
Entraves à la politique française
en Afrique du Nord

Il est probable que M. Georges Bi-
dault dans les entretiens qu'il a eus
avec M> John Foster Dulles a attiré
l'attention de son interlocuteur amé-
ricain sur le fait que les efforts
accomplis par la France pour mainte-
nir ses positions en Afrique du Nord
devaient être encouragés et non pas
sapes par la grande alliée d' outre-
AUaitUque. Il est indispensable que
dans un temps où la défense médi-
terranéenne est un secteur important
de la défense occidentale, tout le lit-
toral du grand bassin soit solidement
tenu en mains. Et il est déjà regretta-
ble que les rapports entre les pays du
monde arabe et les grandes puissan-
ces de l'ouest n'aient pas encore pu
être ajustés convenablement.

Mais le comble, c'est que la France
qui doit faire face dans sa politique
marocaine et dans sa politique tuni-
sienne à des agitateurs dont l'action
est ouvertement soutenue et entrete-
nue par le communisme, ait ete sou-
vent en proie, dans un passé récent,
aux critiques des Etats-Unis dont
l'attitude à TO.N.U. et dans d'autres
lieux, a pu susciter, à plus d'une re-
prise, des espoirs dans le camp anti-
français d'Afrique du Nord.

Déjà les dirigeants américains ont
pa mesurer quelle erreur ils avaient
commise en reprochant naguère à la
France la guerre d'Indochine. Aujour-
d'hui, ils se rendent compte que cette
guerre, au même titre que la guerre
de Corée, a pour but la préservation
de certaines valeurs essentielles.
Mieux eût valu pourtant appuyer l'ac-
tion française dès le début, lorsqu'il
était possible d'étouffer la rébellion
de Ho Chi Minh dans l'œuf. On a
laissé les événements suivre leur
cours et maintenant la guerre d'Indo-
chine paraît aussi dure à gagner que
la guerre de Corée. Sans compter le
sang répandu par d'innombrables
officiers et soldats...
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On veut donc espérer que M. Dulles
sara fait preuve, en ce qui concerne
l'Afrique du Nord, de plus de com-
préhension que ses devanciers démo-
crates devant les adjurations du re-
présentant de la France. Le malheur,
cependant, pour cette dernière, c'est
que, sur un problème aussi crucial
que celui qui a trait au maintien de
ses positions au Maroc et en Tuni-
sie — positions qui sont parallèles,
dn reste, à l'essor civilisateur dont
ont bénéficié les populations indigè-
nes — elle se montre elle-même di-
visée, non pas sans doute en profon-
deur, mais dans les sphères politi- ¦
ciennes qui, bon gré mal gré, la re-
présentent aux yeux de l'étranger.

Ne parlons pas des communistes,
ces séparatistes et ces agitateurs par
doctrine qui défendent les intérêts
russes avant de défendre ceux de leur
propre pays. Mais les socialistes
français par leur attitude faussement
idéaliste, qui ne tient nul compte des
réalités, ont fait beaucoup de mal à
la cause de leur nation en laissant

croire que celle-ci n'était présente
sur des terres qu 'elle avait pourtant
civilisées et mises en valeur que par
égoïsme, goût du lucre et esprit colo-
nialiste. Et voici que les amis eux-
mêmes de M. Georges Bidault tra-
vaillent à miner les positions du mi-
nistre des affaires étrangères.

Un « Centre catholique des intellec-
tuels français » qui , à vrai dire re-
présente surtout un petit noyau de
démocrates populaires a organisé à
fin janvier une réunion qui fit quel-
que bruit. Présidée par M. François
Mauriac, écrivain de talent certes,
mais dont la pensée est singulière-
ment louvoyante, cette manifestation
avait pour but de « faire la vérité »
sur les sanglants événements de Ca-
sablanca de décembre dernier. En
réalité, les orateurs firent retomber
la responsabilité des émeutes sur
leurs propres compatriotes de la Ré-
sidence. Cette attitude hostile à la
nation protectrice — qui est la leur !
— émanant de Français de la mé-
tropole a soulevé l'indignation des
Français du Maroc où la presse _ a
dénoncé avec vigueur la singulière
prise de position de MM. Mauriac et
consorts.

Un peu plus tard , le général Guil-
laume, résident de la France au Ma-
roc, remettait les choses au point en
rappelant que le drame avait bel et
bien été déclenché par l'Istiqlal , ce
mouvement extrémiste qui n'a même
pas l'appui de la majorité de la popu-
lation marocaine, mais qui, en revan-
che, est assuré de la complicité
active du communisme. M. Mauriac
avait prétendu que les événements
de Casablanca démontraient une fois-
de plus l'antinomie entre l'ordre et
la justice. Formule fallacieuse dont
on s'est beaucoup servi en France
depuis l'époque de l'affaire Dreyfus.

L'ordre, s'il est véritable, ne peut
assurément se concevoir que com-
me gardien de la justice. Mais ce
qu 'il faut bien voir aussi, c'est que
sans lui l'exercice de la justice est
absolument impossible. Si l'on empê-
che les Français de maintenir l'ordre
en Afrique du Nord , la porte sera
ouverte non seulement aux émeutes
et aux troubles, mais encore, mais
surtout précisément aux suprêmes
injustices et aux suprêmes iniquités.
Là comme ailleurs, on retournera à
la loi du chef de clan, à la loi du plus
fort, à la loi de la jungle pour tout
dire.

C'est tout justement ce que la po-
litique française s'efforce d'éviter au-
jourd'hui , pour le bien de la civili-
sation comme des populations en
cause, et dans l'intérêt aussi de la sé-
curité occidentale et, pour tout "dire,
de la paix mondiale. Le moins qu'on
puisse demander à des Américains et
des Européens est de ne pas entraver
une politique qui les sauve du retour
à la barbarie.

René BRAICHET.

Le Conseil fédéral propose de maintenir
le monopole d'importation

POUR L'APPROVISIONNEMEN T DU PAYS EN BLÉ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a publié aujour-
d'hui le projet d'arrêté et le message
qu'il adresse aux Chambres pour régler
le ravitaillement en céréales panifiables.

Il ne s'agit de rien d'autre que de la
loi d'application des dispositions cons-
titutionnelles acceptées par le peuple, à
une très forte majorité, le 23 novembre
dernier.

Dès que furent connues les intentions
du gouvernement, des protestations s'éle-
vèrent. Importateurs de blé, diverses as-
sociation s économiques, boulangers pré-
tendirent qu'en votant le principe, le
peuple n 'avait nullement autorisé le Con-
seil fédéral à maintenir le monopole de
l'importation tel qu'il est pra tiqué de-
puis la guerre. Le devoir des autori-
tés, disaient les critiques, était de recher-
cher une solution plus libérale, assurant
les mômes avantages.

Or le Conseil fédéra l n'a pas tenu
compte de ces observation s, puisqu e l'ar-
ticle premier du projet fixe que « l'ad-

ministration des blés a seule le droit
d'acheter et d'importer des céréales pa-
nifiables étrangères, y compris du blé
dur ».

Il est vrai que l'article 2 garantit la
collaboration des négociants, mais qui
ne sont que les intermédiaires entre
l'administration et les meuniers.
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Comme c'est sur ce point que portera
d'abord la controverse, je me bornera i
aujourd'hui à faire connaître les raisons
qui, de l'avis du gouvernement, justi-
fient le maintien du monopole. Les voi-
ci, tirées du message :

SI l'on examine le problème avec Im-
partialité, on doit reconnaître que, dans
certaines circonstances ct suivant l'état
des marchés, le commerce privé achète
à des prix plus avantageux que l'adminis-
tration tandis que, dans d'autres circons-
tances, c'est exactement l'Inverse. En pé-
riode de troubles économiques ou politi-
ques , accompagnés d'une raréfaction (les
marchandises, les demandes émanant dc
nombreuses malsons provoquent une
hausse des prix ; en confiant à une cen-
trale d'achat le soin d'acquérir sur les
marchés étrangers les céréales nécessaires
au pays, on peut atténuer l'Inconvénient
susmentionné.

La situation est renversée lorsque les
prix sont a. la baisse: le commerce privé,
désireux d'éviter des pertes, restreint ses
achats, ce qui accélère la chute des cours.
L'administration du monopole, elle , ne
peut laisser diminuer les réserves dans
le pays et devra, par conséquent, conti-
nuer parfois à acheter du blé en période
de baisse, ce qui a pour effet (le freiner
momentanément la chute (les prix , car la
sécurité du ravitaillement l'emporte sur
les considérations purement commer-
ciales. Lorsque les achats sont centrali-
sés, les oscillations des cours se trouvent
compensées par la répartition des achats
sur toute l'année... Le commerce privé a
la faculté d'attendre tout a loisir que la
situation évolue favorablement, quitte à
opérer des achats massifs, même s'il en
résulte des variations considérables dans
les stocks.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

La dégradation
du f ranc f rançais
de 1914 à 1952

PARIS , 11. — Le ministère des finan-
ces publie dans le « Bulletin de statis-
tiques et d'études financières » un ta-
bleau sur la valeur du franc français
depuis 1914, calculée sur la moyenne des
indices des prix de gros et de détail ,
ce qui est, précise le Bulletin , la base
la moins contestable de l'évaluation du
Pouvoir d'achat du franc.

Le franc 1952 vaut à peine un peu
Plus d'un demi-centime du franc de
1914 , et moins de 4 centimes du franc
fie 193H. Le pouvoir d'achat du franc
Je 1914 étai t  exactement 180 fois plus
élevé que celui du franc de 1952.

Comme chaque année à pareille époque , le maréchal Montgomery passe quel -
ques jours  de vacances dans l'Oberland bernois. Il a assisté récemment à une
course de patrouille militaire et a paru s'intéresser beaucoup au mousqueton

de nos soldats

Le maréchal Montgomery aux sports d'hiver

La délégation allemande en Egypte
rappelée subitement à Bonn

APRÈS LE REFUS DU CAIRE D'ACCEPTER LES PROPOSITIONS GERMANIQUES

Le gouvernement de la République fédérale serait" mécontent que le général Naguib mène
simultanément des pourparlers avec une délégation de l'Allemagne orientale

LE CAIRE, 11 (A.F.P.). — Les négo-
ciations entre l 'Allemagne occidentale
et les pays de la Ligue arabe sont sus-
pendues. M. .Ludger Westrick , président
de la délégation allemande, a annoncé
qu 'il renonçait à visiter les autres ca-
pitales des pays arabes et qu 'il allait
regagner directement Bonn pour présen-
ter son rapport au chancelier Adenauer.

Jusqu'à main tenant , les négociations
ouvertes le 3 février s'étaient l imitées
à des conversations avec la délégation
égyptienne. Il était entendu que la dé-
légation allemande devait ensuite se
rendre dans d'autres pays arabes. Aussi

les représentants  de ces pays ont-ils
protesté et réclamé de M. Westrick
l' exécution des engagements  pris par
son gouvernement.  Ce dernier a répon-
du que « diverses circonstances » exi-
geaient le retour de la délégation à
Bonn , mais qu 'il espérait pouvoir reve-
nir dans les pays arabes plus tard.

Mécontentement et surprise
à Bonn

BONN , 11 (O.P.A.). — Les milieux
gouvernementaux de Bonn se montrent
extraordinairement  surpris et mécon-

tents que le gouvernement égyptien
mène s imul tanément  des pourparlers
avec une délégation économi que de
l 'Al lemagne occidentale et une déléga-
tion économi que de l 'Allemagne orien-
tale.

Le minis tère  des affaires étrang ères
de l 'Allemagne fédérale est en train -le
préparer une réponse aux récentes dé- '
c larat ions du général Naguib , réponse
qui repoussera les accusations arabes
selon lesquelles les offres de Bonn se-
raient insuff isantes .  Il en va de même
pour la demande du général Naguib de
déclarer nul et non avenu l'accord sur
les réparations germano-israél ien.

Les demandes du général Naguib ont
causé une vive surprise à Bonn et pro-
voqué un mécontentement  évident. On
relève que les délégués de Bonn avaient
fa i t  des of fres économi ques très larges
à l'Egypte , offres qui pouvaient êtr e
considérées comme l'équiva len t  de l'ac-cord conclu avec Israël.

(Lire la snite en dernières dépêches)

L'évacuation des territoires inondés
virtuellement terminée en Hollande

Les dégâts s'élèvent à un milliard de f lorins
LA HAYE, 11 (A.F.P.). — L'évacua-

tion des territoires inondés est virtuel-
lement terminée. Il reste encore cinq
cents personnes à Zierikzee, ville de l'île
de Schouwen-Duiveland. Celles-ci refu-
sent de quitter leurs maisons , en rai-
son de l'amélioration de la situation.

Cette amélioration a d'ailleurs incité
une minorité de personnes évacuées à
regagner leurs demeures.

La capacité industrielle
des Pays-Bas n'a pas été

affectée par les inondations
LA HAYE , 11 (A.F.P.). — Un porte-

parole du min i s tè re  des af fa i res  étran-
gères vient de déclarer qu'un certai n

Au cours d' une cérémonie qui  s'est déroulée lundi  au Palais fédéral , M.
Marcel • Besançon, directeur  général de la Société suisse de rad iod i f fus ion ,
qu 'entouraient  plusieurs collaborateurs de la radio a remis une somme
de 2 millions de francs recueillie en Suisse par la Chaîne du bonheur
aux ministres de Hollande , de Belgique et d'Angleterre à Berne. On voit
sur notre photographie sir Patrick Sorivener , ministre de Grande-Bre-
tagne, remerciant  la Suisse de son geste d'entraide. Au fond : M. Besan-

çon. A droite , à côté de lui , Roger Nordmann.

nombre de navires étrangers passent ac-
tuellement sans s'arrêter dans les ports
néerlandais et que plusieurs entreprises
étrangères ont annu lé  des commandes
passées dans l ' i ndus t r i e  néer landaise  à
la sui te  de « rumeurs  c i rculant  à l 'étran-
ger » selon lesquelles les récentes inon-
dations auraient  en t i è rement  paralysé les
ports et affecté  la capacité de produc-
tion industr ie l le  de la Hollande.

Ce porte-parole a encore ajouté que

plusieurs compagnies maritimes à Rot-
terdam et à Amsterdam éprouvent des
diff icul tés  à trouver du fret , é tant  don-
né qu'on a l'impression que celles-ci ont
subi des dégâts à la suite des inonda-
tions , alors que ce n 'est pas du tout le
cas et que la capacité industrielle des
Pays-Bas n'a en aucune manière été af-
fectée par les inondat ion s.

Un milliard de florins
de dégâts

LA HAYE, 11 (Reuter). — M. Willem
Drees , premier ministr e , a déclaré mer-
credi à la Chambre que , selon des esti-
mat ions  p ruden tes , les dommages cau-
sés dans l'ensemble du pays lors de la

récente catastrophe s'élèveraient à un
milliard de florins.

Tempête en France
PARIS , 12 (A.F.P.). — Le vent  a souf-

flé en tempête mercredi sur tout l'ouest
de la France , et par t icul ièr ement  sur la
côte basque et les Pyrénées occidentales.

Dans la région de Bayonne , le vent a
soufflé à la vitesse de 120 kilomètres a
l'heure et , en raison de l'état de la mer,
le trafic mar i t ime  a été suspendu dans
la passe de l'Adour , qui conduit au port
de Bayonne. A Arbonne , petite commune
proche de Biarritz , la foudre est tombée
sur l'église et a détruit une partie du
clocher qui , en tombant, a gravement en-
dommagé les maisons avo i s inan tes .
(Lire la suite en dernières dépèches)

Use Suisse qui comiiftsasida
mm essmp de c®nceiitesiil©n mmid
cosiduBsasié à 12 asus de réclusion

AU TRIBUN AL CORRECTIONN EL DE BALE

BALE, 11. — Pendant  trois jours, le
tr ibunal  correctionnel de Bàle a eu à
sa barre Jobannes Pauli , né en 1900,
en Silésie. Pauli  avai t  été , d'octobre 1944
à janvier  1945, cnrnmand.'int  du camp
de concentrat ion cle Bies ingen (Wurtem-
berg) où les cond i t ions  d'existence étaient
effroyables.  Pen dan t  le seu l mois
de décembre 1944, 534 détenus sur les
quelque 2000 qui se t rouvaient  dans le
camp sont morts . Les gardes SS placés
sous les ordres de Pauli  ont  été con-
damnés en mai 1947 par un tribunal
militaire français  à la peine de mort et
exécutés.

Pauli s'est rappelé à temps qu 'outre
la nat ional i té  a l lemande , il possédait en-
core la n a t i o n a l i t é  suisse. Son père , en
effet , était la i t ie r  dans l 'Emmental et
avait émigré en Allemag ne orientale.
Pauli s'en fu i t  dans notre pays qu 'il ne
connaissait  pas du tout ju squ'alors et il
résida ù Bàle.

II avait des comptes à rendre devant
notr e justice pour les crimes qu 'il
a commis aussi bien chez nous qu 'à
l'étranger. L'accusation portait donc sur
trois assassinats que Pauli a soit exé-
cutés, soit ordonnés : le 9 décembre
1944, la localité de Biesingen avait été
bombardée. Les détenus du camp de
concentration avaient été requis pour
exécuter des travaux de sauvetage i t , à
cette occasion , quelques-uns de ces hom-
mes affamés s'étalent emparés de nour-
riture. Il s'agissait de pommes de terre,
en fort petites quantités d'ailleurs.  Pauli
p r é t e n d i t  y voir  du pil lage et tua d'un
coup dc feu l' une de ces personnes , sans
autre forme de procès. Le ' ur suivant, U

fit également mettre à mort deux autres
« pilleur s », soi-disant par ordre d'un de
ses supérieurs , ct encore une fois sans
jugement.

Après plusieurs  heures de délibéra-
tions, le tribunal a rendu son jugement
mercredi soir : Jobannes Pauli est re-
connu coupable d'homicide répété et pré-
médité ct est condamné à 12 ans de ré-
clusion ct à 10 ans de perte des droits
civiques.

L 'INGÉNU VOUS PAULS...

SOLIDARITÉ
L'Europe se f a i t -e l le  ? L 'Europe

nait-elle en f in  ? Sur  le plan p oliti-
que , il semble que la gésine soit as-
sez laborieuse. Le p is  est que la f ou-
le ne s'y intéresse guère. Un jour-
naliste f a c é t i e u x  demandait récem-
ment à un certain nombre de pe r-
sonnalités des lettres et du cinéma
leur op inion sur l 'Assemblée ad hoc.
Sauf  André Maurois , personne ne
savait de quoi il s'ag issait. Je  ne f a i s
pas à mes lecteurs l 'injure de les
croire aussi ignorants.

L 'Europe po li t ique, décidément ,
n'est encore qu 'un f rag ile embryon.
Consolons-nous. I l  existe déjà, bien
vivante , une autre Europe , qu 'on
pourrait appeler l 'Europe du cœur.
Qu 'une catastrop he f r a p p e  l'un des
pai / s qui la composent , de tous les
antres a f f l u e n t  l 'aide et le secours.
Il  y a un siècle seulement , qui au-
rait pu croire à un tel empressement
dans la généros ité ?

On a beaucoup ¦ raillé Lamartine
pour avoir prop hétisé que les che-
mins de f e r  rapprocheraient les peu-
p les. La locomotive n'a pas écrasé
la haine ni tué l'esprit belliqueux :
nous avons payé assez cher pour le
savoir. Il  est certain cependant que
les peup les ont pris conscience de
leurs communs intérêts dans la me-
sure où l'avion el la radio surtout
raccourcissaient les aisiances. i oui
événement de quel que importance
est aujourd 'hui connu dans le mon-
de entier une heure et souvent moins
après qu'il s'est produit.

Mais on ne saurait négliger non
p lus ici le rôle de la p resse ni ce-
lui de l 'image rap idement et abon-
damment transmise. Si tant de gens
p araissent dans la vie courante tel-
lement insensibles et égoïstes, c'est
le p lus souvent p arce qu'ils sont tout
à fa i t  dénués d'imagination : ils ne
peuvent se représenter le malheur
d'autrui que si on le leur dépeint en
termes émouvants et en images sug-
gestives. A cet égard , le talent des
'journalistes peut remplir une fonc-
tion des p lus méritoires. On a lu,
p ar exemp le , dans les journaux et
les magazines, sur les tragiques évé-
nements qui ont ravagé la Hollande
et les côtes de l 'Ang leterre, des re-
p ortages qui , dans leur concision et
leur sobriété , atteignaient un pa thé-
tique inaccessible à aucun mouve-
ment oratoire. On en a entendu d'au-
tres à la radio. On a vu des p hoto-
grap hies au trag ique réalisme des-
quelles l ' ind if férence  la p lus invété-
rée ne pouvait résister. Ainsi , par
les moyens les p lus simp les, l'œil
et l' oreille ont ouvert le chemin à la
pitié et à la charité.
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cères et les autres moins désintéres-
sés, qui proclament que la justice
vaut mieux que la charité et que le
p rogrès social consiste à abolir cel-
le-ci au p r o f i t  de celle-là. On p eut
en e f f e t  rêver d' une société on la
just ice serait si bien établie que per-
sonne n'aurait p lus besoin d' ouvrir
son cœur aux misères d' autrui ni
d'aider son p rochain. Est-il possible
d'imaginer de même que ce fameux
progrès f inira par triompher des
catastrophes naturelles et que dans
un avenir p lus ou moins prochain,
inondations, tremblements de terre,
éruptions volcaniques et avalanches
ne viendront p lus jamais , dans au-
cun pays , semer la ruine et la déso-
lation et que les organisations inter-
nationales de secours n'auront p lus
aucune activité à déployer ? Il sem-
ble, comme disait l'autre, que poser
la question c'est y répondre.

L'INGÉNU.

LIRE AUJOURD'HUI
UN QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

Eisenhower repousse
le recours en grâce

des Rosenberg
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le gé-

néral Eisenhower a rejeté le recours en
grâce des époux Rosenberg.

Un communiqué publié par la Maison-
Blanche explique que le crime commis
par les époux Rosenberg va « bien au--
delà de celui qui consiste à tuer un
homme », qu'il intéresse la nation tou t
entièr e et aurait pu entraîner la mort
de milliers et de milliers de citoyens.
« Ces deux individus , ajoute-t-il , ont en
effet trahi par leurs actes la cause de
la liberté , pour laquelle des hommes
libres se battent et donnent leur vie en
ce moment même. Nous sommes une
nation régie par des lois et nos affaires
sont gouvernées par la juste applica-
tion de ces lois. »

Le communiqué déclare ensuite que le
général Eisenhower a examiné conscien-
cieusement le cas des Rosenberg et
« constaté avec satisfaction qu'ils ont été
jugés avec équité ».

Aveux complets
des accusés

au procès de Ploesti
Ils reconnaissent tous avoir

espionné au profit des
Etats-Unis et de l'Argentine

VIENNE , 11 (A.F.P.). — Selon la
radio roumaine , les accusés du procès
« pétrolier » de Ploesti ont fait à l'au-
dience d'hier leurs aveux complets.

i

(Xïre la suite
en dernières dépêches)

HELSINKI, 11 (A.F.P.). _ par suite dutroid intense qui règne dans le centreet le nord de la F in lan de  où l'on enregis-tre des températures de moins 42 àmoins  46 degrés , des bandes de loupsaffamés parcouren t les campagnes où ilségorgent des troupeaux entiers de ren-
nes. Leur faim les pousse parfois auxabords des agglomérations , où ils s'at-taquent aux bêtes domestiques et même
à l'homme.

C'est ainsi  que dans la région de
Hattula , dans le centre de la Finlan de ,
une battu e dut être organisée pour abat-
tre un énorme loup qui, d epuis quelqu e
temps , causait des ravages. La bête tuée
pesait 43 kg . 500 et mesurait 90 cm. de
hauteur.

Bes hasides de loups
à S'oeuvre en Finlande



liilllMJ
Pousse-pousse
On cherche à acheter

pousse-pousse en bon
état. Faire offres à Emi-
le Gerber , rue Louis-
Favre 18.

Notre assortiment en [-j

POISSONS
F R A I S

Traites de rivièreu - Truites
du lac • Filets de perches

Soles et f i lets  - Colins, Dorsch, !

I 

Excellents f i lets  de dorsch panés
Cabillauds - Baudroie - Merlans

Turbot - Carrelet
Crevettes roses - Moules

Escargots

L E H N H E R R
Trésor FRERES Tél. 5 30 92 '

On cherche

bonne
sommelière

sérieuse , présentant bien.
Place Intéressante. En-
trée tout de suite. Tél.
(038) 9 22 07, Couvet.

®

Nous offrons

PLACES i
STABLES

SK-CROKiVUE RDOH dans notre usine
Badio .Gramo-cinéma de Sainte-Croix à :
usthines A écrire Hermès

une secrétaire
qualifiée et de toute confiance, de 30 à
40 ans environ , connaissant tous les tra-
vaux de bureau et si possible la langue

allemande,
:

six sténo-dactylographes- j
employées de bureau

dont quatre possédant bien la sténo-dac-
tylographie, et l'une d'entre edles con-
naissant en plus suffisamment l'allemand
et l'anglais pour la réception ; ies deux

autres peuvent être débutantes. i
Les candidates sont priées d'adresser
offres manuscrites détaillées avec cur-
riculum vitae et si possible photographie
et copies de certificats AU CHEF DU
PERSONNEL DE P A I L  L A R D  S. A.,

SAINTE-CROIX.

^^1 Neuchâte l
Permis de construction

Demande de la Société
en formation « Bourgo-
gne » s. A. de construire
une maison d'habitation
et des garages à la rue
de Bourgogne, sur l'arti-
cle 7813 du cadastre.

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

Police des constructions.

On cherche jeune fille Suissesse allemande
comme

aide de cuisine
Entrée : 1er mars. S'adresser au Restaurant
du Rocher , tél. 5 27 74.

H IMPÔT COMMUNAL
M V̂ 1952

Un dernier délai échéant le 28 FÉVRIER 1953 est accordé aux
contribuables en retard dans 'le paiement de l'impôt communal 1952.

Après cette date , notre service du contentieux (Bureau No 13) pro-
cédera à l'encaissement par l'Office des poursuites, SANS AUTRE
AVIS.

Direction des finances de la Ville de Neuchâtel.

j A louer à Onnens près
d'Yverdon un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, cuisine et jardin.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Gustave Sel-
ler, à Onnens (Vaud),
tél. 4 41 30. — A la même
adresse à vendre un
CHEVAL du Jura d'envi-
ron 3 ans et demi, sa-
chant travailler.

Société immobilière
cherche

SOL À BÂ TIR
Neuchâtel ou Peseux

Offres sous chiffres K. M. 773 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Bevaix une

VIGNE
de 385 m2 , les Balises , et
un

VERGER
de 505 mJ . Adresser of-
fres à L. B. 732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre en plein centre de Lausanne

BEL IMMEUBLE D'ANGLE
en S. A. comprenant magasins, grand local à
l'entresol et quatorze appartements mi-con-

fort. Loyers avantageux.
Ecrire sous chiffres PD 80118 L à Publicitas,

Lausanne.

Terrain a bâtir
On offre à vendre un beau terrain à bâtir,

près de la gare C.F.F. de Neuchâtel.
S'adresser par écrit à l'Etude Adrien Thié-

baud , Hôtel B.C.N., Neuchâtel.

VENTE AUX
ENCHÈRES

Le 14 février 1953, à
8 h. 30, 11 sera procédé,
par les soins de Me Mau-
rice Walter , notaire, en
son étude, à la vente aux
enchères de la propriété
de Mme Andrée Barbey,
à savoir :

Article 6372 : POBT-
ROTJLANT, bâtiments,
places et jardin de 1130
mJ (logements, remise,
poulailler, place et jardin

'de 653 m1).
Les conditions d'en-

chères sont déposées en
l'étude de Mes Eric et
Maurice Walter, 3, rue
Salnt-Honoré, à Neuchâ-
tel, où elles peuvent être
consultées.

On offre à louer, pour date à convenir, dans
localité du Jura neuchâtelois,

beaux locaux industriels
pouvant convenir à tous usages. Deux ateliers
de 185 et 135 ma, ateliers supplémentaires à
disposition ; vastes caves, dépendances éten-
dues et d'accès facile permettant l'aménage-
ment d'entrepôts. Bureau, logement (un ou
plus). Raccordement facile à réseau électri-
que de haute tension. Eau industrielle. Station
C.F.F. à quelques minutes. Voie ferrée en bor-
dure de la propriété. Possibilit é de louer le
tout ou une partie seulement ; conditions avan-
tageuses.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres P. 1797 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.
Discrétion garantie.

A louer, au bas du
Mail,

chambre
indépendante

non meublée. — S'a-
dresser à Plzzera et Cle
S.A., tél. 5 33 44.

A louer pour monsieur
beUe chambre meublée
et ensoleillée. — Fort-
Eoulant 8, ler.

Chambre à louer. —
Seyon 28, 2me à gauche.

Chambre pour Jeune
homme sérieux , tout con-
fort. Tél. 5 56 58.

A louer pour le 15, jo-
lie chambre, vue, tout
confort. Riveraine 52,
2me étage.

CORCELLES
A louer, rue Nicole 4,

à partir du 15 février ou
du ler mars, chambre en-
soleillée, chauffée et eau
courante, à un Ht 30 fr.;
à deux lits 40 fr.

A louer, pour le ler
mars, rue des Fahys, une
chambre meublée avec
eau courante. Adresser
offres écrites à P. B. 774
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

est demandé (e). Adres-
ser offres écrites à D. X.
788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentants
sont demandés pour le
canton de Neuchâtel.
Article textile très con-
nu. —> Offres sous chif-
fres D. N. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles, désirant
apprendre l'allemand,
trouverait place

D'AIDE DE MÉNAGE
dans bonne famille de
Berne (deux adultes, un
enfant). Vie de famille
assurée. Possibilité de
suivre des cours. Entrée
dès le ler avril. — Faire
offres sous chiffres X
2570 Y a Publicitas, Ber-
ne.

CONCIERGE
On demande concierge

pour maison de neuf lo-
gements ; appartement
deux chambres, tout con-
fort , à disposition; loyer
compensé partiellement
par le salaire. Adresser
offres â case postale
6533, Neuchâtel.

ÉCOLIÈRE
habitant qup^tier Neu-
châtel-Serrlères est cher-
chée par Comptoir d'hor-
logerie pour travaux
d'emballage de 16 h. 30
à 18 h. 30. Faire offres
tél. 5 41 65.

La Fabrique d'horlogerie
Froidevaux S. A., ruelle Vaucher 22,

Neuchâtel, engagerait

dame ou j eune fille
sérieuse, consciencieuse, habituée à un
travail indépendant, pour une partie
facile, mais demandant de l'attention.
Personnes qualifiées, désireuses de se
faire une situation stable et relative-
ment indépendante sont priées de faire
des offres écrites détaillées, en joignant
copies de certificats qui seront rendues.
Personne ayant déjà travaillé dans l'hor-
logerie aura la préférence. — Ne se

présenter que sur demande.

On cherche, pour Zurich, jeune

STÉNODACTYLO
bilingue, pour s'occuper de la corres- !
pondanoe française, correspondance aile- j
mande sous dictée et divers travaux de
bureau. Situation indépendant© et travail :
intéressant. — Adresser offres avec
annexes d'usage à C. L. 789 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate '
ou à convenir un

GARÇON
de 15 à 16 ans, intelligent, sérieux et
de toute confiance comme garçon de
course et pour des travaux de bureau
faciles. En cas de convenance, possi-
bilité de faire un apprentissage dès le
printemps 1954. Faire offre manus-
crite en ind iquan t  références, préten-
tions de salaire et j oindre certificats
d'école sous chiffres P 1616 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Importante manufacture
d'horlogerie

DE LA PLACE DE BIENNE
engage tout de suite :

HORLOGERS
COMPLETS j

pour le décottage, pièces simples
et automatiques.

i Faire offres avec copies de certificats
sous chiffres A. 40078 U. i ]

à P U B L I C I T A S , B I E N N E
i rue Dufour 17

Importante maison suisse j
cherche

2 ou 3 j eunes gens
de 20 à 25 ans, désirant devenir de
bons représentants. Formation très
poussée. N'acceptons que personnes
sérieuses et travailleuses. Place
d'avenir pour candidats capables.
OFFRONS : carte rose, déplace-
ments, frais, commissions, garantie,
vacances et assurance.

Faire offres sous chiffres P. 1778 N.
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche
pour son service d'exportation

j eune employée
de bureau

habile sténo-dactylographe, pour correspon-
dance française-allemande et travaux géné-
raux de bureau. Connaissances d'anglais dési-

rées. Travail intéressant , place stable.

Prière d'adresser offres détaillées avec pho-
tographie et prétentions de salaire sous chif-
fres Y. M. 784 au bureau dc la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS UN j
i

correspondant j
comme

collaborateur
commercial

EXIGENCES : connaissance approfondie !
de la langue anglaise, bien au courant

de la branche horlogère. :
i

Offres avec curricuilum vitae, photogra-
phie, certificats et indication des préten-
tions sont à adresser à RODANIA S. A.,

Fabrique d'horlogerie, GRANGES
(Soleure).

« ,_ Z ~ 'On cherche ,

femme de ménage \
pour quelques heures par semaine et une lessive .
par mois. — Demander l'adresse du No 787 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i
]
i

TERMINAGES ;
:

Ancre 8 V" à 13" sont à sortir à atelier
de terminages bien organisé. Qualité
sérieuse exigée. — Faire offres sous
chiffres O. B. 779 au bureau de la

Feuille d'avis.

. i

Maison de commerce (détail) cherche
pour le printemps un

apprenti de bureau
ayant terminé ses écoles secondaires.

Jeunes gens intelligents et ayant de l'ini-
tiative peuvent faire des offres à W. N. 780

au bureau de la Feuille d'avis.

Homme marié , 34 ans, robuste, conscien-
cieux, cherche place de

magasinier-emballeur manutentionnaire
ou autre emploi. Bonnes références à disposi-
tion. Entrée, date à convenir. — Adresser of-
fres écrites à F. M. 752 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 25 ans

VENDEUR
EXPÉRIMENTÉ

(apprentissage commercial)
sachant l'allemand et le français ,
cherche pour le ler mars, place
intéressante dans n'importe quelle

branche.
Adresser offres écrites sous chiffres

U. R. 775 au bureau de la Feuille
d'avis. i

NEUCHATEL
Machine à laver

la vaisselle

A P E X
automatique
au prix de

Fr. 945.-

Nous cherchons pour notre fille de 16 ans
place dans bonne famille comme

demi-volontaire
où elle aurait l'occasion d'apprendre le fran»
çais à fond. Vie de famille, belle chambre
2t bonne nourriture exigées. Faire offres à
famille Sandmeier , boucherie, Griinichen
(Argovie).

Jeune

employé commerçant
(Suisse allemand) ayant fait son apprentissa-
ge commercial et une année de pratique,
cherche place à Neuchâtel , pour ce printemps
ou pour époque à convenir, afin de se perfec-
tionner dans la langue française. — Offres sous
chiffres  OFA 3508 R à Orell Fussli-Annonces,
AARAU. '

Gouvernante '
dame veuve, ayant 50
ans, cherche une place
chez monsieur ou dame
s e u l e , éventuellement
comme dame de comrm-
gnie. Libre tout de suite.
S'adresser à Mme Jeanne-
ret - Schnelter, Ronde-
Chaux , la Châtagne, tél.
3 51 80.

Dans bon petit café, on
3herche une

sommelière
ou

ou débutante
rél. 9 14 41.

Jardinier
Place de Jardinier ma-

rié est à repourvoir à
partir du ler avril pro-
3haln, dans propriété
particulière, à Colom-
bier. — Faire offres par
écrit , avec références sous
3hlffres E. K. 749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne

sommelière
Entrée Immédiate. Télé-
phone 6 91 25.

Secrétaire
lérleuse et consciencieu-
se au courant de tous les
ïravaux de bureau , télé-
Dhone , réception , capable
le travailler seule, cher-
;he situation stable. —
Offres sous chiffres A. Z.
781 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
tiors des écoles

cherche place
j our avril dans ménage
5u auprès d'enfants pour
ipprendre la langue fran-
;aise. Bons soins désirés.
3'adresser à famille Mels-
;er , Jungstrasse 27, Bâle.

ON CHERCHE pour
|eune fille de 16 ans

PLACE
pour 6 mois. Entrée ml-
ivrll. De préférence dans
'amllle aveo enfants où
:11e pourrait apprendre
an bon français. Vie de
famille désirée. — Fritz
Dpp llger , marchand de
: h a r 1) o n , IHIterf ingen
(Berne).

Jeune Suisse allemand ,
21 ans, ayant fréquenté
:ours d'Ecole de commer-
;e, cherche place comme

STAGIAIRE
lans une maison de com-
merce , en vue de se per-
fectionner en français.
Entrée en avril. Adresser
offres à Walter Hofer ,
Unterdorf , tJtzenstorf ,
Berne.

Je cherche à m'adjoln-
dre , pour tout de suite ou
pour date à convenir , une

représentation
pour la Suisse romande
avec clientèle. — Adres-
ser offres avec condi-
tions à X. N. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pâtissier-confiseur
pouvant travailler seul ,
cherche place ; libre dé-
but mars. — Ecrire sous
chiffres P. Z. 4161 L. à
Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
travaillant dans un hôpi-
tal, sachant écrire à la
machine, cherche place
en qualité de demoisel-
le de

réception
chez dentiste , etc. Adres-
ser offres écrites à H. M.
778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme consciencieux
désirant travailler chez
lui

cherche travail
Adresser offres écrites à
W. S. 785 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

TRICOTAGES
pour enfants. — Adres-
ser offres écrites à Z. O.
783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant travailler dans
l'horlogerie cherche pla-
ce dans bonne fabrique
du canton. Adresser of-
fres écrites à R. Y. 777
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 23 ans,
sachant le français et
l'allemand cherche place
de
demoiselle de réception
(chez dentiste) ou

d'aide de bureau
Adresser offres écrites à
S. R. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne quali-
fiée cherche place de

CUISINIÈRE
dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs.
Libre à partir du ler
mars. Bonnes références
à disposition. Téléphoner
au No 5 68 94.

A vendre beau

LUSTRE
et appliques Louis XV, en
bronze, avec cristaux et
une chaise Louis XIII
antique. — S'adresser :
Seyon 25 , 3me à gauche.

A vendre un

potager «Le Rêve»
émalllé, combiné gaz et
bois avec plaques chauf-
fantes. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Jean
Chesl , coutellerie, place
du Marché.

A vendre

moto « Puch »
150 cm'

modèle 1952 (2500 km.),
état impeccable , éven-
tuellement facilités de
paiement. S'adresser le
soir , dés 18 heures, Châ-
teau 4, ler étage, Neu-
châtel.

Thon 
huile d'olive

détail 

- 100 gr. Fi" i '20
Zimmermann S.A.

Occasion à saisir , excel-
lent

PIANO
de première marque,
cordes croisées, conservé
à l'état de neuf , à ven-
dre, Fr. 950.—, rendu sur
place, avec bulletin de
garantie. Eventuellement
échange avec vieux piano
usagé.

Un beau piano avec
sommier plaque en fer ,
Fr. 580.—. Mme R. Vlso-
nl , professeur , rue du
Parc 12, tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

HËP̂ ROu U E RI E
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Pastilles
Norvégiennes

les meilleures contre
la toux, Fr. 1.30

S.O.S. L'épicerie S.O.S.

TH. CORSINI
Rue des Chavannes

offrira à la Chaîne du bonheur, pour les pays
inondés, le 10 % de la vente des trois derniers

jours de cette semaine.
Que tout le monde participe à cette fraternité.

M E R C I
Saucisses aux choux de Payerne 5 %.
Conserves - Vins - Pâtes - Graisse , etc.

Hl \^Q 
la 

lingerie g |
lfg! l.\-:.\ avec garantie j 2j

V - -  X-\j *<M* **** '«"'S* •« I 4

en pur coton, tricot fantaisie '

j la parure %Jtf WlJ

2 pièces \J

NEUCHATEL

A vendre une A vendre

belle robe de bal RADIO
complètement revisée. —

en taffetas, taille 40-42, S'adresser le soir, dés
prix avantageux. Télé- 18 h. 30. Seyon 22 , 2me
phone No 5 72 17. étage.

m STOCK USA
J 7 « ( i< Efl expose encore j

1 H1 pendant quelques jours
•|W Rue du Château 2

VT/ SES MANTEAUX
\Ag» STYLE OFFICIER

I 

Monsieur Otto WIESER ainsi que les famll- I
les parentes et alliées, profondément touchés I
des nombreux témoignages de sympathie qu 'ils I
ont reçus â l'occasion de leur grand deuil, ex- I
priment leur reconnaissance à tous ceux qui , I
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs B
affectueux messages, se sont associés à leur fl
douloureuse épreuve. j

¦iii—iiiiii iMi iH n—¥wiM¥¥rfrnrr«rnrirnt «r—i—

| Madame Marcel KURTH, - ———
Monsieur et Madame Olivier BÉGUIN-

H KURTH ,
! | Madame Emile KURTH,
j ainsi que les familles L. et R. KURTH,
I profonrlément touchés des nombreux témolgna-
¦ ges de sympathie qu 'Us ont reçus à l'occasion
I de leur grand deuil , expriment leur reconnals-
H sance à tous ceux qui ont pris part à leur
fl épreuve. li

Colombier, le 11 février 1953. M

Monsieur Jean PERRINJAQUET ; j
et ses enfants j

profondément touchés des nombreuses marques B
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand B
deuil, se sentent pressés d'adresser leurs slncê- B
res remerciements. ! j

Un merci spécial pour 'les envols de fleurs. ;
Fontalncmelon/Les Geneveys-sur-Coffrane, u

; février 1953. h

La famille de 3
! Monsieur Joseph QUIRICO j j
très touchée par les nombreuses marques de B
sympathie qui lui ont été prodiguées, remercie B
vivement toutes les personnes qui ont pris part B
â son grand deuil.

Neuchfttel , le 11 février 1953. |*j

Enfin un entourage à
la portée de toutes les
bourses. I M B
Son prix : Pr. ' **0«"~

Seulement chez

^̂

ÉSS
ÊÊÈ

v ]  Nous engagerions pour |w
jB notre département papeterie une j .

f apprentie vendeuse f
SB Adresser offres avec dernier bulletin nm
WD scolaire à la. Librairie-Papeterie S9

g REYMOND, rue Saint-Honoré 5, I
NEUCHATEL m

Pour vous, Mesdames ,
Zimmermann S.A.

a pensé
à ces petits. 

Mélange pour
oiseaux en liberté —

Fr. -.85 le % kg.
Chanvre 

Fr. -.85 le H kg.
impôt compris 

escompte 5 %

Jolie chambre
au centre, avec déjeuner
et souper. Epancheurs 8,
3me étage.

Quelle bonne famille
prendrait

fillette
en pension pendant les
heures de travail ? Adres-
ser offres écrites à L. C.
756 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
quatre pièces, tout con-
fort , à Neuchâtel ou en-
virons. Offres à R. Pfis-
ter , technicien , c/o Stuag,
Neuchâtel.

Pour passer les vacan-
ces, nous cherchons à
louer , pour deux ou trois
semaines, entre le 13 Juil-
let et le 15 août, une

maisonnette
ou appartement situé di-
rectement au bord du
lao de Neuchâtel. Avons
besoin de deux ou trois
pièces avec quatre lits ,
cuisine. — Offres à Vic-
tor Elsasser, Mousson-
strasse 19, Zurich 7/44.

Je cherche à louer ,
éventuellement à ache-
ter, un

petit chalet
bords des lacs de Neu-
châtel ou de Bienne. —
Faire offres sous chiffres
P. 2536 J. à Publicitas,
Salnt-Imler.

Demoiselle de confian-
ce cherche à louer

CHAMBRE
si possible région de
Monruz. — Offres à Poste
restante No 8, Chambre-
lien.

Récompense
Fr. 100.—

à qui procurerait à em-
ployé C.F.F. appartement
de trois pièces et salle de
bains. Région Peseux -
Corcelles, éventuellement
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à V. R. 782
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, avec bon
métier tranquille, cher-che un petit

appartement
si possible avec confort ,
pour fin mars ou Juin.
Adresser offres écrites à
D. P. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

potager à bois
émaillé gris avec plaque
chauffante, bouilloire et
four ainsi qu'un réchaud
électrique , le tout à l'état
de neuf . — S'adresser :
Cassardes 21. ler étage.
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ALEXANDRE DUMAS

Puis tout à coup, se frappant le
front à s'aplatir le cerveau :

« Oh ! misérable que je suis ! s'é-
cria-t-il ; ah ! trois fois perdu Boxtel ,
est-ce qu 'on se sépare de ses cayeux,
est-ce qu 'on les abandonne à Dor-
drecht quand on part pour La Haye,
est-ce que l'on peut vivre sans ses
cayeux , quand ces cayeux sont ceux
de la grande tulipe noire ! Il aura eu
le temps de les prendre , l ' infâme I il
les a sur lui , il les a emportés à La
Haye. »

C'était un éclair qui montrait  à
Boxtel l'abîme d'un crime inutile.

Boxtcl tomba foudroyé sur cette
même table , à cette même place où,
quelques heures avant , l 'infortuné
Baerle avait  admiré si longuement et
si délicieusement les cayeux de la tu-
lipe noire.

« Eh bien ! après tout , dit l'envieux
en relevant sa tète livide, s'il les a,
il ne peut les garder que tant qu'il
sera vivant , et... »

i^e i USLU ue ?>u uiucusc ^eiiàee s au-
sorba dans un af f reux sourire.

« Les cayeux sont à La Haye, dit-

il ; ce n'est donc plus à Dordrecht
que je puis vivre. A La Haye pour
les cayeux ! à La Haye. ! »

Et Boxtel , sans faire attention aux
richesses immenses qu'il abandon-
nait , tant il était préoccupé d'une
autre richesse inestimable, Boxtel
sortit par son vasistas, se laissa glis-
ser le long de l'échelle, reporta l'ins-
trument de vol où il l'avait pris, et,
pareil à un animal de proie , rentra
rugissant dans sa maison.

IX '

La chambre de famil le

Il était minuit environ quand le
pauvre van Baerle fut écroué à la
prison de Buytenhof.

Ce qu 'avait prévu Rosa était ar-
rivé. En trouvant la chambre de Cor-
neille vide , la colère du peuple avait
été grande , et si le père Gryphus
s'était trouvé là sous la main de ces
furieux , il eût certainement payé
pour son prisonnier.

Mais cette colère avait trouvé à
s'assouvir largement sur les deux
frères, qui avaient été rejoints par
les assassins, grâce à la précaution
qui avait été prise par Guillaume,
l'homme aux précautions, de fermer
les portes de la ville.

Il était donc arrivé un moment où
la prison s'était vidée et où le silenee
avait succédé à l'effroyable ton-
nerre de hurlements qui roulait par
les escaliers.

Rosa avait profité de ce moment,

était sortie de sa cachette et en avait
fait sortir son père.

, La prison était complètement dé-!
sèrte ; à quoi bon rester dans la pri-
son quand on égorgeait au Tol-
Hek ?

Gryphus sortit tout tremblant der-
rière la courageuse Rosa. Ils allèrent
fermer tant bien que mal la grande
porte, nous disons tant bien que mal,
car elle était à moitié brisée. On
voyait que le torrent d'une puissante
colère avait passé par là.

Vers quatre heures, on entendit le
bruit qui revenait , mais ce bruit
n'avait rien d'inquiétant pour Gry-
iphus et pour sa fille. Ce bruit, c'était
celui des cadavres que l'on traînait

' et que l'on revenait pendre à la place
accoutumée des exécutions. Rosa ,
cette fois encore, se cacha, mais
c'était pour ne pas voir l'horrible
spectacle.

A minuit , on frappa à la porte du
Buytenhof , ou plutôt à la barricade
qui la remplaçait.

C'était Cornélius van Baerle que
l'on amenait.

Quand le geôlier Gryphus reçut ce
nouvel hôte et qu'il eut vu sur la
lettre d'écrou la qualité du prison-
nier :

— Filleul de Corneille de Witt,
murmura-t-il avec son sourire de
geôlier ; ah ! jeune homme, nous
avons justement ici la chambre de
famille ; nous allons vous la donner.

Et enchanté de la plaisanterie qu'il
venait de faire , le farouche oran-
giste prit son falot et les clefs pour

conduire Cornélius dans la cellule
qu'avait le matin même quittée Cor-
neille de Witt pour l'exil tel que l'en-
tendent en temps de révolution ces
grands moralistes qui disent comme
un axiome de haute politique :

— Il n'y a que les morts qui ne
reviennent pas.

Gryphus se prépara donc à con-
duire le filleul dans la chambre du
parrain.

Sur la route qu'il fallait parcourir
pour arriver à cette chambre , le
désespéré fleuriste n'entendit rien
que l'aboiement d'un chien , ne vit
rien que le visage d'une jeune fille.

Le chien sortit d'une niche creusée
dans le mur , en secouant une grosse
chaîne, et il flaira Cornélius afin de
le bien reconnaître au moment où il
lui serait ordonné de le dévorer.

La jeune fille, quand le prisonnier
fit gémir la ramipe de l'escalier sous
sa main alourdie , entrouvrit  le gui-
chet d'une chambre qu'elle habitait
dans l'épaisseur de cet escalier
même. Et la lampe à la main droite ,
elle éclaira en même temps son char-
mant visage rose encadré dans
d'admirables cheveux blonds à torsa-
des épaisses, tandis que de la gauche
elle croisait sur la poitrine son blanc
vêtement de nuit, car elle avait été
réveillée de son premier sommeil
par l'arrivée inattendue de Corné-
lius.

C'était un bien beau tableau à
peindre et en tout digne de maître
Rembrandt que cette spirale noire
de l'escalier illuminée par le falot

rougeàtre de Gryphus avec la sombre
figure du geôlier au sommet, la mé-
lancolique figure de Cornélius qui se
penchait sur la rampe pour regar-
der ; au-dessous de lui , encadré par
le guichet lumineux, le suave visage
de Rosa , et son geste pudique un peu
contrarié peut-être par la iposition
élevée de Cornélius, placé sur ces
marches d'où son regard caressait
vague et triste les épaules blanches
et rondes de la jeune fille.

Puis , un bas , tout à fait  dans l'om-
bre , à cet endroit de l'escalier où
l'obscurité faisait disparaître les dé-
tails , les yeux d'escarboucle du mo-
losse secouant sa chaîne aux anneaux
dc laquelle la double lumière cle la
lampe de Rosa et du falot  de Gry-
phus venait attacher une brillante
paillette.

Mais ce que n'aurait pu rendre
dans son tableau le sublime maître ,
c'est l'expression douloureuse qui
parut sur le visage de Rosa '̂ quand
elle vit ce beau jeune homme pâle
monter l'escalier lentement et qu 'elle
put lui appliquer ces sinistres paro-
les prononcées par son père :

« Vous aurez la chambre de fa-
mille ».

Cette vision dura un moment, beau-
coup moins de temps que nous
n'avons mis à la décrire. Puis Gry-
phus continua son chemin, Cornélius
fut forcé de le suivre, et cinq minu-
tes après il entrait dans le cachot,
qu'il est inutile de décrire, puisque
le lecteur le connaît déjà.

Gryphus, après avoir montré du

doigt au prisonnier le lit sur lequel
avait tant souffert le martyr qui ,
dans la journée même, avait rendu
son âme à Dieu , reprit son falot et
sortit.

Quant à Cornélius , resté seul , il se
jeta sur ce lit , mais ne dormit point.
Il ne cessa d'avoir l'œil fixé sur
l'étroite fenêtre à treillis de fer qui
prenait son jour sur le Buytenhof ; il
vit de cette façon blanchir ipar-delà
les arbres ce premier rayon de lu-
mière que le ciel laisse tomber si.!*
la terre comme un blanc manteau..

Çà et là , pendant la nuit , quelques»
chevaux rapides avaient galopé sus
le Buytenhof , des pas pesants de
patrouilles avaient frappé le ipetit
pavé rond de la place et les mèches
des arquebuses avaient , en s'allu-
mant au vent d'ouest , lancé jusqu 'au
vitrail de la prison d'intermittents
éclairs.

Mais quand le jour  naissant argen-
ta le faîte chaperonné des maisons,
Cornélius , impatient de savoir si
quelque chose vivait à l'entour de
lui , s'apiprocha de la fenêtre et pro-
mena circulairement un triste regard.

A l'extrémité de la place , une masse
noirâtre, teintée de bleu sombre sur
les brumes matinales, s'élevait , dé-
coupant sur les maisons pâles sa sil-
houette irrégulière.

Cornélius reconnut le gibet.
A ce gibet pendaient deux infor-

mes lambeaux qui n'étaient plus que
des squelettes encore saignants.

(A suivre)
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Punch-sirop d'oronges . n m™ 1.75 + dépôt
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aromatisé au rhum

Thé de menthe . . . (paquet so g. -.m îoo 8. 1.50
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1 N'oubliez pas nos petit s amis ailés

Graines pour les oiseaux kg. 1,25
(paquet 600 gr. —.75)

NEUCHATEL

Machine à laver
électrique
américaine

Speed- Queen
avec essoreuse,

minuteur, cuve de
90 litres au prix
de Fr. 845.-

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

(4me étage, ascenseur). Tél . 5 4123
01162 P I T T E L O U D  (Tailleur)
RETOUENAGE... manteau 68. +¦ 5.— démontage

Complets 78.— + 7.60 s.
Costumes 75. h 5.— »

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

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (telniture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

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

héritage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesura
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ANTIQUITÉS CHINOISES
j Superbes collections privées uniques en
| Suisse, à vendre à bas prix. Vases, poti-
1 ches, services divers , bronzes, tableaux ,
' panneaux , meubles. Pour traiter , HOTEL
\ TERMINUS, NEUCHATEL (M. Rochat) ,
; vendredi 13 février, de 14 à 18 heures,
[ où quelques pièces sont exposées et à

vendre séparément. Occasion rare.

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Apiculteurs
Liqueur de Frow
Rouleaux soufrés

Pipettes
Mesures graduées

Fondants 
pralinés des

meilleures marques ¦—

— 100 gr. ?!*¦ * «"tV

Zimmermann S.A.

^Mains blanches, douces
et soignées...

I malgré d'eau , le froid et vos occupations
journalières du ménage.

A cet effet , utilisez régu lièrement notre
» crème pour les mains BB. Nourrit et

adoucit la peau i

sans crasser ni tacher !
L'excellence de la crème BB lui vaut un
nombre toujours croissant de fidèles
clientes. Faites un essai, vous en serez

enchantées.
Boîte Fr. 1.55 luxe compris

Remplissage Fr. 1.40 luxe compris

Nous remplissons également
vos pots de crème vides
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A vendre des

FRIGOS
avec ou sans moteur,
neuf et d'occasion, de
toutes grandeurs. Facili-
tés de paiement. Moulins
31, ler étage , tél. 6 43 82.

<IFA D.K. W. »
trois cylindres, 4 M> CV.,
modèle 1951, deux por-
tes, quatre places, voitu-
re três soignée, ayant
peu roulé, valeur 6500 fr.,
cédée pour 4000 fr. B'a-
dresser à Case postale
418, la Chaux-de-Fonds.

MOULES
fraîches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

f l j £ u  Un appareil intéressant

fie « NIESEN 54»
Fr. 295.- I

trois ondes, boîtier bois, prises pick-up
et haut-parleur §j

(Voir notre vitrine spéciale où sont exposés tous ks modèles
trois ondes en dessous de Fr, 300.—) j$

DflIBI IN D Alilfl Magasin spécialisé. Seyon 18. Tél. 5 43 88
nUUL.!E1-rtHU!U Concessionnaire depuis 1923 |
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Visitez notre exposition
de chaussures bon marché

pour messieurs
Richelieu semelles crêpe . . . 29.—
Richelieu semelles caoutchouc . 29.—
Richelieu semelles crêpe . . . 36.—
Richelieu noir semelles cuir . 28.80

s I Richelieu brun semelles cuir . 36.—
'•I Après-ski doublés, très chauds . 39.—
[ I Souliers de ski semelles cuir . . 29.—

\ ] Fillettes ou garçons
i Richelieu semelles crêpe 27/29 . 17.—
| Richelieu semelles crêpe 30/35 . 19.—
p Souliers sport semelles cuir 27/29 15.— .,
i Souliers sport semelles cuir 30/35 19.—
s Souliers de ski semelles caout-

chouc 27/31 24^- ;
i Richelieu noir 19/26 5.— ;
| Richelieu semelles crêpe 22/26 . 9.—
I Cafignons galoches 34/35 . . . 6^- [

jl j Vu les prix bas, ces articles ne sont pas
fû  expédiés à choix

lj  CHAUSSURES

fj .  KURTH S.A.
NEUCHÂTEL

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

1
Magasin rue de l'Hôpital

Jeudi 12 février (tout le jour)

Démonstration
de notre magnifique „ AI DIII  *¦..

machine à laver « HUUhH //

Garantie une année

220 volts . . . .  495.—
380 volts . . . .  615 
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%i*„„s f Quoi de neuf ïPour
le printemps

Alpaluk, soui-iaï, llint, jeedy, kenyanyl,
badaboum...

Non, ce n'est pas du chinois. Plutôt des
formules magiques qui vous font pénétrer
d'un coup en plein printemps. Mais en-
core ? Pour tout vous dire, ce sont les
noms des tissus nouveaux qui viennent de
naître. Un peu barbares, ces noms, Je vous
l'accorde, mais comment en serait-il au-
trement puisque ce sont , des savants qui
les ont choisis ? C'est en effet en mélan-
geant les produits les plus étranges que
ces hommes sont arrivés à fabriquer des
étoffes merveilleuses alliant la solidité du
nylon à ta chaleur de la laine, à la sou-
plesse et à la légèreté de la soie.

Quoi de neuf ?

Les tweeds
dans , les tissus de manteau, signalons

d'abord que les tweeds font peau neuve.
De rustiques, poilus et bourrus qu'ils fu-
rent jusqu'à cette saison, les voici qui
se féminisent, tout comme autrefois les
chevaliers, dans les salons, au contact
des gentes dames.

Les tweeds du printemps 1953 se met-

Manteau en lainage mauve de Maggy R o u f f .

tent résolument à imiter le drap dans ce
que ce tissu a d'aplati, de doux, de bril-
lant. Ils s'égalent aussi en boucles de
laine de couleurs vives, jaune , rouge, vert.
D'exclusivement sportif, le tweed se met
en tête de devenir habillé. Il est vrai
qu'on pouvait prévoir cet automne cette
transformation puisqu'on nous présentait
déjà des robes d'après-midi de tweed.

Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette
métamorphose, c'est que le tissage est
resté exactement le même. Sans cette cons-
tance, bien entendu, le tweed ne serait
plus du tweed.

Quoi de neuf ?

Une grande favorite
La laine part grande favorite de la sai-

son tiède et même — on peut le prédire
sans crainte — de la saison chaude. Dans
cette évolution aussi, la technique a tout
fait. Les fabriques de textile produisent
actuellement des tissus de laine toujours
plus légers, tout en restant aussi chauds.
Un tissu de robe pèse désormais moins de
200 grammes le mètre, et un lainage de
manteau moins de 350 grammes.

La grande offensive de la laine sera en-
core servie par les popelines de laine,
les crêpes de Chine, les crêpes Georget-
te, de laine toujours, les mousselines de
laine. Ces noms empruntés à des tissus
connus précisent assez qu'il s'agit de tissus
fins, légers comme un souffle de printemps,
tout en gardant une Infrolssabilité et un
agrément au porter imbattables.

On verra encore de très beaux taffetas
de laine et des failles, de laine également,
de même qu'un lainage qui Imite le tissu
éponge, le kabyle dont on fait d'ores et
déjà des costumes de plage.

Quoi de neuf ?

Une palette
dont le gris est absent

Les coloris de la saison qui s'ouvre sont
couleurs du temps, gais, jeunes. Presque i
plus de gris, de ce gris d'hiver dont on a
par-dessus la tête ; mais des miels, des am-
bres, des écailles, bref, tous les tons de
beige, du beige rosé au beige jaune, qu'on
fait chanter au contact du noir. Bien en-
tendu aussi la gamme complète des bleus,
du ciel lavé, au ciel de Provence, tous les
verts, quelques mauves et passablement
de roses.

Quoi de neuf ?

Des fleurs nouvelles
Un petit vent de folie libère du déjà vu

les imprimés des soieries. On voit des
pois , bien sûr — le printemps ne saurait
être sans tissu à pois — mais éparpillés
comme sous un souffle , sans souci de « ca-
libre », d'énormes pastilles voisinant avec
des têtes d'épingle.

Beaucoup de fleurs aussi , mais des fleurs
sorties de miniatures précieuses, des fleurs
de toiles anciennes ou des fleurs comme
esquissées par un Picasso essuyant négli-
gemment son pinceau. Des dessins à la
plume, tout le charme des aquarelles et
encore des lignes fines qu'on dirait tracées
sur papier par un politicien assistant à des
débats sans intérêt.

Dans ces imprimés à fleurs est contenu
tout le charme des jardins à la française
dans les allées desquels on peut se pro-
mener, en talons hauts, pour respirer des
parfums après une tiède ondée. La quin-
zaine de la Rose de Paris (en juin) promet
déjà d'avoir un éclat sans pareil, puisque
beaucoup d'imprimés glorifient la reine
des fleurs.

Quoi de neuf ?

Dans les chapeaux
Les pailles s'émanci pent ; elles devien-

nent écossaises , rayées, mouchetées , allant
même jusqu'à se présenter en deux cou-
leurs opposées , réversibles. De leurs cô-
tés , les tissus (satin, jersey, mousseline)
ont gagné leurs titres de noblesse.

Une fantaisie : le chapeau-double dont
on n'abandonne plus qu'une moitié au
vestiaire pour garder la calotte, minus-
cule ot très habillée.

Au choix : bérets, toques, béguins ou
Immenses chapeaux plats. Couleurs vives,
comme pour les tissus , et beaucoup de
blonds, de miels, d'écaillés, très flatteurs
au teint.

Vous achèverez de vous perdre dans
les matières de cett e saison un peu folle
— mais il est si agréable de jouer à la

Pour sortir au premier soleil : un manteau d 'Hermès

folie — quand vous saurez que les pail-
les se mettent .à Imiter certains tissus.

— Je prendrai ce lainage, Mademoi-
selle...

— Mais c'est de la paille, Madame.
— Donnez-moi alors ce crêpe de Chine.
— C'est que, Madame, c'est de la lainel
— Dans ce cas, je me décide plutôt

pour ce drap.
— Pardonnez-moi, Madame, mais ce

drap, c'est du tweed...
Laissez donc là toute raison, toute lo-

gique. Soyez femme résolument , farouche-
ment, avec tout l'illogisme délicieux qu'on
nous reproche... et nous envie, que cet
état comporte. Et choisissez ce tissu —
laine, soie, mélange, qu'importe ? — tout
simplement parce qu'il vous plaît, parce
que vous en raffolez, parce qu'il vous ren-
dra jolie, Irrésistible. Irrésistible, voilà ce
que vous vous devez d'être, en cette sai-
son Irrésistible qu'est le printemps.

Quoi de neuf ?

La mode du faux
Le faux tailleur ou, si vous préférez,

la fausse robe... Car, comme dans les
rêves, tout ce qui était vrai est faux , tout
ce qui était faux est vrai. Je veux parler
de la robe complétée par une veste de
même tissu. Les deux pièces portées en-
semble jouent au tailleur impeccable ; la
veste enlevée, voici qu'apparaît une robe

habillée. Du matin au soir vous pouvez
sortir désormais avec cet ensemble ma-
gique auquel il ne fallait que penser...

De vague qu'il fut longtemps, le man-
teau est devenu droit , très droit, pardes-
sus d'homme. On dit que la ligne va en-
core s'accentuer la saison prochaine pour
finir en ligne fuseau et en redingote. Avis
à celles qui voient loin.

Que vous signaler encore ? Les vestes-
sacs , appuyées aux hanches, blanches, en
tissus clairs ou en pied de poule beige-
noir.

Mais souvenez-vous : toujours de la me-
sure, dans l'étroitesse sans excès, comme
dans l'ampleur sans débauche de tissu. Et
avant tout, je vous souhaite un printemps
gai, un printemps jeune, un printemps
tout court I

Marle-Mad.

Â propos
d'une enquête

Une lectrice de Saint-Aubin (Neu-
châtel) a eu la gentillesse de me fai-
re connaître son opinion au sujet
des journaux personnels.

Ce qu'elle en dit répond si bien à
ma pensée que je ne résiste pas au
plaisir de vous faire connaître son
point de vue.

... Peut-être cela vous amusera-t-il
d' apprendre qu'après en avoir tenu
un comme adolescente , journal qui
traitait avant tout de premières
amours instables , f luctuantes , sou-
vent unilatérales , sinon imaginaires ,
j 'ai décidé , avant mon mariage , d' en
commencer un le lendemain même
du mariage ! Cela fa i t  bientôt 9 ans;
ce n'est pas un journal « intime ».
Dans mon idée , mon mari devrait
y  écrire aussi , selon les occasions.
En réalité , je suis seule à y écrire...
pas tous les jours , ni toutes les se-
maines, mais quel ques fo i s  par an,
quand j' ai une bonne soirée pour
moi. C'est devenu « la chronique fa-
miliale », et nous pouvons y lire la
relation détaillée de tous les événe-
ments importants familiaux , et la
brève mention de ce qui fai t  la tra-
me ordinaire des semaines et des
mois, les changements survenus
chez les gosses , au nombre dc qua-
tre. Nous en sommes au sixième vo-
lume !

Vous ne pouvez imaginer à quel
point c'est drôle déjà maintenant de
relire le voyage de noces , les d i f f é -
rentes vacances , les fê tes  de famille!

Le but ? Celui , justement , de gar-
der vif et p lein de savoureux détails
le souvenir de journées heureuses , et
de retrouver avec précision la date
de ceci ou de cela... pour nos vieux
jours , et les moins vieux !...

NOUVEAU CHOIX DE

Foulards et écharpes
EN SOIE

A LA BELETTE
SPYCHBR & BOKX

LES PROPOS DU GOURMET Une découverte
à faire

Tranquillisez-vous , il ne s'agit pas
d'une découverte très comp liquée.
Il ne s'agit que cle nouilles. De bon-
nes nouilles aux œufs. Comment , on
ne saurait  donc pas les faire chez
nous ? Si. Je suis loin d'ignorer tous
les mérites des pâtes suisses. Je sais
même que des personnes qui s'y con-
naissent vont jusqu 'à les préférer
aux italiennes.  C'est braver avec au-
dace le patr iot isme transal pin , mais
acceptons le comp liment , il a quel-
que chose dc superbe comme la mu-
sique de Verdi , ou alors les mots ne
signif ient  p lus rien.

Nos pâtes , et par t icul ièrement  nos
nouilles , sont donc bien faites. Elles
sont excellentes. Mais elles ne sont
pas parfaites ; or la perfect ion , s'il
n 'est guère permis de la chercher
parmi les hommes, il faut bien avoir
la consolation de la trouver parfois
en cuisine. Nos nouilles ne sont pas
parfaites, car seules peuvent  être
parfaites les nouil les  fraîches , autre-
ment dit les nouilles que vous pré-
parez pour être cuites sur-le-champ .
Leur sup ériorité ne se décrit pas , elle
se constate. Essayez. Je serais fort
étonné que vous ne me donniez rai-

son en renouvelant l'opération cha-
que l'ois que vous en aurez le temps.
11 n 'y a qu'un inconvénient : le tra-
vail de la pâte , assez pénible , car
cette pâte ne doit être humectée que
par une cuillerée d' eau — sans quoi
elle collerait , et le résultat décevrait
tout le monde.

Tamiser 300 grammes de farine ,
au mil ieu de laquelle vous ferez un
trou pour trois œufs et une cuille-
rée à soupe d' eau. Les incorporer à
la fa r ine  en pétrissant lentement.
Dès que la pâte devient ferme , la
taper au rouleau de temps à autre.
Il est essentiel de pétrir longuement,
et avec soin.

Rassembler ensuite la pâte en bou-
le , et la séparer en deux moitiés.
Après avoir enfar iné  la table , vous
étendez la pâte pour en faire deux
nappes rondes aussi minces que pos-
sible. Vous les placez chacune sur
un linge , et les laissez reposer une
heure environ.

On peut alors passer au décou-
page. Les nappes étant étalées sur la
table , vous les pliez en bandes de
cinq centimètres environ , comme
un éventail , c'est-à-dire une fois des-
sus, une fois dessous , et ainsi de sui-
te. Cela fait , vous les coupez en très
fines lanières , que vous étendez en
les soulevant avec une fourchette.
Les glisser immédiatement dans
.deux litres et demi d'eau bouillante
salée, de façon qu 'elles gonflent
bien. Remuez une seconde , laissez
cuire dix minutes , retirez à côté du
feu , couvrez , puis faites attendre
vingt minutes.

Vous aurez réservé quelques nouil-
lettes fraîches pour les découper en
petits morceaux , et les dorer au
beurre. Dès qu 'elles ont cessé de cré-
piter , les parsemer sur les nouilles
auparavant soigneusement égouttées ,
et sur lesquelles on aura mis quelques
morceaux de beurre fin et bien frais.
Inutile d'ajouter à -quel point ce
plat sera apprécié avec un civet de
lièvre ou de lapin. Un conseil en-
core : si vous mettez du fromage ,
que ce soit sur la table au tout der-
nier moment.

Paul ANDRE.

VESTES EN DAI M
avec doublure amovible

en agneau ou teddy

CUIRS /̂ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris

DE TOUT ET DE RIEN

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Etes-vous pour
le « conseil des clientes » ?

A Paris , des grands magasins vien-
nent de commencer une expérience
de « conseil de clientes ». Patronné
par diverses associations féminines
ou famil iales , ce conseil , dont la
composition sera périodiquement re-
nouvelée , comprend plusieurs cen-
ta ines  de membres représentant les
différentes classes sociales.

Des commissions se réuniront
chaque mois pour étudier les problè-
mes que le public ou la direction
des magasins leur auront soumis.
Ainsi ce ne seront plus seulement
des ingénieurs ou des techniciens
qui décideront de l'organisation de
la vente , des qualités ou des défauts
de tel ou tel article , de la création
de tel ou tel nouveau modèle.

Les services commerciaux n 'au-
ront p lus , pour imaginer les réac-
tions de leurs clients , à se mettre à
leur place : ceux-ci donneront direc-
tement leur avis.

Les bonnes recettes
de Siffolo

LE CANARD A L'ORANGE
Choisir un canard plumé pesant

1 kg. 500 environ pour six person-
nes. Flamber , vider, enlever le gé-
sier , la lète , le cou. Réserver le foie.
Recoudre le cou et le ventre. Brider.
Ne pas barder mais badigeonner la
peau avec un peu de beurre en pom-
made. Mettre à rôtir dans un four
chaud pendant trois quarts d'heure
environ. Arroser deux ou trois fois
pendant  la cuisson. Saler.

Pendant ce temps , s'occuper des
oranges. Prendre trois belles oran-
ges sans pép ins. Peler deux d' entre
elles à vif et les défaire en quartiers.
Pour la troisième, éplucher en ru-
ban son zeste , mince , sans aucune
trace de peau blanche. Sur la plan-
che à hacher , découper ce zeste en
fine jul ienne et le faire bouillir dans

de l'eau , une dizaine de minutes.
L'égoutter.

Faire maintenant la sauce. Passer
le foie réservé dans du beurre chaud;
quand il est cuit, le piler. Faire un
roux blond avec une cuillerée à sou-
pe de farine et 30 gr. de beurre ,
aj outer le foie écrasé, le zeste de
l'orange , le jus de la même orange,
le jus partiellement dégraissé et dé-
glacé du canard rôti; on peut encore
y ajouter avec avantage deux ou
trois cuillerées de fond ou de jus de
veau et un verre à li queur de cura-
çao sec. Saler à point. La sauce est
prête , à moins qu 'on ne veuille la
passer au tamis.

Découper le canard et ranger au
mil ieu d' un plat les membres et les
aiguillettes. Disposer autour les quar-
tiers d'oranges crues, alternant avec
des touffes  de cresson. Faire circuler
la sauce en saucière.

A propos
des pommes de terre
Faut-il les dégermer ?

Ceux qui ont des pommes de terre
dans leur cave ont dû constater que
celles-ci sentent l'approche du prin-
temps et commencent à germer.
Faut-il dégermer? En princi pe: non;
car les germes reviennent , et avec
eux des ramifications. U ne faut dé-
germer que lorsqu 'on change les
conditions de magasinage : par
exemple, en prenant  soin d'abais-
ser la temp érature de la cave (ou-
vrir les fenêtres par temps frais) et
en obscurcissant un peu les fenêtres
par des rideaux.

Mais il faut alors dégermer avec le
plus grand soin et manier lis? pom-
mes de terre comme des œufs «ragi-
les. La moindre pression entraine
des taches noires lors de la cuisson.

Les idées de Maryvonne

Oraison funèbre
d'une marquise

Sans doute connaissez-vous la
chanson : Vous êtes si joli , ô mon
bel ange blond... Changez-y la moin-
dre dès choses et cela donne : Vous
étiez si joli , ô mon bel ange blanc ...

Car il l 'était , je vous l'assure. Des
sculpteurs anonymes l'avaient créé ,
modelé , installé , bien droit dans une
robe à paniers ; le tissu réelleme nt
céleste de cette parure d' un blanc
neigeux (comme disent les mar-
chands de tissus) était orné de fes -
tons , de fan f re luches  charmantes ,
qu 'une main que je  sais féminine
avait p lacées avec art et de la plus
jolie manière pour mettre en valeur
la vaste jupe  et — surtout — le ni 'ste
de la blanche marquise. Croyez-moi ,
lectrices , ce buste valait à lui seul
nn long poème. Quant à la tête , fière-
ment dressée face  au lac , elle était
fo r t  bellement c o i f f é e  de boudes
rondes qui cascadaient avec la grâce
X V I I I m e  la p lus pure , jusqu 'à une
gorg e « d' une blancheur de lait ».

M o  r, f n rr, o r,n r,l la h  ̂
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le quai avec un chien-loup de mes
amis, nous avons contevplé tous
deux cette dame blanche : la Belle
et la Bêle formaient un groupe dont
bien des promeneurs se sont diver-
tis , car la chienne se dressa loti t
contre les falbalas de dentelle blan-
che , f lairant , puis léchant , d' une lan-
gue râpeuse et combien amicale,
cette visiteuse immobile... Après quoi
nous nous sommes éloignées. Trois
fo i s  hélas ! lorsque nous sommes re-
passées là, un quart d'heure plus
tard , que restait-il de la charmante
Dame Blanche ? Le buste ravissant
gisait sous un banc , un bras gracile
recevait , à terre, l' arrosage irrévé-
rencieux d' un setter. La tête bouclée
n'avait rien perdu de sa grâce , mais
elle avait roulé sur le verg las , victi-
me d' une tragi que décollation. Des
garnements , des « brise-tout » avaient
prof i té  de la solitude (toujours mau-
vaise conseillère) des quais gelés ,
pour perp étrer ce crime de lèse-mi-
jesté ; j' ai eu, de loin , la brève vision
de deux mioches faisant des gestes
violents , que je compris en revenant
sur mes pas... Plus trace des vau-
riens , comme de bien entendu.

... Ci-git une belle visiteuse dont
la présence inattendue f u t  ép hémè-
re. Elle avait été installée par les
soins , par l'heureux talent , de deux
jeunes gens. Nous leur disons notre
grand déplaisir d' avoir dû , si tôt,
si brutalement , prendre congé de
leur blanche et jolie création hiver-
nale.

Les « misions » — dont l'âge est
sans égards , ne se sont pas vantés ,
je p ense, en regardant la photogra-
phie de leur victime, dans la « Feuil-
le d'Avis » , de l'avoir tuée en cinq-
sec !

- LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <&>

Toujours tes dernières créations
Spécialités de corsets

Mme Havlicek-Ducommiin
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

\ Le «peeling végétal» rend f
\ fi la peau l'élasticité et la I
( y  transparence de la jeunesse. W\
l Toute femme qui l' a éprou- lj
\ vé redemande d' elle-même II
\ « on » peeling lorsque sa y

peau s'épaissit, se ternit ou
i se dessèche \

I à l'INSTITUT DE BEAUTÉ \
(i EDWIKA HANESCH KA ci)
/ Rue du Concert 4 (entresol) \

f  Téléphone 5 19 51 \

JFAU CORSET D'OR
JBBT Rosé-Sujet - Epancheurs 2, Rcushltcl

I ON CORSET de qualité 1
I UN CORSET qui voua don
1 DN CORSET qui vous donne

satisfaction I
i j'achète chez nous !
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| VIGNOBLE

société de cavalerie
du Vignoble

(o) Dimanche après-midi, la Société de
cavalerie du vignoble, dont le recrutement
s'étend du Landeron à Vaumarcus et qui
compte près de 140 membres, a tenu ses
assises annuelles à Auvernier sous la pré-
sidence de M. André Burgat.

Dans son rapport , le président a rappe-
lé la belle activité de la société en 1952,
soit concours hippique de Colombier, les
sorties à cheval , les concours de Wavre
et Engollon , la participation à la Fête des
vendanges et la course en Haute-Loire et
en Bourgogne.

Après présentation des comptes de
l'exercice ainsi que ceux du concours hip-
pique, lesquels laissent un léger déficit ,
le président fut confirmé par acclama-
tions dans ses fonctions pour une nou-
velle période de deux ans. H en est de
même des membres du comité, à l'excep-
tion de M. Louis Dubois, de Bevaix , qui
est remplacé par M. François Borioli. Les
vérificateurs de comptes ont été désignés
en la personne de MH. Bernard Clottu et
R. Engel , de Saint-Blalse.

A l'unanimité, la société a décidé de
revendiquer le «vorort» de la Société canto-
nale neuchàteloise de cavalerie détenu de-
puis de nombreuses années par la section
sœur de la Chaux-de-Fonds dont le dé-
voué président , le colonel Chs Ulrich, a
manifesté l'intention de se démettre de
ses fonctions. La section du vignoble
en outre a décidé de présenter la candi-
dature à la présidence du premier-lieute-
nant de cavalerie R. Carbonnier , une de
nos brillantes cravaches dans nos diffé-
rents concours hippiques de Suisse, en mê-
me temps qu'un spécialiste de la création
des parcs d'obstacles.

AUVERNIER
Dans nos sociétés

(o) La tradition veut que nos sociétés
nous fassent passer une belle soirée. Sa-
medi dernier la société de musique « L'A-
venir » nous a présenté le résultat de son
travail de cet hiver. Sous la direction de
M. Barrât , notre beau corps de musique
exécuta à la perfection d'alertes morceaux
au grand plaisir de l'auditoire qui rem-
plissait la grande salle du collège.

La seconde partie du programme fut te-
nue par les artistes de « Comédia » de Pe-
seux et du « Coup de Joran » qui , passant
en chantant avec bonheur de l'an 1900 à
nos Jours , récoltèrent les applaudisse-
ments du public. Les intermèdes comi-
ques et spirituels cle Couks et Benos , du
« Coup de Joran » firent rire chacun.

ENGES
Assemblée générale

(c) Ouverte sous la présidence du doyen
M. Ernest Geiser , l'assemblée a constitué
son bureau comme suit : présidence. M.
Raymond Geiser ; vice-présidence, M. Gus-
tave Aubert ; secrétariat, M. Paul Mau-
mary.

Le nouveau président remercia son pré-
décesseur, M. Alfred Aeberhardt , et passa
d'emblée à l'expédition de l'ordre du jour
très chargé.

Le budget 1953 est adopté sans oppo-
sition. Une majoration des fermages com-
munaux de 10% est acceptée et l'autori-
sation est accordée au Conseil communal
de contracter tin emprunt de 15,000 fr.
pour la couverture des frais entraînés par
les trav aux d'adduction d'eau à Lordel et
l'étude de ceux qui seront faits ultérieu-
rement pour Enges. . .

MM. André Geiser et Paul Maumary
sont nommés membres de la commission
du feu. A la demande du président de
cette dernière, M. M. Aubert, une modifi-
cation du règlement communal est accep-
tée. Dorénavant, l'âge limite du service
au corps des sapeurs est porté de 50 à 55
ans et le recrutement se fera aussi aux
Gravereules.

Le Conseil communal examinera un
projet de pose de pare-neige en vue de
réduire les frais annuels de déblaiement
qui grèvent lourdement le budget.

CRESSIER
Deux musiciens à l'honneur
(c) Dimanche, au cours de l'assemblée
cantonale des Musiques neuchâteloises
qui s'est tenue À la Sagne , deux vétérans
de la société de musique « L'Espérance »
ont reçu les distinctions traditionnelles.

M. Adolphe Kung s'est vu décerner la
médaille de vétéran fédéral pour 35 ans
d'activité et M. Aimé Vuilllomenet la mé-
daille de vétéran cantonal pour 25 ans de
sociétariat.

A leur retour à Cressler , ces vétérans
ont été reçus à la gare par leurs collègues
et un bouquet de fleurs leur a été remis.

LA BÉROCHE
Soirée de la .Société

des vignerons
(c) Klle a eu Heu samedi dernier à la salle
communale de Gorgier et fut donnée avec
le concours du Cercle littéraire de Grand-
son qui exécuta une comédie gale en trois
actes de Fernand MUlaud «La maison du
printemps ».

Un bon orchestre de danse animait la
soirée famllère.

LÉONARD DE VINCI, ÉCRIVAIN
Conf érence universitaire

par M. Chiappelli
On se demandait avec quelque curio-

sité comment le professeur OhiappeHi
allait traiter san sujet . Car Léonard
n 'a jamais été, ni m'a voulu être, à.pro-
prement parler, un écrivain. S'il laisse
également un grand nom dans ce do-
maine, c'est par dea innombrables notes
qu'il a consignées dans ses fam eux
Carnets, qui noue permet tent aujour-
d'hui de reconstituer oe génie multi-
forme.

M. Chiappelli choisit urne voie simple
et démonstrative : il fit distribuer, au
début de sa conférence, à ses auditeurs
des feuilles dactylographiées, repro-
duisant un certain nombre de textes
de Léonard de Vinci, dans l'origina l
italien et en traduction! française.
Après une brève introduction, il lut
des textes et en présenta le commen-
taire.

Ce qui tout de suite fnappe, dans ces
pensées parfois très concises, c'est le
sens cosmique de Vinci : pour lui, vie
morale et vie naturelle se fondent l'une
dans l'autre. Do même que l'homme
vit de la vie de l'univers, lequel vit
de la splendeur de Dieu, de môme la
nature a une âme ; elle est capable de
sentir, d'aimer, d© souffrir, de se ré-
jouir . Il y a dons la nature un drame ,
et aussi un épanouissement de gloire,
analogues à ceux qui déchirent ou ma-
gnifient le passage de l'homme sur
cette terre.

Mais non moins admirable que Ja
hauteur de la conception, est ohez Vin-
ci la beauté, la perfection de l'expres-
sion. Il n'emploie que les mots les plus
simples et en apparence les plus usés,
et il parvient cependant à donner à ea
pensée um éclat, une douceur, une ten-
dresse incomparables . De chacun do ces
fragments, il émane une lumière en-
chanteresse.

C'est ainsi qu'il écrit : « Le soleil ne

vit jamais une ombre ». Ou bien, dans
une série d'apologues, il décrit, en se
servant, comme exemple du figuier,
quelles sont tes dangers et les tenta-
tions de l'orgueil humain. Ou encore
il montre l'eau quittant la « mer or-
gueilleuse », qui est son élément, pour
s'élever le plus haut possible en une
vapeur ténue ; mais là-haut, ses petites
molécules se -rétrécissent , se joign ent ,
deviennent lourdes ; son orgueil se
change en fuite, elle tombe du ciel , «Et
depuis, elle a été bue par la terre des-
séchée, _ en laquelle, restée longtemps
prisonnière, elle fit pénitence de sou
péché. » Il y a, ici, um étonnant mélan-
ge d'objectivité scientifique, d'esprit
biblique et de sérénité esthétique, sans
oublier urne feinte et charmante naï-
veté.

Dans un autre fragment, Vinci s'a-
dresse au temps qui ronge toutes cho-
ses, et pour illustrer sa pensée, écri t :
« Hélène, quand eMe voyait dans le mi-
roir les rides de son visage ravagé par
le temps, se demandait pensive pour-
quoi pair deux fois elle avait été enle-
vées. Ici également la mélancolie se
mue en sérénité par la vertu miracu-
leuse de l'expression .

Enfin , pour faire sentir quel grand
poète est Léonard de Vinci, M. Chiap-
pelli cita cette toute petite phrase, qui ,
à elle seule brille autant qu'un des plus
parfaits sonnets de Mallarmé: « La ter-
re est une étoile ».

Peut-être aura-t-om regretté que M.
OhiappeHi ne traite pas son sujet d'un,
point de vue plus général et plus syn-
thétique ; il n'en a pas moins réussi,
par un commentaire sensible ©t nuan-
cé, à rendre visible la lumière qui éma-
ne du génie poétique de Léonaird de
Vinci. P. L. B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : S février. Fleury, Eay-

mond-Gaston, fils de Gaston, cordonnier ,
à Saint-Blalse, et de Martha-Joseflna née
Inelchen ; Bonjour , Bernard-Olivier , file
d'Armand-Gustave-Olivier, boulanger, aux
Ponts-de-Martel , et d'Anna-Margaretha
née Mêler. 6. Vaucher, Marc-Denis , fils
de James-Robert, dessinateur , à Neuchâ-
tel et d'Anna-Margareta née Meier ; Sassi,
Catherine, fils de Louis, contremaître-
maçon, à la Neuvevlle, et de Jacqueline-
Gisèle née Huguenin-Virchaux ; Rosselet ,
Biaise-Henri , fils de Jean-Henri , viticul-
teur, à Corcelles, et de Marie-Louise née
Rossier. 7. Frochaux, Claire-Anne, fille de
Marlus-Jean-Léon , agriculteur, au Lande-
ron, et de Mathllde-Georgette née Va-
cher. 8. Tribolet , Jacques-Olivier , fils
d'Edouard-Henri , Ingénieur-agronome, è
Saint-Aubin, et de Marianne née Emery ;
Streit , (Ernest , fils d'Ernst-Rudolf , chauf-
feur de camion , à Neuchâtel, et d'Ella-
Anna Kramer.

PROMESSES DE MARIAGE : 7 février.
Vlcari , Ferdinando-Enrico, chauffeur de
camion, et Berthe Tillmann , les deux à
Genève. 9. Reymond , Pierre-André, maga-
sinier , et Liliane-Violette Defferrard , les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉ S : 7 février. Bar-
bey, Fernand-Simon, employé de tram-
ways, à Neuchâtel , et Marie-Rose Nlcolet ,
à Chénens ; Bûrki, Werner , outilleur , et
Eliane-Marguerite Gllgen , les deux à Neu-
châtel ; Gulnnard , Arthur-Emmanuel , ma-
nœuvre, et Cécile-Germaine Morel née Ja-
cot, les deux à Neuchâtel ; Fallloubaz,
Georges-Edouard, ouvrier de fabrique, et
Nancy-Béatrice Marchand , les deux à Neu-
châtel ; Binz , Franz, employé de bureau ,
à Neuchâtel, et Maria Vajani , les deux à
Neuchâtel ; Burger , André, hydrologiste, à
Peseux , et Irma-Agnese Indunl , à Neuchâ-
tel ; Llchtenstein , Israël , opérateur , à
New-York, et Anneliese-Elma Bretschnel-
der née Horn . à Neuchâtel.

DÉCÈS : 5 février. Gaschen née Sprun-
ger, Mina-Clara , née en 1874, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Frédéric-Rodolphe
Gaschen. 7. Kôthllsberger née Demme,
Louise-Marla, née en 1867, rentière, à Neu-
châtel et Boudry. veuve de Jean-Gustave-
Edmond Rôthlisberger ; Monnier née
Jeanmaire-dlt-Quartier , Berthe-Angèle ,
née en 1873, ménagère , à Neuchâtel,
veuve d'Albert Monnier : Duvanel ,
Henri-Hermann, né en 1875, ancien
ouvrier de campagne , à Rochefort ,
résidant à Neuchâtel. 8. Kohli née
Bauer , Olga-Bertha, née en 1901, épouse
cle Paul-Ernest Kohli , ouvrier boîtier , au
Locle.

4 février , à Boudry : Zorn, Karl-Heln-
rich. né en 1866, ancien maitre coiffeur ,
a Neuchfttel , divorcé d'Ersllla née Moll-
narl.

Vfll-PE-RUZ

VILARS
Service d'entraide familiale
(c) Mercredi dernier , l'Union des paysan-
nes de notre district avait Invité la po-
pulation de la Côtlère et Engollon à une
séance d'Information. Celle-ci fut ouverte
par Mme Maridor , de Fenin , qui présenta
les orateurs de la soirée : Mme Irmay , de
l'Office social neuchâtelois et Mme Stu-
by, présidente de l'Union des femmes
paysannes.

A la représentante de l'O. S. Incomba le
soin d'exposer les raisons d'être et d'oeu-
vrer du service d'entraide familiale. Les
débuts de celui-ci remontent à l'époque
de la première guerre mondiale. Tirant
excellemment partie de sa documentation,
Mme Irmay intéressa son auditoire en l'en-
tretenant des réalisations qui marquèrent ,
dans d'autres pays d'abord, puis en Suis-
se une telle activité. Elle termina son
exposé en Insistant sur le fait que ce tra-
vail d'entraide familiale reste actuel , car
bien des mères de famille, qu'il s'agisse
de milieux citadins ou campagnards, doi-
vent en diverses circonstances être rem-
placées ou secondées.

La présidente de l'Union des paysannes
posa le problème sur un plan plus res-
treint , celui de notre district et démontra
comment pareille activité s'y organisait.

M. Paul Cachelln , administrateur du
service régional d'entraide familiale , pro-
jeta sur l'écran le fllm « Maman de se-
cours » qui souligna de façon plaisante les
services que sont appelées à rendre celles
qui , courageusement prennent l'ouvrage
par le « bon bout » et refont d'un foyer
désorganisé une demeure où chantent à
nouveau l'espérance et la Joie de vivre.

Le président de commune de Fenin-Vl-
lars-Saules, M. René Desaules, releva l'op-
portunité de ce travail et termina cette
intéressante soirée par d'aimables souhaits
de réussite.

L'initiative en faveur de l'octroi aux femmes
des droits politiques en matière communale

dans le canton de Berne

LETTRE DE BIENNE

Une campagne est à la porte ; de quoi s'agit-il ?
Notre correspondant de Bienne

nous écrit :
Historique...

La premièr e loi bernoise sur l'or-
ganisation communale datant de
1833 — accordait le droit de vote
à quiconque, homme ou femme , pou-
vait témoigner d' une certaine for-
tune, la femme ne pouv ant cepen-
dant exercer son droit que par repré-
sentation. En 1852, les femmes ma-
riées furent  exclues ; et en 1887, une
circulaire du Conseil exécutif apprit
aux communes que , en vertu de la
Constitution fédéral e de 187b, la
femme serait dorénavant p rivée de
tout droit politique .

En 1899, le gouvernement proposa
l'éligibilité des femmes dans les
commissions d'école . Le Grand Con-
seil accepta cette propositi on, mais
le peuple la refus a. De tous les dis-
tricts du canton, seules les Franches-
Montagnes accusèrent une majorité
acceptante. Il fa l lut  attendre la loi
actuelle , qui date de 1917, pour voir
la femme bénéficier de nouveau
d' un droit , d' ailleurs restreint : l'éli-
g ibilité dans les commissions d'école,
d' assistance , de salubrité publi que ,
ainsi que de patronage de la jeu-
nesse. En 1932 vinrent s'ajouter les
commissions de tutelle.

Mais...
Dans la majorité des communes,

les commissions oà la femme aurait
le droit de siéger n'existant pas, sauf
en matière scolaire , oà la participa-
tion féminin e est de 10 %. Tout
compte fai t , le bénéfice reste mince.
C' est pourquoi , au cours de l'hiver
19H-1945 , une pétition en faveur
des droits de la femme en matière
communale f u t  signée par 38,265
femmes et 11,855 hommes. Encou-
ragée par cet e f f o r t , la direction
des af fa ires  communales élabora un
projet qui , agréé par le gouverne-
ment , s'arrêta aux portes du Grand
Conseil.
La campagne qui s'annonce
// n'est p lus question , cette fo i s ,

d' une simple pétition sans force  lé-
gale , mais d' une initiative en bonne
et due forme qui ne sera signée que
par des hommes ayant le droit de
vote . Elle est lancée par /'Associa-
tion bernoise pour la collaboration
des femmes aux affaires communa-
les, groupant elle-même une tren-
taine d' organisations féminines , et
soutenue par neuf autres.

L'initiative est libellée comme
suit :

Les citoyens actifs soussignés, domi-
ciliés dans le canton de Bern e et pos-

sédan t le droit de suffrage dans les af-
faires cantonales, se fondant sur l'art. 9
de la Constitution cantonale, demandent
que la loi cantonale bernoise du 9 décem-
bre 1917 sur l'organisation communale
(notamment les art. 7, 26 et 75 de la
dite loi) soit modifiée et complétée de
telle sorte que les citoyennes suisses
domiciliées dans les communes bernoi-
ses obtiennent, dans les affaires des
communes municipales, mixtes et bour-
geoises, les droits de suffrage et d'éligi-
bilité , à égalité avec les citoyens habiles
à voter en matière communale et aux
conditions valables pour ces derniers.

Une remarque ajoute que l'initia-
tive pourrait être retirée au profi t
d' un projet de loi que le Grand Con-
seil aurait élaboré pour le soumettre
à la votation populaire.

Les préparatifs de la campagne
sont prêts . Dans l'ancien canton, tout
l' e f f o r t  se déclenche sous la prési-
dence d'honneur de l'ancien con-
seiller d'Etat Dûrrenmatt. Le Jura
n'est pas en retard . Formé essentiel-
lement de femmes, son comité d'ac-
tion est présidé par Mlle R. Eguet,
institutrice à la Neuveville. Dans
chaque district , un comité régional
est à l'œuvre. La collecte des signa-
tures commencera p rochainement,
sous le haut patronage d'un comité
d'honneur présidé par M. A. -Com-
ment, juge fédéral à Lausanne.

La loi demande 12,000 signature *
pour qu'une initiative soit reconnue
valable. Les initiatrices annoncent
qu'elles comptent en récolter 50,000.
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le shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

QUEL PLAIS IB I
de lire avec de bonnes lunettes ! 9

Faites vérifier par la maison ! j

%te1$tJyé00̂
(a >£t.6mminoî
Ĥ  ^̂<"t/ NEUCHATEL
V^—çP t̂ V̂J  ̂ on f DE L'HÔPITAL!»

si les vôtres vous conviennent encore I

Mesdames, économisez en faisant

vos JUPES pour 1150
coupées à vos mesures, dans tissus pure
laine noirs et flanelle grise. Echantillons !
sur demande. — Adresser offres écrites
à T. F. 786 au bureau de la Feuille d'avis.

Aspirateurs
six balais aspirateurs, un
an de garantie , 220 v. ;
un « HOOVER » neuf ,
125 v., de Pr. 100.— à
Fr. 190.—. Belles occa-
sions. Facilités de paie-
ment. Ecrire : Case pos-
tale 81, Neuchfttel 2.
¦BDBaunniMi

A vendre pour cause
de double emploi une

voiture
« Chevrolet »

modèle 1947. — Ecrire
sous chiffres P 1742 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre trois grandes

banques de magasin
en cerisier massif , et quelques MIROIRS d'oc-
casion. — S'adresser au magasin Bernard.

O 

Jeu nes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

^Jg'PPT NEUCHATEL, rue du Môle 3

CHR ONIQ UE REGIONALE
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience mardi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.
Les Jurés étalent M. Charles Dubois , né-
gociant à Peseux , et M. Etienne Schwaar ,
agriculteur à Areuse. Le siège du minis-
tère public était occupé par M. Jean Co-
lomb, procureur général .

Trois affairçs étaient à l'ordre du Jour :

Violation d'obligation d'entretien
A. Z„ de nationalité Italienne , a été In-

firmier à Perreux. Pendant son séjour
dans cet'établissement, il a entretenu des
relations Intimes avec une employée du
même asile. De cette union Illégitime est
né un enfant dont A. Z . a reconnu la
paternité. Peu après cette naissance, Z. a
quitté la Suisse et 11 est actuellement re-
présentant d'une fabrique de produits
chimiques à Stuttgart. Il s'était engagé à
payer 100 fr. par mois pour l'entretien de
son enfant , mais 11 n'a payé en tout et
pour tout qu 'une cinquantaine de francs
et a envoyé une paire de souliers, de sor-
te que sa dette se monte aujourd'hui à
4300 fr. La position de Z. lui permettrait
de s'acquitter de ses devoirs paternels. Sa
négligence totale prouve sa mauvaise vo-
lonté. Z. n 'est pas présent à l'audience, et
aucun geste de sa par t ne permet au tri-
bunal de lui accorder le sursis. A. Z. est
condamné à 8 mols d'emprisonnement et
au payement des frais qui se montent à
166 fr.

La 103me condamnation de « Pigeon »
E.-A. F., connu de chacun sous le nom

de « Pigeon », comparait devant le tribu-
nal pour avoir visité la villa du pasteur
Vivien , à Peseux , en l'absence de celui-ci ,
entre le 8 et le 10 octobre 1952, et avoir
emporté en nature et en espèces un mon-
tant d'environ 800 fr.; il est prévenu éga-
lement d'avoir rompu le ban en pénétrant
a fin octobre dans le canton de Vaud dont
11 avait été expulsé.

Le casier Judiciaire de « Pigeon » ne
compte pas moins de 102 condamnations,
la plupart , il est vrai , pour des délits peu
graves , tels que simples vols, vagabonda-
ges, ruptures de ban , diffamations , mena-
ces, injures , etc. Le délit de ce Jour est
plus grave , car « Pigeon » l'a commis au
détriment d'une personne qui s'occupait
de lui et essayait de lui procurer du tra-
vail. « Pigeon » regrette son acte qu'il ex-
plique par la détresse dans laquelle 11 se
trouvait , sa faiblesse naturelle et le verre
qu'il avait dans le nez ce Jour-là. Des
personnes qui s'occupent de lui , lui cher-
chaient une place ou , à défaut , un abri
pour l'hiver dans un asile de vieillards , car
a Pigeon » est âgé de 67 ans, mais nulle
part on ne voulait l'accueillir.

E.-A. F., dit « Pigeon », est finalement
condamné à 10 mois d'emprisonnement,
mais le tribunal suspend cette condam-
nation en prononçant l'internement du
prévenu dans une maison de correction.
La préventive de 102 Jours peut être dé-
duite de la peine. Le condamné est privé
de ses droits civiques pour 10 ans et les
frais de la cause qui s'élèvent à 490 fr. 85
sont mis à sa charge.

Affaire de mœurs
La dernière affaire amène trois pré-

venus accusés d'avoir commis des actes
contraires à la morale. Le premier prévenu
est condamné à. 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans et la moitié
des frais sont à sa charge. Les deux autres
prévenus sont libérés faute de preuves.

BOUDRY

une lj****;»; *ww«wui«ns «t. JI ^*>vx^
qui ne l'est vas !

(c) En effet , c'est par erreur que la
place d'institu trice de Thielle est mise
au concours et dans la « Feuille offi-
cielle » neuchàteloise et dans l'« Educa-
teur • . Notre institutrice reste des nôtres '
et jusqu'au printemps 1954 au moins ,
aucun changement n'est prévu.

CORTAILLOD

Soirée de l'Union
Instrumentale

(c) L'Union instrumentale a donné sa-
medi soir sa soirée ' annuelle. La grande
salle était pleine d'amis et de parents
auxquels M. Schafeltel , le dynamique
président , souhaita une cordiale bienve-
nue. U distribua à quelques fidèles mu-
siciens des insignes d'ancienneté et des
gobelets destinés à récompenser leur
assiduité.

L'Union instrumentale Joua ensuite
plusieurs morceaux , sous la direction com-
pétente de M. A. Schaer. L'Interprétation
était excellente et suscita de vifs applau-
dissements. Notre fanfare a décidément
accompli de grands progrès depuis quel-
ques années.

Pour la partie théâtrale de la soirée,
la société avait fait appel au Cercle lit-
téraire d'Yverdon , qui interpréta « Emile »,
une comédie spirituelle de Paul Nlvoix.
Le public prit grand plaisir à suivre les
péripéties , parfois fort drôles , de cette
pièce dont quelques bons amateurs assu-
rèrent le succès.

THIEUE-WAVEE
YT«n -nlnAn „r >¦ «i ¦¦ .. 4 .,. al D/IDAIA

JURA BERNOIS

LAMBOING
Une démission a. l'école

(sp) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a accepté avec regret
la démission du maître de la classe su-
périeure, M. R. Chausse, qui va quitter
le village pour continuer ses études à
l'Universile de Berne , en vue de l'obten-
tion du brevet secondaire.

L'école de Lamboing perd, avec le
départ de M. Chausse, un bon maître
qui , au cours de quatre années de fé-
cond enseignement, était parvenu à éta-
blir la meilleure ambiance dans sa
classe.

VALLÉE DE Ifl BROYE

AVENCHES
Une ini t iat ive

(c) Un mouvement se fait jour à Aven-
ches en vue de grouper les forces de
la classe des commerçants et artisans.
Dans ce but, un premier pas vient d'être
fait par la convocation de tous les inté-
ressés à une assemblée constitutive à
l'Hôtel de Ville , au cours de laquelle le
Dr CI. Piguet, de Lausanne, expliqua le
sens et le but des associations indus-
trielles, commerciales et de métiers.

Puis M. P. Devrient fit une conférence
sur ce sujet : < Comment le détaillant
peut-il se défendre ? ».

Un film sur les paysages suisses te.r-
mina la soirée, à laquelle assistaient la
plupart des artisans et négociants de la
localité, de sorte que l'on peut espérer
que sous peu Avenches possédera une
section de l'Union vaudoise des sociétés
industrielles, commerciales et de métiers.

STUDIO

DERNIER JOUR
Matinée à 16 h. - Soirée à 20 h. 30

LE PETIT MONDE DE

DON CAMILLO
% Location ouverte dès 14 heures

Tél. 5 30 00 )

Le traitement moderne
des refroidissements
se fai t  par voie cutanée , car les récentes
recherches ont prouvé que certains mé-
dicaments qu 'on fai t  pénétrer dans la
peau par friction parvenaient ainsi dans
le sang par le plus court chemin. Cette
méthode simple a l'avantage d'éviter la
décomposition des substances thérapeu-
tiques dans les sucs gastriques ; d'autre
part , la digestion n'est pas troublée, ce
qui est particulièrement important  pour
les enfants et les personnes âgées dont
l'estomac est délicat. C'est pourquoi le
baume Liberol , basé sur cette décou-
verte , agit si efficacement en cas de re-
froidissements en tous genres. Tout de
suite après la friction , les huiles essen-
tielles thérapeuti ques du baume Liberol
parviennent au foyer d'inifection ,_ débar-
rassent les bronches enflammées des
mucosités tenaces , activent la circulation
sanguine dans les tissus, calment la dou-
leur, désinfecten t et réchauffent. La
toux, le rhume et la bronchite se guéris-
sent pendant la nuit. Le baume Liberol ,
calmant et réchauffant, apporte aussi un
soulagement rapide en cas de rhumatis-
me et de lumbago ; il a également fait
ses preuves pour prévenir et guérir les
engelures. Ce médicament aux applica-
tions multiples ne devrait manquer dans
aucune pharmacie de ménage.

À ZURICH
la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

est en vente
dans les dépôts suivants :

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

Bellevueplatz
kiosque Werdmiihle , Bahnhofstrasse
kiosque KABAG , Bederstrasse 93
kiosques des gares : Œrlikon , Wie-

dikon Enge, Stadelhofen
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UN SEUL CONCERT DU CÉLfBBE

fUl WIENER-OKTETT 1
I \\\M AU Pr°9ramme : DIVERTIMENTO No 10, en fa majeur,
\l\\\Y\// de Mozart
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OCTUOR 
DE 

SCHUBERT
\̂^ l> Billets de 

Fr. 
3.— à Fr. 8.- (taxe comprise)

£È Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel, tél. 51877 j

CONCOURS INTERNATIONAL DE SAUT
/   ̂ ^̂  

de la lèditahon Suisse de Ski

LE LOCLE 15 FÉVRIER 1953
(Voir communiqué)

Bureau de location et vente des billets
Salon de coiffure W. Capt , gare C.F.F., tél. 5 11 70

Qui recueillerait
et donnerait

soins dévoués
à garçon de 10 ans %.
moralement abandonné
et un peu retardé dans
son développement, mais
docile et très affectueux.
Pressant. — Ecrire sous
chiffres P 1784 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Le tour du Val-de-Ruz
en traîneau

chaque jour par temps favorable
Fr. 5.— par personne

S'inscrire d'avance au tél. B 91 38
(pendant les heures de bureau)

Association de développement de Valangin

Casa délia Colonia italiana
Cercle italien - Prébairreau 1

Dimanche 15 février dès 14 h.

JASS au COCHON
S'inscrire auprès du tenancier

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case Transit 1232, Berne.

Entourage de divan du plus bel
effet ; donne à la chambre du
je nue homme ou de la jeune

fille un aspect de bien-être
et d'élégance

• VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

19zmhalsA.
MEUBLES - PESEUX ^

r \
MESDAMES !
Un bon conseil : n'attendez pas le dernier
moment pour commencer votre TRAITE-
MENT D'ÊPILATION. Dés aujour-
d'hui , consultez la spécialiste afin d'être
« en beauté » pour les premiers beaux Jours !

I>E BUSTE harmonieux mettant en va-
leur votre silhouette, demande des soins

attentifs et éclairés.
N'hésitez pas, demandez conseil.

Soins du visage - Traitement antiride
Rajeunissement

Soins biologiques de la peau

INSTITUT
M A D E L E I N E  LUDI

Hi
Tél. 5 68 44 Rialto 22

Trolley Louis-Favre

\ f

R^ÊlS Ah ! qu elle est bonne
î̂^̂ ^  ̂ CHEZ 

JEÂN-JEAN 
AU

fSĥ , '* «^y CAFÉ BAS-DU-GIBRALTAR

BANQUE HYP0THÉCAIRE SUISSE
SOLEURE

Nous accordons :

PIÉTS HYPOTHÉCAIRES
CRÉDITS de construction
CRÉDITS ET PRÊTS contre nantissement
Conditions avantageuses

M MRECTION m (065) 2 38 87

—— __<
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Société de Banque Suisse

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

81me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 27 février 1953, à 3 heures de l'après-midi,
au siège social, 1, Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1952.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

et la date de son paiement .
4. Election de membres du conseil d'administration.
5. Election d'un contrôleur.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions, ou un certificat
de banque reconnu suffisant , au plus tard Jusqu 'au

mardi 24 février 1953

auprès de la Société de Banque Suisse
à Bàle , Zurich , Saint-Gall , Genève , Lausanne , la Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel , S c h a f f h o u s e , Bienne, Londres , New-York,

Chiasso , Hérisau, le Locle, Nyon , Zofingue ,
Aigle , Bischofszell , Morges , Rorschach,

contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les dépôts ne
pourront être retirés qu'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société de
Banque Suisse les formules des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1952
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires aux domiciles précités, à partir du 17 février 1953.

Baie, le 4 février 1953.

L *-président du Conseil d'administration
Bod, Speleli.

V - -*»¦ m '

Moulin Tissot
Valangin

fermé jeudi
12 février

pour cause de deuil

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes )
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie , lainages. Jouets ,
etc. Elle envoie son com-
missionnaire à domicile
On peut téléphoner au
N° 5 26 63 Merci d'avance

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants , cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et ,
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la j
campagne, magasins et hôtels seront trouvés j
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du can- ;

ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort

; tirage, une publicité des plus efficaces dans
i le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.

CAFé DU GMBÏML
SEYON 9 - H. CLOTTU

Un nouveau maillon à la

Chaîne du Bonheur
Samedi 14 et dimanche 15, dès 15 heures

CONCERT
en faveur des sinistrés die la mer

Pas d'augmentation sur k«
consommations

ORCHESTRE « PIERRE MUSETTE »

ACTIVIA
NEUCHATEL - J.-L. BOTTINI

\ CONSTRUCTION A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 — Neuchâtel

V I L L A S
\ WEEK-END genre « Bungalow »

V I L L A S  J U M E L É E S
i IMMEUBLES LOCATIFS

Demandez-nous pour un prix forfaitaire
linsi que visite cle nos constructions dans
toutes régions. Immense choix de projets

I t

Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE

Bourse de timbres-poste
organisée par la

Société philatélique de Neuchâtel
Samedi 14 février 1953, de 14 à 18 h.
au café des Alpes (City), ler étage

Achat - Vente - Echange
ENTRÉE LIBRE

HflfJHiLà
DIMANCHE 15 FÉVRIER

LE LOCLE
Concours international de saut

Départ à 12 h. 30. Prix Fr. 5.—
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat "âgSS «««*
Autocars Wittwer "KS,»,»

Autocars Fischer
h" ••- 

"""""̂  
Dimanche

* - te. '' te % ' ¦ ¦ ™»a na

^ *̂ Noir
^
^^ Fr. 9.- par personne

DIMANCHE 15 FÉVRIER

Concours international
de saut au Locle

Départ 12 h. 30 - Fr. 5. —par personne
INSCRn>TIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS, OPTIQUE """-̂ M f
ou FISCHER * MARIN Tél. 75521

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. — Rue
J. - J. - Lallemand 6.
face au collège de la
Promenade.



Sanglant règlement
de comptas à Genève
GENÈVE , 11. — Un représentant  ge-

nevois, connu dans les mi l ieux  de tra-
fiquants , avait , mard i  soir , un rendez-
vous avec deux t r a f i q u a n t s  f r ança i s  de
passage à Genève , auxquels  il réc lamai t
une somme de 18,500 f rancs  qu 'il d i sa i t
lui être due. Les deux é t rangers  invitè-
rent le représentant  à al ler  s'exp l iquer
ail leurs.  Dans  leurs vo i tu res , l'une
occupée par les deux étrangers, l'autre
par Je Genevois et son chien , le trio
prit Ja direct ion de la route  suisse.
Arrivé au parc de la plage du Reposoir ,
le Genevois se trouva en présence de
ses antagonistes qui braquèrent  sur lui
Jeurs revolvers. Se considérant  en état
de légitime défense, il sort i t  un couteau
et une  terrible bagarre s'engagea au
cours de laquell e il essuya des coups de
feu sans être a t te in t  et réussit â met-
tre ses deux agresseurs hors d'état de
nuire. D'après les traces de sang rele-
vées sur les lieux , l'un des Français au
moins doit  avoir été sérieusement bles-
sé. Tous deux ont disparu.

Les péripéties du drame
Notre correspondan t de Genève

nous téléphone à ce prop os :
Le drame qui s'est déroulé au Repo-

soir, la plage de Genève, parait devoir
être reconstitué ainsi dans ses péripé-
ties sanglantes.

Amené à s'expliquer dans ce lieu dé-
sert, le trafiquant genevois en cause
s'est entendu reprocher violemment par
ses deux anciens acolytes de ne plus
vouloir collaborer avec eux. Le Genevois
a commencé en effet à changer de vie.
Il a pris une représentation commerciale
et cherche à racheter son passé de tra-
fiquant.

La qu erelle s envenimant , ses ancien s
comparses sortirent leur revolver. D'un
coup de pied , S. envoya à terre, où un
coup de feu partit , l'arme de l'un d'eux,
tandis que le chien , fidèle compagnon
de l'ex-trafiquant genevois, s'en prenait
à l'autre agresseur. Celui-ci, fort mal-
mené probablement, s'enfu it vers le lac,
toujours poursuivi par l'animal.

Pour se défendre mieux contre l'autre
de ses agresseurs, qui l'avait renversé,
S. sortit son couteau et lui en donna
un coup dans la région du ventre, croit-
on. Les deux Français réussirent cepen-
dant à prendre la fu ite. Us se sont réfu-
giés vraisemblablement en France. Jus-
qu'ici , on n 'a pas pu retrouver leurs
traces. Le Genevois S. s'est refusé d'ail-
leurs à donner leurs noms.

Le Conseil fédéral
propose de maintenir

le monopole d'importation
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Grâce à cette souplesse, l'importateur
Jouit cle certains avantages que n 'a pas
l'administration. Celle-ci peut , en revan-
che, conclure avec les pays exportateurs
des conventions générales portant sur de
grandes quatités et obtenir ainsi des
prix particulièrement favorables ou se
procurer des variétés ou des qualités de
blé spéciales, qu 'on ne peut trouver par-
fois sur le marché libre.

Le message avance encore certaines
autres raison s en faveur de l'un ou l'au-
tre système — monopole étatique ou li-
berté des importations — pour conclure
que chacu n d'eux a ses avantages et
ses inconvénients .  Ce qui détermine le
Conseil fédéral à opter pour le mono-
pole, ce sont les expériences fa i tes  du-
rant la guerre , comme aussi le souci de
fixer ne t tement  les responsabil i tés  quant
à l'en t re t ien  d'une réserve s u f f i s a n t e  de
céréales panif inbles .  Le message rappelle
qu 'il y a là , pour la Confédéra tion , une
obl igat ion permanente , d'au tan t  plu s im-
portante dans les circonstances actuel les
qui ne sont pas celles des temps nor-
maux.

Les déoutés aux Chambres et , éventuel-
lement , le peuple , si le ré férendum est
lancé , auront  le loisir dc dire ce qu 'ils
pensent  des arguments présentés par les
uns  et les autres.

G. P.

TEMPETE EN FRANCE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A l'intérieur du pays, la tempête a
amené d'abondantes chutes de neige dans
les régions de Lourdes, Bagnères, Lu-
dion et Tarbes. Plusieurs routes sont im-
praticables.

En Auvergne également, la neige tombe
depuis la nuit dernière dans la région
de Murât, apportant d'importantes per-
turbations au trafic ferroviaire et rou-
tier.

D'autre part, la tempête qui souffle sur
la Manche a empêché le paquebot bri-
tannique « Queen Elizabeth » d'entrer en
rade de Cherbourg.

Les éléments déchaînés

Rivières en crue
en Belgique

BRUXELLES, 11 (AE.P.). — Tandis
que de nouvelles tempêtes de neige ren-
dent la circulation difficile dans les Aiv

deniues, une pluie diluvienne tombe sur
tou t l'ouest de la Belgique. Elle accom-
pagne un dégel rapide et , déjà , toutes
les rivières sont dangereusement en crue.

Dans la région entre Sambre et Meu-
se, particulièrement, la menace d'inon-
dation se précise. La navigation est in-
terrompue sur la Sambre, dont le ni-
veau a monté de deux mètres.

Dans la région de Thuin (entre Char-
leroi et Mons) , de nombreuses prairies
sont déjà inondées. Il est à craindre
que la fonte des neiges ne provoque des
inondations sérieuses dans tout le pays.

D'autre part , le ministre des f inances
a donné mercredi à la Chambre une
estimation officielle du coût des répa-
rations que devront subir les digues et
les quais après la tempête du ler février.
Elles coûteront un milliard de francs
belges. Ce chiffre ne comprend pas les
dégâts subis par le secteur privé , dégâts
qui sont également estimés à un mil-
liard.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE
| HÉCÏORÏS DES IflCS |

YVERDON
La première école de recrues
de canonnière «ans chevaux

L'école de recrues can. antichars, com-
mandée par le major E.M.G. Godet , est
entrée en service lundi à la caserne
d'Yverdon.

Pou r la première fois, cette -école de
recrues comprend trois compagnies avec
un détachement de recrues-chauffeurs.
C'est la première école entièrement mo-
torisée où les chevaux sont remplacés
par des jeeps.

La troupe est instruite avec le nou-
veau canon antichar de 9 mm. qui est
une arme dont l'efficacité est admirée
par les experts.

MORAT
Collision d'autos

(sp) Au tournant très accentué de l'en-
trée de la ville de Morat , les autos de
MM. P. H., aubergiste à Villars-les-Moi-
nes , et W. W., commerçant à Bàl'e, sont
entrées en collision. Une des machines
alla de plus heurter un camion en sta-
tionnement.

Les dégâts se montent  à près de 3000
francs. Les occupants s'en tirent avec des
contusions.

f flUX MOWTflCMES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Le voyage des
« Armes-Réunies » en Italie

(c) Vendredi  dernier , la musique mili-
taire « Les Armes Réunies » accompa-
gnée d'amis, n o t a m m e n t  du préfet  des
Mon tagnes , Jl. Maurice Vuille , et de
M. A. Favre-Bulle , consei l ler  communa l ,
s'est rendue à Viarcggio où elle était
invi tée  par un e  agence de voyages à
partici per au carnava l  comme musique
off ic ie l le .  La société s'est f a i t  app laudir
au cours de deux br i l lan ts  concerts
qu 'elle a donnes samedi ct d imanche ,
sous la direction de M. René De Ceu-
ninck. La journée de lundi  a été consa-
crée à la visite de Florence , Lucca et
Pise. . A '/ '. '

Nos musiciens sont  rentrés mardi
soir enchan tés  de l' accueil qui leur  a été
réservé en I ta l ie , où ils ont toutefo is
un peu s o u f f e r t  du froid.

Un don pour les victimes
des inondations

(c) Le Conseil communal  'de la Chaux-
de-Fonds a décidé de fa i re  un don de
2000 fr. en faveur  des v ic t imes  des inon-
da t ions  en Belgique , Hol lande  et en An-
gleterre .

JUK ffl BEHWOIS
LES BREULEUX

Une ferme détruite par le feu
Le feu a complètement dé t ru i t  une

ferm e appartenant à M. Robert Rottet,
aux Vacheries des Breuleux.

Les pompiers eurent de grosses diffi-
cultés pour intervenir à cause de la
neige qui avait rendu les chemins  impra-
ticables.

L'entraînement
d'officiers allemands

en Angleterre stiufôvs
de l'opposition
aux Communes

LONDRES, 11 (A.F.P.). — L'entraî-
nement  éventuel .d'officiers et de sous-
off ic iers  a l lemands  en Angleterre a pro-
voqué une vive émotion mercredi après-
midi sur les bancs t ravaiMis tes  aux
Communes. A d i f f é ren tes  reprises , les
députés de l'opposi t ion ont in te r rompu
par de vives e x c l a m a t i o ns  les exp lica-
tions données à ce sujet  par M. A n t ho n y
Nut t ing ,  sous-secrétaire d'Etat au Fo-
reign Off ice .

M. An thony  Nutt ing  a confirmé que
des off ic iers  et des sous-officiers alle-
mands seraient entra înés  dans des éco-
les d'état-major en Angleterr e si les
proposi t ions  fa i t es  récemment par le
gouvernement  br i tanni que sont accep-
tées par les puissances membres de la
Communauté europ éenne de défense.
Devant  le tollé soulevé par ces mots
sur les bancs travaillistes, le sous-se-
crétaire d 'Etat  a souligné qu 'aucune
décision dé f ini t ive  n'avait  été prise,
mais qu 'il ne voyait rien à redire  au
fa i t  que des faci l i tés  d'e n t r a î n e m e n t
soient offertes  par la Grande-Bretagne.

La chance
du prostatique...

... c'est d'essayer, à la suite d'un commu-
niqué comme celui-ci, les Dragées de
Magnogène grâce auxquelles il obtient
un véritable soulagement. Les envies
impérieuses et fréquentes, les brûlures
du canal et les élancements cessent ou
diminuent , la prostate se décongestionne,
l'état généra l s'améliore sensiblement.
Chez les prostatiques opérés, les Dragées
do Magnogène provoquent un rapide re-
lèvement des forces et rétablissent le
f o n c t i o n n e m e n t  de la vessie.

En vente dans les pharmacies
et drogueries

Les conversations
franco-sarroises

inquiètent les milieux
politiques allemands

BONN , 11 (A.F.P). — les milieux
poli t iques al lemands expriment  leur in-
quiétude devant  le f a i t  que les conver-
sations franco-sarroises tendent non
seulement à consolider l'union économi-
que entre  Ja Sarre et la France, mais
aussi à parfa i re  l'autonomie sarroise.
On souligne dans ces milieux qu 'une
telle action consti tuerai t  un prélude fâ-
cheux aux conversations franco-alle-
mandes  dont  on attend l'ouverture à
l'occasion de la conférence de Rome , le
24 février prochain. On ajoute qu 'en
tout cas, la revision des conventions
franco-sarroises actuel lement  discutées
à Paris ne peut en aucune façon être
considérée comme équivalent à une
« européanisat ion ».

L'expédition britannique
à l'Everest emportera

un canon à avalanches
L expédition britannique à l'Everest

qui quittera sous peu l'Angleterre sous
la conduite du colonel John Hunt , est
particulièrement bien équipée. Elle
emportera notamment un canon à ava-
lanches, grâce auquel elle pourra dé-
clencher à distance les avalanches
m enaçautes, en particulier «ur le
Lhotsé. On a construit pour cela un
canon spécialement léger.

Bien des informations ont déjà été
diffusées concernant l'habillement , les
masques à oxygène et d'autres objets
d'équipement de l'expéd ition. On pré-
cise notamment que les sa.ee de cou-
chage ainsi que les matelas pneumati-
ques ont subi des modifications essen-
tielles par rapport au matériel jus-
qu 'ici utilisé. On emportera aussi des
apparei ls de radio pour main ten i r  un
con tact permanent d' un camp à l'au-
tre et aussi pour recevoir, oe qui est
très important, les bulletins de l'Of-
fice météorologique dc l'Inde. L'expé-
dition aura aussi des réchauds « Pri-
mus » et à gaz de butane dont la
flemme sera protégée du ven t , ce que
les chefs de l'expédition estiment es-
sentiel, étant donné-Je. nécessité de
pouvoir préparer des al iments et des
boissons chaudes à grande altitude.

EN ANGLETERRE, un représentant
du gouvernement a refusé, hier, à la
Chambre des communes, d'inviter le
Conseil de sécurité à remplacer la
flotte américaine par une flotte des
Nations Unies dans le détroit de For-
mose

EN FRANCE, M. Paul Ribeyre, mi-
nistre du commerce, a été nommé mi-
nistre de la santé publique en rempla-
cement de M. Boutemy, démissionnai-
re. M. Guy Petit, secrétaire d'Etat à
l'agriculture, a été nommé ministre du
commerce.

L'audience d'hier du procès d'Ora-
dour a été consacrée aux dernières
plaidoiries, puis le tribunal s'est retiré
pour délibérer. Le verdict qui com-
prendra deux jugements, un pour les
Allemands et un pour les Alsaciens,
sera rendu aujourd'hui ou demain.

Un employé de banque a volé une
somme de 10 millions de fra ncs fran-
çais dans l'établissement de Marseille
où il était occupé. Il a disparu depuis
plusieurs jours.

Trois pompiers du por t de Marseille
ont été asphyxiés en essayant d'étein-
dre un incendie qui s'était déclaré
dans un bateau.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE,
plusieurs hauts fonctionnaires commu-
nistes dc la direction des chemins de
fer ont été exclus du parti, relevés de
leurs fonctions et arrêtés.

Le Politbureau du part i communiste
a prononcé des peines sévères contre
des fonctionnaires du part i, membres
du secrétariat d'Etat pour le charbon
ct l'énergie, pour activité insuffisante
de l 'industrie charbonnière.

La police populaire a renforcé son
contrôle dans les trains afin de s'oppo-
ser à la fuite en masse des habitants
de la zone soviétique.

LA YOUGOSLAVIE a obtenu un
prêt do 300 millions de dollars de la
Banque internationale.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
17,000 ouvriers du textile se sont mis
en grève dans les centres de Nordhorn
ct Gronau à la suite de l'échec des
pourparlers avec le patronat pour une
augmenta t ion  de salaire.

EN EGYPTE, le gén éral Hussein
Slrry Amer, ancien commandant du
corps royal des gardes-frontières, a été
condamné à la prison perpétuelle.

AUX ETATS-UNIS, la grève des ma-
riniers qui immobilisait depuis dix
jours  les remorqueurs du port de New-
York a pris f in  hier soir.

EN ISRAËL, des bagarres qui ont
fait  de nombreux blessés ont éclaté
hier dans les rues de Tel Aviv entre
des manifestants communistes et des
passants.

La délégation allemande
rappelée à Bonn

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La délégat ion al lemande a déclaré de
la manière  la plus claire que la Ré pu-
blique fédéra le  a t t a c h a i t  un grand prix
à des re la t ions  amica les  avec les pays
arabes.  Le gouvernement  fédéral  est
prêt à l ivrer  à l'économie des pays
arabes  des ma rchand i s e s , et surtout  des
p r o d u i t s  i n d u s t r i e l s  nécessaires à son
développement .  On pense à Bonn que
m a i g r e  les d i f f i cu l t é s  actuel les , lés
pourpa r l e r s  conduiront  à un accord qui
servira de base stable aux relations
germano-arabes.

Aveux complets
des accusés

au procès de Ploesti
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le princi pal accusé, Atanasie  Chris-
todule , ancien directeur générai de la
compagnie  « Romana ^ 

American », fi-
lial e de la « Standard Oil » et ses com-
plices , ont reconnu no tamment, d'après
fa radio roumaine, avoir dès 1945 Orga-
nisé , sous le couvert d'une « commis-
sion de coordinat ion » des qua t r e
grandes compagnies:  « Romana  Ameri-
can », « Astra Romana  », f i l ia le  dé la
Shell , « Steaua Romana » et « Unirea »,
un groupe d'esp ionnage  et de sabotage.

Les accusés ont exp li qué comment ils
remet ta i en t  des rapports d'esp ionnage
aux légat ions ou missions mil i ta i res
anglaise et américaine en Roumanie.
Us ont reconnu qu 'ils avaient, pour
réaliser leur  objectif qui était  de dimi-
nuer  la production de p étrole , f re iné
les prospections et stopp é le travail de
recherches géologi ques. Us auraient
également saboté la conclusion de con-
trats avec des pays étrangers. Cette
commission de coordination qui , sem-
ble-t-il , administrai t  en f a i t  le bassin
pétrolier pour le compte du gouverne-
ment , n'aurai t  pas acheté les équi pe-
ments nécessaires bien qu'elle ait
reçu des crédits. Le chef de l 'institut
de géologie, Gheroghe Palik, a avoué
avoir remis au gouvernement des rap-
ports falsif iés dissimulant notamment
la découverte de nouveaux gisements
de pétrole.

Deux des accusés ont reconnu avoir
reçu des services anglais d'espionnage,
l'un dix mille et l'autre cinq mille lei
par mois pour leurs renseignements.

Mise en cause de M. Tatarescu
BUCAREST, 11 (A.F.P.). — L'agence

Agerpress annonce dans son émission
radio-télégraphique que M. Tatarescu,
ex-leader du parti libéral de Roumanie,
a été mis personnellement en cause au
procès de Ploesti.

L'accusé Alexandru Alexandrin!, ex-
ministre  des finances du gouvernement
Tatarescu , a déclaré notamment au
cours de sa déposition, qu'à son retour
de la conférence de la paix de Paris,
M. Tatarescu avait convoqué le comité
exécutif du parti libéral « en vue de fi-
xer les tâches visant à organiser, con-
formément  aux souhaits des impéria-
listes, une opposition plus active au
sein du gouvernement aux mesures dé-
mocratiques édictées en Roumanie ».

Les entretiens
franco-britanniques

débutent aujourd'hui
à Londres

PARIS, 11 (A.F.P.). — -M. René Mayer,
président du conseil , a exprimé, mer-
credi soir , sa conviction que les contacts
franco-bri tanniques qui débuteront dès
aujourd'hui jeudi à Londres, peuvent
être particuilièremen t utiles et profita-
bles, et qu 'au moment  où il se passe un
certain nombre d'événements dans le
monde, ils sont entièrement justifiés.

L'amitié franco-britannique , a-t-11 in-
diqué, Impose comme une nécessité d'exa-
miner avec beaucoup de clairvoyance ce
qui se passe dans les principales parties
du monde , qu'il s'agisse des nouvelles ten-
dances du Congrès américain et des con-
séquences qui pourraient en résulter pour
l'Europe ou l'Asie, ou de l'Importance de
la coopération franco-britannique qui,
dans le passé, a toujours donné de bons
résultats lorsqu'elle s'est manifestée en
temps utile.

|"'JVI i i
UUiidlHki amû n lllmill

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, Oscar Gautschy et son quin-
tette. 12.44, signal horaire. 12.45, Inform.
12.55 , l'écran sonore. 13.30, le planiste
Ventsislav Yankoff interprète Bach et
Mozart. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
Récital de piano par Lily Knupfer. 17.50,
Trois chansons, de Claude Debussy. 18 h.,
le plat du jour. 18.10, Trois pages de Bl-
zet. 18.30. Portraits sans visages. 18.40,
Max Skalka et son orchestre. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14 , le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25. le miroir du temps. 19.40,
la chaîne du bonheur. 20 h., le feuilleton:
Visage, de William Aguet. .20.25, Las
quat'jeudls. 21.20, Flâneries au Brésil , par
P. Cordey. 21.30, Concert par l'Orchestre
de chambre du Studio, direction Victor
Desarzens ; saxophoniste : Hans Acker-
mann. 22.30, Inform. 22.35 , Du journal au
micro : Souvenirs, de M. Pierre Béguin,
rédacteur en chef.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15. Ponchlelli et Dohna-
nyi. 10.15, Gnomenreigen, de Liszt. 10.20,
Der Feuerreiter, ballade, de E. Môrike.
10.50, Sérénade italienne, de Wolf. 11 h.,
Oeuvres de Haendel. 11.30, La langue pay-
sanne. 11.40, Divertissement musical.
12.15, enregistrements nouveaux. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, Ren-
dez-vous au Studio. 13.25, Pour les ama-
teurs de belle musique. 14 h., une cause-
rie et une pièce : Pestalozzl 1953. de K.
Freuler. 16 h.. Die Liebe elnes Lebens.
16.30, Pièces pour piano, interprétées par
Sava Savoff. 17.30, Welsse Tasten , schwar-
ze Tasten. 18 h., Mélodies gales du soir.
18.40, Das geht ûber die Hutschnur. 18.50,
chronique économique. 19 h., Duo d'accor-
déons. 19.30, Inform. 20 h., Chants et
danses siciliennes. 20.30, Théâtre : Don
Camlllo et Peppone , extraits du roman de
G. Guareschl. 22.15, Inform. 22.20 , musi-
que d'orgue allemande ancienne.

LA VIE NATI ONALE
à Genève

Quatre arrestations
Vers la fin de janvier, les services de

contrôle de la vill e de Genève avaient
découvert qu'un employé chargé du ser-
vice des combustibles se serait entendu
avec un ou plusieurs fournisseurs pour
que les quant i t és  de combustibles livrées
soient infér ieures  à celles qui avaient
été commandées et payées.

L'af fa i re  avait été découverte depuis
peu et le Conseil administratif  avait
chargé un détective privé de procéder
à une enquête.

Dans la mesure de ses moyens , écrit
la « Suisse », le policier privé conduisit
parfai tement cette enquête et établit no-
tamment que, le 12 décembre précédent,
une quinzaine de tonnes de charbon des-
tinées au Musée d'art et d'histoire avaient
été détou rnées par une mise en scène as-
sez s ignif icat ive, le Musée n'en ayant re-
çu que trois sur les dix-huit qui avaient
été commandées et payées.

Le même camion de 5 tonnes avait
passé trois fois au poids public avec
le même charbon , sa charge ayant été
chaque fois légèrement modifiée avant
d'être finalement acheminée vers une
des t ina t ion  toute différente.

Le vendredi 2o janvier, le Conseil ad-
minis t ra t i f  annonçait  qu 'il avait révo-
qué le fonctionnaire préposé à ce ser-
vice. Il s'agissait d'un nommé William
V., Genevois, âgé de 44 ans.

Les faits ayant été signalés par le
Conseil administratif au procureur géné-
ral , celui-ci ordonna l'ouverture d'une
information qui fut confiée à un juge
d'instruction. Celui-ci procéda à une en-
quête qui devait rebon dir. Aujourd'hui,
l'instruction est entrée dans une nouvel-
le phase. Quatre personnes ont été ap-
préhendées par le magistrat et éorouées
à la prison de Saint-Antoine. L'enquête
se poursuit, et elle réservera certaine-
ment encore bien des surprises.

Pour que quatre personnes aient été
incarcérées et détenues au secret , il faut
certainement que les détournements  aient
été beaucoup plus importants qu'on avait
bien voulu le dire.

f Un «scandale des charbons»

SAINT-MORITZ. , 12. — i^a commis-
sion du Conseil national pour la réfor-
me des finances fédérales a commencé
mercredi matin l'examen détaillé du
projet. Elle a approuvé sans réserve la
nouvelle teneur de l'art. 30 de la Cons-
tt iution fédérale sur la répartit ion des
droits de douane sur les- carburants.
Ell e a ensuite examiné l'art. 42 qui don-
ne à la Confédération les moyens de
couvrir durablement ses dépenses.

L'art. 42 bis indique quels impôts la
Confédération peut percevoir. La com-
mission a adopté telles quelles, selon
les propositions du Conseil fédéral , les
dispositions concernant les droits de
timbre, l'impôt anticipé, l ' imposition
du tabac et des impôts de rétorsion (pa-
rade à des mesures fiscales éventuelles
de d'étranger). La commission a re-
poussé par 13 voix contre 11, après un
vif débat , une proposition de M. Gysler
(parti des paysans, ar t isans  et bour-
geois , Zurich) en vue de l ' introduction
de d'impôt de compensation dans la
Const i tut ion.

A l'art. 42 quarter qui dispose que la
Confédérat ion doit teni r  compte , pour
verser des .subventions ;aux, cantons, de .
leur s ressources f inancières.  Elle a éga-
lement souscrit au texte du Conseil fé-
déral et repoussé une proposition visant
à mettre  davantage à contribution les
sources fiscales des cantons.

JLe procès des assassins
du banquier Bannwart

ZURICH, 12. — Le tribunal s'est rendu
hier à Reinach, où il a procédé à l'audi-
tion des témoins du cambriolage du bu-
reau de poste, l'un des principaux mé-
faits des deux bandits.

* Cent cinquante colis de souliers et de
vêtements offerts par des donateurs suis-
ses ont été distribués hier à des enfants
de réfugiés de la zone soviétique à Berlin.

Les travaux de la commission
du Conseil national

pour la réforme des finances

C&SÏWET DU JOUR
Salle (les conférences : 20 h. 15, Récital

de piano Walter Gleseklng.
CINÉMAS

Palace : 14 h. 30 et 20 h. 30, Manon des
sources.

Théâtre : 20 h. 30, Pékin Express.
Rex : 20 h. 30, Le fils de Zorro.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le petit monde

de Don Camlllo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Show Boat.

Le Paradis du skieur
jusqu'à Pâques j

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 fév. 11 fév.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchàteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Ole . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2750— d
Tramways Neuchâtel . 520-— d 520-— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 365.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— a 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3 Vi 1938 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.—
Oom. Neuch. 3¥> 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3W, 1947 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 314 1946 102.— d 102 — d
Klaus 3Vi 1938 101.50 d 101.60 d
Suchard " ' 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 10 fév. 11 fév.
!}%% Fédéral 1941 . . 101.40% 101.40%
314% Fédér. 1946 , avril 105.60% 105.80%
3% Fédéral 1949 . . . 103.60% 103.60%d
3% C.F.F. 1903, diff. 103.60%d 103.75%
3% C.F.F. 1938 . . . .  103.25%d 103.25%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1135.— 1138.—
Société Banque Suisse 1020.— 1022.—
Crédit Suisse 1049.— 1052.—
Electro Watt 1070.— 1069.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 782.— 781.—
S.A.E.G., série I . . . 52% d 52 % d
Italo-Sulsse, prlv. . . 118% 119.—
Réassurances, Zurich 7790.— 7850.—
Winterthour Accid. . 5350.— 5425.—
Zurich Accidents . . 8500.— 8525.—
Aar et Tessin 1190.— d 1198.—
Saurer 1092.— 1098.—
Aluminium 2335.— 2340.—
Bally 817.— 818.— d
Brown Boveri 1160.— 1170.—
Fischer 1180.— 1180.—
Lonza 980.— d 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1692.— 1690.—
Suizer 2155.— d 2150.— d
Baltimore 118 % 113.—
Pennsylvania 92.— 91H
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 25.—
Royal Dutch Cy . . . 343.— 344 %
Sodeo 25.— d 25.—
Standard Oil 320.— 320.—
Du Pont de Nemours 416.— 413.—
General Electric . . . 295.— 294.—
General Motors . . . .  291.— 286.—
International Nickel 190.— 191.—
Kennecott 335.— 332.— d
Montgomery Ward . . 259.— d 259.—
National Distlllers . . 87% 88.—
Allumettes B 48 % 48%
U. States Steel 175.— 175 %

BALE
ACTIONS

Ciba 2985.— 2990.—
Schappe 865.— d 862.— d
Sandoz 3065.— 3075.—
Gelgy. nom. . . . . . .  2625.— 2640.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6350.— 6330.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  805.— d 800.— d
Crédit Fonc. Vaudois 805.— 807.50
Romande d'Electricité 465.— d 465.— d
Cftbleries Cossonay . 2725.— d 2725.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

GKNÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 128.—
Aramayo 9.— 8 >4
Chartered 35 Vi 35 Yt
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 297.— 298.—
Sécheron porteur . . 508.— d 510.—
S. K. P 265.— d 269.—

Billets de banque étrangers
(du 11 février 1953)

Achat Vente
France 1.02% 1.05%
O. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.10 11.25
Belgique . . i . . 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie . . .. . .  — .66'/j —.68%
Allemagne . . . .  88.— 90.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.65 9.85
Portugal 14.80 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.25/40.°6
anglaises ,. 46.-/49.—
américaines 9.20/10.20
lingots 5150.—/5300.—

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

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters
bat Berne 8 à 2

(2-1, 4-0, 2-1)

Notre correspondant sportif  de
Berne nous téléphone :

C'est devant 3700 spectateurs enthou-
siastes que s'est déroulée hier  à Berne
la dernière partie du championna t  entre
Young Spr inters  et Berne. Les Neuchâ-
telois nous ont fait assister à un match
superbe sous la condu i t e  de leur ent ra î -
neur  Martini , qui a su inculquer  à son
équipe une technique pa r f a i t e , un très
bon pa t inage  et un m a n i e m e n t  de crosse
excelent.  Par des passes précises , ils ont
dérouté les Bernoi s et assiégé à maintes
reprises la cage de AVyss.

Le premier  t iers-temps s'engage sous
la neige. A la première m i n u t e  déjà ,
Caseel , à la suite d'un bel e f fo r t  per-
sonnel  de Schindler, marque  le premier
but . Les a t t aques  se m u l t i p l i e n t , mais il
faudra  a t tendre  la 9mc minute pour
voir Wehrl i  marquer le deuxième but .  Les
Bernois , m a n q u a n t  de préc i s ion  dans
leurs tirs , ne donnen t  que peu d.e t ravai l
au gardien Ayer. Ils se ressaisissent dans
les cinq dernières minutes  et marquent
par Ott. Ci : 2-1.

Le deuxième tiers voit une  superbe
démonst ra t ion  des Neuchâ te lo i s , qui
marquent  à la 4me minu te  par Uebersax ,
à la Sme minu te  par Golaz , aux Kime et
ISme m i n u t e s  par Martini .

Le troisième tiers voit les Neuchâte-
lois ra lent i r  un peu leur jeu . Ils mar-
quent  encore deux buts par Delnon et
Blank. A la dernière  m i n u t e , Berne par-
vient  par Streun à marquer un deuxième
but.

BILLARD
Match Neuchâtel-Bienne

Dimanche , dans  le local du C.A.B., de
Neuchâtel , .  a eu lieu le match  re tour
contre  une  équi pe du C.A.B. dc Bienne ,
catégorie 2 à 2,5. L'équi pe de Neuchâtel
l'a emporté  par 5 victoire  à 4.

Classement : 1. M. Plana (N) ,  300 points,
111 reprises, 2 ,74 de moyenne générale, 16
de série ; 2. G. Hofstetter (B),  285 p.,
160 rep., 1,77 m. g., série 9 ; 3. P. Jeanne-

,ret (B) ,  261 p., 149 rep., 1,75 m. g., série
11 ; 4. P. Kubler (N) ,  254 p„ 160 rep.,
1,54 m. g., série 11; 5. P. Essiinger (B),
238 p.. 153 rep., 1,55 m. g., série 11 ; 6.
M. Girard (N) ,  223 p., 192 rep., 1,06 m. g.,
série 13.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats du monde

Douze coup les ont  pris par t , mercredi ,
â Davos , aux exercices imposés  comp-
t a n t  pour  le champ i o n n a t  du monde  de
danse , nouvel le  disci pl i n e  i n t rodu i t e
of f ic ie l l ement  au p rog ramme  général .

Classement  après les exercices impo-
sés :

1. Jean T. Westwood-Lawrence Demmy,
Angleterre, 6 points 111,4 ; 2. Jean
Dewhlrst-John Slater , Angleterre , 10/110;
3. Carol Ann Peters-Danlel Ryan , Etats-
Unis , 16/104 ; 8. Albertlna Bown-Nlgel
Brown , Suisse , 45/83.

LES SPORTS

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15 précises

RÉCITAL

GIESEKING
Location chez HUG et Co (tél. 5 18 77>

et le soir à l'entrée

Le malheur  «les mis ne doit
pas faire oublier le malheur

des autres
L'action que le Secours aux enfants

suisses de l'étranger vient d'être autorisée,
par les autorités cantonales, a faire pour
trouver les moyens de secourir les nom-
breux enfants de nos compatriotes qui
souffrent dans des pays étrangers, a été
brutalement stoppée par la nécessité d'ai-
der les sinistrés de Hollande, de Belgique
et d'Angleterre.

Nous voulons espérer que la population
neuchàteloise qui .'est montrée généreuse
à l'égard des victimes de la mer, n'oublie-
ra pas pour autant nos infortunés petits
compatriotes dont certains ont le plus
grand besoin de secours pour venir se soi-
gner au pays natal, '

Communiqués

WBM P A L A C E  im
Matinée avec i

B JAC QUELINE PAGNOL j

| Manon Es sources §

VALANGIN
Le doyen est mort

(c) "Lundi soir, s'est éteint , dans sa 88me
année, M. Alfred Tissot, doyen de Valan-
gin.

M. Tissot prit une grande part aux,
activités communales. Entré au Couse}*
communal en 1903, il en prit la prési-
dence, qu'il garda durant 18 ans. Mem-
bre de l'Eglise nationale, il en fut ancien
durant un très grand nombre d'années.

M. Tissot était un pur Valanginois.
Originaire du village, il y passa toute sa
vie (à part «es trois ans d'apprentissage),
tenant un commerce de boulangerie.
Avec le départ de ce visage aimé, c'est
une page de l'histoire valanginoise qui
se tourne.

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Soirée des gymnastes
(c) Samedi , à la halle de gymnastique,
a Société fédérale de gymnastique a don-
né sa soirée annuelle. Avec le concours
des sections féminines, pupilles et pupil-
lettes, elle a présenté un programme de
dix-sept numéros. Chacun d'eux était In-
troduit d'une manière agréable et plaisait
dans son genre particulier. L'élection de
Miss Univers , présentée par les actifs , a
bien fait rire le nombreux public qui
était venu encourager nos gymnastes.

Ce riche programme était suivi d'une
soirée familière conduite par le nouvel
orchestre « The dixieland Six ». Cette der-
nière a obtenu également un grand suc-
cès.

Vfll-PE-RUZ J



Les résultats ahurissants
des comptes cantonaux pour 1952

Une ristourne d'imp ôt serait p leinement justi f iée
Les comptes du canton de Neuchâ-

tel pour l'exercice 1952 viennent
d'être publiés. Pour mémoire, rappe-
lons que les recettes s'élèvent à
47,924,305 fr. 92 et les dépenses à
45,868,749 fr. 75. L'excédent de recet-
tes est donc de 2,055,556 fr. 17, com>p~
te tenu des amortissements.

Ces chiffres sont ahurissants si on
les compare, comme nous l'avons fait
brièvement mercredi , dans ces colon-
nes, au budget de 1952. On s'aper-
çoit en e f f e t  que les recettes e f f e c -
tives ont dépassé de 15 millions les
recettes bud g etées ct que les dé pen-
ses ont augmenté de 12 millions 500
mille f rancs  par rapport aux esti-
mations !

/-  ̂/ *U f l̂

Certes, les budgets des corporations
de droit public sont toujours pessi-
mistes. C'est , parait-il , de bonne poli-
tique financière. Mais il y a une li-
mite ! Les techniciens du Départe-
ment cantonal des finances l'ont dé-
passée à tel point que l'on est en
droit de se demander s'ils n 'ont pas
berné tout simplement l'opinion pu-
blique et le Grand Conseil.

Quoi qu'il en soit , ils ont commis
une erreur monumentale. Sciemment
ou non.
" Leur budget pour 1952 présentait

— tenons-nous bien ! — un excé-
dent de dé penses de 405,619 f r .  73.
Etait-ce pour endormir les députés
et les empêcher de reviser la loi fis-
cale dans le sens d'une diminution
générale des impôts ? Nous ne le
savons pas.

Mais ce que nous savons aujour-
d'hui, c'est que nous ne pouvons plus
prêter foi aux estimations du Dépar-
tement des finances. Son budget pour
1953 par exemple, qui accuse un ex-
cédent de dépenses de quelque dix
millions, prévoit 35,910,538 fr. 15 de
recettes, soit 12 millions de moins
que les recettes réalisées en 1952 !
C'est une plaisanterie.

Pourtant , ce budget contre lequel
nous avions formulé de sérieuses cri-
tiques en décembre dernier, critiques
qui furent émises aussi au cours du
débat parlementaire, a été finalement
adopté par le Grand Conseil.

Encore une constatation curieuse :
les comptes pour 1952 présentent un
excédent de recettes de 2 millions en
chiffre rond, compte tenu d'un amor-

tissement de la dette de 4 millions
600 mille francs et d'un versement de
2 millions 250 mille francs aux fonds
de réserve destinés à parer aux fluc-
tuations des lods et de l'impôt direct.
Or, pour ces deux postes, le budget
ne prévoyait que 3 millions en chif-
fre rond.

Les comptes de 1952 ont donc été
grevés d'amortissements supplémen-
taires pour près de 4 millions. C' est
la raison pour laquelle l' excédent de
recettes n'est pas p lus important.

A ce sujet , il est intéressant de rap-
peler que le budget pour 1953 qui
prévoit un excédent de dépenses de
10 millions porte les amortissements
à près de 12 millions. Tout porte à
croire que le gouvernement a vou-
lu masquer ainsi le résultat trop fa-
vorable des comptes. Plutôt que de
présenter aux députés un budget hon-
nête , il a transformé en excédent de
dépenses l'énorme excédent cle recet-
tes. Il lui a suffi d'augmenter les
amortissements dans la proportion
de 1 à 10.

y«s> nu/ / **/

Par rapport aux comptes de 1951,
les recettes ont augmenté en 1952 cle
9,898,225 fr. 86 et les dépenses de
9,469,587 fr. 02. L'accroissement, on le
voit , est à peu près parallèle. Plus
l'Etat obtient d'argent , plus il exagè-
re ses dépenses, plus il gaspille les
deniers publics, c'est-à-dire en pre-
mier lieu les sommes prélevées sur
les contribuables.

Il n'existe qu'un moyen cle freiner
ces dépenses excessives : diminuer
les recettes cle l'Etat. Cela ne paraît
pas bien difficile. Pourtant , le Dépar-
tement des finances a pris tellement
l'habitude de plaindre misère, les dé-
putés ont tellement pris celle de se
laisser attendrir que la mise en pla-
ce de ce frein est difficilement réali-
sable.

Aujourd'hui pourtant , les c h i f f r e s
sont si éloquents que toutes les bel-
les paroles o f f i c i e l l e s  n'y changeront
rien. Il  faudra  bien que la loi f i s -
cale soit améliorée et que la charge
des impôts soit réduite dans le can-
ton.

En attendant que cette œuvre puis-
se être menée à chef , nous pensons
qu 'il serait équitable d'accorder aux
contribuables une ristourne sur les
impôts qu'ils ont payés en 1952.

Jean HOSTETTLEK.

[ jjj VILLE

AIT JOUR LE JOUR

Une af f aire  de grivèlerie
Il y a quel ques jours, comme nous

l'avons signalé , une délégation des
autorités communales de Couvet est
venue au chef-lieu se renseigner sur
notre matériel de dé fense  contre le
f e u , en prévision de l' achat d'une
motopomp e et d'une échelle méca-
nique.

Quoi de p lus lég itime que d 'étu-
dier de près comment on va dépen-
ser les deniers publics !

La délégation covassone alla dé-
jeuner dans un de nos restaurants.
Comme elle était en mission o f f i -
cielle, il était entendu que la com-
mune versait l 'indemnité de subsis-
tance. Vint le quart d 'heure de Ra-
belais. Le président du Conseil com-
munal se prépare à payer le repas.
Catastrophe, il n'a pas assez d'ar-
gent !

L'incident n'aurait aucune s igni f i -
cation si ce n'était précisément à
Couvet que ia majorité des électeurs
estiment que la commune dispose de
trop d'argent et que les impôts doi-
vent être' réduits.

La preuve qu une réduction des
impôts à Couvet n'est pas désirable
en ce moment, nous est fournie  par
ce repas à la conclusion dramati que.

Qu'auraient dit les électeurs si
leur président de commune avait été
arrêté pour grivèlerie ?

NEMO.

L'Université vient de décerner le grade
de licencié en théologie à M. Jean
Schwalm.

Dans la gueule du loup
Un colporteur sans patente a eu , hier

après-midi , la malencontreuse idée de
sonner à la porte d'un agent de la po-
lice locale , à Maillefer. U a été mis en
état d'arrestation .
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Nouveau diplômé
de l'Université

Â̂/aà i(Mice^

BOUDRY
Au tribunal de police

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

H. G., qui se trouvait en état d'Ivresse
a Injurié des agents de police. Cela lui
coûte 40 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

F. G. et J. T. ont placé pendant la nuit
un poteau en travers de la route à 200
mètres du passage à niveau de Cormon-
drèche. Le matin , une cycliste qui ne
s'attendait pas à trouver cet obstacle sur
son chemin a fait une chute et s'est bles-
sée au visage. F. G. et J. T., qui reconnais-
sent la stupidité de leur acte , s'engagent
à. payer à la victime de leur sottise la
somme de 740 fr. Ils sont condamnés cha-
cun , pour entrave à la circulation publi-
que, à 3 Jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, et paieront par moi-
tié les frais se montant à 18 fr. 40.

J. B. et C. B., se trouvant en état
d'Ivresse, ont fait du scandale dans deux
établissements publics. Tous deux se
voient Interdire la fréquentation des au-
berges pendant une année. C. B. qui a in-
jurié les agents venus mettre fin au
scandale est condamné à 8 jo tirs d'em-
prisonnement avec sursis pendant un an.
J. B. qui ne s'est pas dérangé pour dé-
fendre sa cause , est condamné par défaut
à. 6 jours d'emprisonnement sans sursis.
Les 16 fr. 20 de frais sont à la charge des
prévenus par moitié.

A. D., de passage A Boudry, a fait du
scandale devant l'hôtel du Lion d'Or.
Arrêté par les agents, 11 leur a résisté, les
a Insultés, et , conduit à la gendarmerie,
y a causé des dommages à la propriété. D.
ne juge pas nécessaire de descendre des
Montagnes neuchâteloises pour se discul-
per . Il est condamné par défaut à 12 Jours
d'emprisonnement et paiera les frais de la
cause.

I VIGNOBLE |

Les méfaits de l'hiver
dans les Montagnes neuchâteloises

Les raf ales de neige et la tempête continuent

Les environs de la Chaux-de-Fonds sont complètement isolés
et le Village des Planchettes a dû être ravitaillé par une luge

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

La situation demeure toujours anor-
male dans les Montagnes à la suite
des dernières chutes de neige. A la
Chaux-dc-Fonds, le personnel dea tra-
vaux publics a été mobilisé à 2 heures
déjà , dans la nuit de mardi à mercredi ,
pour débarrasser les rues des amas de
neige et permettre aux trolleybus de
circuler dès les premières heures du ma-
tin à peu près normalement.

Les environs sont par contre complè-
tement isolés, tous les chemins étant obs-
trués. Des équipes d'ouvriers travaillent
sans relâche à rétablir les communica-
tions. Les agriculteurs se heurtent à de
graves difficultés pour transporter leur
lait en ville.

Le car qui se rend aux Planchettes n'a
pu fonctionner durant toute la journée
de mercredi. Une luge a été utilisée
dans l'après-midi pour ravitailler le
village qui menaçait d'être privé de pain
et du courrier.

Les 150 ouvriers qui travaillent au
barrage du Châtelot ont été atteints à
18 heures, par un convoi de ravitaille-
ment parti des Brenets. Le car de Biau-
fond a pu effectuer une course ; celle-ci
lui a permis cle transporter deux voya-
geurs qui avaient été contraints de pas-
ser la nuit  à la Maison Monsieur.

Le chemin de fer de Saignelégier con-
tinue d'être bloqué. Deux cars ont as-
suré, avec beaucoup de peine, la corres-
pondance avec les Franches-Montagnes.
Les ouvriers qui chaque soir regagnent
leur domicile dans cette région , ont été
avisés , avant le départ de la Chaux-de-
Fonds, que la première course de jeudi
matin était supprimée.

Il y a plus de 15 ans que l'hiver n'a
pas causé de telles perturbations dans les
Montagnes.

La situation
aux Ponts-de-Martel
Notre correspondant des Ponts-de-

Martel nous télép hone :
Une trentaine d'hommes armés de pel-

les et accompagnés d'un triangle de l'Etat
et d'une « fraiseuse » ont réussi, hier en
fin d'après-midi , à ouvrir à la circula-
tion le tronçon de route entre les Petits-
Ponts, les Ponts et le Haut-de-Ia-Côte.
La commune de Brot, qui était isolée
jusqu 'ici , dispose donc de nouvea u d'un
moyen de communication avec la vallée.
Mais, comme il neigeait toujours, il était
à craindre que la route fût  de nouveau
bloquée.

A certains endroits, le long des routes ,
les remparts de neige atteignent trois mè-
tres de haut. L'on a signalé des * me"
nées » épaisses de deux mètres.

A la Tourne , la chaussée n'a pas en-
core pu être dégagée des amoncelle-
ments de neige qui la recouvrent. La
circulation est donc interrompue. L'au-
tocar Le Locle - Neuchâtel a dû s'ar-
rêter hier aux Ponts. En direction de
Travers, la route est également impra-
ticable.

Sur le réseau du chemin de fer , le tra-
fic a été hier à peu près normal.

Tout trafic est interrompu
entre les Verrières, la Brévine

et la Côte-aux-Fées
Notre correspondan t des Verriè-

res nous écrit :
La tempête qui sévit sur notr e ré-

gion accumule la neige , jour après jour ,
quasi sans interruption , et les talus bor-
dant nos routes sont impressionnants.
Le vent qui souffle par moment  avec
violence provoque des « menées » qui
obstruent les chemins et renden t les
communications très difficiles et , dans
quelques cas , totalement impossibles.

Ainsi, tout trafic est interrompu depuis
deux jours avec la Brévine et avec la
Côte-aux-Fées par les voies normales.
Le chasse-neige s'est trouvé en difficulté
entre la Brévine et les Taillères ct n'a
pu ouvrir la route. L'auto postale qui ,
des Verrières, s'était mise en route mar-
di matin pour la Brévine , a été bloquée
au Bémont ; elle a dû rebrousser che-
min et faire le détour par Fleurier ;
partie à 8 h. 50, elle n'arriva à la Bré-
vine qu 'après un voyage difficile de près
de 7 heures, soit à 15 h. 30.

La route les Verrières - la Côte-aux-
Fées est obstruée. Les courses postales
y sont donc supprimées. Le factage du
Mont-des-Verrières à la Côte-aux-Fées a
pu être assuré mercredi par traîneau ,
mais c'est impossible aujourd'hui et le
ravitaillement se fera à l'aide de plu-
sieurs chevaux marchant à la file. II faut
dire que, sur le Mont , la neige atteint
deux mètres en rase campagne. Les
pare-neige sont complètement ensevelis
et, au bord de la route, on a mesuré
des talus de 3 m. 80.

Le trafic ferroviaire n a  pas subi de
perturbations. Seuls quelques retards peu
importants du direct Paris - Berne sont

»à signaler.
Le village de Savagnier a été

bloqué par la neige
(c) A Savagnier, la bourrasque de la nuit
de lundi à mardi a commis ses méfaits
comme ailleurs.

De mémoire d'homme, on ne se rap-
pelle pas avoir vu les chemins de tra-
verse être obstrués par la neige d'une
telle façon , si bien que le premier auto-
bus du matin fut « coincé > au milieu
du vallon. Une dizaine d'ouvriers bravè-
rent les intempéries et ce n'est qu'à
midi que l'autobus put arriver jusqu 'au
Petit , le reste du parcours n'étant que
partiellement ouvert.

Reprise partielle
des communications

dans les Franches-Montagnes
Les chemins de fer du Jura sont par-

venus, après maintes difficultés , à met-
tre sur pied un service limité de cars
entre la Chaux-de-Fonds et Saignelégier
en remplacemen t du trafic ferroviaire
qui est complètement suspendu depuis
mardi matin à la suite des « menées » qui
ont obstrué la voie. Ce service de cars
sera complété , mais tout dépend de l'état
de la route .

Les trains ne circulent toujours pas
entre Tramelan et le Noirmont. On
ignore quand la circulation pourra re-
prendre.

La fanfare de Boudry au bord de la «grande bleue
Des rives de l'Areuse au soleil de Nice

// y avait une bourrasque de nei-
ge , hier après-mid i, quand on enten-
dit soudain en ville le son martial
des cuivres. Drôle de temps pour
faire une répétit ion marchante !

C'était la f a n f a r e  de Boudry arri-
vant de Nice, drapeau au vent, mi-
mosa aux boutonnières. Nos musi-
ciens , débarqués du train, parcou -
raient lu dernière étape d'une ran-
donnée mémorable. Encore tout im-
prégnés de soleil , ils semblaient fai-
re f u i r  la neige sur leur passage.

Invitée par le comité des f ê t e s  du
Carnaval de Nice , la f a n f a r e  de Bou-
dry  était partie vendredi après-midi,
en ambassadrice de la Fête des ven-
danges , vers le Midi  et la Méditerra-
née. A près un voyage en train de
nuit , les musiciens arrivaient samedi
matin à Nice.  Première récep tion par
le comité des f ê t e s .  Premières mar-
ches en musique sur la promenade
des Anglais. Cérémonie au monument
aux morts et dépôt  d'une couronne.

En quel ques heures ensoleillées, les
Boudrysans étaient acclimatés.

Le soir , alors que le Carnaval p lon-
geait déjà la ville dans l'euphorie,
la nouvelle parvint aux f a n f a r i s t e s
que la délégation du comité de la
Fête des vendanges allait bientôt at-
terrir à l'aérodrome. Il  n'était pas
possible pour eux de se fa ire  trans-
porter tous en taxi jusque là. Il y  eut
quand même une quinzaine de mu-
siciens sur la pelouse de l' aérodrome
qui attaquèrent une marche de bien-
venue quand l'avion Genève-Nice se
posa sous le f e u  des projecteurs . Et
quand MM . Henri S c h a c f f e r  et Pierre
Court apparurent à la coupée , ceux-
ci crurent pendant quelques instants
qu 'ils s'étaient trompés de route et
qu 'ils débarquaient à Planeyse.

«•w /"  ̂f*W

Dimanche f u t  le grand jour. Le
premier cortège du Carnaval dé f i la
l'après-midi en circuit f e rmé , présen-
tant à la fou le  et aux « huiles » grou-
pées sur les tribunes de la p lace Mas-
séna l' e f f i g ie monumentale de Sa Ma-
jesté Carnaval , des chars, des groupes
libres. Les fan far i s t e s  de Boudry
s'étaient travestis en femmes.  C 'était
le plus pratique pour eux, car ils
avaient pu ainsi amener avec eux
un déguisement qui ne prenait pas
trop de place dans les bagages. C'au-
rait été une autre a f fa i re  s'il avait
fa l lu  trimbaler les voitures d'enfants
ou la Cadillac de Dubout.

Les musiciens neuchâtelois ne pas-
sèrent pas inaperçus et le public ,
dans son exubérance méridionale, eut
la révélation que dans la petite Suis-

se nordique on savait aussi rire.
Quan t à entendre la fan fare , il fa l -
lait fa i re  un e f f o r t , car dans tout le
circuit du cortège , des haut-parleurs
déversaient sans arrêt des f l o t s  de
musi que de circonstance. Le cortè-
ge n'avait , d'ailleurs, pas l'ordonnan-
ce disci p linée de celui de notre Fê-
te des vendanges. Les spectateurs se
mêlaient aux groupes costumés, tra-
versaien t la chaussée. Nice, au Car-
naval , cannait une énorme gaieté
collective , alors qu'à Neuchâtel on
monte soigneusement un spectacle.

f̂  r*s /> *

Nos musiciens délégués amassèrent
sans peine des impressions inoublia-
bles. Lundi, ils se promenèrent en
autocar sur la Corniche, visitèrent
Monte-Carlo et Monaco. Mardi , tou-
jours en car, ils poussaient une
pointe jusqu 'à Saint-Tropez, après
avoir f a i t  un arrêt à Cannes, décou-
vrant des payasges sans ressemblan-
ce avec les pentes blanches de Trey-
mont et de la Tourne.

Enf in , ce f u t  le retour par train
de nuit. Hier, de bon matin, la fan-
f a r e  de Boudry arrivait à Lyon , où
elle eut l'honneur d'être reçue o f f i -
ciellement à l 'Hôtel de ville par le
maire adjoint de la cité des soyeux ,
en présence de M . Prisi, vice-consul
de Suisse . Il  y eut échange de sym-
pathi ques paroles entre le maire ad-
joint et M.  Pierre Hess, président
du Conseil communal de Boudry.  Ce
dernier et le président de la f a n f a r e
reçurent en guise de souvenir une
magnif i que écharpe de soie. Il  y eut
naturellement concert en ville , ct l'on
reprit le train pour la Suisse et Neu -
châtel.

Ces brèves vacances sont termi-
nées. Mais on parlera longtemps à
Boudry,  dans les chaumières ( ! ) ,  en
sirotant un pastis , du voyage de Ni-
ce.

D. B.

VAI-PE-TRUVERS j
LES VERRIÈRES

Restauration du temple
(,sp) En accord avec la commission fédé-
rale des monuments historiques et après
les préliminaires d'usage, l'autorité pa-
roissiale a décidé de mettre le projet
de restauration du temple à l'ordre du
jou r de la prochain e assemblée de pa-
roisse.

Ce vénérable sanctuaire a besoin de
réparation s et un spécialiste des ques-
tions architecturales a mis »ur pied un
projet de restauration.

Déjà dans une séance commune du
Conseil communal et du Collège des an-
ciens, ce piroàet a été discuté.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 11 février.

Température : Moyenne: 1.1 ; min.: —0,4 ;
max. : 2 ,1. Baromètre : Moyenne : 699.6.
Eau tombée : 6,5. Vent dominant: Direc-
tion ouest-sud-ouest ; force : fort à três
fort. Etat du ciel : Couvert. Pluie et neige
de 1 h. 30 à 5 h. 4-5. Faibles chutes de
neige intermittentes depuis 8 h. Porte
chute de neige de 9 h. 30 à 9 h. 35 et de-
puis 18 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moy enne pour Neuchâtel 719.5)

Février ! 6 I 7 I 8 j 9 I 10 I 11

Niveau du lac, 10 fév., à 7 h. 30 : 429.17
Niveau du lac, 11 fév., à 7 h. 30 : 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel variable. Quelques chutes de neige.
Vents d'ouest , forts en altitude, irrégu-
11ers en plaine. Plus frais.

Dans le personnel des C.F.F.
Dans la dernière liste des promotions

et nominations du personnel des C.FJF.,
nous relevons les noms suivants inté-
ressant notre région : M. Roméo Schnei-
der, commis principal au bureau de la
voie, à Neuchâtel ; M. Georges Augsbur-
ger, chef aux marchandises à Neuchâ-
tel-Serrières (vient de Moudon) ; M. Ro-
bert Grandchamp, chef de station à Vau-
marcus (vient de Chavomay).

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième et septième pages.

Monsieur et Madame Jean
PAUCHARD - FROCHAUX, Roselyne,
Jean-François, Gilles et Claude, ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et petit frère

Olivier
11 février 1953

Clinique Beaulieu. Erlach (Berne).
-

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Avec le c radoux », les mes et les trot-
toirs, surtout dans le haut de la ville ,
sont devenus des pistes difficiles. Les
travaux publics n'ont pu intervenir par-
tout à la fois. Pourtant, ils ont mis sur
pied leurs équipes complètes, ils ont mo-
bilisé tous leurs véhicules et ceux des
services industriels, ils ont même loué
deux camion s civils. Tout le dispositif
de déblaiement a travaillé d'arrache-pied
mardi et mercredi. Le grand triangle, par
exemple, est rentré de Chaumont mardi
soir à minuit et, hier à 7 heures, il re-
prenait .son service. Les autres véhicules
et engins sont entrés en action à 6 heu-
res.

Or il y a eu des mécontents. Les coups
de téléphone à la direction des travaux
publics ont été inombreux hier. Dans la
plupart des cas, il s'agit de propriétai-
res qui exigent que les services commu-
naux enlèvent les tas de neige entre le
trottoir et la chaussée ou devant les ga-
rages. A l'hôtel communal , on fait re-
marquer à juste t i tre que dans toutes les
villes de même a l t i tude  que la nôtre
(Bienne , Soleure, Yverdon), los proprié-
taires n'hésitent pas à prendre la pelle
eux-mêmes et à nettoyer non seulement
les abords de leur maison , mais encore
le trottoir. A la Chaux-de-Fonds , cela
est même une obligation légale. En no-
tre ville , par brusqu e < radoux », il faut
comprendre que les particuliers doivent
collaborer avec les travaux publics. Ces
dern iers mettront bien volontiers une
pelle à la disposition des personnes qui
ne posséderaient pas cet outil indispen-
sable !

Et puisque nou s parlons de collabora-
tion , adressons aussi un appel aux auto-
mobilistes. Qu'ils veuillent bien rouler à
une vitesse modérée quand ils affron-
tent des « gouilles » . Les piétons , qui
m'aiment pas être aspergés , leur en se-
ron t reconnaissants.

Pour que chacun manie
la pelle

Maman chérie , que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Arthur Schuma-
cher, leurs enfants, à Fenin et à Saint-Au-
bin ;

Madame et Monsieur Charles Solca,
leur fille et son fiancé , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Fritz Stahli-Von
Gunten et leurs enfants , à Vinelz ;

Madame Rosa Bloch-Von Gunten et ses
enfants , à Aarberg ;

Madame Anna Birckmeier-Von Gunten
et ses enfants , à Thoune ;

Monsieur Jean Von Gunten et ses en-
fants , à Bienne ;

les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

Lina SCHUMACHER
née VON GUNTEN

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur et tante , enlevée à leur ten-
dre affect ion , dans sa 70me année.

Saint-Aubin , le 11 février 1953.
Ce n'est plus sur cette terre
Qu'aujourd'hui nous te cherchons
C'est dans la maison du père
Où bientôt nous te suivrons.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 13 février, à 16 h. 30.

Culte pou r la famille au domicile mor-
tuaire, à Saint-Aubin , à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est pour nous un refuge , un
rempart, un secours dans nos dé-
tresses. PS. 46 : 2.

Madame Gilberte Schnôrr et ses en-
fants Albert , Manlène , Jean-Claude ,
Marie-Thérèse , à Neuchâtel ;

les enfan ts  ct petits-enfants de Mon-
sieur Adam Schnôrr , à Buenos-Aires ,
Pergamino (Argent ine) ,  Lowell (Etats-
Unis), Micheron (Belgi que), Saint-Imier
et Genève ;

Monsieur Henri  Rawy ler et ses en-
fants  et petits-enfants , à Bienne et à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleu r de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux , père , frère , beau-frère ,
gendre , oncle et cousin ,

Monsieur Jean SCHNÔRR
que Dieu a repris à Lui , le 11 février
1953, dans sa 51me année , après une
courte maladie.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 14 février , à 11 heures.

Culte à l'Hôpital des Cadolles à
10 h. 30.

Domicile : Portes-Rouges 145.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mes brebis entendent ma voix ;
Je les reconnais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle
Elles ne périront jamais
Et nul ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 27-28.
Monsieur Albert Maier , à Auvernier;
Monsieur  et Madame Fritz Maier , à

la Neuvevill e et leurs enfants  ;
ainsi que les familles parentes ,

amies et alliées ,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Charles-Alexandre MAIER
leur cher père , beau-père , grand-père et
parent enlevé à leur affection , mardi
10 février , après quel ques jours de ma-
ladie , dans sa 89me année.

Hosp ice de la Côte, Corcelles, le 10
février 1953.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 13 février, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire : Hospice de la Côte , Corcelles, à
12 h. 30.

La Société fraternelle de prévoyance,
section d'Anvernier, a le profon d re-
gret de faire pamt du décès de

Monsieur Charles MAIER
membre fondateu r de la société.

Dieu est amour.
Mademoiselle Hermine Wieser, à

Zurich ;
Madame Agnès Bertolf-Wieser et ses

enfants , à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Otto WIESER
artiste peintre

leur cher frère , beau-frère, oncle , pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui , dans sa 76me année.

Zurich , Limmattalstras.se 35.
Ce qui fait la valeur d'un homme

c'est sa bonté, Prov. 19 : 22.
L'incinération aura lieu , vendredi  13

février 1953, à 17 heures au crématoire
de Zurich.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Madame Charles Huguenin-Zwahlen ,
à Peseux ;

Mademoiselle Mariette Huguenin , à
Peseux ;

Mademoiselle Anny Huguenin, à
Peseux ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Jules Huguenin-Mistel y, à la
Chaux-de-Fonds et en France ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Emile Zwahlen-Dubois, à la
Chaux-de-Fonds et à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Zwahlen-
Bandelier et leurs enfants et petit-fils,
à Lausanne ;

Madame Charles Peter-Zwahlen et ses
enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Bienne ;

Monsieur William Rufenacht-Zwahlen
et ses fi l les , à Bienne ;

Mademoiselle Cécile Zwahlen , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Georges Zwahlen-Guinand et
ses enfan t s  et petits-enfants , à la
Chaux-de-Fonds et à Zurich ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur
cher époux , père, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur

Charles HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui le 10 février
1953, dans sa 86me année.

Peseux , le 10 février 1953.
(Avenue Fornachon 5)

En vérité, je vous le dis, celui qui
écoute ma parole et qui croit à Celui
qui m'a envoyé, a la vie éternelle et
ne vient point en jugement, mais 11
est passé de la mort à la vie.

Jean 5 : 24.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu jeudi 12 février , à 14 heures.
Culte pour la famille et les amis à

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur mixte de l'Eglise
réformée de Peseux a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Charles HUGUENIN
père de Mademoiselle Anny Huguenin ,
membre actif de la société.

Monsieur Jules Schwainder, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Henari Schwan-
der et leur fill e, à Penthéréaz ;

Monsieur et Maj daime Georges Ni-
klaus, à Cortaillod,

ainsi que les familles Sehwander,
Kûng, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de , •

Madame
Laure SCHWANDER

née KÛNG
leur obère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, belle-mère, sœur, pa-
rente et alliés, enlevée à leur tendre
affection, après une cruelle et doulou-
reuse malad ie supportée avec résigna-
tion, dans sa 70me année.

Dors en paix, tes souffrances sont
finies.

Culte au domicile mortuaire, à
12 h. 30, jeudi 12, février 1953.

Départ du domicile à 12 h. 45.
Ensevelissement avec suite.
Domicile mortuaire : Les Fabriques,

Cortaillod .

L'Eternel est bon , Il est une for-
teresse au temps de la détresse, et
Il connaît ceux qui se retirent en
Lui. Nahum 1 :7.

Monsieur et Madame Auguste Tissot
et leurs enfants , à Valangin ;

Madame et Monsieur Auguste Chal-
landes et leurs enfants, à Fontaines ;

Monsieur Paul Lanz , à Cernier ;
Monsieur et Madame Louis Touchon,

à Valangin ;
Madame et Monsieur Emile Buhler-

Touchon et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Tou-

chon et leur fille, à Valangin ;
Madame et Monsieur Georges Vivot-

Touchon et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Charles Firth-

Touchon , à Heswall (Angleterre) ;
Mademoiselle Françoise Touchon , à

Valangin ;
Monsieur Georges Tissot, à Bienne,

et ses enfants ;
les familles Tissot , Jacot , Guyot, Gût-

tinger, Vulliémoz, Kaufmann et Descom-
bes,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, frère , on-
cle, cousin , parent et ami,

Monsieur Alfred TISSOT
ancien boulanger

que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 88me année.

Valangin , le 9 février 1953.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel, jeudi 12 février, à 16 heu-
res.

Culte à l'église de Valangin , à 15 heu-
res.

Lo comité , dc la Société des patrons
boulangers de. Neuchâtel ot environs
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Alfred TISSOT
membre honoraire

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuohatel, jeudi 12 février, à 16 heu-
res.

Le comité du Chœur d'hommes de Va-
langin a le pénib le  devoir  d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Alfred TISSOT
membre fondateur et honoraire de la
société.

L'incinération , à laquelle ils sont priés
d'assister , aura lieu jeudi 12 février 1953
à 16 heures.
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