
Les limites que I Angleterre
pose à la collaboration

Après les entretiens de Londres
¦ I* *i l'A I x

Les entretiens qu'ont eus à
Londres les ministres français,
j layer, Bidault et Buron , n'auront
certainement pas été inutiles. Mais
ils auront fourni l'occasion, une fois
de plus, de constater que la collabo-
ration de la Grande-Bretagne avec
notre continent a des limites.

Entre l'Angleterre et la France, il
n'y a aucun objet de dissentiment
grave. L'Entente cordiale reste la for-
mule qui caractérise leurs relations
officielles. Mais, en fait, les points de
vue des deu x pays en face de quel-
ques-uns des problèmes les plus im-
portants qui défrayent la chronique
internationale, s'expriment aujour-
d'hui parallèlement... C'est dire qu'ils
ne se rejoignent pas !

La politique occidentale n'a rien
d'un bloc. A l'intérieur de l'O.T.AJSf.,
des divergences, on le sait, se sont
souvent manifestées. Des oppositions
ge sont fait jour en particulier depuis
que le général Eisenhower imprime
à la politique américaine une nouvel-
le orientation. Mais devant les Etats-
Unis, les Etats européens ne sont pas
non plus tous d'accord. L'Angleterre
qui, malgré son insularité, appartient
incontestablement à notre continent
par l'histoire et par la géographie, n'a
jamais admis de se rallier à l'idée de
communauté européenne, tant en ce
qui concerne la défense militaire que
la défense économique.

En 1946, alors qu'il était dans l'op-
position, M. Churchill s'était fait à
Zurich, dans un discours demeuré
fameux, le promoteur de l'Europe fé-
déraliste. Ce temps est bien révolu.
Revenu au pouvoir, M. Churchill n'a
pas voulu laisser aux travaillistes le
monopole du nationalisme britanni-
que. La Grande-Bretagne, qu'elle soit
socialiste ou conservatrice, tant qu'el-
le sera l'associée — et la tête — du
Commonwealth ne saurait se lier à
notre continent plus étroitement
qu'elle ne le fait dans le cadre du
Pacte atlantique.

C'est ce que se sont vu répéter, ces
jours derniers,, MM. Mayer et Bidault
par leurs interlocuteurs britanniques.
Assurément, le communiqué publié
àVissue des entretiens parle de « coo-
pération aussi étroite que possible
entre le Royaume-Uni et la Commu-
nauté de défense ». Il déclare d'autre
part que « les ministres britanniques
se sont engagés à tenir compte avec
sympathie de la position de la Fran-
ce lorsqu'ils étudieront les futurs
programmes d'importation et autres
questions connexes».

On ne saurait mieux masquer sous
des mots aimables l'absence d'engage-
ments précis. A la défense occidentale,
l'Angleterre n'a jamais marchandé sa
collaboration. Mais ce qu'il eût été
désirable, pour réaliser un progrès,
c'était d'obtenir son adhésion aux
formules d'«intégration> et d'wauto-
rité supranationale», chères aux mi-
nistres français... comme à M. Foster
Dulles. A cela l'Angleterre se refuse
poliment Elle entend — sous M.
Churchill comme sous M. Attlee —
s'en tenir fermement à ses bases na-
tionales. A condition que celles-ci
soient respectées, elle ne renitera pas
devant la coopération internationale;
elle recherchera même les voies et
moyens de l'intensifier. Mais — et
c'est une grande leçon que les diri-
geant» donnent à MM. Mayer et Bi-
dault — elle ne lâchera jamais la
proie pour l'ombre.

René BRAIOHEr.

Le projet d'arrêté fédéral
sur le statut du lait

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

J'ignore si les paysans ont retiré déjà
de grands avantages de la loi sur
l'agriculture. En revanche, il est cons-
tant qu'elle a augmenté le chiffre d'af-
faires des fabricants de papier.

Hier, en fin d'après-midi, la chan-
cellerie fédérale a fait distribuer à la
presse le projet d'arrêté sur le statut
du lait. Comme il s'agit cette fois du
texte définitivement mis au point par
le Conseil fédéral après trois ou qua-
tre ébauches , l'ensemble des 51 articles
est précédé d'un message aux Cham-
bres fort d'une centaine de pages.

Après cela, plus personne ne sera
censé ignorer l'histoire de l'économie
laitière , de ses vicissitudes et de son
développement , depuis les temps les
plus reculés jusqu 'à l'époque bienheu-
reuse que nous vivons, où la produc-
tion, la distribution , la consommation
du lait , du beurre et du fromage doit
être réglementée en 51 articles.

La qualité
L'ampleur même du mémoire gou-

vernemental oblige le chroniqueur à se
borner. D'ailleurs , au fur et à mesure
que paraissaient les diverses éditions
préliminaires de ce « statut du l a i t » ,
tien des points et de nombreuses dis-
positions ont été discales déjà. Ces
temps derniers , la controverse avait
porté surtout sur la qualité du lait , sa
propreté , voire sa pureté bactériologi-
que.

L'importance de la question n'a pas
échappé à nos hautes autorités puis-
3u'elles lui consacrent les premières

ispositions du statut.
Ainsi , la législation nouvelle tend

d'abord à satisfaire le consommateur

suisse qui, constate le message, « de-
vient toujours plus exigeant quant à
la qualité des denrées alimentaires ».

G. P.

(Lire la suite en 6me page)

L'Assemblée nationale française
va s'occuper de l'affaire d'Oradour

RENTRÉE AU PALAIS- BOURBON

Le sentiment unanime est qu 'il faut sortir au p lus vite de l 'imbroglio
politico-juridique créé par la sen tence des juges de Bordeaux

Notre correspondant de Paris nous '
téléphone :

L'Assemblée nationale reprend au-
jourd'hui ses travaux interrompus
voici dix jours après le vote du bud-
get. Deux grands débats sont atten-
dus, l'un sur l'af faire  Boutemy, l'au-
tre sur l'af faire d'Oradour.

En ce qui concerne l'affaire Bou-
temy, il s'agit d' une double inter-
pellation communiste, mais qui vise
bien moins la personne de l'ancien
ministre, homme de Vichy, que son
rôle de dispensateur des fonds  se-
crets du patronat f rançais. Avant
toute chose, l' objectif de l' extrême-
gauche est de compromettre p lu-
sieurs partis, et notamment les in-
dépendants, en les accusant d' être
les bénéficiaires principaux de sub-
ventions occultes données lors des
dernières élections générales.

L'opération étant de pure propa-
gande et le départ de M. Boutemy
ayant donné satisfaction aux grou-
pes de la majorité hostiles à sa
présence au gouvernement, il est
dans la logique des faits qu'après
un court débat , l'interpellation ex-
trémiste soit renvoyée à la suite,
c'est-à-dire proprement enterrée.

Pour ce qui est de l'af faire  d'Ora-
dour qui continue d'ailleurs à sou-
lever une grande émotion en Alsa-
ce, l'Assemblée en examinera les
suites politiques et juridiques.

Une situation confuse
Politiquement, la situation est

très confuse et, à l'heure où nous
téléphonons, une seule interpella-
tion est officiellement déposée , celle
de M. Kaufmann (Bas-Rhin), qui
demande des éclaircissements sur les
conditions dans lesquelles s'est dé-
roulé le procès de Bordeaux. Le su-
jet est délica t, car s'il était traité
au fond , il constituerait une inad-
missible intrusion du législatif dans
le judiciaire , au nom du vieux prin-
cipe de la séparation des pouvoirs.
On a pressé M. Kaufmann de reti-
rer son texte. Il ne t'a pas fai t  jus-
qu'ici, mais il n'est pas sûr qu'il
persiste dans son intention.

Il a été également question d' un
projet dé loi Pflimlin accordant le
droit à l'amnistie aux condamnés
alsaciens. A l'origine, cette sugges-
tion a été accueillie avec faveur ,
mais des objections d'ailleurs con-
tradictoires se sont f ai t  jour aus-
sitôt. En Alsace, la proposition
Pflimlin a été trouvée insuffisante ,
et c'est la réhabilitation pure et
simple qui est maintenant reclamée.
A Paris, en revanche, c'est l'aspect
juridique qui a fai t  hésiter, et de
nombreux parlementaires ont fa i t
remarquer qu'une amnistie de carac-
tère aussi limité et aussi particu-
lier était en droit absolument in-
concevable.

Un juriste est alors venu à la res-
cousse , l'ancien avocat du marécha l
Pétain, M. Isorni, dé p uté de Paris,
qui a proposé d'adjoindre un para -
graphe pour les Alsaciens d 'Oradour

dans la loi d'amnistie dont la dis-
cussion est f ixée  au 24 février pro-
chain. Le biais est habile, car il
donne justement à l'amnistie parti-
culière intéressant les Alsaciens ce
fondement juridi que qui fait dé-
faut  dans la solution primitivement
envisag ée par M. Pflimlin.

Il reste maintenant à discuter de
la procédure à suivre avec les minis-
tres responsables , et c'est précisé-
ment ce qui fera l'objet de la con-
férence annoncée pour ce matin
entre MM. Mayer et Pleven et les
parlementaires alsaciens.

Au gouvernement comme dans
l'Assemblée, le sentiment unanime
est qu 'il fau t  sortir au plus vite et
au moindre mal de l'imbrog lio po-
litico-juridi que créé par la senten-
ce des juges de Bordeaux. La ques-
tion n'est même p lus de savoir si
une amnistie réservée aux seuls con-
damnés français est ou non une
monstruosité juridi que, mais seule-
ment d'éviter que le fossé  se creuse

davantage entre la France de l' in-
térieur et les deux départements
d'Alsace.

L'af fa ire  est p lus que sérieuse ,
elle est grave et le général de Gaul-
le en a si bien pris conscience que,
se départissant pour une fo i s  de son
habituelle réserve , il a pris posi-
tion publiquement en faveur  des
« malgré nous », c'est-à-dire contre
l'application du verdict d'Oradour.

M.-G. G.

L'exécution des Rosenberg
fixée au 12 mars à 23 heures

La Cour suprême devra statuer sur les nouvelles requêtes
qui lui ont été présentées pour demander la grâce

des condamnés
NEW-YORK, 16 (Reuter) . — M. Wil-

liam Carroll , haut fonctionnaire de la
justice américaine, a déclaré que M. et
Mme Rosenberg pourraient être exécutés
le 12 mars à 23 heures (heure locale).

La date de l'exécution a été fixée alors
que l'irritation provoquée pair oette af-
faire est croissante. A la fin de la se-
maine dernière, des centaines de person-
nes ont manifesté devant la Maison-Blan-
che protestant contre la condamnation
à mort. Pour la deuxième fois , la délé-
gation apostolique à Washington a fait
savoir au gouvernement que le pape avait
reçu d'innombrables télégrammes deman-
dant la grâce des condamnés.

Si le président Eisenhower ne décide

pas de reprendre l'affaire en considéra-
tion, seule une démarche de la Cour de
justic e suprême des Etats-Unis qui a
repoussé deux fois le recours en appel,
pourra sauver de la mort les deux con-
damnés.
Nouvelle demande de sursis

NEW-YORK, 16 (A.F .P.). — Une de-
mande de sursis de l'exécution des époux
Rosenberg, en attendant que la Cour su-
prême des Etats-Unis ait statué sur les
nouvelles requêtes qui lui ont été pré-
sentées, a été formulée par l'avocat des
condamnés.

La cour d'appel examinera la deman-
de de la défense mardi.

IMAGES D'UN RIGOUREUX HIVER

Le déblaiement de la route du Cachot, près de la Chaux-du-Milieu.
(Phot. Oastellani, Neuchâtel)

A la Brévine, lea tas de neige sfèlêvent presque à la hauteur
du premier étage des maisons.

(Phot. Oastellani, Neuchâtel)

A l'entrée de Brot-Dessous, lea remparts de neige s'élèvent par endroits
à près de trois mètres.

(Phot. Oastellani, Neuchâtel)

Les digues ont tenu bon
en Grande-Bretagne

La grande marée n 'a pas atteint le niveau prévu
LONDRES, 16 (Reuter). — La grande

marée du 16 février n'a exercé qu'une
pression moyenne sur les digues réparées
hâtivement depuis le début du mois. Elle
a atteint , à son maximum , un niveau in-
férieu r de 30 centimètres à ce que l'on
prévoyait, et le reflux s'est fait réguliè-
rement. Le temps était ensoleillé. Par-
tout, es postes de veill e étaient en alerte,
prêts à intervenir.

A Canvey, dans l'estuaire de la Tamise,
la marée a atteint son plus haut point
cinq minutes avant le moment prévu ,
puis elle a reflué lentement.

Lorsqu e la mer se fut retirée, 250 veil-
leurs postés le long des digues annon-
cèrent la fin de l'alerte au moyen d'émet-
teurs portatifs.

C'est dans la nuit de lundi seulement
que la marée sera à son maximum sur
les côtes du Lincolnshire et à l'embou-
chure de l'Ouse, dans le Norfolk. On croit
que, là aussi, tout se passera bien.' Mer-
credi , tout danger sera écarté de la côte
occidentale.

Le transport des sacs de jute
de Suisse en Angleterre
BERNE, 16. — A la suite de l'appel

lancé par la radio mercredi soir et jeudi
matin , demandant des sacs de jute pour
les régions sinistrées des côtes anglaises,
le total des sacs réunis s'est élevé à
900,000, soit plus de 300 tonnes. Pour sa
part , le Départ ement militaire fédéral a
fourn i 300,000 sacs prélevés sur les ré-
serves de l'armée.

L'organisation ad hoc mise sur pied
par l'administration fédérale pour ache-
miner, charger et expédier les sacs a
fonctionné sans accroc et fut fort appré-
ciée par les autorités britanniques. Une
grand e partie du succès de l'entreprise
revient à la direction des aérodromes mi-

litaires et à son personnel , aux organes
de l'aéroport de Zurich-Kloten, aux parcs
des automobiles de l'armée et aux che-
mins de fer fédéraux.

Le transport par la voie des airs des
énormes quantités de sacs s'est organisé
petit à petit étant donné que la R.A .F,
avait fait venir une partie de ses appa-
reils de Norvège et d'Italie. Samedi et
dans la nuit de samedi à dimanche, le
rythme des transports a été tel qu'un
véritable pont aérien fut final ement éta-
bli. La R.A.F. entreprit 86 vols de Klo-
ten vers l'Angleterre de vendredi à midi
au dimanche soir. Plusieurs tonnes fu-
rent en outre transportées par la Swiss-
air et d'autres compagnies étrangères.

Dimanche soir tout était terminé. Les
avions de la R.A.F. sont rentrés en An-
gleterre. Sir Patrick Strafford Sorivener,
ministre de Grande-Rretagn e en Suisse,
a fait lundi matin une visite officielle
auprès du chef du Département militaire
fédéral pour exprimer au Conseil fédéral
et au peuple suisse les remerciements du
gouvernement du Royaume-Uni pour leur
aide rapide et efficace.

Le Conseil fédéral constate une fois
de plus avec satisfaction combien le peu-
ple suisse a été généreux. Il remercie
tous les donateurs et collaborateurs bé-
névoles, qui contribuèrent au succès ré-
jouissant de la collecte et de l'expédition
des sacs.

Des routes bloquées par la
neige dans le Royaume-Uni

LONDRES, 16 (A.FJP.) . — L'Angleterre
et le Pay.s-de-Galles — et surtout les ré-
gions situées au sud d'une ligne allant
de l'embouchure de la Hramber à Bristol
— souffrent encore des rigueurs d'un
hiver exceptionnellement froid.

(Lire la suite en 6me page)

L E S  É C H O S  D U  fflfi O X D E

Les accidents ont fait
96,000 victimes

aux Etats-Unis en 1952
Environ 96,000 personnes sont mortes

aux Etats-Unis, en 1952, d'accidenté di-
vers. Près de dix millions ont été bles-
sées et les dommages causés par les
accidente dépassent huit milliards de
dollars. Les accidents de la route ont
entraîné à eux seuls la mort de 38,000
personnes.

Ces chiffres ont été communiqués
pa.r le Conseil national! de la sécurité,
qui ajo ute que le total des morts par
accidents, en 1952, est quatre fois su-
périeur au nombre des tués en Corée,
depuis le défont des hostilités.

De deux maux,
ils choisissent le moindre

Le juge fédéral Edwanxl J. Dimock,
chargé de prononcer la sentence contre
treize dirigeants communistes améri-
cains, reconnus coupables d'avoir
« conspiré pour renverser le gouverne-
ment des Etats-Unis» leur a offert soit
d'aller «n Russie, soit d'aller en prison.

Les avocats des treize communistes
ont immédiatement décliné .l'offre du
luge fédéral , qui aurait évité ,1a prison
a ceux des condamnés acceptant de
quitter les Etats-Unis DOUT la Russie.

Une carte postale
a mis 35 ans pour aller

de Russie en Italie
Une carte postale, expédiée il y a tren-

te-cinq ans de Russie par un prisonnier
de guerre, vient d'arriver à destination
dans um village du Trentim.

Cette carte avait été envoyée le 15
mars 1918 de Vassiloaski, en Russie, par
un certain Arcangelo Montibeller, incor-
poré .dans l'armée autrichienne et captu-
ré par les Russes, k sa sœuir résidant à
Roncegno.

Le prisonnier fut rapatrié en 1919 et
11 est mort 11 y a une dizaine d'années,
ainsi que sa soeur.

J'ÉCOUTE...
La soupe du tramelot

Comme il vous aurait fa llu lui
entendre dire ça ! Il avait regardé
sa montre. Sa besogne de tramelot
était achevée. Il avait hâte de re-
tourner à son logis :

— Ah ! je suis content. Je ren-
tre chez moi. Je p rends une bonne
assiette de soupe bien chaude. Ah l
ça, c'est bon, ça !

Tout à l 'éloge, sans doute de sa
femme. Ma is aussi de l 'homme qui
humait par avance le fumet  du re-
pas. L'appétit ne vient donc pas
qu'en mangeant. Le travail cons-
ciencieusement fai t , bien terminé,
une brave femme au log is, un cœur
content , un peu de ceci, un peu de
cela, et la soupe est un vrai f estin.

«Ah ! ça, c'est bon, ça I » Faut-il
que , dans un tram, son conducteur,
par son cri du cœur, vienne le rap-
peler 1

La soupe n'honore p lus guère nos
repas. Autrefois , elle en était l'es-
sentiel. C'est encore, il est vra i, le
cas dans nos campagnes, au mili-
taire et... chez notre tramelot. Mais
à la ville, p lus ordinairement au-
jourd'hui , on fai t  un peu la moue
devant son assiette de soupe.

Oserait-on y servir, au début
d' un dîner, même pas d'appara t,
autre chose qu'un potage, Mesda-
mes ! et qu'on avale du bout des
lèvres ?

Un potage n'est pas la soupe. La
soup e de Rappel n'était pas un po-
tage. Oh ! non. On ne frat ernise pas
avec un pota g e, ni autour. La soupe
de Rappel était une vraie soupe ,
cossue et qui avait longuement mi-
joté et exhalé sa vapeur.

Ah ! c'est bon, ça. Et ça, c'était
le p lat national. Et ça vous faisait
des gars costauds. Et on fai sait la
paix autour de ça.

Aujourd'hui , le p lat national , c'est
la fondue.  Vn f i lm  américain de
propagande touristique, largement
répandu à l'heure actuelle à l'étran-
ger , la donne, du moins, comme telle.

Nous aurions bien garde de rien
dire contre la fondue.  Onctueuse et
ne tirant pas de f i l s , c'est un p lat
magnifique. On frat ernise aussi , et
comment ! autour d'un caquelon.

Mais qui dira jam ais tous les mé-
rites d' une bonne soupe et les soins
infinis que la vraie ménagère doit
lui consacrer pour qu'elle soit ex-
quise.

Car c'était là, n'en doutez pas , le
f i n  du f i n  du secret de la soupe du
tramelot.

FRANCHOMME.

La prise de position
du général de Gaulle

PARIS, 16 (A.F.P.). — «Le crime
d'Oradour ne saurait être sanctionné
sans qu'aient été livrés à la justice les
principaux criminels, c'est-à-dire les
chefs allemands qui l'ont ordonné »,
a déclaré hier le général de Gaulle, dans
un communiqué diffus é par ses servi-
ces.

(Lire la suite en 6me page)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

Ce qu'était
le « Corps franc allemand »

par Léon Latour
Chronique valaisanne

par J. R.
Du côté de la campagne

Dans la colonie romande
de Zurich

par J. Ld
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VILLEJE Éj| NEUCHATEL
» Service des bâtiments

SOUMISSIONS
pour la construction

d'une école primaire à la Coudre
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement, maçonnerie, béton armé, pierre
de taille naturelle , asphaltage, charpenterie,
couverture, carrelage, faïence, ferblanterie,
chauffage central et ventilation , électricité,
parqueterie, horloges, menuiserie, vitrerie,
installations sanitaires, volets à rou leau, sto-
res, serrureri e, linoléum ou autres revêtements
de sol, plâtrerie, peinture.

Tous les maîtres d'état figurant sur le regis-
tre communal des entreprises peuvent s'ins-
crire au bureau du service des bâtiments,
Hôtel communal, 2me étage, No 32, dès le lundi
23 février 1953, de 09.00 h. à 12.00 h., où les
formules de soumissions seront remises aux
entrepreneurs au prix de Fr. 0.50 l'exemplaire.

Les offres, sous pli fermé, portant la men-
tion : Soumission de devront
être adressées à la direction des bâtiments
jusqu'au mercredi 18 mars 1953, avant midi.

Le directeur des bâtiments.

Je cherche un

MÉCANICIEN
sur vélos et motos

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
JEAN JABERG

Cycles et motos - Saint-Biaise

On cherche à louer un

appartement
de vacances

situé sur les borda du
lac de Neuchâtel, deux
ou trois chambres , quatre
lits, cuisine électrique ou
gaz , du 11-30 Juillet. —
Adresser offres à Mme
Gurber, Wlelandstrasse
No 9. Winterthour.

Enchères publiques
de vins

à CRESSIER (Neuchâtel)
LUNDI 23 FÉVRIER 1953, la Direction de

i'HOPITAL POURTALÈS

fera vendre, par voie d'enchères publiques à
Cressier, par les soins du greffe du tribunal
de Neuchâtel, LES VINS DE 1952 de son do-
maine de Cressier, savoir :

47050 litres de vin blanc en 13 vases
1260 litres de vin rouge en 5 vases
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et

bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves de

Trub, à Cressier, dès 10 heures, et les enchè-
res commenceront à 11 heures.

Le greffier du tribunal
A. ZIMMERMANN.

A LOUER
Immédiatement et Jus-
qu'au ler décembre 1953,
un

appartement
meublé

de deux chambres, salle
de bains et chauffage
central général . Fr. 250.—
par mois tout compris.
S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Belle chambre à louer.
P. B., Parcs 34, ler , à
gauche.

A louer dès lo 20 fé-
vrier, chambre à proxi-
mité de la gare. Télépho-
ner le matin au 5 35 68.

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

CHEF DE GARAGE
est demandé tout de suite ; mécanicien capable
ayant la maîtrise fédérale et pouvant s'occuper
seul du personnel. Fixe important, participa-
tion au bénéfice. — Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres AS. 26.095 L. Annonces
Suisses « Assa », LAUSANNE.

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
Société coopérative d'édition - Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date

à convenir
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française, au courant
de tous les travaux de bureau, pouvant
assurer un travail impeccable et absolu-
ment indépendant. Age minimum : 25 ans.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions cle salaire à (la Nouvelle Biblio-

thèque, Maujobia 8, Neuchâtel.
Ne se présenter que sur convocation.

La fabrique d'horlogerie Midget Watch
Chaussée de la Boine 20, Neuchâtel, téL 5 68 21

cherche un

bon achev€Mr
date d'entrée à convenir. Se présenter de 7 h.

à midi et de 13 h. à 18 h., sauf samedi.

f \
Importante manufacture

d 'horlogerie
de la place de Bienne engage

pour tout de suite des

horlogers complets
pour le décottage de pièces simples et
automatiques. — Faire offres avec
copies dc certificats sous chiffres

J. 40093 M à Publicitas, Bienne.

^ /

Bureau de recherches industrielles
à fa Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour le ler avril

sténo-dactylographe
capable, ayant accompli un apprentis-
sage de commerce, pour travaux de
correspondance française , exécution
de rapports multicopiés , contrôle de
fichiers, élaboration de statistiques.
Activité indépendante et variée en
collaboration avec un effectif de per-
sonnel réduit. Sailairc intéressant
pour jeune employée habile et de con-
fiance. — Faire offres détaillées à

Case 739, la Chaux-de-Fonds.

wmmamammmÊBm
Importante maison près d'OJten

cherche

correspondante
de langue maternelle française ,

i sachant travailler seule, alle-
mand indispensable. Entrée 1er
avril. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire, photographie,
copies de certificats et curricu-
lum vitae sous chiffres 20467 à

l ' i T . l . i r i T A S, < ' I I I N .

V E N D E U S E
¦

au courant du rayon de mercerie
est demandée par Galeries du
Vallon S. A., Fleurier.

On demande à louer, pendant trois mois d'été,

un chalet ou une maison
au bord du lac de Neuohatel.

Faire offre à H. DuPasquier, Satat-Nicolaa 5,
tél. 5 36 52.

Bureau fiduciaire de la place
cherche une

secrétaire-sténodactylo
pour un remplacement d'environ deux mois.

Entrée immédiat e - Téfl . 5 57 02

On demande à louer
une

maison familiale
ou un appartement de
quatre pièces, si possible
à. Bevaix ou environs. —
Adresser offres écrites à
B. X. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche à
à. louer

CHAMBRE
pour le ler mars. Faire
offres sous chiffres Z.
2611 T à Publicitas, Ber-
ne.On cherche à louer un

magasin
dans la boucle. Adresser
offres écrites à H. A. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur cherche un

STUDIO
d'une ou deux chambres,
eau courante , à Neuchâ-
tel ou à proximité. Adres-
ser offres écrites à X. O.
854 au bureau de ,1a
Feuille d'avis.

|||5 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de MM. Plz-

eera et Cle de construire
deux bâtiments d'habita-
tion à la rue Gulllaume-
Farel (La Coquemène)
sur l'article 7818 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 3
mars 1953..
Police des constructions.

Immeubles
locatifs

modernes
à vendre
Quartier est

Huit logements, six ga-
rages. Fr. 78.000.— sont
nécessaires pour traltea-.

Quartier du Pian
Douze logements.

Fr. 71.000.— sont nécee-

! à Saint-Aubin
£j serait libre tout H

i le chalet 1
I la Gaieté i

H en bols sur socle H \

S traiter , s'adresser I

A vendre dans le can-
ton de Vaud

boucherie-
charcuterie

transformée récemment,
aveo abattoir dans la
m a i s o n  nouvellement
Installée, ¦ et trois loge-
ments. Chiffre d'affaires
Fr. 1320.—, très bonne
clientèle. Existence assu-
rée pour personnes de
métier. Libre pour le
printemps. Adresser of-
fres écrites à Z. O. 835
au bureau de la Feuille
d'avis.

saires poui1 traiter.

Quartier
des Charmettes

Seize logements, cinq ga-
rages. Pr. 155.000.— sont
nécessaires pour traiter

après hypothèque
ler rang.

Quartier
des Charmettes

Douze logements, six ga-
rages. Fr. 105.000.— sont
nécessaires pour traiter.

Adresser offres :
Case postale 438,
Neuchâtel-VMe.

Bonne bâtisse
a vendre, à Tverdon ;
remise à neuf à fond ;
magasin, trois apparte-
ments, garage, etc. Gros
rapport selon prix. Ecri-
re : Poste restante No
301, Yverdon.

NOUS CHERCHONS pour notre
bureau de fabrication,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour différents travaux et service du
téléphone. Personne active et cons-
ciencieuse serait engagée pour date
à convenir. Préférence sera donnée
à personne connaissant l'allemand.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et photographie sous chiffres
P. 10162 N., à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Quelle demoiselle, quelle dame
douée de beaucoup d'initiative, travaillant
sérieusement, aimerait toucher une paye men-
suelle de Fr. 500.— à 600.— approximative-
ment ? Connaissance de la branche n'est pas

exigée.
On engagerait éventuellement

un couple
(salaire proportionnellement augmenté).

Adresser offres avec photographie et curricu-
lum vitae sous chiffres P 1779 N à Publicitas,

Neuchâtel.

On cherche un jeune

mécanicien-électricien
pour montages de petits moteurs synchrones

ainsi que

deux ouvrières
pour travaux d'ateliers.

Faire offres à Reno S. A., — Fabrication
Rue Nimia-Droz 161, la Chaux-de-Fonds

On cherche pour le
printemps,

garçon
hors des écoles pour ai-
der à l'écurie et aux
champs. Bon salaire et
vie de famille (blanchis-
sage) assurés. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres à
M. Fankhauser, Ernst ,
boucher , Faoug. Télé-
phone (037) 7 27 64.

Jeune employée de bureau
ayant travaillé quatre ans dans un bureau d'hor-
logerie, cherche place si possible analogue.

Adresser offres écrites à P. E. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur d'un certain âge
ayant une grande expérience des affai-
res et des voyages à l'étranger, excel-
lentes références cherche une activité.
Prière d'écrire sous chiffres PN 4412 L
à Publicitas, Lausanne.

EMPLOYEE DE BUREAU
au courant de tous (tes travaux de bureau,
comptabilité , ayant plusieurs années de prati-
que , capable de correspondre en allemand ,
anglais et italien , de langu e maternelle fran-
çaise, cherche place stable dans une entreprise
commerciale, banqu e ou administration pour le
ler avril ou époque à convenir. — Offres sous
chiffres E. D. 851 au bureau de la Feuille d'avis.

Très bon dessinateur , dMigeant actuellement; ate-
lier mécanique, dans la quarantaine, de langue
maternelle allemande, aveo des notions de français ,
connaissant la comptabilité,

CHERCHE UNE PLACE
r. Neuchâtel ou aux environs, sur ascenseurs, élec-
tro-oompresDSU-rs ou machines.

Offres sous chiffres A 20746 U a Publicitas,
Neuchâtel.

Jardinier
Institution antialcooli-

que, cherche pour tout
de suite un bon Jardi-
nier , surtout pour la cul-
ture des légumes. Couple
sans enfants pas exclu.
Place stable. HTcrlre avec
référence a Maison de
I*ontareuse, Boudry (Neu-
châtel).

IMPORTANTE
FABRIQUE

D'HORLOGERJE
de Genève cherche, pour
entrée Immédiate ou à
à convenir :

Visiteurs
Acheveurs
Remonteurs«ses»
mécanismes
et finissages
Retoucheurs
Poseurs cadrans-
emboîteurs
Régleuses

Places stables pour
ouvriers qualifiés et
consciencieux. Réponses
sous chiffres F 3060 X
Publicitas, Genève.

un cherche pour le
Landeron, pour le ler
mars, une

fille de cuisine
une sommelière

parlant les deux langues.
Bons gages et vie do fa-
mille assurés. Congés ré-
guliers. Offres avec pho-
tographie et copies de
certificats sous chiffres
B 20747 U à Publlcltafi ,
Neuchâtel.

On chercha une

sommelière
(Débutante serait accep-
tée.) S'adresser sous chif-
fres P 1853 N à Publici-
tas, Neuchâtel.mmm

Mécanicien
qualifié

21 ans , cherche emploi
pour tout de suite ou
date â convenir. Bonnes
références. Adresser of-
fres avec Indications de
salaire à Joseph Schiir-
mann, Schulhaus, Ro-
thenberg, Lucerne.

Horlogerie
Rlveuse de ressorts ré-

gulière au travail cher-
che place dans une pe-
tite fabrique de la région.
Libre à la fin du mois
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. I. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

STUDIO
se composant de :
1 divan avec coffre pour

ranger la literie, bar-
rières mobiles

2 fauteuils confortables
recouverts de tissu
brun , rouge, vert ou
beige, les trois pièces

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

Arrangements de
paiement.

Jeune homme ayant quitté l'école secondaire
trouverait emploi comme

APPRENTI DE COMMERCE
spécialiste en automobile

au Garage de la Oôte, A. Jeannet et Oo, Peseux
(tél . (038) 8 23 85).

Travaux de correspondance, facturation, compta-
bilité , connaissances des pièces détachées, magasin,
formation technique primaire. Apprentissage de
conduite.

Le mette? le pltus intéressant pour un Jeimla
homme actif , débroulhaird et travailleur.

Agence exclusive Suisse : Oamlon Labourler-
Diesel.

Agence exclusive Suisse : Appareils à neige Jean
Faussurler.

Sons-agence : General Motors Suisse.

Entreprise de Neuchâtel en-
gagerait pour le 15 avril , ou
pour une date à convenir,
une

f - -
¦ -

apprentie de bureau
Faire offres écrites détaillées
sous chiffress Z. B. 842 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUVEAU
ATTENTION

Fiancés , amateurs de
meubles, ne manquez pas
d'admirer notre splendide
exposition de mobiliers
complets dans nos maga-
sins rues Saint-Maurice,
Salnt-Honoré et faubourg
de l'Hôpital 11. Le spé-
cialistes des beaux en-
sembles vous Invite à
visiter ses 6 étages d'ex-
position.

Meubles G. Meyer

^^^ Ĥ ̂ ^ n̂ B̂HH9 B̂B3HBB ĤHBBI

Sandalettes croco
brun, noir ou bleu

Bout ouvert ou fermé

Fr. 29.80
J. KURTH S. A.

NEUCHATEL

NEUCHATEL
Machine à laver

électrique
américaine

Speed-Queen
avec essoreuse,

minuteur, cuve de
90 litres au prix
de Fr. 845.-
UN D É L I C E

les saucisses de veau
de la

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

! a i w I Bref;jffiffimjl

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette, Neuchâtel
Jeudi 19 à dimanche 23 février

chaque soir à 20 heures

QUATRE CAUSERIES SUR

L'AU-DELÀ
par M. Bené PACHE, Dr en droit

Chacun est cordialement Invité

Trouvé
un Jeune chien de 2 ans
environ , tigré , trois cou-
leurs. Le réclamer chez
Mme Paul Guenot, rue
du Château 7, Neuchâtel.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS ?i
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
(î , rue du Concert , 1er étage

I

Je cherche à acheter
d'occasion un

BATEAU
de quatre à huit places.
Offres : Tél. 6 41 39.

Profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant ces
Jours de séparation, par les hommages rendus
à leur cher dsp.lru,

les familles TISSOT et alliées
prient, tous ceux qui, par leurs visites, leurs
messages et leurs envois de fleurs, se sont as-
sociés à leur deui l, de croire à l'expression de
leurs sincères remerciements,

Valangin, le IB février 1953.

Profondément touchée des témoignages de
sympathie qu 'elle a reçus, en particulier cle
toutes les fleurs envoyées, et dans l'impossibi-
lité de remercier chacun individuellement, la
famille de
Mademoiselle Jeanne de GRAFFENRIED
exprime sa vive reconnaissance à tous ceux qui
l'ont entourée dans ces Jours de grande
épreuve.

Berne, le 16 février 1933.
¦̂¦¦î HflBnHlB Ĥnn '9RH

Le tour du Val-de-Ruz
en traîneau

Les courses continuent chaque Jour tant que
le temps et l'état des routes le permettent

Fr. 5.— par personne
S'inscrire d'avance au tél. 6 91 38

(pendant les heures de bureau)
Le vallon enneigé vous invite, profitez !

Association de développement de Valangin

William-W. Châtelain l»j
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

On demande

25,000.- à 30,000.- fr.remboursable selon en'tente , pour une reprisde commerce de très bonrapport. Collaboration
non exclue. Renseigne-
ments sous chiffres T. W850 au bureau de' u
Feuille d'avis.

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré
1 LIT COMBI transfor-
mable en une seconde en
2 lits Jumeaux des plus
confortables. Très prati-
que pour studios, ou pe-
tits appartements.

Demandez une démons-
tration chez

Meubles G.Meyer
le spécialiste du meuble.

EHEEEBU
^

TOPPAGE Ï
I ARTISTIQUE !
I et Invisible de vos I
I vêtements civils et I
H militaires (accrocs, ¦
I dégâts de mites, m

brûlures) ;

(
Terreaux 7, ler étage ¦

(ascenseur) j

A vendre belle

cuisinière à gaz
moderne, marque « So-
leure » , quatre feux , un
four avec régulateur et
grand couvercle , à l'état
de neuf. S'adresser à la
rue Louis-Favre 21, 3me,
à gauche.

Armoriai
historique de Neuchâtel
de A. de Mandrot et G.
duBois-de Pury, à vendre.
Adresser offres écrites
avec prix à Z. B. 855 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un potager à bols <s Sari-
na », deux trous, noir ,
un moteur monophasé
220 v. 1/6 cv, 1450 tours,
un manteau pour garçon,
gris chiné , longueur 100
cm., le tout en parfait
état. Adresser offres écri-
tes à V. N. 853 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAM E
bien de sa personne, debonne éducation, affec-
tueuse , désire faire laconnaissance d'un mon-
sieur du même genre
dans la cinquantaine , sU
tuation aisée, en vue de
mariage si convenance .Discrétion d'honneur. —Adresser offres écrites àB. R. 844 à case postale
6677, Neuchâtel.

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT. chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tél 5 66 58

Leçons
d'allemand

grammaire-
conversation i

Mme E. Fle ischmann
Sablons 21
Sme étage

Pour la lessive
louez une machine à la-
ver « Elan » 7 fr. par Jour.
Service à domicile. Crète-
gny et Cie. Tél. 5 88 21.
Neuchâtel .

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

PRÊTS
par financier

Office de Crédit
SALLAZ

Versoix (Genève)
Joindre

timbre-réponse

STÉNO-DACTYLO
est demamidée pour travail à la demi-
Journée par une entreprise de la ville.
Place stable. Faire offre manuscrite avec
prétention de salaire et photographie.

Ecrire sous chiffres C. S. 857 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

Personne consciencieu-
se désire faire des
raccommodages

à domicile. Se chargerait
aussi d'habits d'homme
et de salopettes. Deman-
der l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manoeuvre
cherche emploi. S'adres-
ser à A. Racine , Oratoire
No 1, Neuchâtel.

Suisse allemand quit-
tant l'école au printemps,
cherche une bonne place
comme volontaire chez
un

jardinier
où 11 pourrait apprendre
le français. Faire offres à
Paul Streit-MUller , Jardi-
nier , Thbrishaus (Berne).

Suissesse allemande ,
20 ans, ayant accompli
neuf mois de cours

cherche
une place

dans une pouponnière ou
un hôpital. Entrée : 15
avril 1953. Offres sous
chiffres PZ 4467 à Pfis-
ter AG., Annonces Win-
terthour.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans unie famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Date
d'entrée fin avril-. Adres-
ser offres à famille Al-
fred Schwab-Rytz, agri-
culteur. Gais (Berne).

Italiens
Propriétaires qui cher-

chez pour le printemps
ou pour l'année 1953 de
braves ouvriers connais-
sant les travaux agrico-
les et de la vigne. Ecri-
vez à U. G. 846 au bu-
reau de la Feuile d'avis.

Homme consciencieux
désirant travailler chez
lui

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

Couturière
cherche place à Neuchâ-
tel. Offres à Elisabeth
Abt , Bachgasse 9, Zofln-
gue (Argovie).

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 homme
actif et sérieux1, 25 ans,
avec permis de conduire,
catégorie A, cherche pla-
ce comme aide-magasi-
nier , chauffeur-livreur
ou dans garage ou autre
entreprise. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à R. T. 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand cher-
che pour tout de suite
une place

d'apprenti coiffeur
pour dames et messieurs.
Adresser offres à Hans
Beyeler , Guggisberg (Ber-
ne). Tél. (031) 69 27 40.

A louer une chambre
bien meublée , balcon. —
Rue Coulon 2 , 2me. Télé-
phone 5 16 95 de 10 à 16
heures et après 18 heures..

Demoiselle cherche une

CHAMBRE
avec part à la cuisine, en
ville ou vers Salnt-Blaise.
Adresser offres écrites â
S. R. 848 au bureau de
la -Feuille.,d'avis.

Jeune fille
cherche place pour Pâ-
ques, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français . Vie de famlle
désirée. — Offres à Mme
Hubschl , restaurant suri ,
Rosshâusern (Berne).
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Jaquette de sport rn
coupée dans un écossais pure laine, avec M B ¦ B

fermetur e éclair du haut  en bas ttJI S_l :'
Tailles 38 à 42 ^F ^  ̂¦

ou genre daim , t ailles 38 à 42 ^,Ç50

Pantalons après ski 9Û 50
façon étroite en lainage gris , beige, uni r  M ¦ M
et marine, tailles 38 à 48 . 49.— 39.50 SSBB %T
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j 6 cylindre s - 11-76 HP - chauffage
climatisation - la voiture de l'élite iiiifi
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Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES

5J OUS satisf aits...
avec nos
laines d© qualité
JFT  ̂ ' >|jh

CASCHMIRETTE ,̂^2 17c
fils en pelote dans 10 magnifiques coloris pastel il * V

les 50 g. £

" JJ * t*¦»¦ *•• une pure laine 4 fils pour | /|"sj
puillovcrs, qualité soufflée et très profitable, dans I ̂ f̂ f
21 coloris pour tous les goûts . . . .  les 50 g. £

MAnLhNL la câblée décatie bien 1 f»f|
connue, dans une gamme de coloris remarquable H ISu

les 50 g. A

-D-i i.-D X laine pour layette 5 fils, décatie H ^ËU '
douce et vaporeuse les 50 g. Jl

Grand assortiment de laines
de Schaffhouse, HEC, SISI

Envois contre remboursement sans frais pour vous

Nous reprenons sans difficulté les écheveaux cle trop
et remboursons l'argent

N E U C H A T E L  j j

DES PRIX INCROYABLES
Soutien-gorge depuis |90

VJdineS coupe impeccable Ijj

Gaines nylon extra-sonde |490

^tl̂ ^^^  ̂ NEUCHATEL

S _ _ —J

Nous vous offrons le
plus grand choix de

divans et lits-couches
et reprenons volontiers
vos vieux divans ou lits
comme acompte sur vo-
tre achat , le solde pou-
vant être payé par men-
sualités.

Meubles G. Mey er
le spécialiste du dlvan-llt.

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

%smi "-"r," "̂ aôe/ *
„* ... ««—.».«> Haricots blancT
Une bonne cuisinière ne se passera jamais de farine blanche. Mais en « Ri«-hnk/Hl « AP
utilisant notre « Farinette » qui contient les vitamines indispensables , hnî ,„ t/1 -,B5
et des sels minéraux très utiles à l'organism e, eue flattera le goût de
ses hôtes, tout en leur assurant une alimentation des plus saines. ^Z -, „ _ M . ,Mardi 17 février

Sardines à la sauce tomate 1 *) E Maaasi» R«« du seyon
« Del Monte > ta boîte 225 g. net iiA# DÉMONSTRATION

Par suite d'une mauvaise pêche, il n'est plus possible d'obtenir les J ?*™ BW»**®» £JZ*»£
excellents « PILCHARDS ». « DEL MONTE s. vient de lancer une i Mélangeur « ROMIX »
délicieuse sardine, de qualité équiva-  ̂ ^^ 

Presse à fruits
lente , qui plaira certainement à tous fHrV P̂ P̂ P̂ f̂e 

nMIGROPKESS »
les connaisseurs. I. » . I B Mj • J g îv |  Fabrication suisse Garantis i an

MBM—MBH ÎWiSMMI WillMinH

La qualité s 'achète
chez le boucher

Beau lard maigre , le 'A kg. . . 3.50
Saucisse au foie , le K kg. . . . 3.—
Saucisse du Jura , lia paire . . . 1.—
Jambon extra , les 100 grammes -.90 j

BOUCHERIE - CHARCUTERIE j

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél . 5 21 20

LIVBAISONS A DOMICILE

ATTENTION
l SALLE A MANGER se
composant de :
1 très beau buffet com-

biné
l table à allonges
t chaises confortables
pour Fr. 58(5.— seulement

Reprise éventuelle de
potre vieille salle à man-
der en acompte sur la
nouvelle ; le solde pourra
5tre payé par mensualités
j elon entente.

Demandez une offre
îans engagement & .

Meubles G. Mey er
Grand choix d'autres

modèles de salles à man-
;er en magasin.

ê >

A vendre avant le Salon :
Châssis-cabine avancée, 3 places, 24

CV., 6 cylindres, essence, 5 tonnes.
Châssi s-cabine 21 CV., 6 cyflindres , es-

sence, 5 tonnes.
Châssis-cabine 21 CV., 6 cylindres, es-

sence, 4 tonnes.
Châssis-cabine avancée, 12 CV., 4 cylin-

dres, essence, 2 tonnes.
Châssis-cabine 12 CV., 4 cylindres, es-

sence, 1250 kg.
Châssis-cabine piok-up, 12 CV., 4 cy-

lindres, essence, 900 kg.

Châssis neufs sous entrepôt douane, dernlerô
modèles, n'ayant Jamais roulé, prix très inté-

ressants, conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres P K 60 ,138 L.
à Publicitas, Lausanne.

A remettre :

VENTE À L'ÉTAGE
POUR POUSSETTES

La marque est bien introduite. Capital néces-
saire Fr. 1000.—. Situation au centre de la
ville. Prière d'écrire sous chiffres OFA 4708 Lz.

à Orell Fiissli - Annonces , Lucerne.

Divan turc avec matelas
Fr. 166.—

Entourage de divan
Fr. 148.—

Toujours chez

Meubles G. Meyer
la maison qui vend bon
et bon marché.

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

NEUCHATEL

Machine à laver
la vaisselle

APEX
automatique
au prix de

Fr. 945.-

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

Ŝo&ÇJ!!!
 ̂ J

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50

le litre, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Pour obtenir 
un bon café

Filtre mélita 
— toutes dimensions
et accessoires ¦—

Zimmermann S.A.

ACHETER UNE CHAM-
RE A COUCHER, C'EST
1EN ! L'ACHETER chez

SPÉCIALISTE DU
BUBLE, C'EST MIEUX.
sur cela ,

4eublesG.Mey er
la maison en vogue.

A vendre un
potager à bois

«Le Rêve », émaillé gris,
deux- feux , une bouilloi-
re, en bon état . Bas prix.
Demander l'adresse du No
849 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ensuite de reprises . ..
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGÉS

à vendre , tels que : cham-
bres à coucher , salles à
manger , meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils , armoires,
commodes, bureaux , lits
jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Bcluse 74. Entrée dans
la cour. — Tél. 5 50 34.



Ce qu était le «Corps franc allemand»
que le gouvernement fédéral vient de dissoudre

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Décidément , le néo-nazisme se
porte de plus en plus en Allemagne...

Les remous provoqués par l'arres-
tation de Naumann ct consorts sont
à peine calmés qu 'on nous annonce
la dissolution du « Corps f ranc  alle-
mand », hier encore totalement in-
connu des Allemands eux-mêmes.
Bonn ne veut pas se montrer moins
perspicace que Londres !

Pour le Corps franc
le chef de l'Allemagne

était toujour s l'amiral Doenitz I
Le Corps franc allemand aujour-

d'hui à l'ordre du jour avait été fon-
»dé , parait-il , le 17 août 1951 à Ham-
bourg. Pour bien af f i rmer  toutefois
sa position à l'égard des officiers
antinazis qui prirent part à la con-
juration du 20 juillet 1944, qu'ils
considéraient comme des traîtres , il
tint à fixer rétrospectivement au 20
juillet 1951 la date de sa fondation.
Le mouvement avait pour but princi-
pal de coordonner les activités de
divers groupements d'importance
diverse tels que le parti socialiste du
Reich interdit l'an dernier , l'« al-
liance pour la vérité et le droit », la
communauté d'entraide SS et quel-
ques autres plus ou moins connus ou
inconnus, tous saturés du plus pur
esprif nazi. Le fondateur du mouve-
ment était un certain colonel Rudel.

Le Corps franc allemand avait une
organisation toute militaire, avec
chef principal , chefs de secteurs et
chefs cle groupes. La direction du
mouvement était elle-même subdivi-
sée en départements : Direction 1 a :
commandement ; 1 b : organisation ;
I c : défense, information et propa-
gande ; II a : personnel dirigeant ;
II b. : membres ; III : administration.

L'obéissance passive et la discré-
tion totale étaient exigées des mem-
bres , qui se cachaient sous un
numéro ou un nom d'emprunt. Toute
l'activité du Corps franc s'entourait
d'un voile mystique et les conjurés
défaillants risquaient d'avoir à ren-
dre des comptes à la justice interne
du mouvement.

Le Corps franc s était donne pour
charte les « 25 points révisés » du
programme hitlérien. Ses membres
s'estimaient encore liés par le ser-
ment à Hitler et reconnaissaient
l'amiral Doenitz comme le chef légal
de l'Allemagne d'aujourd'hui. Ils
étaient farouchement antisémites et
devaient lutter contre les jésuites et
les francs-maçons. Le rapport gou-
vernemental af f i rme même que le
Corps franc tenait prêt un cabinet de

dix membres pour le jour où il se
serait approprié le pouvoir, non par
les voies parlementaires, mais par un
mouvement populaire sur la nature
duquel on se montre encore avare de
détails. Le nouveau régime aurait été
baptisé « démocratie allemande ».

Les chefs
Si l'on fait abstraction de la per-

sonne de l'ancien chef des étudiants
du Reich , Schccl , qui occupait d'im-
portantes fonctions dans le Corps
franc ct faisai t  en même temps partie
de l'entourage de Neumann , aucun
lien officiel ne rattachait les deux
mouvements.

Les quatre chefs du Corps franc
arrêtés sont des inconnus pour l'im-
mense majorité des Allemands ; ce
sont le chef du mouvement Hermann
Lamp, de Hanovre, Eberhard Pla-
wranke, de Brème , l'ancien « gaulei-
ter » Frauenfeld et Beck-Broichsitter ,
président d'un groupement néo-nazi
dénommé la « Fraternité ». -

Trente-cinq mandats  de perquisi-
tion ont été lancés jusqu 'ici et des
piles de matériel ont été saisies, qui
vont être examinées à la loupe et
donneront peut-être des précisions
utiles sur l' ampleur du nouveau mou-
vement interdit.

Le palais du gouvernement fédéral allemand à Bonn . Symbolisait-il un régime,
à détruire dans l'esprit des « Corps francs » dont les chef s viennent d'êtÈS

mis à l'ombre ?

Pour l'heure, en mettant les choses
au pire, le gouvernement fédéral re-
connaît que l'organisation était en-
core très peu connue et fixe prudem-
ment à «quelques centaines, au maxi-
mum mille à deux mille » le nombre
de ses adhérents dans l'ensemble de
la République , groupés surtout dans
les régions d'Hambourg et de Brème.

C'est évidemment bien peu pour
renverser le gouvernement, même si
l'on ajoute  aux membres du Corps
franc les sept nazis cueillis par les
Anglais... Il n'en faut pas plus pour
donner à penser qu 'il y a peut-être,
sous ces découvertes de complots en
cascades, certaines données qui nous
échappent , à nous qui ne sommes pas
dans les secrets u'Etat de Londres et
de Bonn.

Car ce n'est certainement pas dans
ces poignées d'agitateurs maladroits
que réside, en Allemagne, le danger
d'une renaissance du national-socia-
lisme. C'est dans des organisations
beaucoup plus puissantes et que per-
sonne ne songe à inqu 'éter , puis-
qu 'elles sont partie inhérente de la
République et ne sauraient disparaî-
tre sans entraîner tout le régime .
actuel dans leur chute.

Et cela est infiniment plus grave.
Léon LATOUR.

CHRONIQUE VALMSÂNNE
Les derniers jours du Grand Conseil — Futures élections

Une œuvre de M. Maurice Zermatten

Dans sa dernière session avant son
renouvel lement  qui aura lieu en mar s
prochain , le Grand Conseil a discuté et
adopté plusieurs projets assez impor-
tants.

D'abord la loi sur la police cantonale
dont plusieurs articles suscitèrent des
débats animes : par exemple , les gendar-
mes seront-ils exonérés ou non de l'im-
pôt communa l , le taux de celui-c i va-
r iant  considérablement  d' une commune
à l' autre ? Et à propos de propos itions
embrouil lées , contradic to i res , un député
pince-sans-rire s'écria : « Est-ce qu 'il ne
serai t  pas plus simp le d'être simp l e ? »

Autre projet. Un nouveau règlement
sur le classement et les t ra i tements  (20
échelons) des fonctionnaires cantonaux.
Certaines catégories , surtout inférieures ,
étaient parmi les moins bien rétr ibuées ,
comparées au reste de la Suisse. Les trai-
tements seront désormais convenables

*ot ou notera avec satisfaction qu 'un ef-
fort a été fait  pour soutenir la famille.
Il n 'y eut pas d' opposition , mais des re-
présentants de milieux paysans deman-
dèrent qu'on étudiât .sérieusement les
moyens de remédier  à ta situation de
l'agr icul ture  (légumes , fruits , vins) .

Le seigneur Rhône donne encore des
préoccupations aux autori tés : d'où vote
de crédits pour corrections partielles,
dérivation de canaux.

Enf in , signalons un proje t de loi in-
téressant sur la création d ' indust r ies  nou-
velles. C'est une loi-cadre d'une formule
assez souple avec le moins d'appareil
bureaucratique possible. Il s'agit  de rete-
nir  les populations dans les régions mon-
tagnardes surtout , et de favoriser l'arti-
sanat. Il y a déjà eu des expériences
concluantes (ainsi Saint-Niklaus — pier-
res f ines ¦— Vollèges), d'autres négatives.
Il faudra bien étudier  les in i t ia t ives  pro-
posées , encourager les communes a s'oc-
cuper de la question , les inviter à accor-
der certaines facilité s aux entreprises
( ter ra ins , eau , etc.). Et l 'Etat , bien ren-
seigné , peut accorder des subventions de
10 à 30% .

Note plaisante pour terminer . Cette
session étant  la dernière , avons-nous dit ,
les députés demandèrent  qu'on les pho-
tographiât en corps ! Le président , bon
prince , accéda à cette demande. Ainsi ,
ceux qui ne reviendr ont pas dans l'en-
ceinte sacrée, pour une cause ou pour
une autre , pourront toujours montrer
« qu'ils en étaient » I

**J <~~i y*s

Il n'y aura pas seulement les élections
du Grand Conseil , mais aussi du Conseil
d'Etat. Deux membres de ce dernier , MM.
Troillet et P i t tc loud , se retirent.  Certains
prétendent qu'un peu de changement ne

nuira pas , ces deux conseillers d'Etat
étant au gouvernement depuis long-
temps. On verra si les nouveaux feront
merveille.

/^. ̂w /*-* '

Quittons un instant la « politique » . On
aura vu que notre  écrivain national (on
ne peut dire cantonal, cela ne « sonne •
pas bien !), M. Maurice Zermatten , ro-
mancier , conteur , poète , s'est lancé aussi
dans le théâtre et a vu sa pièce « Isa-
belle de Chevron » jouée avec succès à la
Comédie de Genève. Ce n'est pas lieu de
nous étendre ici sur cette œuvre drama-
tique inspirée d'une somhre légende va-
laisanue. Mais nou s dirons s implement
que Sion se devait , après la première re-
présentation à Genève , d'accueillir la
pièce de M. Zermatten à son théâtre. Et
elle fut donnée, ces derniers jours , de-
vant  une salle comble et justemen t ap-
plaudie. 
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Dans la Colonie romande
de Zurich

A propos de son vingtième
anniversaire

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

L'Union civique romande de Zurich
vient de fêter son vingtième anniver-
saire : c'est, en effet , en 1933 qu 'a
été constituée cette association civi-
que dont le grand animateur a été
M. A. de Mcstral. Au fait , qu 'est-ce
que l'U. C. R. ? C'est un groupement
amical et patriotique ayant pour but
de réunir les Suisses dont le français
est la langue usuelle et qui sont do-
miciliés à Zurich ou aux environs, de
les intéresser aux problèmes de poli-
tique communale, cantonale et fédé-
rale et de les encourager à remplir
leurs devoirs civiques, c'est-à-dire
de participer aux votations, comme
c'est le devoir de tout bon citoyen.
Centre de ralliement pour la défense
de nos institutions nationales et
démocratiques, l'U. C. R. se place sans
distinction de confession sur le ter-
rain de l'ordre constitutionnel.  L'une
des principales activités de l'U. C. R.
consiste à organiser des réunions et
conférences pour orienter ses mem-
bres sur les votations et les questions
présentant un intérêt général. Les
résolutions pouvant être prises ne
portent aucunement atteinte à la
liberté de vote des membres.

Au cours de ses vingt premières
années d'existence, l'U. C. R. a dé-
ployé une activité fort utile ; il suffit
pour s'en rendre compte cle jeter un
coup d'œil sur la liste des conféren-
ciers qu 'elle a fait venir à Zurich ;
dans cette liste, nous relevons, par
exemple, les noms dc MM. G. de Rey-
nold , O. Reverdin , J. Lugeon , A. de
Senarclens, E. Bauer , professeur à
l'Université de Neuchâtel , G. Rigassi ,
colonel Cuénoud , colonel division-
naire R. Frick, à côté de beaucoup
d'autres.

Après l'assemblée générale, les
membres de l'U. C. R. se sont retrou-
vés au Du Pont où avait été prépa-
rée à leur intention une soirée-chou-
croute , qui fut suivie d'une partie
récréative et familière au cours de
laquelle anciens présidents, membres
fondateurs et sociétaires eurent l'oc-
casion d'évoquer de chers souvenirs.

Souhaitons à l'U. C. R. qu 'elle con-
t inue  à prospérer et à servir de t ra i t
d'union entre les Welsches de Zurich
qui eurent si souvent déjà l'occasion
d'apprécier son excellent esprit de
camaraderie ! J. Ld.

Les huiles d'horlogerie
Les vents à Neuchâtel

Plus d'intestins paresseux

A la Société neuchàteloise des sciences naturelles

Dans la séance du 6 février, tenue à
l'Université sous la pré sidence de M.
CI. Favarger, M. P. Ducommun a pré-
senté une communicat ion intitulée :
€ Les huiles d'horlogerie».

Les huiles minérales n'ont pas sup-
planté l 'huile de pied de bœuf dont
on se sert pour les montres. Cela tient
à des conditions très particulières de
lubrif icat ion : l'huile d'horlogerie ne
doit pas s'étaler sur les surfaces so-
lides. Cette propriété impli que la pré-
sence de groupements act ifs  dans la
molécule , ainsi douée d'une certaine
polarité. Contrairement aux huiles
grasses, végétales ou animales, les hui-
les minérales s'étalent. Les huiles mi-
nérales ont aussi le défaut  de s'évapo-
rer trop faci lement , plus particulière-
ment quand il s'agit de gouttelettes
d'un dixième ou d'un centième de mil-
ligramme.

Malheureusement , les corps gras na-
turels , avec leurs groupements actifs
(fonct i ons ester , doubles l iaisons),  sont
sujets à l'al térat ion , surtout au contact
des métaux. Ni le raf f inage , ni l'ad-
jonction d'antioxygènes , ne permettent
d'éviter cette altération.

On commence à trouver maintenant
sur le marché des lubr i f iants  synthé-
tiques, très di f férents  des huiles grasses
naturelles et des huile s minérales. Ces
lubrifiants sont doués d'une polarité
suffisante pour éviter l 'étalement , tout
en présentant une grande stabilité chi-
mique.

Divers travaux sur les huiles d hor-
logerie ont été publiés ces dernières
années dans les « Bulletins annuel s de
la Société suisse de chronométrie et du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères » et dans le « Journal suisse d'hor-
logerie , édition suisse ».

M. Edm. Guyot présenta ensuite
« Quel ques considérations sur les poin-
tes du vent à Neuchâtel ».

La vitesse du vent enregistrée par
l'anémographe est loin d'être constante ,
même pendant un intervalle de temps
très court. Les résultats ci-dessous sont
tirés d'une s ta t is t i que effectuée par
M. Claude Por tner  pour la période allant
du mois d'août  1942 au mois de juillet
1951, c'est-à-dire pendant neuf ans.
Pour chaque mois , M. Portner a tiré
des anémogrammes la vitesse la plus
grande at te int e  par le vent. En prenant
la moj 'enne des neuf valeurs pour cha-
que mois de l' année , on trouve :

Janvier 21,3 m.-sec.
Février 21,3 m.-sec.
Mars 20,6 m.-sec.

Quanâ le vent souffle en tempête sur- le lac de Neuchâtel.
(Phot. Jeanneret , Neuchâtel.)

Franklin, grâce a sa double action chi-
mique et opothérapique, rétablit la
régularité des fonctions naturalise,
supprim e radicalement la constipation.
Lee effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent : lee maux de
tête passen t et le tein t retrouve la

fraîcheur qu 'il avait perdue .
Toutes pharmacies et drogueries,

Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

Avril 21,6 m.-sec.
Mai 16,9 m.-sec.
Juin 16,5 m.-sec.
Juillet 18,0 m.-sec.
Août 17,5 m.-sec.
Septembre 17,6 m.-sec.
Octobre 16,0 m.-sec.
Novembre 19,0 m.-sec.
Décembre 19,9 m.-sec.

On constate que les pointes du vent
sont moins  fortes de mai à octobre que
de novembre à mars , c'est-à-dire que
les coups de vent sont plus faibles ea
été qu 'en hiver. En outre , les plus forts
coups de vent proviennen t  surtout des
directions NW, SW et W. Ils ne vien-
nent  jamais  des directions SE et S.
C'est entre 17 et 18 heures que les gros
coups de vent sont les plus fréquents.
Le plus fort : 29 ,0 m.-sec, fut enre-
gistré le 29 décembre 1947 à Neuchâtel ,
entre 16 et 17 heures. II provenait du
NW.

Si l'on étudie la fréquence des poin-
tes du vent, c'est-à-dire le nombre de
fois que le vent a dépassé certaines
limites , on constate que Jes pointes du
vent sont beaucoup plus fréquentes en
hiver qu 'en été. Les pointes supérieures
à 12,1 m.-sec. sont rares de mai à oc-
tobre, fréquentes de novembre à avril ,
mais surtout en février et janvier. Les
pointes supérieures à 18,0 m.-sec. sont
très rares de mai à août, très fréquentes
en janvier et encore assez fréquentes
en février , avril et décembre. Quant  aux
pointes dépassant 25,0 m.-sec, elles sont
très rares puisqu 'il n'y en a que 17
pendant les neuf années considérées.
Elles se produisent surtout en décembre
(6) et en janvier (5).

Quelle est la cause provoquant en
hiver l'augmentation de la fréquence
des pointes du vent ? Nous savons
qu'au cours d'un mois la hauteur du
baromètre varie , elle passe par un
maximum et par un minimum. Si l'on
fait la différence entre ces deux valeurs,
on obtient l'ampli tude mensuelle de la
variation barométri que. Or, cette am-
plitude varie dans le même sens que la
fré quence des pointes du vent ; ell e est
plus forte en hiver qu 'en été. Ceci con-
firme l'opinion exprimée par M. Ga-
briel Guilbert dans son ouvrage sur la
prévision scientifique du vent. Il écrit
ceci : « Nous posons en thèse qu 'il y a
relation , de cause à effet, entre la
pression barométri que et les courant»
de surface , et les courants de surfac*
seulement. »

L'avis des milieux médicaux suisses
sur la qualité du lait

DU C O T É  D E LA C A M P A G N E

Eécemnient , une conférence convo-
quée

^ 
par le Service fédéral d'hygiène

publiqu e et présidée par son directeur,
le Dr P. Vollenwekler, a eu lieu à
Berne, afin d'examiner au sein des
milieux suisses des sciences médicales
quelles dispositions d'ordre hygiénique
il y avait lieu d'introduire dans le
nouvel arrêté fédéra l sur le lait . L'Aca-
démie suisse des sciences médicales, la
Fédération des médecins suisses, la
Société des médecins suisses spécia-
listes en tuberculose, les Facultés de
médecine et de médecine vétérinaire
et J'Association des chimistes canto-
naux étaient représentées.

Les délégués des sciences médicales
ont formulé, à l'unanimité, les post u-
lats suivants relatifs à un cheptel
sain et à un lait de qualité, en insis-
tant pour qu 'il en soit tenu compte
dans la rédaction des nouvelles dispo-
sitions fédérales :

Le lait et les produits laiti ens doivent
être soumis à un contrôle bactériolo-
gique plus efficace que par le passé,
en particulier «n ce qui concerne leur
teneur éventuelle en bacilles de la tu-
berculose et de Sang. Le lait de va-
ches atteintes d'une infection tuber-
culeuse ou de Bang du pis ne doit pas
être mis dans le commerce.

Il incombe aux cantons de coordon -
ner des efforts des orga nes du con-
trôle des denrées alimentaires É el des
offices vétérinaires, afin d'éliminer les
vaches qui sécrètent des bacilles do
la tuberculose ou de la maladie de
Bang. Le but à. atteindre est l'aesai-
nissenienit 'total du cheptel suisse, quant
à ces maladies.

, tériologiques est de la T>1US haute ittu-
I portanee . La différenciation du prix

sous forme de primes et de retenues
devrait être telle qu'il en résulte un
intérê t certain à assainir les trou-
peaux.

Certains articles de l'ordonnance ré-
glant le commerce des denrées ali-
mentaires doivent être revisés, et il
y aura lieu dans certains cas d'exiger
la pasteurisation du lait.

Le paiement (Mf.férenciél du lait
d'après des normes hygiéniques et bac-

; LOÎIR1I !

l̂Ilil̂ 'IOl̂ Al'Oiil

L'opposition en France
s'organise contre

l'armée européenne
PABIS, 16 (A.F .P.). — Un « comité

nat ional  de défense de l'unité de la
France et de l'Union française » vient
de se constituer , « dans le but d'éclairer
l'op inion publique sur le traité d'armée
europ éenne , a f in  de lutte r contre sa ra-
t i f ica t ion  et , si possible , l'emp êcher >,
selon M. Pierre-André , député indépen-
dant , qui en a pris l ' init iative.

De nombreux parlementaires indépen-
dants,  paysans et gaullistes , notamment
le général Billotte (Action républicaine
et sociale), l'aviateur Pierre Closter-
mann , le général de Montsabert  (B.P.
F.), M. Edouard Dalad ier (radical) et
Me Jacque s Isorni ( indé pendant), ont
déjà donné leur adhésion.

Cer ta ins  journaux ont annoncé qu'une
centa ine  de par lementai res  avaient  dé-
jà adhéré au « comité nat ional  », mais
aucun chiffre précis n'a été donné par
celui-ci.

60URS DE DANSE

^ RICHEME
Un cours rapide pour débutants
commence la semaine prochaine

INSTITUT-: Pommier 8., Tél.-518 20

Les prostatiques
vite soulagés

Un prostatiqu e qui suit le traitement
i magnésien (Dragées de Magnogène) ne
f tarde guère à oublier ses misères. Les
S envies Impérieuses et fréquentes, les brû-
?lures du canal, les élancements diminuent

ou cessent , la prostate se décongestionne,
aies mictions redeviennent normales et
ï , l'état général s'améliore sensiblement.
' Ohez les prostatiques opérés, les Dragées
de Magnogène provoquent un rapide
relèvement des forces et rétablissent lo
fonctionnement cle la vessie.

En vente dans les p harmacies cl
I drogueries

PASSEZ UNE
MEILLEURE -̂-,.

f i s  Contre votre loux opi-
|̂  niâtre : une cuillerée

^ ĵj afe-^ de FAMEL dans un
^Ŝ Tplfe 

peu 
de tisane une

W*4$P |l heure avant de voua
"i ilflpj0 7 ~ endormir , vous assu-
I ) *4.*te? \ -. rera une nuit paisible:
] ,?.¦¦ •«=• =; î vous vous réveillerez
i W r|S'jj* : Irais et dispos.
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SÉOUL, 16 (Reuter).  — Selon «n com-
muniqué de la Sme armée, les troupes
américaines du front de Corée sont do-
tées de pantalons blindés qui seron t es-
sayés au combat. Ces culottes protègent
la partie du bas ventre et des hanches
qui n'étaient pas couvertes jusqu 'ici par
les tuniques blindées.

Ces pantalons blindés son tissés en
nylon et pèsent près de deux kilos. Un
soldat équipé de la tunique et du panta-
lon blindés porte un poids supplémen-
taire de cinq kilos environ .

Il convient maintenant  d'établir si ces
nouveaux pantalons s'adaptent  bien aux
conditions du combat moderne.

Des pantalons blindés
pour les Américains

en Oorée

LONDRES. 16 (Reuter) .  — six alpinis-
tes munis de l 'équipement scientif iqu e
le plus moderne ont qui t té  Londres jeu-
di à bord du paquebot « Stratheden »
pour .se rendre aux Indes. Ce sont les
membres de la deuxième expédition bri-
tannique de l'après-guerre qui tenteron t
l'ascension du mont  Everest. Le chef de
l'expédit ion , le colonel John Hunt , et un
autre alpiniste , partiront par avion.

L'expédition britannique
du mont Everest
a quitté Londres

Au 31 décembre 1952, il était encore
bloqué 484,152 litres de blanc 1950.
1,187.500 litres de blanc 1951 et 1,656,700
litres de blanc 1952. Le tout repré-
sente une somme de crédite garantis
par l'Etot de Neuchâtel de 2,919,673 fr.
45.
La lutte contre la tuberculose

bovine
Le rapport annuel de la Société

d'agriculture et de viticulture du dis-
trict de Boudiry. présenté par M. Al-
bert Porret , président, à l'assemblée
générale, donne des renseignements
intéressants sur lia lutte contre la tu-
bercul ose bovine dans notre canton.

Une mesure qui montre toute l'uti-
lité des pouvoirs publics, lorsque ceux-
ci savent s'adapter rapidement aux si-
tuations diverses qui se présentent,
c'est la lutte contre la tuberculose bo-
vine , tell e qu 'cill e fut men ée en 1952.

Eu effet, profitant de ia situation
créée par le manque de fourrage et
para llèlemen t la surcharge des éta-
bles, l'autorité n 'a pas craint d'inten-
sifier la lutte au maximum possible.
et même d'empiéter largement sur le
programme des années à venir. De ce
fait , le but «era plus vite atteint , et
on aura aussi rendu service à beaucoup
de nos paysans.

Voici quelques chiffres extraits d'un
rapport de M. Staebli, vétérinaire eau-
tonal :

L'effectif bovin de notre canton a été
réduit, du fait de cet acte d'élimina-
tion, de 8 %, soit de 2527 animaux.
Les dépenses totales sont de l'ordre da
1,707,828 fr. 05 (730,583 fr. 15 par la
Confédération et 977,244 fr. 90 par le
canton).

Le blocage des vins dans le
canton de Neuchâtel

documenta dactuatltâA/o5 attlclaô et noâ

Une circulaire de 1948 du Départe-
ment vaudois de justice et police si-
gnalait les dangers qu 'of f ren t  pour la
jeunesse certaines publications. Elle
invitai t  les communes, seules compé-
tentes pour prendre des mesures, à
interdire l'exposition publique et la
vente à des mineurs en âge de sco-
larité d'un certain nombre de jour-
naux pour enfants. Les résultats ob-
tenus furent  satisfaisants. Cependant ,
de nouveaux journaux  sont apparus.
D'autres publicat ions sont tombées
dans la catégorie des écrits nuisibles
pour la jeunesse. Une interpellation
a été déposée au Grand Conseil qui
a demandé que des mesures soient
prises.

Le Département de justice et poli-
ce a établi une nouvelle liste des pu-
blications qu'il convient de soumet-
tre à des mesures restrictives. Il in-
vite les municipalités à interdire l'ex-
position publique de tous les écrits
ou images immoraux ou indécents ,
cette interdiction comprenant l'aff i-
chage tant  à l ' intérieur qu 'à l'exté-
rieur des magasins, kiosques, établis-
sements publics et autres lieux où le
public a accès ; à interdire la vente
et la remise à des mineurs en âge de
scolarité de treize publications pério-
diques :

Le -« Légendaire héros du Texas »
(Paris) , « 34-Camera » (Paris), «Le
capitaine Ricardo raconte une aven-
ture » (Bruxelles) , « Collection Tar-
zan (Paris), « L'intrépide » (Paris),
« Les nouvelles aventures de Victor
Vincent (Bruxelles), « Petits moi-
neaux » (Paris) , «Le petit  shérif »
(Paris), « Super-Aventure » (Paris) ,
« Super-Boy » (Lyon),  « Tintin » (Pa-
ris), « Vaillant » (France), « Zorro »
(Paris).

Le Département de justice
vaudois publie une liste

des publications dangereuses
pour la jeunesse
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Le casque d'or fit volte-face, et
Cornélius reconnut le visage sillonné
de pleurs ct les grands yeux bleus
tout noyés cle la belle Rosa.

La jeune fille s'avança vers Cor-
nélius en appuyant ses deux mains
sur sa poitrine brisée.

— Oh I monsieur I monsieur ! dit-
elle.

Et elle n 'acheva point.
— Ma belle enfant , répliqua Cor-

nélius ému , que désirez-vous de moi ?
Je n'ai pas grand pouvoir désormais
sur rien , je vous en avertis.

— Monsieur , je viens réclamer de
vous une grâce , dit Rosa tendant ses
mains moitié vers Cornélius, moitié
vers le ciel.

— Ne pleurez pas ainsi , Rosa , dit
le prisonnier ; car vos larmes m'at-
tendrissent bien plus que ma mort
prochaine. Et , vous le savez, plus le
prisonnier est innocent , plus il doit
mourir avec calme ct même avec
joie , puisqu 'il meurt martyr. Voyons,
ne pleurez rlus et ditrvmoi votre
désir , ma belle Rosa.

La jeune fille se laissa glisser à
genoux

— Pardonnez à mon père dit-
elle.

— A votre père 1 fit Cornélius
étonné.

— Oui , il a été si dur pour vous !
mais il en est ainsi de sa nature, il
est ainsi pour tous, et ce n'est pas
vous particulièrement qu 'il a bruta-
lisé.

— Il est puni , chère Rosa , plus
que puni même par l'accident qui
lui est arrivé, et je lui pardonne.

— Merci ! dit Rosa. Et mainte-
nant , dites , puis-je, moi , à mon tour ,
quelque chose pour vous ?

— Vous pouvez sécher vos
beaux yeux , chère enfant , répondit
Cornélius avec son doux sourire.

— Mais pour vous... pour vous...
— Celui qui n'a plus à vivre

qu 'une heure est un grand sybarite
s'il a besoin de quelque chose, chère
Rosa.

— Ce ministre qu 'on vous avait
offert ?

— J'ai adoré Dieu toute ma vie,
Rosa. Je l'ai adoré dans ses œuvres ,
béni dans sa volonté. Dieu ne peut
rien avoir contre moi. Je ne vous
demanderai donc pas un ministre. La
dernière pensée qui m'occupe, Rosa ,
se rapporte à la glorification de
Dieu. Aidez-moi , ma chère, je vous
en prie , dans l'accomplissement de
cette dernière pensée.

— Ah 1 monsieur Cornélius, par-

lez, parlez ! s'écria la jeune fille
inondée de larmes.

— Donnez-moi votre belle main, et
promettez-moi de ne pas rire, mon
enfant.

— Rire I s'écria Rosa au désespoir,
rire en ce moment ! Mais vous_ ne
m'avez donc pas regardée, monsieur
Cornélius ?

— Je vous ai regardée, Rosa, et
avec les yeux du corps et avec les
yeux de l'âme. Jamais femme plus
belle , jamais âme plus pure ne s'était
offer te  à moi ; et si je ne vous re-
garde plus à partir de ce moment,
pardonnez-moi, c'est parce que, prêt
à sortir de la vie , j'aime mieux
n'avoir rien à y regretter.

Rosa tressaillit. Comme le prison-
nier disait ces paroles, onze heures
sonnaient au beffroi  du Buytenhof.

Cornélius comprit.
— Oui , oui , hâtons-nous, dit-il,

vous avez raison , Rosa.
Alors tirant cle sa poitrine , où il

l'avait  caché de nouveau depuis qu 'il
n 'avait plus peur d'être fouillé, le
papier qui enveloppait les trois
cayeux :

— Ma belle amie, dit-il , j'ai beau-
coup aimé les fleurs. C'était dans le
temps où j 'ignorais que l'on pût
aimer autre chose. Oh 1 ne rougissez
pas, ne vous détournez pas, Rosa ,
dussé-je vous faire une déclaration
d'amour. Cela , pauvre enfant , ne tire-
rait pas à conséquence ; il y a là-bas
siir le Buytenhof certain acier-qui,

dans soixante minutes, fera raison de
ma témérité. Donc, j' aimais les fleurs,
Rosa, et j 'avais trouvé, je le crois du
moins, le secret de la grande tulipe
noire que l'on croit imipossible et qui
est, vous le savez ou vous ne le savez
pas, l'objet d'un prix dc cent mille
florins proposé par la société horti-
cole de Harlem. Ces cent mille flo-
rins, et Dieu sait que ce ne sont pas
eux que je regrette , ces cent mille
florins je les ai là dans ce papier ;
ils sont gagnés avec les trois cayeux
qu'il renferme, et que vous pouvez
prendre, Rosa, car je vous les donne.

— Monsieur Cornélius !
— Oh 1 vous pouvez les prendre,

Rosa , vous ne faites de tort à per-
sonne, mon enfant.  Je suis seul au
monde ; mon père ct ma mère sont
morts ; je n 'ai jamais eu ni sœur ni
frère ; je n 'ai jamais pensé à aimer
personne d'amour , et si quelqu'un a
pensé à m'aimer , je ne l'ai jamais su.
Vous le voyez bien d'ailleurs , Rosa ,
que je suis abandonné , puisque à
cette heure vous seule êtes dans mon
cachot, me consolant et me secou-
rant.

— Mais, monsieur, cent mille flo-
rins...

— Ah ! soyons sérieux, chère en-
fant, dit Cornélius. Cent mille flo-
rins feront une belle dot à votre
beauté ; vous les aurez , les cent mille
florins, car je suis sûr de mes cayeux.
Vous les aurez donc, chère Rosa , et
je ne vous demande en échange que
la promesse d'é(p(Ouser un brave gar-

çon, jeune , que vous aimerez , et qui
vous aimera autant que moi j'aimais
les fleurs. Ne m'interrompez pas,
Rosa , je n'ai plus que quelques minu-
tes...

La pauvre fille étouffait sous ses
sanglots.

Cornélius lui prit la main.
— Ecoutez-moi, continua-t-il ; voi-

ci comment vous procéderez. Vous
prendrez de la terre dans mon jar-
din de Dordrecht. Demandez à Bu-
truysheim, mon jardinier , du terreau
de ma plate-bande No 6 ; vous y
planterez dans une caisse profonde
ces trois cayeux, ils fleuriront en
mai prochain, c'est-à-dire dans sept
mois, et quand vous verrez la fleur
sur sa tige, passez les nuits a la ga-
rantir du vent , les jours à la sauver
du soleil. Elle fleurira noir , j' en suis
sûr. Alors vo îs ferez prévenir le pré-
sident de la société de Harlem. Il fera
constater par le congrès la couleur
de la fleur , et l'on vous comptera les
cent mille florins.

Rosa poussa un grand soupir.
— Maintenant, continua Cornélius

en essuyant une larme tremblante au
bord de sa paupière et qui était don-
née bien plus à cette merveilleuse
tulipe noire qu'il ne devait pas voir
qu'a cette vie qu'il allait quitter, je
ne désire plus rien , sinon que la
tulipe s'appelle « Rosa Barlaensis »,
c'est-à-dire qu'elle rappelle en même
temps votre nom et le mien, et com-
me ne sachant pas le latin , bien cer-
tainement, vous pourriez oublier co

mot , tâchez cle m'avoir un crayon et
du papier , que je vous l'écrive.

Rosa éclata en sanglots et tendit un
livre relié en chagrin, qui portait les
initiales de C. W.

— Qu'est-ce que cela ? demanda le
prisonnier.

— Hélas ! répondit Rosa , c'est la
Bible de votre pauvre parrain , Cor-
neille de Witt. Il y a ipuisé la force
de subir la torture et d'entendre sans
pâlir son jugement. Je l'ai trouvée
dans cette chambre après la mort du
martyr, je l'ai gardée comme une
relique ; aujourd'hui je vous l'appor-
tais, car il me semblait que ce livre
avait en lui une force toute divine.
Vous n 'avez pas eu besoin de cette
force que Dieu avait mise en vous.
Dieu soit loué ! Ecrivez dessus ce
que vous avez à écrire, monsieur
Cornélius, ct quoique j'aie le malheur
de ne pas savoir lire , ce que vous
écrirez sera accompli.

Cornélius prit la Bible et la baisa
respectueusement.

— Avec quoi écrirais-je ? deman-
da-t-il.

— Il y a un crayon dans la Bible,
dit Rosa. Il y était , je l'ai conservé.

C'était le crayon que Jean dc Witt
avait prêté à son frère et qu 'il n 'avait
pas songé à reprendre.

(A suivre)

Votre chambre à coucher
ne vous plait plus?

Bien de plus simple de
l'échanger contre une
moderne à votre goût.
L'ancienne pourra être
reprise en compte, le sol-
da sur désir pourra se
oayer par mensualités.

Demandez une offre
sans engagement au spé-
cialiste de la chambre à
coucher.
Meubles G.Mey er

Bues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Pourquoi
la nouvelle ELNA
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NEUCHÂTEL blanc
Fr. 1.60
la bouteille,

verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

NEUCHATEL

LAMES ET
RASOIRS

ARMOIRE 1 PORTE
Fr. 125.—

ARMOIRE 3 PORTES
Fr. 149.—

ARMOIRE 3 PORTES
, Fr. 260.—

Nombreux autres mo-
dèles encore à voir chez

Meubles G. Mey er
le spécialiste dé l'armoire.

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

La fin du monde
Le retour

de Jésus-Christ
La vie éternelle !

par E. VON HOPF,
PASTEUR

En vente dans les li-
brairies ou prière de
verser Fr. 3.20 au
chèque postal IV b
869, Librairie protes-
tante, la Chaux-de-
Fonds et vous le re-
cevrez franco.

Placer
ses économies

sur l'achat de meubles,
; . c'est vouloir vivre heu-

reux , dans un Intérieur
moderne.

Meubles G. Mey er
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré
vous renseignera volon-
tiers et reprendra si vous
le désirez vos vieux meu-
bles en compte.

i Les bonnes
I PLANTES

S TISANES 1

J<jmi /!¦ NEUCHâTEL- s*Xm»
Tél. 5 46 10

Encore
meilleur marché

1 divan métallique, avec
trols-colns réglable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
Les 3 pièces

Fr. 230.—
A voir chez le spécialis-

te de l'ameublement

Meubles G. Mey er
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré
Facilités de payement

sur désir.

A vendre un

VÉLO
de dame, en bon état. —
S'adresser dès 19 heures ,
à Mme Charrière , Fahys
No 13, Neuchâtel.

A VENDRE
un aquarium d'occasion
avec plantes et poissons,
un pousse-pousse, une
mandoline. Tél. 5 40 84.
¦ ¦ iiiii ¦¦i«Mi il nui ¦

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du j ournal.

TAPIS
superbe milieu 275x365.
Prix très avantageux. —
Benoit , Maillefer. Télé-
5 34 69.

A vendre une magnifi-
que

robe de bal
portée une fois, taille 40-
42. — Tél. 5 45 64.



Pourquoi le gouvernement de Bonn
rejette les propositions françaises

de protoco es additionnels

Le problème de la communauté européenne de défense

BONN, 16 (O.P.A.). — Après avoir
analysé les propositions f rançaises  de
protocoles annexes au traité sur la
Communauté  européenne de défense, les
mi l i eux  gouvernementaux a l lemands
ont conclu qu 'ailes n'étaient conformes
ni à l'esprit ni à la nature  du traité.

Il semble, à leur avis, que la France
veuil le  garder le droit de disposer à son
gré et sans réserves de ses troupes, ce
qui est d iamétra lement  contraire  au
carac tère  essentiel  du traité.  Ces milieux
es t imen t  aussi qu 'en d e m a n d a n t  à re-
tirer ses con t ingen t s  de l'armée euro-
p éenne sans égard au point de vue du
haut  commandemen t  de celle-ci pour
les envoyer outre-mer, en cas de né-
cessité, la France met  en quest ion tout ;
le système de préparat ion des plans
stratégi ques de l'O.T.A.N., qui se trou-
verait  de ce fa i t  f ondé  sur des bases
très précaires.  On peut  se demander
— ajoutent- i l s  — comment  le haut
commandemen t  de l'O.T.A.N. pourra as-
sumer sa mission de défense  de l'Euro-
pe si ce pays en tend  re t i rer  à sa guise
les troupes qu 'il met t ra  à sa disposi-
tion ou à celle de la C o m m u n a u t é  eu-
rop éenne de défense.

Et malgré ces réserves, la France re-
vendi que de toute  manière le même
droit de vote que l 'Allemagne et l'Ita-
lie  dans les o rgan i smes  prévus et con-
t i n u e  à s'opposer à l'admiss ion  de l'Al-
lemagne à l'O.T.A.N.

Le principe de l'égalité
des droits n'est pas respecté

Les mi l ieux  pol i t iques a l l emands  re-
lèvent encore que le t ra i t é  sur la Com-
m u n a u t é  europ éenne  de défense t i en t
déj à compte , dans  sa forme actuel le,

des obligations mil i ta ires  de la France
d'outre-mer. Or, il ne faut pas — disent-
ils — que les dispositions à ce sujet
puissent être interprétées de manière
a compromettre  la sécurité de l'Eu-
rope ou à désavantager  l 'Al lemagne :
à cet égard les protocoles proposés
const i tuent  un sérieux danger. De plus,
il ne fau t  pas perdre de vue, a ce
propos , le désir de la France d'être mise
au bénéfice d'une excep t ion  pour son
indus t r i e  n a t i o n a l e  d'a rmement .

Ces mêmes mil ieux rappe l len t  en-
fin que le t ra i té  en quest ion a été con-
clu d' après le pr inc ipe  de l 'égali té des
dro i t s  en t re  ses s ignataires, et i ls  fon t
remarquer  qu 'il serai t  déconcertant  de
voir une  d i f fé rence  expresse fa i te  ent re
les cont ingents  a l l emands  et les au- '
très lors des nouveaux pourparlers de-
mandés  par la France.

On déclare à Bonn qui'l ne  devra i t
pas y avoir de dif férence de t rai te-
men t  ent re  des soldats revêtus du mê-
me u n i f o r m e  et chargés de la même
tâche.

Un projet d'accord militaire secret
entre l'Egypte et l'Allemagne orientale ?

BONN , 17 (A.F.P.). — Un projet d'ac-
cord m i l i t a i r e  secret aurait  été arrêté le
7 janvier  dernier  an Caire entre des re-
présentants  des gouvernements d'Egypte
et d 'Al lemagne  or ien ta le , apprend-on
dans  les mi l i eux  de Bonn en rapport avec
Berlin-Est.

Aux termes de l'accord , la zone sovié-
tique livrerait  des armes à l'Egypte et
enverrai t  u n e  mission m i l i t a i r e  au Caire.

Les négocia t ions  ct le projet  d'accord
ont  été révélés à la su i te  de la commu-
nica t ion  à des « i n t e rméd ia i r e s  » , de do-
cuments  émanant  du m i n i s t è r e  des Af fa i -
res étrangères d 'Allemagne orientale.

Le projet d'accord arrêté  par des repré-
s e n t a n t s  des gouvernements  d'Egypte et
d 'Allemagne orientale prévoit  notamment
que celle-ci livrera 80,000 carabines et
300 canons antichars, précise-t-on.

L'ent ra înement  de l'armée égyptienne

au maniement  des armes de zone sovié-
t ique serait assuré , dit-on dans les mê-
mes mi l i eux , par une mission de 80 of-
ficiers ayant suivi des stages dans l'ar-
mée soviétique.

Le protocole du 7 janvier , indique-t-on
ne comporte pas de précision sur la date
d'arr ivée de la mission au Caire, ni sur
les conditions dans  lesquelles celles-ci
exercera son ac t iv i t é .

Selon les mêmes i n f o r m a t i o n s  en pro-
venance de Berlin-Est , le protocole du
7 j a n v i e r , quoique essent ie l lement  mili-
taire , abordera i t  éga lement  des ques t ions
économiques et d ip lomat iques .  M e n t i o n
y serait fa i te  d'un projet d'accord com-
mercial  p o r t a n t  sur un vo lume de deux
mi l l i ons  de do l l a r s , a in s i  que de l ' i n ten-
t ion des deux gouvernements  de nouer
des relat ions d ip lomat iques  par l'échan-
ge d'ambassadeurs .

Réaction isreéiîeRRS
après la rupture avec

Les mot i fs  invoqués
par le gouvernement russe

sont purement gratuits
JÉRUSALEM , 16 (Reule r ) .  — M. Ben

Gurion, premier  m i n i s t r e  d'Israël , a
dément i  fo rmel lement  au p a r l e m e n t  que
la police i s raé l i enne  ait  été de conni-
vence avec les a u t e u r s  de l' a t t e n t a t
commis  con t r e  la légat ion de l'U.R.
S.S. à Tel-Aviv , comme l'a f f i r m e  !e
g o u v e r n e m e n t  sovié t i que. Il a rappe lé
que le m i n i s t r e  de ce pays avait refu-
sé en son t emps  la protection de la
police i s raé l i enne,  ce qui a év idemment
fac i l i té  l' ac t ion  des au teu r s  de l'a t ten-
tat.

S'il se t rouve des j u i f s  indésirables
en U.R.S.S. et dans  les démocra t i es  po-
pulaires,  a a jouté  M. Ben Gurion , qu 'on
leur permet te  de par t i r  et de rentrer
dans leur patrie.

De Gaulle et l'affaire
d'Oradour

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général a ajouté :
Faute d'avoir exigé des Alliés, confor-

mément aux accords conclus, que nous
fussent remis ces chefs et la masse (les
exécutants allemands, tout s'est passe
comme si la responsabilité du crime In-
combait , pour une part notable, à une
douzaine de jeunes Alsaciens qui se trou-
vaient à Oradour sous les ordres mlltalres
des oppresseurs de leur pays. Plusieurs ont
d'ailleurs ensuite combattu pour la Fran-
ce. Quel Français ne comprendra la flou-
leur irritée de l'Alsace ? Brutalement an-
nexée par l'ennemi à la suite de la capi-
tulation de Vichy, ayant subi l'affreuse
épreuve, beaucoup de ses Jeunes gens In-
corporés dans les rangs allemands, son
sentiment repousse fl présent la conclu-
sion d'une procédure dont les conditions
lui paraisent outrageantes.

Les Etats-Unis vont-ils
dénoncer les accords secrets

de Yalta ?
WASHINGTON , 16 (Beuter). — M. Ro-

bert Taft , leader républicain du Sénat ,
pense que cett e Chambre adoptera « dans
un délai raisonnable » (comme il l'a dé-
claré lundi ) ,  une résolution dénonçant les
accords secrets conclu s par les « trois
g rands  » à la conférence de Yalta. Le tex-
te de cette résolution a été l'objet prin-
cipa l d'entretien s que le président Eisen-
hower et M. Dulles, secrétaire d'Etat, ain-
si que des parlementaires de premier
plan, ont eus lundi à la Maison-Blanche.
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Vague de froid
en Angleterre

(SUITE DE LA PREMIKRE PAGE)

A la suite des dernières  chu tes  de nei-
ge, plu s de v i n g t  routes  p r i n c i p a l e s
é t a i en t  l und i  ma t in  encore complètement
bloquées par la neige dans le nord de
l 'Angleterre et au Pays-de-Galles, tan-
dis que des cen t a ine s  de routes secon-
daires — au Pays-de-Galles, dans le nord
et dans ies M i d d l a n d s , é t a i en t  encore dan-
gereuses pour la c i rcu la t ion  en raison
de la neige et du verglas.

La lutte contre la mer
est considérée comme gagnée

aux Pays-Bas
LA HAYE, 16 (A.F.P.). — Le front des

digues a résisté et , à l'heure actuelle , on
peut considérer comme v i r tue l l ement  ga-
gnée la lutte contre la mer, déclarent
lundi  après-midi les autorités civiles et
mil i taires  responsables des mesures de
sécurité prises contre les eaux. La gran-
de marée , grâce au temps calme et sur-
tout à une  or ien ta t ion  favorable du vent ,
n'a même pas atteint les hauteurs qu 'on
prévoyait.

La santé du roi Baudouin
donne lieu à des inquiétudes
BRUXELLES, 17 (Reuter). — Lundi

soir , M. van Houtte, premier min is t re, a
déclaré aux journal is tes  que la santé  du
roi Baudouin causait de vives craintes
au gouvernement. U est nécessaire que le
peuple sache à quoi s'en tenir  a ce sujet.
Le roi éprouve de fortes poussées de
température, d'une manière chronique.
Lorsque, il y a hui t  jours , il revenait  de
la Côte d'Azu r pour v is i te r  les régions
inondées d'Anvers, il s'est senti malade
et fiévreux.  Les jours suivants, il a décla-
ré au premier minis t re  qu 'il poursuivrai t
sa visite sur les côtes, son médecin de-
vant  lui  donner  un médicament. Mais le
premier minis t re  lui a répondu que cela
était hors de question.  M. van Hout te  a
assuré que le roi n 'était pas malade des
poumons. Toutefois son état de santé
doit  faire l'objet d'une surveillance cons-
tante.

Au MAROC, un tribunal militaire de
Casablanca a condamné à mort deux Ma-
rocains coupables d'avoir assassinés six
Français.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chef de la délégation allemande qui s'est
rendue en Egypte a déclaré à son retour
que les pourparlers germano-égyptiens
n 'étaient pas rompus.

Le bourgmestre Reuter est rentré à
Berlin , venant de Grande-Bretagne, où II
a passé quelques jours.

En ANGLETERRE, M. Eden a indiqué
aux Communes que le gouvernement dea
Etats-Unis savait que la Grande-Bretagne
entendait être consultée au sujet de ton-
tes les grandes décisions à prendre à
propos de la guerre de Corée.

En ARGENTINE, un train s'est écrasé
dans un ravin au sud de Santa-Cruz. Il y
aurait 23 morts.
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Le projet d'arrêté fédéral
sur le statut du lait

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

Comment y parviendra-t-on ? En fai-
sant à « toutes ies personnes, maisons
et organismes s'occupant de la four-
niture, du tra n sport et de la distri-
bution du lait de varia- > un devoir
de « prendre toutes les mesures con-
courant à l'obtention d'une qualité à
tous égards irréprochable ».

Or, on s'est aperçu que les disposi-
tions légales devant assurer cette qua- '
Iité Irréprochable existent déjà et
qu'il suffirait dc les appliquer . On
les trouve en effet dans la loi du S
décembre 1905 sur le commerce des
denrées alimentaires et de dtvers ob-
jets usuels. Ce sont les cantons qui
sont chargés de l'appliquer et 11 faut
croire qu 'ils n'ont pas toujours mis
à cette tûche un zèle exemplaire. Voilà
pourquoi, lo seennd alinéa de l'art icle
premier précise : « If incombe aux can-
tons de pourvoir à ce que le lait de
consommation mis dans le commerce
soit sain et ne présente aucune anoma-
lie ». Ils devront en particulier faire
subir aux a n i m a u x  laitiers des trou-
peaux suspects un examen bactériolo-
gique concernant la tuberculose et la
maladie de Banc. Le Conseil fédéral
appuiera ces mesures.

Encore faut-i l  que les producteurs
collaborent à cette ceuvrj . Le message
a f f i rme  que nombreux sont ceux qui
ont fa i t  preuve déjà de bonne volonté
et qui ont observ é les prescri p tions
officiel les ou suivi les r ecommanda t ions
des associat ions.  Aussi — c'est toujours
le Conseil  fédéral qui  l'écrit — « de
sérieux progrès ont été accomplis tou-
chant la pureté et la possibilité de con-
servation du lait ».

Propriétés hygiéniques
Mais ces deux qualités ne sont pas

tout. Il y a encore les propriétés hygié-
niques du blanc liquide. Et dans ce do-
m a i n e , il s'en f a u t  de beaucoup que
nous soyons au bout de nos peines.
Toutefois, le légis la teur  a mis entre les
mains de la Confédérat ion et des can-
tons l ' instrument qui doit permettre
d'accélérer l 'élimination Jes vaches tu-
berculeuses, qui représenteraient enco-
re , selon les est imations de l'Office vé-
térinaire fédéral , le 14 % du troupeau.

Pour encourager le producteur à ne
livrer que du lait « irréproch able », le
Conseil fédéral a prévu d'étendre à l'en-
semble des centres collecteurs le systè-
me de l 'échelonnement des prix selon
la qualité, système prati qué jusqu'à
présent dans certaines régions seule-
ment .

U faudra  cependant procéder par
étapes. Le Conseil fédéral , après avoir
consulté les cantons et l 'Union centrale
des producteurs suisses de lait, déci-

dera à par t i r  de quelle date, selon quel-
les qual i tés  et dans quelles régions le
prix payé au producteur sera échelon-
né.

Le projet f ixe cependant des limi-
tes à la période de transit ion.  Ainsi, à
part i r  du ler mai 1955 au plus tard ,
tous les centres collecteurs devront ap-
pli quer  au lait de consommation des
prix f ixés  selon sa pureté  et sa faculté
de conservat ion.

Pourquoi n'applique-t-on pas
la pasteurisation ?

En ce qui concerne les propriétés
hygiéniques du lait , il faut  attendre
un peu plus longtemps. Il convient en
effe t  de la isser  à tous les producteurs
la poss ib i l i té  et le temps d'assainir
leur  t roupeau .  C'est pourquoi  la date
l i m i t e  à pa r t i r  de l a q u e l l e  l'échelonne-
ment  sera app li qué dans  tous  les cas
a été a r rê tée  au ler mai 1958. Dès ce
m o m e n t , tou t  l a i t  qui présente à l'ana-
lyse des baci l les  de tuberculose  ou de
la m a l a d i e  de Bang sera payé moins
cher que le la i t  p rovenant  de trou-
peaux  indemnes.

E tan t  donné  qu 'il f a u t  trois ou qua-
tre semaines pour  déceler dans un la-
bora to i re  les impure té s  bactériologi-
ques , on se demande  comment  fonc-
t i onne ra  le système aussi longtemps
que toutes les bêtes malades n'auront
pas été é l iminées , pu isque , pour des
raisons discutables,  on refuse d'appli-
quer la seule méthode qui off re  un
m a x i m u m  de garant ie , la pasteurisat ion.

La discussion nous renseignera peut-
être sur ce point.

Avantage et Inconvénient
La mise sur le marche d un lait dé

meilleure quali té  serait certes un grand
avantage et , s'il ne réalisait que cet
espoir, le statut  en cause mériterait dé-
jà le ferme appui du consommateur.

Il est vrai que, là aussi , la médaill e
a son revers. Nous lisons dans le mes-
sage :

« Le renforcement des prescriptions
relatives à la qualité et l'échelonnement
des prix rendent inévitable une exten-
sion de l'appareil de contrôle. La Con-
fédération et les cantons continueront
à partici per à ces frais. De toute fa-
çon , le développement des contrôles se
traduira par une augmentation des
charges des associations laitières. »

On le voit , tout avantage obtenu de
l 'Etat se paie, en argent d'abord , en-
suite par la perte d'une  part de liberté.

D' autres dispositions du statu t que
nous aurons encore l'occasion d'exami-
ner nous éclaireront sur les compensa-
tions que le producteur peut attendre
d'une plus stricte discipline. G. P.

Les méfaits
des intempéries

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Chassée par une bise rageuse, la neige
tombée en abondance la semaine derniè-
re, en particulier dan s le pied du Jura,
dans le Gros de Vaud, dans le nord du
can ton  et sur les pentes du Jorat , a obs-
trué des routes, tel le celle de Lausanne à
Yverdon , et de nombreuses voies de com-
munica t ions .  Maints  vil lages , maintes lo-
cali tés  se trouvent quasiment isolés.

En de nombreux endroits, sous l'effet
d'un véritable blizzard, des accumula-
tions de neige se sont formées. Quel-
ques-unes de ces « gonfles > ont jusqu'à
quatre mètres de hauteur.

Il va bien sans dire , la circulation au-
tomobile a pâti au premier chef de cet
état de choses. Dans la nuit de diman-
che, le chef-lieu vaudois s'est trouvé
coupé de sa capitale du nord , Yverdon.
Celles des voitures qui ont tenté de pour-
suivre leur route ont été bientôt immo-
bilisées. Leurs occupants ont dû passer
la nui t  dans les auberges les plus pro-
ches. Un automobiliste a même été con-
t ra in t  de rester dans sa voiture jusqu'à
ce que l'aube se levât.  Gendarmerie et
police de la route règlent la circulation
c o n t r a i g n a n t  les plus téméraires à re-
brousser chemin.

Avec le froid intense qui persiste, les
travaux de déblaiement n 'avancent que
lentement, de sorte que la situation
n 'était pas meilleure lundi  dans la jour-
née où la circulation ne se fait  plus dans
les régions dont nous parlons plus haut.

Dans certaines localités du pied du
Jura , la situation devient même inquié-
tante : le ravitaillement se fait par traî-
neaux ou à ski , le problème de l'eau po-
table devient préoccupant ; en effe t,  le
froid a fait baisser l'eau dans les citer-
nes. C'est le cas, notamment du village
de Mauborget, le plus hau t du Jura , à
1175 mètres d'altitude.

Lundi matin , l'autobus de Vaulion en
direction d'Orbe n 'a pas pu arriver dans
cette dernière localité. A la hauteur de
Croy, la voi ture  a été bloquée par des
amoncel lements  de neige. La veille déjà ,
l'autobus qui dessert Orbe et Baulmes
a été pris, de même dans les neiges et
n 'a pu al ler  plus loin que. le village de
Bances. Dans ces régions-là , de nom-
breu x automobil istes ont été en panne.
Les garages les plus proches sont sur les
dents.  Toute circulation est d'ai l leurs
impossible, car à peine une « gonfl e >
est-elle par t i e l l ement  déblayée que d'au-
tres se fo rment , la bise exerçant encore
ses effets  pernicieux.

Les routes de la Vallée de Joux
bloquées par la neige

LE PONT, 16. — La Vallée rie Joux
est isolée de la n'.aine. Les route« cle
Vallorbe, le Mollendiniz et le Mar-
chairuz sont obstruées par la neige
depuis la nuit de dimanche à lund i .
Les chasse-neige eux-mêmes sont im-
mobilisés. Les relations avec la olainc
so font par chemin de fer. Les com-
munications d'un village à l'au t re
sont également impossibles.

Les routes fermées
à la circulation

BERNE, 16. — L 'Automobile-Club
de Suisse et le Touring-Club suisse
communiquent :

La route de Qhâtel-Saint-Denis à
Bulle est fermée.

La route Lausanne - Yverdon est
ferm ée entre Echallens et Essertines.

La route directe Lausanne - Vallorbe
est fermée SUT le trajet Croy - Bretam-
nière - Vallorbe : détournement par
Orb e - Monteherand - Ral.laigues.

La route Lausanne - Orbe par Ret-
iens - diavoroiay est fermée.

VILLARS-BBETAYE, 16. — Le corps
du téléphoniste Charles Zuchuat, la se-
conde victime de l'avalanche descendue
dimanche dans la combe de Perche, a été
retrouvé lundi matin vers 10 h. 30.

Le procès des assassins
du banquier Bannwart

ZUBICH, 16. — Le tribunal a commen-
cé à s'occuper lundi des délits secondai-
res reprochés à Deubelbeiss et à Schiïr-
mann .et au sujet desquels les deux cri-
minels ont fait des aveux complets.

Le corps de la seconde
victime de l'accident

de Bretaye a été retrouvé

Le département des travaux pub l i c s  communique :
Durant l'année 1952, il a été enregistré dans le canton de Neuchâtel 912

(804) accidents de la circulation dont les responsabilités se répartissent
comme suit :
Fautes des conducteurs de véhi- ier 2me 3me 4me
cules à moteur : trlm. trlm. trlm. trlm. Total

manque de maîtrise . . . .  23 50 69 61 203
inobservation de la priorité 19 48 51 33 151
circulation à gauche . . . .  17 24 17 11 69
excès de vitesse 20 45 55 39 159
dépassement imprudent . . .  4 17 26 17 64
divers 26 29 35 40 130

Fautes des cyclistes 4 19 42 16 81
Fautes des piétons 8 20 11 16 55

Totaux . . . 121 252 306 233 912
En 1951 . . . 127 217 274 186 804

Il est à noter également qu'on a déploré à la suite de ces accidents 650 (588)
cas de blessures corporelles dont 24 (24) avec décès.

Le département a été contraint de retirer pour les mêmes raisons à titre
d* sanction administrative, le permis de conduire à 78 (70) conducteurs de
véhicules à moteur, dont 60 (50) pour ivresse et 18 (20) pour excès de vitesse ,
imprudence, manque de maîtrise.

Cent quarant2-trois (134) avertissements ont été adressés à des conduc-
teurs n'ayant  pas respecté le code de Qa circulation.

Sept (7) permis d'élèves-conducteurs ont été refusés pour qualités morales
insuffisantes.

(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1951.)
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Plus de neuf cents accidents se sont produits
en 1952 dans notre canton

ZURICH ^uu,= u"
OBLIGATIONS 13 fév. 16 fêV.

ay% Fédéral 1941 . . 101.40% 101.40%d
SW% Fédér. 1946, avril 105.90% 105.90%
3% Fédéral 1949 . . . 104.-%d 104.-%d
3% C F.F. 1903. dlff. 103.75%d 104.—%d
3% O.F.F. 1938 . . ..  103.40%d 103.50%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1142.— 1152.—
Société Banque Suisse 1025.— 1022.—
Crédit Suisse 1054.— 1053.—
Eleotro Watt 1080.— 1085.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 780.— d 790.—
S.A JE.G., série I . . . 63 y ,  53 Yi
Italo-Suisse, prlv. . . 119% 119 «i
Réassurances, Zurich 7860.— 7825.—
Winterthour Accld. . 5400.— d 5350.—
Zurich Accidents . . 852S.— d 8500.—
Aar et Tessin 1200.— 1200.—
Saurer 1105.— 1105.—
Aluminium 2350.— 2345 —
Bally 820.— d 820.— d
Brown Boveri 1175.— 1180.—
Fischer 1185.— 1185.—
Lonza 985 — d 988.—
Nestlé Alimentana . . 1690.— 1685.—
Suizer 2170.— 2175.—
Baltimore 115 Vi 118 Yi
Pennsylvanie 94.— 95%
Italo-Argentlna .... 25 Yi 25 % d
Royal Dutch Oy . . . 346.— 344 H
Sodec 25 Yi 2>5 Yi
Standard OU 322.— 822.—
Du Pont de Nemours 414.— 418.—
General Electric . . . 294.— d 293.50 d
General Motors . . . .  286.— 287.—
International Nickel 191 Î4 d 192.— d
Kennecott 333.— 335 %
Montgomery Ward . . 260.— d 259.— d
National Distillera . . 90 Vt 91.—
Allumettes B 48 % 49 Vi
V. States Steel . . . .  176 % 178.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3000.— 3005.—
Schappe 865.— d 862.—
Sandoz . . . . . . . . .  3085.— 3080.—
Gelgy, nom 2610.— d 2600.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6350.— 630.5.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  810.— 807.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 810.— 807.50 d
Romande d'Electricité 465.— 467.50
Câblerles Cossonay . . 2725.— d 2725.—
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 131.—
Aramayo 9.— 9.—
Chartered 35 % 35 Yi
Gardy 205.— d 210.—
Physique porteur . . 299.— 300.—
Sécheron porteur . . 510.— d 515.—
S. K.. F 268.— d 268.—

Bourse de Neuchâtel
AOTIONS 13 fév. 16 févr.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchàteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— 8200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2800.— d 2800.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 525.—
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2> *> 1932 105.— d 105.—
Etat Neuchât. 3 V, 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât . 3 Ib 1942 104.— d 104.— d
Oom. Neuch. 3'/, 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V» 1947 102.25 d 102.25 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch 3','j  1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 xh %

Cours communiqués, sans engagement,
par la B an q u e  cantonale neuchàteloise.

Billets de banque étrangers
du 16 lévrier 1953

Achat Vente
France 1.08% 106'/j
D. S A 4.27 4.30
Angleterre 11-15 11-30
Belgique 8 30 8.50
Hollande 109 — 111.—
Italie — .66'/4 — .68',i
Allemagne . . ..  88.75 90.75
Autriche 16-35 16.75
Espagne 9.65 9.85
Portugal 14-60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.25/40.25
anglaises 46.-/49.—
américaines 9.20'10.20
lingots 5125.—,6275.—

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

/
^15 h. REX 20 h. 30

AUJOURD'HUI DERNIÈRES

SOUVENIRS PEBDOS
Un triomphe justifié 1 .
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Bulletin de bourse
n^« ^>.,

Un embouteillage
(c) Dans la soirée de dimanche , la bise
redoublant de violence apporta des mas-
ses de neige qui obstruèrent la route
cantonale à l'ouest du village, au lieu
dit Chauvigny.

A un certain moment, un garagiste
remorquant une automobile endommagée
fut bloqué et la circulation complète-
ment interrompue. Des dizaines de voi-
tures ne tardèrent pas à s'al igner dans
les deux sens. Les cantonniers  de l'Etat
eurent fort à faire pour dégager la route
et ce n'est qu'à minuit  environ
que le trafic put reprendre. L'autobus
de la Béroche subit également un impor-
tant retard .

Collision entre urne auto
et le triangle

(c) Lundi matin, une automobile entra
en collision avec le t r iangle  de l'Etat
au Quartier-N euf, à l'ouest du village.

Le conducteur, le major G., est in-
demne et sa voiture a subi quelques
dégâts matériels. La gendarmerie a fait
les constatations d'usage.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche, à l'heure habituelle du cul-
te, les paroissiens étalent convoqués en as-
semblée. Tout d'abord, le secrétaire du
Conseil de paroisse lut le procès-verbal de
la dernière assemblée, qui fut accepté à
l'unanimité. Puis notre pasteur, M. Jac-
ques DuPasquier, retraça l'activité de la
paroisse pendant l'année 1952. Après ce
rapport , décharge fut donnée au caissier
pour les comptes de l'exercice écoulé.

Enfin, le point important, fut la démis-
sion du pasteur atteint par la limite d'âge,
démission qui. sera effective le ler octo-
bre de cette année.

BEVAIX

Ea mise des vins
de la ville de Payerne

(c) Samedi 14 février, de nombreux ama-
teurs venus de plusieurs cantons envi-
ronnants ont participé à la dégus ta t ion
et à la mise des vins de la commune.
Plus de 53,000 litres ont été vendus.  Les
prix offerts pair îles adjudicataires  ont
dépassé les prévisions des autorités com-
munales.

Les vases entiers de 1120 à 1150 litres
de « Montagny » ont été adjugés entre
2 fr. 30 et 2 fr. 40 le litre , lie comprise.

Les « Grandchamp » et « Belletaz », va-
ses entiers de plusieurs mi l l i e r s  de l i t res ,
ont atteint la somme de 2 fr. fiO à
3 fr. 30 le litre. Par contre les « Grand-
vaux » et « Bertholod » ont été vendus
de 2 fr. 18 à 2 fr. 30 le litre.

Les vases de 500 à 1000 litres ont été
vendus en moyenne à 2 fr. 60 le l i t re
« vin clair », tandis que la mise par 100
bouteilles s'est élevée à plus de 3 fr.
la bouteille, verre à rendre.

VALLÉE DE LA BROYE

Retrouvé
Nous avons annoncé lundi ia dis-

parition du jeune Joseph Follet , 16 ans,
dont les pa-rent s demeurent en Gruyè-
re, à Vil.lardvollard. Il se trouvait en
place aux Bayards et avait quitté ses
patrons a la fin de décembre passe

Grâce aux .démarches faites par la
préfecture de Bulle , Follet a été re-
trouvé à Heitenried, chez un agricul-
teur. Ses .parents ont été avertis de
l'heuareuse nouvelle.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
. ¦

Conférence Bené «ovara
Entendre parler de la paix — non théo-

riquement, mais d'une façon toute prati-
que — prendre contact avec un délégué
— parfaitement objectif et impartial —
du récent Congrès de Vienne, tel est le
privilège que nous aurons le 19 février.
Sous les auspices des Citoyens du monde ,
M. René Bovard nous donnera les échos
du Congrès, évoquera son atmosphère et
saura nous convaincre de l'urgence de
notre action pour la paix.

Un gala artistique
à la patinoire de Monruz
Profitant d'une rare aubaine , la présen-

ce de l'élite des patineurs qui disputent
les championnats du monde à Davos , le
C.P.N. organise un gala artistique le 19
février prochain , qui remplacera son ha-
bituelle manifestation du ler mars.

Les champions du monde de danse, J.
Westwood et L. Demmy, qui ont eu tant
de succès l'an dernier , seront présents,
ainsi que la championne d'Europe V. Os-
born , la championne junior d'Angleterre
A. Robinson , le champion Junior du Cana-
da P. Dunfleld et V. Smith.

Le public neuchâtelois tiendra avant
tout ¦& manifester sa sympathie au couple
Sllvla et.Michel Grandjean , qui s'est bril-
lamment comporté aux championnats du
monde, en enlevant la quatrième place , et
à Mlle Yolande Jobln. championne suisse,
tous trois membres du C.P.N.

Communiqués

Théâtre : 20 h. 80, Théâtre Meroert :
Le rayon des Jouets.

Rex : 15 h. et 20 h. 30 : Somtenlrs perdus.
Studio : 20 h. 30. Les Belles de nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Show Boat.
Palace : 14 h. 30 et 20 h. 15. Manon des

sources.

«canwET DU JOUR

Chronique régionale

AUVERNIER
Après un accident

La passagère, Mlle J. H., de l'automo-
bile qui s'est emboutie dimanche dans
un arbre et qui est soignée à l'hôpital
Pourtalès, allait un peu mieux hier. Elle
souffre d'une commotion cérébrale et
d'un hématome dans la négion frontale.

VICRJOBLE |

Corsaire SSL
En AFRIQUE DU SUD, la Chambre des

députés a voté la loi sur la sécurité pu-
b l ique  qui donne  au gouvernement  des
pouvoirs  étendus pour venir à bout de
la résistance aux lois de ségrégation.

Dénationalisation
des transports routiers

en Grande-Bretagne
LONDRES, 17 (Reuter).  — La Chambre

des communes a approuvé déf ini t ivement
lundi  soir, par 296 voix contre  257, la loi
prévoyant  le retour de l 'industrie des
transports routiers aux entreprises pri-
vées. Le gouvernement  t ravai l l i s te  avait
na t iona l i sé  ces entreprises en 1947.

DERNIèRES DéPêCHES LA VIE NATIONALE
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CHAPELLE DES TERREAUX

20 h. 15

«Je cherche mes frères »
par le pasteur

Emile Dallière, d'Evreux

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
CE SOIR

à 20 h. 15. au Petit Auditoire des Lettres
de l'Université

DERNIÈRE CONFÉRENCE
par M. le professeur Chiappelli

«I  poeti italiani d'oggi»

Patinoire de tâonruz
Mardi 17 février, à 20 h. 30

Grand derby romand avec

LAUSANNE H.C.
contre Young Sprinters H. C.

I 

Contrairement aux
bruitg Qui circulent, le

match Young Sprinters • I
Lausanne aura lieu ce |
soir à 20 h. 30 comme , ' j

prévu j

THÉÂTRE
Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30

Le rayon des jooets
Location : Agence Strubin

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

Dernier spectacle de l'abonnement

NYON, 16. — Le tribunal de police cor-
rectionnel de Nyon a rendu son jugement
dans l'affaire d'escroquerie et d'abus de
confiance , de banqueroute simple, de
faux et de violation de l'obligation de
tenir une comptabilité, intenté à un com-
merçant d'origine argovienne, N. âgé de
43 ans , domicilié à Gênes, et à F., Vau-
dois , âgé de 49 ans, comptable, domicilié
à Rolle, poursuivi pour complicité.

N. a été condamné à un an de prison
sans sursis et F., mis au bénéfice du dou-
te, libéré. Acte de leurs réserves civiles
a été donné aux parties civiles (les ban-
ques qui avaient avancé de l'argent à N.).

Le jugement du tribunal
de Nyon dans une grosse

affaire d'escroquerie



Le Conseil général de Couvet
décide de contracter un emprunt de Fr. 400.000.-
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir, sous la présidence de M. Charles
Zahn.

Halle de gymnastique. — L'autorité
executive a tout d'abord accepté le tarif
d'utilisation de la nouvelle halle de gym-
nastique ; la contribution qui sera récla-
mée aux groupements du village a été
fixée à 40 fr. par année civile pour un soir
d'utilisation par semaine, le Conseil com-
munal restant compétent pour examiner
les cas spéciaux.

Crédits pour les services Industriels. —
Deux crédits Importants ont été votés par
le Conseil général concernant des Instal-
lations électriques. Il s'agit en premier
lieu d'un montant de 35,000 fr. pour l'a-
mélioration de l'éclairage public de la
Grand-Rue et de la rue Balnt-Gervais.
Dans ces deux artères, 11 est prévu la pose
de 29 candélabres , selon le système adop-
té déjà dans d'autres rues.

Un autre crédit de 50,000 fr. a été
accordé afin de permettre la pose de
câbles électriques dans les rues J.-J.
Rousseau , Ouest, 1er Mars, Preyel et Mou-
lins, continuant ainsi les travaux exé-
cutés dans d'autres secteurs ces der-
nières années. Ces deux crédits ne grè-
veront pas le budget communal, mais
nAwnvv 4- vwAInvrAn r\ *-.»- , r. In TT!/-* r. r\ a fl 'n»l t rnl I /k»lseront prélevés dans le Fonds d'entretien
et de renouvellement des installations
électriques locales, dont le montant se
trouvera rédul^ à 56,000 fr.

Route de la Nouvelle-Censière. — Un
rapport extrêmement complet a été pré-
senté à ce sujet par l'Inspecteur fores-
tier, M. L.-A. Favre. Un premier crédit
de 32,000 fr. avait été voté en octobre
1951 pour la réfection de cette route, où
des éboulements avalent été enregistrés.
Malgré l'étude faite de façon particu-
lièrement sérieuse par plusieurs Inspec-
teurs et Ingénieurs, des surprises ont
été constatées en cours de travail et la
masse de marne à évacuer s'est révé-
lée d'un volume de près du double de
celui prévu. Il en résulte bien évidem-
ment un surcroit de dépenses de l'ordre
de 28,000 fr., crédit que le Conseil géné-
ral a octroyé après une discussion au
cours de laquelle l'Inspecteur forestier
a pu encore fournir de nombreux ren-
seignements complémentaires. U y a lieu
de signaler que les subventions fédéra-
le et cantonale pour un montant de
30 % viendront en déduction du crédit
voté, et que la part restant à la charge
de la commune pourra être prélevée dans
le Fonds des excédents forestiers.

Emprunt communal. — Les nombreux
travaux et constructions exécutés ces
dernières années ont réduit à zéro la
trésorerie communale, et le Conseil
communal s'est vu dans la nécessité
d'étudier l'émission d'un emprunt.
Après que diverses solutions ont été
envisagées, le Conseil général s'est trou-
vé en face d'une proposition d'emprun-
ter un montant de 400,000 fr. auprès de
la Banque cantonale neuchàteloise, au
taux de 3 1/8 % l'an , ferme pour 10 ans,
remboursable au moyen d'amortisse-
ments annuels de 30,000 fr. Cet em-
prunt servira en premier lieu au rem-
boursement d'une cédule de 150,000 fr.,
valeur ler Janvier 1953, auprès du même
établissement. Enfin , le plafond du
compte débiteur est porté de 150,000 fr.
a 300,000 fr. Ces diverses propositions
ont reçu l'approbation du Conseil géné-
ral.

A propos de ristourne d'impûts. — Le
Conseil général a pris acte d'un rapport
du Conseil communal au sujet de lia vo-
tatlon communale dea 10 et 11 Janvier
1953. C'e rapport n'apporte pas de faits
nouveaux ; dd ee borne à résumer les évé-
nements dans l'ordre ohrcinologlqtii de-
puis le lanicemen/t des initiatives Jus-
qu'aux recours déposés, en passant par les
décisions du Conseil général et des élec-
teurs. La seule lndiioalMan nwuvelle est
que le Conseil d'Etat n'a pas encore pris
position au sujet du recoura diable-Per-
ret, mais qu'il a demandé au préalattle
une consultation jur idique.

Pour une coopérative d'habitation. —
La constitution d'une telle coopérative
a été étudiée, et 11 était prévu la cons-
truction d'un immeuble de douze ap-
partements de trois pièces et demie, de-
visé 400,000. fr „ avec participation de

¦¦ f i  •
60,000 fr. de la part de la commune et
de 50,000 fr. de MM. Edouard Dubied
et Cle S. A. Chaque locataire aurait lui-
même financé cette construction par un
montant de 2000 fr., et la location était
prévue à 105 fr. par mois. On doit ce-
pendant constater que bien peu de per-
sonnes se sont intéressées à ce projet,
mais le Conseil communal a été prié de
continuer l'étude, éventuellement sur
des bases différentes.

Motions. — Quatre motions déposées
sur le bureau du Conseil général ont été
prises en considération par celui-ci et
renvoyées au Conseil communal. Elles
concernent les questions suivantes :

1. Versement d'une allocation de ren-
chérissement aux anciens employés com-
munaux, bénéficiaires de pensions ser-
vies par la Caisse des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat ;

2. Etude de la création d'un fonds
destiné à faciliter aux employés commu-
naux âgés l'augmentation de taux de
leurs pensions de retraite lors de la sta-
bilisation des traitements ;

3. Etude d'une aide à accorder aux
agriculteurs auxquels de lourds sacri-
fices finaclers sont imposés par la lutte
contre la tuberculose bovine ;

4. Prendre contact avec les services
de correction de l'Areuse pour l'aména-
gement entre Couvet et Môtlers d'une
partie de berge afin de permettre aux
amateurs de bains en rivière de profiter
des beaux Jours de l'été comme par le
passé.

Les deux premières motions étalent
déposées par les conseillers généraux
libéraux , les deux dernières par les con-
seilers généraux radicaux.

Divers. — Comme d'habitude, de
nombreuses questions ont été posées au
Conseil communal, qui s'est vu rappe-
ler que la présentation de certains pro-
jets dont l'étude est entreprise depuis
quelques années est toujours attendue
avec Impatience.

Une pétition des habitants du Clos
Pury demandant la pose d'une barrière
le long de la rivière , pour éviter des ac-
cidents , a été renvoyée à l'autorité exe-
cutive. Enfi n , la commission finan-
cière a présenté un rapport au sujet de
la vérification des comptes communaux,
travail pour lequel elle désirerait avoir
la collaboration de contrôleurs , qui se-
raient agréées par le Conseil d'Etat , selon
un système déjà appliqué dans d'autres
localités.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

17 janvier. — Ensuite de faillite, les -
époux Hans-Ruedl Weber et née Deren-
dlnger , Elisabetha-Martha , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

19. — Ouverture de la faillite de Ro-
bert Paul-Armand, agriculteur, à la Cor-
bière sur Saint-Sulpice. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 10 fé- ,
vrler 1953.

20. — L'autorité tutélalre du district
du Val-de-Travers a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
des époux Henri et iEllane Barbezat-Su-
nler , aux Bayards, et relevé Louis Baeh-
ler , conseiller communal, aux Bayards,
de ses fonctions de tuteur ;

relevé René Herren , à Fleurier, de ses
fonctions de tuteur d'André Bourquin , à
Fleurier , et désigné J. Aurol , assistante
sociale, à Neuchâtel , en qualité de tu-
trice de l'enfant.

20. — Clôture de faillite de la succes-
sion insolvable de Louis-Eugène Talllard ,

\ de son vivent manoeuvre, à la Chaux.de-
I Fonds.

20. — L'autorité tutélalre du district
de Boudry a : .

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Porret , Charles-Eugène, a Saint-Aubin,
et relevé Albert Grétlllat, pasteur, à Saint-
Aubin, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Renaud , Charles-Gaston, à Cortaillod , et
relevé Charles-Gaston Renaud, à Bâle, de
ses fonctions de tuteur.

20. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Schnelter, Ail et née Pellet,
Denise, domiciliés à Neuchâtel.

23 Janvier. — Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Paul-Joseph Fa-
rine, de son vivant boîtier, à la Chaux-de-
Fonds.

23. Clôture de la faillite de Weber Hans-
ruedl , pâtissier-confiseur, à la Chaux-de-
Fonds.

27. — Clôture de liquidation de la sue-
cession répudiée de Charles-Edouard Glor-
gls, de son vivant employé de bureau, à
la Chaux-de-Fonds.

28. — Ouverture de la faillite de Meier
Otto, vigneron, à la Coudre-Neuchâtel.
Liquidation sommaire. ,-

LA VIE RELIGIEUS E

Journée universelle
de la prière

Vendredi aura lieu une journée uni-
verselle de ia prière des femmes. Elle
a lieu cette année pouir la cinquième
lois en Suisse, et cent pays y parti-
ciperont . Ce eomt les femmes chrétien-
nes du C cargo belge qui en ont pré-
paré la liturgie.

Le but de oette journée, qui est
organisée sur un plam œcuménique,
est de demander la paix et un rap-
prochement entre les femmes et Jes
peuples. A Neuohatel, un culte aura
lieu au Temple du bas.

Réunion
du comité neuchâtelois
de la Mission de Paris

(sp) Sous la présidence de M. Marc
DuPasquier, pasteur à Serrières, qui
remplaçait le président M. Ma urice
Chapuis, do Ja Ohaux-de-Fonds, s'est
réuni au Foyer Farc.l "Je comité neu-
châtelois de la Société des misions
évangél iq ues de Paris, au service de
laquelle travaillen t plusieurs de nos
compatriotes, dont quelques-uns étaient
présents.

M. Henri Mercier , l'un des secrétai-
res de la Mission de Paris, à Lausan-
ne, qui avait été spécialemen t convo-
qué à cette assemblée, a parlé de la
situation financière, qui , pour n'être
pas périlleuse, n 'en est pas moins très
sérieuse, si nous voulons éviter des dé-
ficits.

Les missionnaires présents et le se-
crétaire de Lausanne ont ensuite don -
né des nouvelles dos divers champs
de mission où s'exerco leur activité
quand ils ne sont pas en congé.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ .. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦*¦¦¦¦¦ il

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

19. — Le chef de la maison André
Bourquin , à la Chaux-de-Fonds, atelier
de terminage de mouvements d'horloge-
rie, est Jules-André Bourquin.

19. — Radiation de la raison sociale
Henri Schneider-Clerc, à la Chaux-de-
Fonds, fabrication , achat , vente et Ins-
tallations de brûleurs à mazout et de tout
ce qui se rapporte à cette branche, la
maison n'étant plus assujettie à l'Inscrip-
tion.

20 Janvier. — Le chef de la maison
Béatrice Massaroll , commerce de bonne-
terie et corsets, à Neuchâtel , est Béatrice
Massaroll.

20. — Radiation de la raison sociale
Fleurot-Larose, à Santenay, succursale de
Neuchâtel. à Neuchâtel , par suite de sup-
pression de la succursale.

20. — Radiation de la raison sociale
Slegrlst et Cle, à la Chaux-de-Fonds,
chauffages centraux, ventilation et appa-
reillage, la suite des affaires, sans l'actif
et le passif étant reprise par la raison
« A. Schaerer, successeur de Slegrlst et
Cle », à la Chaux-de-Fonds. Le chef de
cette raison sociale est Arthur-Jules
Schaerer, à la Chaux-de-Fonds.

22. — Le chef de la maison Antoine
Vock, à Neuchâtel , représentation, achat
et vente de textiles, est Antoine Vock.

23. — La maison Mme A. Liechti, à la
Chaux-de-Fonds, vélos, ajoute à son gen-
re d'affaires : motos, autos.

23. — Radiation de la raison sociale
Roger Juvet, à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de meubles, par suite du décès du
titulaire.

23. — Le chef de la maison Mme veuve
Roger Juvet , à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de meubles, à l'enseigne : A.B.C.,
est Germaine-Yvonne Juvet née Boillat.

24. — Le chef de la maison Jean-Louis
Devenoges, à Cernler , exploitation du ga-
rage « Beau-Site », est Jean-Louis Deveno-
ges.

26. — Modification de la raison sociale
Arthur Zumsteg et fils, à la Chaux-de-
Fonds, fabrication d'étampes de boites
de montres, en « Zumsteg et Co », Arthur
Zumsteg étant sorti de la société et Char-
les Parel étant entré comme nouvel asso-
cié. Le but de la société sera désormais
la fabrication d'étampes, la mécanique
de précision , et plus particulièrement la
fabrication d'étampes de boites de mon-
tres, l'étampage et la frappe de cadrans
métal relief.

26. — Modification des statuts de la
société « Trlpet et Jeanrenaud , société
anonyme », à la Chaux-de-Fonds, exploi-
tation d'une fabrique d'étampes, gravure
sur acier , découpage, frappe de tous gen-
res, fabrication de tous appareils et pièces
détachées, la nouvelles raison sociale
étant désormais Jeanrenaud S. A. Le nou-
veau but de la société sera : exploitation
d'une fabrique d'étampes, gravure sur
acier, découpages, emboutissages, pliages
et frappes de tous genres, fabrication de
tous appareils et pièces détachées.

26. — Modification des statuts de la
Société immobilière des Fahys, s. a r. !.,
à Neuchâtel. Le but est l'achat , la cons-
truction, l'exploitation , la vente de tous
Immeubles en général et de tous bâti-
ments locatifs en particulier, plus parti-

culièrement, elle administre deux malsons
dont elle est propriétaire. Elle peut aussifaire des placements hypothécaires ou
contracter des emprunts et donner engage tous biens mobiliers ou immobiliers ;
elle peut avoir des participations dans
toutes les affaires semblables. La part
d'Eloa Schnegg, décédée, est reprise par
Alfred Schnegg, à Neuchâtel.

CHRONIQ UE RéGIONALE
¦ — —¦«

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Pour les sinistrés

(sp) La collecte faite par les enfants des
écoles et les samaritains, samedi après-
midi, a rapporté 860 fr. en argent et 27
jacs de vêtements en bon état.

VAUMARCUS
Deux nouveaux conseillers

généraux
Par suite de la démission de MM. Oli-

vier Péclard et Charles Veuve , qui ont
quitté la localité, MM. Otto Gafner et
Jules Barbey ont été proclamés élus con-
seillers généraux.

VIGNOBLE |

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Congrès des sociétés
de théâtre amateur

(c) Samedi et dimanche a eu lieu à la
Chaux-de-Fonds le XXIXme congrès de la
Fédération suisse romande des sociétés
de théâtre amateur , organisé par le Club
littéraire de la Société suisse des com-
merçants . Un grand gala de théâtre, au-
quel participait M. Camille Brandt , con-
seiller d'Etat , a été organisé samedi soir ,
à la salle communale, en présence d'un
nombreux public.

LE LOCLE
Examens de sténotypie

(ep) L'Association professionnelle neu-
chàteloise de sténotypie, réunie A 

en
eéanee annuelle, au château dies Frétée,
samedi 7 février, a (remis les carnets
professionnels décernés par la Fédéra-
tion internationale des associations
professioniicillcs de sténotypie _ aux
membres suivants, qui ont subi les
épreuves !"

Mlle Maryse Steiner et Mme W. Aellen,
de la Chaux-de-Fonds : 220 mots-minute.
Mlle Simone Robert, le Locle , 200 mots-
minute. Mlle Ariette Monnier , Bienne,
200 mots-minute. Mlle M. Jacquet , le Lo-
cle, 180 mots-minute. Mlle Claude Flalg,
les Brenets, 160 mots-minute. M. Claude
Fléischmann, le Locle, 150 mots-minute.
Mlle M. Gullloud , Nauchâtel. 140 mots-
minute. Mlle E. Burnler et Mlle Ursl
Strebel . de Neuchâtel , 140 mots-minute.
Mlle M. Gullloud , Neuchâtel , 140 mots-
nute. Mlle M. de Rougemont, Neuchâtel ,
110 mots-minute. Mlle M. C. Emery, Salnt-
Blaise, Mlle R. M. Grob, Neuchâtel , Mlle
M. Trachsel , Neuchâtel, Mlle E. Sturzln-
ger , Neuchâtel , 100 mots-minute. Mlle E.
Barras , le Locle, 80 mots-minute. Mlle El-
len Alasson, Neuchâtel , 70 mots-minute.

PAL JSCE «̂ ™̂"̂ ™
AUJOURD'HUI

MATINÉE A 14 H. 30
EN SOIRÉE A 20 H. 15

Manon des sources
de

MARCEL PAGNOL

VilI DE TRAVERS
Chez les cafetiers

(c) La section du Val-de-Travers de la
société des hôteliers , restaurateurs et ca-
fetiers a tenu son assemblée générale an-
nuelle jeudi après-midi , à Couvet , sous la
présidence de M. J.-L. Giroud.

Après avoir liquidé différentes ques-
tions administratives, le comité a été élu
comme suit pour l'année en cours : MM.
Marcel Hirtzel , Fleurier , président ; J.-L.
Giroud , Fleurier , vice-président; Jean
Martin. Fleurier , secrétaire; Emile Bândi ,
Fleurier , caissier , et Henri Hviguenin fils,
Fleurier, adjoint.

Assemblée
de la Société d'agriculture

(c) Environ soixante-dix membres — plu-
sieurs sociétaires de la montagne furent
empêchés d'y prendre part, en raison de
la neige — de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers se sont réunis samedi à
l'Hôtel de l'Ours, à Travers, en assemblée
cénér&ls.

Cette assemblée fut présidée par M.
Marc Grandjean, de la Côte-aux-Fées,
président, et s'occupa de diverses ques-
tions administratives et statutaires.

Un exposé a été fait par M. Jean Ruf-
fieux , de Boveresse , sur l'office commer-
cial qu'il dirige , puis, à la fin de la ma-

.tlnée, les agriculteurs ont entendu , aveo
' intérêt , un exposé de M. Jean-Louis Bar-
'relet , conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment de l'agriculture, qui fit un tour
d'horizon sur la situation.

Un banquet, excellemment servi à l'Hô-
tel de l'Ours, mit fin à cette Journée des
agriculteurs du Val-de-Travers.

fl tfl FRONTIÈRE
Saint-Claude a été isolé

pendant un jour et demi
La tempête de neige qui a sévi ces

derniers jours dans le Haut-Jura fran-
çais a causé d'importantes perturbations.
Durant 36 heures, la ville de Saint-Claude
et sa région ont été complètement isolées
et privées de moyens de transport, du té-
léphone et d'électricité. Une lign e télé-
phonique s'est abattue sur la voie fer-
rée et des agents des postes ont été bles-
sés.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal, il h., de Monte-Cenerl : Tessin mé-
lodieux — Pour les Confédérés — Piano,
par G. Arnaldl — Chansons Italiennes —
Le Quintette moderne. 12.15, Le chanteur
argentin Carlos Gardel. 12.30, Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, Vive la fantai-
sie. 13.30, Compositeurs suisses : Paul Mul-
ler. 13.50, une ballade de Lœwe. 16.29,
signal horaire. 16.30, Fantasia. 17.30, les
animaux et leurs Interprètes. 17.50, Danse
slave, de Chabrler. 18 h., Deux mélodies
de Tchaïkovsky. 18.05, Le Polichinelle et
l'Enfant, de Arnell. 18.30, clnémagazlne.
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.
19.45, une page de Debussy. 19.50, Entre-
tiens avec Jean de La Varende. 20.10, A
la mode de chez nous. 20.30, soirée théâ-
trale : Je l'aimais trop , comédie de Jean
Gultton. 21.10, Divertissement musical.
22.30 , Inform. 22.35 , le courrier du cœur.
22.45. nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, une page de Sibellus.
10.15, Sérénade, de O. Schœck. 10.20,
Emiss. radloscôlalre : Nûdnaalaa gwûnnt ,
sagesse populaire en proverbes. 10.50. Mar-
tha , ouverture de Flotow. 11 h., de Monte-
Cenerl : émission commune. 12.15 , piano-
jazz. 12.29, signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, programme récréatif de carnaval.
13.25, Ecrit en marge. 13.35, programme
récréatif, suite. 16 h., disques. 16.15, une
lecture. 16.30, Quatuor de piano, op. 7 en
la mineur de Vincent d'Indy. 17 h., Con-
certo K. V. 622 , de Mozart. 17.30, Récit
d'un voyage en Amérique. 17.55, Mélodies
aimées. 18.30, Une œuvre d'Offenbach.
19.30, Inform . 20 h., Trésors peu connus
des bibliothèques suisses. 20.15, Concert
de l'Orchestre de chambre bâlois renforcé
de musiciens de la B.O.G., direction P.
Sacher. 21.45, Phllosophla perennis ; à
l'occasion du 75me anniversaire de P. Ha-
berlln. 22.15, Inform. 22.30, pour les ama-
teurs de Jazz.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jo ur
jusqu 'au

: y ¦ . . ' '

31 mars . . . . . . Fr. 3.30

so j uin . . .; . . .;. ' » ' '"11.—-¦

30 septembre . . . . > 18.70
31 décembre . . . .  > 25.70

Nom : 

Prénom : ,_
te 

¦

Rie : 
*

Localité : ]

Adresser le présent bulletin à

i Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, compte postal IV. 175

IJ<F* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

ryr» THÉÂTRE |
F~f ~ \  Lundi 23 et mercredi 25 février
If J à 20 h. 30

Sa LA COMPAGNIE DE LA SAINT-GRÉGOIRE
jouera avec

André FAURE - René SERGE
et François SIMON

LES OISEAUX
d'ARISTOPHANE

Adaptation de B. Zimmer
Mise en scène : Jean KIEHL

Décors et costumes : Marcel NORTH
Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <RçymcQ
Tél . 5 44 (16
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PATINOIRE DE NEUCHATEL I
Jeudi 19 fé vrier 1953, à 20 h. 15

Grand gala artistique
y avec

J. Westwood et L. Demmy
champions du monde de danse

V. Osbom championne d'Europe

A. Robinson championne junior d'Angleterre
P. Dunfield champion juni or du Canada
V. Smith I
Silvia et Michel Grandjean

champions suisses 1953
Yolande Jobin . championne suisse

et quelques membres du C.P.N., élèves de Mlle J. Cox,
maître à patiner p

PRIX DES PLACES : te . te " |
Assises numérotées, tribunes . Fr. 5.—

» » pourtour . Pr. 4. Location ouverte :. ..
Places debout Fr. 3.— Jika-Sports
Membres du O. P. N. et du Bobert-Tlssot sports

Y. S. H. O Fr. 2.50 Caisse de la patinoire tj
Militaires et enfants Fr. 1.50 téléphone 5 30 61 Ml

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des lettres ?SsÏÏ"1ï&£

pour étudiants de langues étrangères
Cours de vacances : 13 Juillet au 15 août * i

Faculté des sciences, $££?££
; mens de médecine

Vnf i A l a  Aa rlrnïf ave0 Section des scien-
raCUlie ue aroil ces commerciales éco-

nomiques et sociales

Faculté de théologie protestante
Le programme des cours du semestre d'été

1953 vient de sortir de presse et peut être
obtenu au Secrétariat (tél. (038) 5 11 92).

Journée mondiale
de prière des femmes

Culte liturgique
Vendredi 20 février, à 20 h. 15 .

au Temple du bas
Toute la population est invitée à participer

à cette heure .de recueillement.

Prop riétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Meuble combiné noyer
180 cm. de large — 1 côté
pour suspendre les vête-
ments — 1 côté avec
rayonnages pour lingerie,
partie centrale vitrée, se-
crétaire et 3 tiroirs.

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Mey er
le spécialiste du meuble
combiné. — Sur demande
facilités de payement.

r \
IPiquant

, bien relevé, le cocktail de II
crevettes roses remet de bonne humeur li

les pilus moroses... /

âeê %<am—— Le centre gastronomique — l)
mÊmmmm vmmmmmm timmrmin̂  I

'Grand choix d'apéritifs et?
liqueurs de toutes marques

i AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Ce que dit un lég ionnaire
Plusieurs soldats suisses qui

s'étaient engagés dans la Légion
étrangère et qui se battirent en In-
dochine ont comparu la semaine pas-
sée devan t le tribunal militaire sié-
geant en notre ville.

Nous avons interrogé l'un d' eux,
qui bénéficia du sursis, sur la vie
qu'il avait menée en Indochine. Il
nous a confirm é qu'elle était très
dure, mais qu'on finissait par s'y
faire , une fo i s  dans le «mouvement».

A l'arrière, les soldats sont logés
dans des cantonnements avec lits
de camp confortables de marque
américaine. Autour des baraque-
ments sont groupées des maisonnet-
tes en bambou abritant les « épou-
ses » des lég ionnaires, la p lupart des
métisses qui se mettent en ménage
avec eux pendan t la durée de leur
séjour en Indochine. Elles ont droit,
semble-t-il, au même titre que les
épouses lég itimes, aux allocations fa-
miliales.

Lorsque le légionnaire repart en
France, il n'a pas le droit de se faire
accompagner par sa compagne.
Celle-ci, en général , se remet en mé-
nage avec un nouveau légionnaire,
parfois  cinq à six fo is  au cours des
années. Le légionnaire ne peut pas
se marier avec les indigènes, ce pri-
vilège n'étant accordé qu'aux Fran-
çais et seulement sur autorisation
spéciale. NEMO.

Trente à quarante Neuchâtelois, qui
étaient partis en voiture de Lausanne
dimanche soir, pour regagner notre can-
ton, étaient parmi les victimes des em-
barras de circulation provoqués dans la
région d'Echallens par l'accumulation de
neige soufflée sur la route.

Les c gonfles » étaient telles que les
automobiles furent immobilisées. Cer-
tains cherchèrent à dégager leur machi-
ne en pelletant la neige, mais celle-ci, sous
la violence de la bise, remplissait les
tranchées à mesure qu'elles étaient creu-
sées. Le froid était très vif. Les con-
ducteurs qui tentaient de vaincre les obs-
tacles s'avouaient vaincus, quand après
de nombreux démarrages, les batteries
étaien t déchargées.

Heureux étaient ceux qui possédaient
des couvertures qui, les quarts d'heure
passant, ne furent plus de beaucoup
d'utilité. Il était vain d'attendre du se-
cours de camions de dépannage. Aussi
nos Neuchâtelois, plutôt que de passer
la nuit dans leurs voitures, se mendirent-
ils à pied jusqu'au prochain village, les
uns portant des enfants, les autres sou-
tenant des personnes âgées.

A Echallens, les premeirs rescapés arri-
vèrent vers 21 heures et les derniers
vers 4 heures. Les hôtels, notamment
celui du Lion d'Or, furent vite complets,
car aux personnes qui se dirigeaient sur
Yverdon et Neuchâtel vinrent s'ajouter
celles qui faisaient la route en sens in-
verse. Les habitants d'Echallen s s'offri-
rent spontanément à réconforter et à
loger ceux qui ne trouvaient plus de
place dans les hôtels. Pendant toute la
nuit , il y eut du va-et-vient dan s le
bourg. Des automobilistes firent nuit
blanche, attendant le jour dans leur voi-
ture, n'osant en sortir plongés qu'ils
étaient en pleine bourrasque.

Hier matin , les autos immobilisées pu-
rent enfin être retirées de leur prison
de neige et les Neuchâtelois s'en retour-
nèrent à Lausanne pour prendre la route
de Chavornay ou celle de Moudon et at-
teindre , après une nuit dont ils se sou-
viendron t , leurs foyers.

Notons que la route cantonale dans la
région d'Echallens est très exposée à la
bise et que lorsque les champs sont en-
neigés on peut redouter des surprises.
Celle de la nuit de dimanche à' lundi
est assez rare. La dernière fois que la
route fut coupée remonte à 1942.

d'Echallens *

Hier soir, la route Lausanne - Echal-
lens - Yverdon était toujours impratica-
ble et la circulation était détournée par
la police vaudoise. La bise n'ayant pas
diminué d'intensité, on ne savait pas
quand le trafic pourrait être rétabli sur
les tronçons exposés.

La folle nuit polaire
d'automobilistes neuchâtelois

pris dans les neiges
du Gros de Vaud

un nous écrit :
La section neuchàteloise de l'Associa-

tion des organistes protestants romands
était convoquée dimanche en notre ville
pour l'une de ses rencontres annuelles.
Il s'agissait en particulier pour les orga-
nistes du canton — venus nombreux — de
faire la connaissance du nouvel et admira-
ble Instrument de la Collégiale , récem-
ment Inauguré par le maître Marcel Du-
pré , et dont le titulaire est M. Samuel
Ducommun.

Les organistes se sont réunis, sous la
présidence de M. André Bourquin , orga-
niste du Temple du Locle, au début de
l'après-midi , à la Collégiale, où M. Samuel
Ducommun présenta l'Instrument dans
tous ses détails et fit entendre ses Jeux.

Puis dans un concert remarquable, MM.
Samuel Ducommun et André Luy, orga-
niste de la Collégiale de Salnt-Imiei , Jouè-
rent avec le talent et la compétence qu'on
Leur connaît , des œuvres de Bach, Coupe-
rln , Widor , Buxtehude, Grigny et Dupré ,
en Indiquant avant chaque œuvre la ré-
gistration choisie.

En fin d'après-midi , les organistes neu-
châtelois se retrouvèrent à la Maison .de
paroisse où une collation leur était offer-
te par la paroisse de Neuchâtel et où Ils
entendirent trois brèves allocutions : du
pasteur Jean Vivien , au nom de la pa-
roisse de Neuchâtel , de M. Georges Nlco-
let, au nom de la commission de musique
sacrée de l'Eglise neuchàteloise dont 11 est
le président , et de M. Pierre Pldoux , or-
ganiste du Temple de Montreùx et prési-
dent de l'Association des organistes pro-
testants romands.

Les organistes neuchâtelois forment une
association fraternelle et vivante au ser-
vice de l'Eglise et de la musique.

Tamponnement de trams
Hier, peu avant 18 heures, deux con-

vois de trams so dirigeaient vers Monruz,
sur la l igne No 1. Au chemin des Mulets ,
le premier convoi s'arrêta et le conduc-
teur du second , qui suivait à une trop
faible distance , ne put arrêter sa machi-
ne assez rapidement . La motrice vint
tamponner la voiture de queue du pre-
mier train.

Il n'y eut heureusement pas de bles-
sés , et. les dégâts matériels sont peu im-
portants. Une vitre a été cassée et deux
bu trois tampons ont été plies.

Rencontre cantonale
des organistes neuchâtelois

Camion contre camionnette
Hier matin vers 8 h. 30, à la rue

du Seyon, ia camionnette d'une mai-
son de la ville est entrée en collision
à la suite d'un dérapage, avec un
oaimion de Corceilles.

Il n'y a eu que des dégâts matériels.
Après le concert

du « Wiener Oktett >
C'est par erreur que nous avons at-

tribué le « bis » donné par le « Wiener
Oktett s à un compositeur autrichien.
L'œuvre est d' un jeune compositeur
suisse saint-gallois, Franz Tisohhauser,
et nous sommes sensibles à l'hommage
ainsi rendu par l'ensemble viennois à
notre pays.

Après la vente du mimosa
de Cannes

La vente de mimosa organisée same-
di à Neuohatel par la Chaîne du bon-
heur au profit d'enfante ayant besoin
d'un séjour au bord de la mer, a rap-
porté la jolie somme de 8761 fr . 10,
soit 2000 fr . de ©lue que l'ara passé.

Des voleurs de métaux
a l'ombre

Trois individus qui avaient commis des
vols de métaux dans des chantiers de
Bâle, Soleure et Neuchâtel , ont été arrê-
tés au Jiira bernois où ils sont domiciliés
et remis hier aux autorités judiciaires
neuchâteloises. Celles-ci sont chargées de
faire l'enquête et de les juger pour tous
les délits. Ces amateurs du bien d'autrui
avaient emporté des déchets de cuivre,
de plomb et autres métaux recherchés
sur le marché pour une valeur de plu-
sieurs milliers de francs et les avaient
revendus à des grossistes de Bàle et de
Soleure.

SERRIÈRES
Accident de travail

(c) Lundi matin, un ouvrier de 1a fabri-
que Suchard, M. Eugène Chassot, s'est
fait prendre la main gauche sous une
presse.

Il a été conduit immédiatement à
l'hôpital des Cadolles, sa main étant af-
freusement mutilée.

VAL-DE-TRAVERS

Retour du froid
(o) Depuis dimanche, la bise souffla sur
coup plus froide qu'elle ne l'avait été
les jours précédents.

Une fois de plu® l'abondance de !a
neige a permis aux skieuirs de s'ébat-
tre sur nos montagnes.

FLEURIER
lie Conseil général va élire

un nouveau conseiller
communal

(c) C'est mardi soir que le Conseil géné-
ral procédera à l'élection d'un nouveau
conseiller communal en remplacement de
M. Eugène Jeanneret , qui a donné sa dé-
mission pour le 25 février.

Le parti socialiste présentera , pour ce
poste, M. Albert Calame, secrétaire de
la F.O.M.H, qui a déjà fait partie pen-
dant plusieurs années de l'exécutif.

Au cours de la même séance, le Conseil
général élira les membres de la com-
mission d'enseignement professionnel.

Mort d'un ancien agent
de police

(c) On annonce le décès surven u jeudi
dans sa 83me année, de M. Eugène Leuba
qui, pendant plusieurs années , fut agent
de la police locale de Fleurier.

Mort d'un conseiller général
(c) Dimanche est décédé, à l'âge de 67
ans, M. Camille Vaucher qui , depuis de
nombreuses années, siégeait au Conseil
général ou il représentait le parti socia-
liste.

A la commission de l'hôpital
(c) La commission générale de l'hôpital a
siégé à la fin de la semaine dernière sous
la présidence du professeur Vaucher, de
Strasbourg.

Les comptes de 1952 ont été adoptés et
11 a été décidé d'entreprendre cette année
les Importants travaux qui ont été pro-
jetés. Enfin, 11 a été accepté la démission
de deux membres de la commission ad-
ministrative, dont M. René Vaucher-Vou-
ga, économe.

TRAVERS
. La « Chaîne du bonheur »
La vente du mimosa par la poste et

par quelques écoliers et écolier es a
produit la somme de 250 fr . pour 2
cartons « liquidés » en 2 heures à peine.

AU CONCOURS DE SAUT DU LOCLE

La présentation des concurrents au concours International de saut
qui a obtenu un grand succès dimanche au Locle.

(Phot. GaatoUani, Neuchâtel)

Les explications du Conseil d'Etat
sur les résultats des comptes pour 1952

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est tenue hier après-midi au Châ-
teau de Neuchâtel , le Conseil d'Etat, re-
présenté par MM. Edmond Guinand ,
Jean-Louis Barrelet et Jean Humbert,
s'est expliqué sur le résultat des comp-
tes de l'exercice 1952.

Voici , en résumé, son argumentation :
« Les recettes dépassent de 15 mil-

lions , en chiffre rond , l'estimation bud-
gétaire. Cette différence provient pour
l'essentiel des causes suivantes :

> 1) La loi concernant les fond s de
réserve destinés à parer aux fluctuations
de diverses recettes budgétaires, du ler
décembre 1918, prescrit que l'estimation
du produit des lods , des droits de suc-
cession et de l'impôt direct est égale à
la moyenne du produit effectif des cinq
dernières années. La différence entre les
moyennes inscrites au budget de 1952 et
le produit enregistré dans les comptes
1952 est la suivante :

Lods 
Droits de succession (y compris émolu-

ments de dévolution d'hérédité), sans
la part des communes 

Impôt direct . . . . . . . .

» Le produit de la contribution aux
charges sociales était  estimé de la même i
manière, à 2,200,000 fr. ; il a été de !
3,492,489 fr. 05. Différence : 1,292,489 fr.
05.

• 2) La part du canton à l'impôt de
défense nationale était estimée à
2,500,000 fr. Elle a été de 4,403,761 fr. 65.
Différence : 1,903,761 fr. 65. Elle provient
du fait que de nombreux contribuables,
pour bénéficier de l'escompte, ont payé
en 1952 non seulement la première tran-
che de l'impôt de la 6me période, échue
en 1952, mais en même temps la seconde
tranche, échu e en 1953. Sur la part du
canton , de 4,403,761 fr. 65, l'impôt ainsi
encaissé par anticipation s'élève à
1,754,692 fr. 30 ; la part revenant au can-
ton sur la première tranche est ainsi
de 2,649,069 fr. 35 pour une estimation
de 2,500,000 fr. Cet empressement à s'ac-
quitter était imprévisible. Il n'avait pas
eu cette ampleur lors des perceptions
antérieures. Au reste, la plus-value enre-
gistrée en 1952 sera « ipso fact o » com-
pensée par une moins-value en 1953.

» 3) Le produit des taxes sur les véhi-
cules à moteur et les cycles ainsi que la
part du canton aux droits d'entrée sur la
benzine dépassent les estimations.

» 4) Le produit d'autres recettes est
difficilemen t prévisible , en raison même
de leur nature. Par exemple : le produit
des émoluments de permis de domicile
a dépassé de 75,100 fr. les prévisions,
le produit des ventes de bois a dépassé
de '367,768 fr. 15 le chiffre porté au
budget.

LES DÉPENSES
> L'augmentation des recettes a auto-

matiquement pour effet l'augmentation
des dépenses. Ainsi :

» 1) Le produit de la contribution aux
charges sociales est entièrement reporté
aux dépenses. Il est réparti entre l'Etat
(couverture partiel le de sa contribution
à l'A.V.S. et subventions à diverses œu-
vres sociales) et les communes .

» 2) La part du canton au produit net
de l'impôt de défense nationale est aussi
reportée entièrement aux dépenses. Elle
est répartie à l'Etat (versement au
compte de réserve pour amortissement
de la dette) ot les communes.

» 3) D'autres recettes, qui sont rétrocé-
dées partiellement aux communes , figu-
rent également aux dépenses pour les
montants ristournés.

» 4) Toutes sommes dépassant 800,000
francs du produit des taxes sur les véhi-
cules à moteur et les cycles et 200,000
francs de la part du canton au produit
des droits d'entrée sur la benzine , est
versée au compte spécial d'amortissement
du crédit de 9,500,000 fr. pour les routes
cantonales.

» 5) Une partie de la différence entre
le produit effectif et l'estimation budgé-
taire des lods et de l'impôt direct a été
versée (2 ,250,000 fr.) aux fonds de ré-
serve de ces deux recettes , en vertu de

budget comptes différence
I f r. fr. fr.

i;000,000 — 1,256,022.20 -f 256,022.20

1,092,500.— 1,858,864.65 + 766,364.65
16,000,000.— 24,350,952.71 + 8,350,952.71

18,092,500— 27,465,839.56 + 9,373,339.56

la loi du 1er décembre 1948, déjà citée.
Il s'agit d'une somme qui ne peut pas
figurer au budget puisque, d'après la
loi , le Conseil d'Etat ne peut ia fixer
qu'au moment du bouclement des comp-
tes et sou s réserv e de l'approbation du
Grand Conseil.

» 6) Un autre versement ne peut être
fait qu'au vu du résultat des comptes et
ne figure pas au budget. Il s'agit du ver-
sement au fonds des excédents forestiers ,
de 111,243 fr. pour 1952.

» D'autre part , pour la première fois
f igurai t  au budget un versement à la
caisse cantonale des épizooties , estimé à
170,000 fr. La lutte contre la tuberculose
bovine a dû être poussée activement en
1952 pour diverses raison s ; le versement
légal doit , suivant la loi du 20 avri l 1945,
maintenir  le capital de cette caisse à un
minimum de 500,000 fr. Pour y arriver,
les comptes 1952 supportent une dépen-
se de 1,063,500 fr. 82 (différence en plus :
893,500 fr. 82).

» Enfin , un amortissement extraordi-
naire de 2,809,000 fr. a été fa i t  en 1952
sur l'emprunt 3 >/i % de 1938. Il ne pou-
vait pas être prévu lors de l'élaboration
du budget au début de l'automne 1951. Il
fut annoncé publiquement en juin 1952.
C'est l'état de notre trésorerie qui a per-
mis de le réaliser ; il a déjà été justifié
dans le rapport à l'appui au budget de
1953. II est conform e à la politique
d'amortissement qu'il convient de prati-
quer en période de prospérité économi-
que. •
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Telles sont les explications du Conseil
d'Etat. Nous aurons l'occasion de les com-
menter prochainement.
¦ A titre de renseignement , disons enco-
re que M. Guinand , chef du Département
des finances, s'est prononcé résolument
contre une ristourne d'impôt. Par contre,
il s'est déclaré favorable à une revision
partielle de la loi fiscale.

La tempête de bise provoque
de nouvelles perturbations

dans les Montagnes neuchâteloises
Notre correspondant de la Brévine

nous écrit :
Après un très court temps d'arrêt ,

la tempête a repris , mais cette fois la
bise a remplacé le vent. Les routes sont
coupées par de nombreuses « menées »
très dures.

Lundi matin , tous les autobus étaient
bloqués : celui du Locle, après un par-
cours d'un kilomètre , n'a pu traverser
et il est revenu au village en marche
arrière ; celui de Fleurier n'a pu partir
qu 'après huit heures , soit avec deux heu-
res de retard et cela grâce à une « souf-

fleuse » qui a ouvert une voie bien étroi-
te et juste suffisante au passage.

La route des Verrières reste imprati-
cable et les courses de l'autobus n'ont
pas repris.

La situation au Locle
(c) Les routes de Besançon au Locle ne
sont pas encore ouvertes . Dimanche , 16
cars de Besançon ont renoncé à venir au
Locle, le Valdahon étant impraticable.
Le train de France n'est pas encore reve-
nu au Locle depuis mardi dernier. Di-
manche un train formé à Morteau a ame-
né au Locle 150 personnes , mais c'était
pour le concours. Depuis , le service a
été interrompu.

La gare du Locle , appelée à renseigner
le public , n 'a pas été informée par la
compagnie française de la date de la re-
prise du trafic entre Besançon et la Suis-
se. On pense que la situation présente
pourrait bien se prolonger encore un
jour ou deux.

Sur les grandes artères , en revanche,
la circulation a repris normalement. Il
est juste de dire que l'Etat et la com-
mune du Locle ont fait dans notre ré-
gion un effort supplémentaire pour fa-
ciliter la venue au Locle des automobi-
listes et des cars à l'occasion du con-
cours de saut.

Dans les environs , les chemins sont
ouverts et les laitiers descendent au Lo-
cle plus facilement que la semaine der-
nière.

~ 
VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Un travail harassant
C'est en effet celui que fournissent

ceux qui sont chargés de maintenir
ouvertes nos voies de communications.

Par endroits, la neige doi t être jetée
à la pelle au-dessus de remparts d'une
hau teur  dépa ssant deux mètres, et bien
content faut-il  être si le lendemain
tou t n 'est pas à recommencer.
¦BgeaMiaaeagwwmwwwwwmmiWimwtmiii
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DOMBRESSON
L.es écoliers construisent

(c) La semaine dernière, les garçons
du collège, airmés de pelles et avec
leurs dix doigts, se sont improvisés
constructeurs et sculpteurs dans la
cour. L'amoncellement de neige leur a
perm is d'ériger un ensemble de cons-
tructions des plus hétéroclites , où les
iglous avaient Ja priorité.

Un élève de la classe supérieure,
spécialement doué, a model é une fem-
me qui fait l'admiration de la gent
écolière.

Au groupe des mères
(c) Au cours de sa dernière séance, le
groupe des mères a entendu un très inté-
ressant exposé de Mme DuPasquier , de Be-
vaix , qui a parlé de la superstition.

Ce sujet passionnant a suscité dans l'au-
ditoire d'abondants commentaires.
Soirée du Chœur d'hommes

(c) L'Union chorale de Dombresson-Vll-
11ers, sous la direction de M. Henry
Schmidt , a donné sa soirée annuelle, avec
le précieux concours de la société théâ-
trale l'« Ecole buissonnière » , de la Chaux-
de-Fonds, qui a joué à la satisfaction de
l'auditoire la comédie de Labiche : «La
poudre aux yeux ».

Le Chœur, pour sa part, a présenté plu-
sieurs chants dont l'excellente exécution
est tout à l'honneur de son directeur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 février.

Température : Moyenne : — 3,2 ; min. :
— 5,1 ; max. : — 1,0. Baromètre : Moyen-
ne : 717,2. Eau tombée : 0,4. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : fort à
três fort. Etat du ciel : couvert. Petite
éclalrcle entre 11 h. et 12 h. Faible neige
Intermittente de 6 h. à 10 h. 30.

Niveau du lac du 15 fév., à 7 h. 30: 429,16
Niveau du lac, 16 fév., à 7 h. 30 : 429,15

Prévisions du temps : Au nord des Alpes :
Jura et plateau, couverts par brouillard
élevé (limite supérieure : 1500 à 2000 m.);
la bise faiblit peu à peu. Encore froid. Ré-
gion des Alpes y compris le Valais : beau
temps ; plus tard , augmentation de la né-
bulosité dans les Alpes orientales.
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Repose en paix.
Madame Louise Spreng-Guillod , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Lina Guillod , ses enfants et

petit-enfant ;
Madame et Monsieur Nicolas Klein-

Guitlod, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher père, grand-père ,
beau-père et parent,

Monsieur Henri GUILLOD
que Dieu a repris à Lui le 15 février
1953, dans sa 82me année.

Hosp ice de la Côte , Corcelles , le 15 fé-
vrier 1953.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 17 février , à 14 heures , au cime-
tière de Peseux.

Culte pour la famille à l'Hosp ice de
la Côte, à Corcelles, à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Peseux a le pénible
devoir d'informée ses membres du dé
ces de

Monsieur Henri GUILLOD
membre honoraire de la société, et
grand-pèrê de M. Henri Klein , mem-
bre.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la fam ille.

Monsieur et Madame Paul Béguin-
Bernhard et leur fille Claire, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame René Béguin-
Perrenoud et leur fille Monique, au
Crêt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Bégutn-
Balsiger et leur fille Marianne, à Lau-
sanne ;

Monsieur Jean-Pierre Béguin, à Ge-
nève ;

ainsi que lee familles patentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père,

Monsieur Paul BÉGUIN
facteur retraité

survenu dans sa 78me ann ée.
Repose en paix.

L'inhumation amra lieu à Colombier
mardi 17 février 1953, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Colombier, Bat-
tieux 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Oslul qui garde ma parole ne ver-

ra jamais la mort. Jean 8 : 52.
Monsieur et Madame Ernest Gygax,

à Villeret ;
Madame Charles Bourquin-Gygax, à

Neuchâtel :
Monsieur et Madaime André Bour-

quin et leurs enfante, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc Friteehy-

Gygax, à Mailleray ;
Mademoiselle Germaine Gygax, à

Villeret ;
Mademoiselle Claudine Bourquin, a

Neuchâtel, et son fiancé Monsieur An-
dré Vulliet, à Peseux ;

ainsi que les familles parentes 'et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
6 

Madame Marie GYGAX
née SIEBER

leur obère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et parent e, que Dieu a reprise
à Lui le 15 février 1953, dans sa 83me
année, après une longue maladie cou-
rageusement supportée .

Neuchâtel, le 15 février 1953.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

18 février 1953 à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30 au

domicile mortuaire : faubourg du Lac
33, Neuchâtel.

Ma grâce te suffit.

Madame Robert Haussener-Germond
et ses enfants Claude, Anne-Marie et
Jean-Henri, à Fontaines ;

Madame veuve Jean Haussener, a
Fontaines ;

Monsieur et Madame Henri Ger-
mond , à Fontainemelon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher époux , père, fils, beau-
fils, neveu et cousin.

Monsieur

Robert HAUSSENER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hu i
lundi, dans sa 47me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec résignation.

Fontaines, le 16 février 1953.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre. -
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
taines, mercredi 18 février à 14 h. 15.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Caisse de crédit
mutuel de Fontaines a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de Monsieur

Robert HAUSSENER
membre du comité de direction .

L'ensevelissement, auquel il les prie
d'assister, aura lieu mercredi 18 février
à 14 h. 15.

Les Contemporains du Val-de-Ruz
de 1906 sont informés du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur

Robert HAUSSENER
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
18 février à 14 h. 15 a Fontaines.

Le comité du Chœur d'hommes de Fon-
taines a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Robert HAUSSENER
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
18 février, à 14 h. 15, à Fontaines.

Monsieur et Madame Jean Burkhal-
ter, leurs enfante et petits-enfante, à
Neuchâtel et à Thoune ;

Mademoiselle Ella Burkhalter, à
Neuohatel ;

Madaim e et Monsieur Arnold Jean-
neret-Burrkhalter, leurs enfants et pe-
tit-i'ils, à Neuohatel et à la Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madam e Charles Burk-
halter-Cornu et leurs enfante, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Burkhal-
ter-Mayor et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur  de faire part

du décès de
Madame

veuve Rosa BURKHALTER
née RTJFER

leur chère et regrettée matman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman et parente, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 82me année, après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel , le 16 février 1953.
(Râteau 1)

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »
L'amour des siens et le travail fu-

rent sa vie.
Repose en paix .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 18 février 1953, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire  à 10 h. 30.

Monsieur et Madame Beirmard Laue-
ner et leurs enfante ;

Monsieur et Madame Edouard Laue-
ner et leurs enfante ;

Mademoiselle Nelly Lauaner ;
Madame veuve Fritz Isenschmid et

ses enfants ;
Mad emoiselle Jnli a Lauener,
ainsi que les fam illes parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Alfred LAUENER
née Marguerite MESSER

leur obère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, lundi 16 février, dans
sa 74me année .

Chez-le-Bart, le 16 février 1953.
Mon âme, retourne à ton repos,

car l'Etemel t'a fait du bien.
Ps. 116 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin mercredi 18 février.

Départ de l'Hôpital de la Béroche à
13 h. 30.

Culte au temple à 13 h. 30.

Le comité de la Corporation du vil-
lage de Corcelles a le pénible devoir
d'in former ses membres du décès de

Monsieur Edgar VAUCHER
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

tainemelon. mardi 17 février, à 13 h. 30.

Le com ité de la Paternelle, section
du Val-de-Ruz, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Edgar VAUCHER
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

mardi à Fontainemelon à 13 h. 30.

Madame et Monsieur
René BUSSY et leur petite Michèle ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Dominique
16 février 1008
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