
L'ordre du jour soviétique
Les débuts de la conférence de Berlin

Des son début, la conférence à qua-
tre n 'a pas laissé grandes illusions.
A peine MM. Eden et Bidault avaient-
ils parlé, en s'en tenant aux généra-
lités, que M. Molotov , à propos de la
procédure , attaquait le fond du débat.
D'emblée , il formulait  les deux re-
vendications principales de l'U.R.S.S.:
la négociation à cinq (avec la Chine
communiste) et la mise à l'ordre du
jour de la sécurité européenne, en-
tendez par là la discussion du projet
de traité de défense continentale.
M. Foster Dulles dut alors prendre un
temps pour répondre. Il laissa la nuit
s'écouler et le lendemain, dans son
discours, il définissait les positions
américaines de telle manière qu 'elles
apparaissaient, une fois de plus , en
complète contradiction avec les posi-
tions russes.

Cependant , pour les questions de
procédure, les Alliés se ralliaient aux
propositions soviétiques. M. Molotov
avait énuméré comme il suit l'ordre
des sujets à traiter : partici pation de
la Chine communiste , problème alle-
mand , problème autrichien. A juste
titre, on pouvait estimer que cette
énumération était au rebours de toute
logique. Car une conférence euro-
péenne devrait d'abord traiter de
questions européennes. Néanmoins,
les Occidentaux n'ont point voulu
contrarier les Russes, sur une sim-
ple affaire de forme. Avec raison, ils
se réservent de batailler sur les ques-
tions de fond.

Le débat sur l'opportunité, ou non ,
d'une rencontre à cinq va d'ailleurs
leur fournir  aussitôt l'occasion de li-
vrer cette bataille . Pour les Occiden-
taux — et sur ce point les Anglais
s'accordent avec les Américains
quand bien même les uns et les au-
tres divergent par ailleurs sur le pro-
blème de la « reconnaissance » de la
Chine communis te  — c'est à la con-
férence p ol i t ique de Corée qu 'il ap-
parti ent pour l ' instant d'examiner les
affaires d'Extrême - Orient. Assuré-
ment , de graves obstacles empêchent
pour l 'instant la réunion de cette
conférence. Ces obstacles, M. Molotov
pourrait  aider à les surmonter. Le
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voudra-t-il ? C est précisément là que
l'on verra , d'abord , sa bonne volonté
à l'œuvre, à Berlin.

Quant à l'objet , classé en second
rang par le ministre soviétique des
affaires étrangères, il est celui-là
même que les Alliés souhaitaient es-
sentiellement voir traiter en préconi-
sant la rencontre à quatre. Il s'agit
de l'Allemagne. Mais alors que les
Occidentaux reviendront à la charge
avec leur projet d'élections libres
précédant la constitution d'un gou-
vernement central avec lequel on né-
gocierait ultérieurement un traité de
paix , les Russes feront dévier tout
le débat sur le traité de communauté
européenne. C'est là leur bête noire
et, par les premières réactions de M.
Molotov , on a pu s'apercevoir qu 'ils
mettraient tout en œuvre pour con-
traindre leurs partenaires à l'aban-
don de ce projet.

Etant donné les objections , souvent
fort  justifiées, que soulève la C.E.D.
non seulement en France, mais dans
une notable partie de l'Europe occi-
dentale, on est tenté de se demander
s'il ne serait point sage que , sur ce
point si contesté, les puissances de
l'ouest fassent montre de moins d'in-
transigeance et recherchent avec les
Russes un accommodement qui per-
mettrait à la conférence de Berlin de
sortir de l'impasse où , sans cela, elle
s'enlisera sûrement. Mais — et c'est
ce qu 'on oublie trop souvent, — la
C.E.D. n'est pas seulement une affai-
re de technique militaire, à vrai dire
fort contestable sur ce plan-là, mais
c'est une question de principe. La
question , justement , de savoir si, oui
ou non , l'Occident laissera l'Allema-
gne de l'ouest en dehors de son sys-
tème de défense. La laisser en dehors ,
c'est dès lors la l ivrer de nouveau à
toutes les aventures possibles, qu 'elles
deviennent le fait du communisme
international ou qu 'elles tournent  nu
profit  de l ' impérial isme germanique
renaissant. Voilà , en déf ini t ive , pour-
quoi M. Dulles et les alliés franco-
anglais ne peuvent céder sur ce point .
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En présence de tant d'obstacles
accumulés par l'examen des points
1 et 2 de l'ordre du jour soviétique ,
on se demande si l'on parviendra ja-
mais à considérer le troisième, c'est-
à-dire le problème autr ichien.  Selon
toutes les apparences, celui-ci aurai t
été le plus facile à résoudre. En com-
mençant  par l'étudier , on aurai t  peut-
être pu aboutir à .un premier résultat
positif , qui aurait été considéré com-
me de bon augure par les peuples.
Mais c'est peut-être cela que l'Union
soviétique, demeurée fidèle à elle-
même, n'a pas voulu...

René HRAICHET.

L'enquête sur la catastrophe du « Cornet

Sur les lieux de la catastrophe du « Cornet », au large de l'île d'Elbe , une
caméra de télévision , capable d'opérer au tomat iquement , est descendue sous
les eaux jusqu 'à l'épave de l'avion. Les images qu 'elle transmettra permettront

peut-être de percer un peu le mystère qui entoure ce terrible accident.

RETOUR A LA LIBERTE

C'est avec des transports de joie que les prisonniers anticommunistes nord-
coréens sont arrivés en Corée du sud. La p lupar t  d'entre eux se sont enrôlés

immédiatement  dans l'armée de M. Syngman Rhee.

Coups de feu à Madrid ,
où les manifestations

se poursuivent
MADRID , 27 (A.F.P.) — Des coups de

feu ont été tirés par la police qu'i a
pénétré , a.u début éé l'après-midi, dans
l'enceinte des bAtiiments de ''Université
de Madrid , en plein centre de la cap i-
tale, où tes manifestations des étii t l inn ts
avaient  pris un caractère d'extrême
gravité.

Doux étudiants auraient été blessés,
l'un au bra s et l'autre à la cheville.
D'autre part , un sous-officier de la police
armée a dû être évacué après avoir été
séirieu'seiment b!e3Ssé à la tête à cou ps
de pierres.

Trente arrestations d'étudiants ont
été opéirécis . Des groupes compacts de
manifestants occupent le bfttiiuent uni-
versitaire de lia rue San Bernado, récla-
mant à grandis cris la dc*mis:sion «les mi-
nistres cle l'inifonua"tion , de l'intérieur,
clu diirecleuir Renierai] rie la sûreté et du
chef national du syndicat universitaire.

Une pancarte portant l'inscription
« Assassins, à bas les Flic s », a été accro-
obée à un teaimway par uin groupe de
manifestants qui avaiit été refoulé par la
police dfcims Iles rues adjacentes à celle
de San Bernardo.

La télévision
pour les détenus

américains
SEATTLE, 27 (Remier). — M. Hariau

Callahan , c sheriff J local de Seattle , a
annoncé que lai télévision a cité installée
dams toutes tas cellules de On prison ,
sauf dlainis celles destinées laïux condam-
nés à la réclusion .

Les prisonniers peuvent obtenir le pro-
gramme de leur choix , en insérant dans
la fente « ad. hoc » des jetons, qu 'ils
peuvent acheter pour le prix die 25 cents
pièce.

Le gouvernement
Fanfani semble condamné

Les monarchistes et les socialistes s'étant prononcés contre lui

ROME , 27 (Reuter) . — Les groupes
parlementaires se sont réunis mardi
soir, immédiatement après avoir enten-
du l'exposé de M. Fanfani , président du
Conseil , pour prendre position à l'égard
de la déclaration ministérielle.

Les monarchistes, qui disposent de
40 sièges à la Chambre , ont fait savoir
mercredi qu 'ils voteraient contre le gou-
vernement. Après cette décision , le sort
du gouvernement dépendait des 19 so-
ciaux-démocrates qui étaient fortement
divisés en raison de l'attitude adoptée
par leur parti. La défaite du cabinet a
été certaine lorsque dans la nuit  de
mardi , la majorité des députés socialis-
tes décida de s'opposer à M. Fanfani .

Au cours de la journée de mercredi ,
les néofascistes , les socialistes nenniens
et les communistes ont fait savoir qu 'ils
refusaient leur confiance au nouveau
ministère. Même si les libéraux déci-
daient de le soutenir , M. Fanfani  n 'au-
rait pu trouver une majorité parmi les

590 députés. Les chrétiens démocrates
disposent de 264 mandats, les républi-
cains qui les appuient de 5 et même
s'il fallait compter les 14 voix libérales,
on arriverait à un total de 283, soit 12
suffrages de moins que la majorité ab-
solue.

Atmosphère tendue
à la Chambre

ROME , 27 (A.F.P.) — La séance de la
Chambre , qui doit voit le début du dé-
bat sur la déclaration ministérielle faite
mardi pair M. Fanfani , s'est ouverte dans
urne atmosphère tendue, à la suite de
l'annonce des positions adoptées par les
divers partis, positions d'après lesquel-
les le nouveau gouvernement est théo-
riquement d'ores et déjà em minorité.

M. Codacci , démocrate-chrétien, a pris
lia parole pour exposer l'aspect techni-
que du programme gouvernemental.

Après 19 heures, la séance a été levée
et le débat reprendra* jeudi.

Eugène SueL 'INGÉNU VOUS PARLB^

1802 , Hugo ; 1803. Dumas ; 1S04 ,
Eug ène Sue. C'est ainsi que le début
du siècle dernier vit se succéder ,
naissant année, après année , un cer-
tain nombre d'enfants  destinés à
illustrer de façon  éclatante ou pro-
lixe le roman français .

On dira que passer de Victor
Hugo à Eug ène Sue , c'est descendre
une échelle. Sans doute. Mais si Eu-
gène Sue n'avait en 18^2 commenc é
la publication des « Mystères de
Paris », il n'est pas certain que « Les
Misérables », ce roman où la vertu
f l eur i t  aussi sur le fumier  du vice ,
auraient , vingt ans p lus tard , joui
d' un pareil succès. « Les mystères
de Paris » pourraient en ef f e t  s'in-
tituler aussi bien « Les misères de
Paris ». Ce n'est pas un « Fantô-
mas » avant la lettre ; c'est un ro-
man social et , en dépit  du dandysme
de l'auteur , à qui sa l i t térature po-
pulaire devait rapporter beaucoup
d' argent , un roman, on n'en peut
guère , douter , sincèrement social.
Mais ne voit-on pas de nos jours
encore des gens du meilleur monde
et p lus qu 'à l' abri du besoin , adhé-
rer au parti communiste ?

Fils et pe t i t - f i l s  de chirurgiens ,
chirurgien lui-même , Eugène Sue ne
semblait guère par son origine des-
tiné à étudier les bas-fonds de Pa-
ris , non p lus qu 'à raconter un jour ,
en dix volumes , la vie mouvemen-
tée du J u i f  errant. Baptisé Marie-
Joseph , il commença par prendre
son prénom à son parrain , le prince
Eugène de Beauharnais , qui avait
négli gé de. lui donner le sien. Nom-
mé à vingt-trois ans chirurgien sur
un vaisseau dans l'Etat , il débuta
dans la carrière par une décla ration
de princi pe , qui témoi gnait au
moins d' une certaine modestie. « Je
ne sais rien , dit-il à ses aides ; vous
vous en seriez bientôt aperçu. Ainsi ,
vous aurez à vous débrouiller sans
moi. » Ensuite de quoi il alla se
coucher.

Cela ne l'empêcha pas de navi-

guer pendant six ans et d'amasser
au cours de ses voyages assez de
souvenirs pour pouvoir , à son re-
tour à Paris, se sp écialiser dans le
roman maritime, genre assez nou-
veau à l'époque. La réputation qu 'il
acquit ainsi lui valut d 'être pro-
clamé le Cooper français . En re-
vanche , son « Histoire de la marine
française » , où la part de la com-
p ilation était un peu trop visible,
ne le classa nullement parmi les
grands historiens.

Le Deux-Décembre, qui devait
ouvrir à Victor Hugo la veine sati-
rique et , en p lus de celui de l'exil,
un nouveau chemin vers la g loire,
f u t  fa tal  à Eugène Sue. Exilé volon-
tairement à Annccg,  qui appar tenait
alors au Piémont , il n'en devait
jamais revenir. Pendant ce temps ,
l' oubli versait peu à peu ses ombres
sur son immense populari té  et étei-
gnait peu à peu sa renommée.

Celle-ci était-elle, sinon usurp ée ,
du moins sur fa i t e  ? Dit chirurg ien
Eug ène Suc , qui prétendi t  disséquer
les moeurs de. son temps , on a dit
que c'était un puissant anatomiste
de l 'épiderme, mais que son scalpel
n'allait pas au-delà des premiers
muscles. Il lui manqua aussi le
style, la composition , la mesure et
cet art subtil , que possède au p lus
haut degré un Simenon, par exem-
ple , de donner à l'invraisemblable
l' apparence de la vraisemblance.
Ces dé fau t s  ne comptaient  gu ère aux
yeux de ses milliers de lecteurs pour
qui tombait toujours trop tôt le cou-
peret  de « la suite au prochain nu-
méro ». Ils n 'ont pas empêché non
plus  les « Editions du Milieu du
Monde », sauf  erreur , de publier il
y a un peu p lus de dix ans une
sorte de « compendinm » des « Mys-
tères de Paris ». Cela permet bien
de rappeler que notre f é c o n d  ro-
mancier était né il q avait mardi
juste  150 ans, le 26 janvier 180'i.

L'iNG-aro.

La troisième séance de la conférence de Berlin

n. Molotov n en démord pas et répond à ses collègues en essayant de les opposer les uns
mx autres. — // déclare que VU. R. S. S. désire développer son commerce extérieur

BERLIN , 27 (Reuter). — Les quatre
ministres des af fa ires étrangères ont
ouvert mercredi à 15 heun-es leur troi-
sième séance. M. Edien, qui présidait ,
a donné la parole tout d'abord au mi-
nistre dies affaires étrangères die l'U.R .
S.S., M. Molotov , qui n'a fait qu 'urne
court e déclaration die deux minutes. Puis
Je secrétaire d'Etat Buffles a pris à son
tour lia pairole en déplâtrant :

n serait étrange d'étendre notre tache
avant de montrer que nous sommes capa-
bles de résoudre certains problèmes impor-
tants pour lesquels nous nous sommes
en premier lieu réunis. Il serait certes
vain que nous nous rencontrions pour la
première fois depuis cinq ans et que nous
perdions notre temps à discuter sur le
lieu et le mode d'une nouvelle conférence,
au lieu de nous occuper des problèmes

M. Molotov a invité
M. Foster Dulles

BERLIN , 27 (Reuter) . — On ap-
prend die source américaine que M.
Molotov a invité le secrétaire d'Etat
américa in Foster Duilltes à un dîner
qui sera serv i vendredi à l'ambassa-
de soviétique, à Berlin-Est . M. Dul-
les a accepté cette invitaitlon .

M. Edten, mirraistre des affaires
étrangères de Grande- Bretagne a
dîn é mercredi soir avec M. Molotov ,
à sa résidence, dans le secteur bri-
tannique.

dont le monde attend la solution. Les
Etats-Unis proposent en conséquence de
passer sur le premier point de l'ordre du
jour et de s'occuper clu deuxième et troi-
sième points (Allemagne et Autriche). Si
nous pouvons résoudre ces deux problè-
mes, et alors seulement, nous donnerons
la preuve que nous sommes capables de
nous attaquer également à d'autres taches
difficiles.
•Pourquoi ne pas discuter

de la Chine à l'O.N.U. ?
S'il s'agTt de discuter des questions chi-

noises, ]e ne suis pas hostile à iCine con-

férence avec la Chine, mais nous avons
déjà fait des propositions en ce sens à
propos de la Corée et nous nous sommes
heurtés à l'obstruction des Chinois ap-
puyés par les Russes, a déclaré en subs-
tance le secrétaire d'Etat Dulles , qui a
demandé : « Pourquoi ne pas discuter de
la Chine arux Nations Unies ou par les
voies diplomatiques normales ? »

<c Notre devoir
est de ne pas désespérer »,

déclare M. Bidault
Prenant la parole après M. Foster

Dulles, M. Georges Biidsliullit s'est décla-
ré d'accord avec M. Molotov quand ce-
lui-ci disait mardi que la différence des
•régimes ne doit pas être um obstacle à
une entente.

M. Molotov, dit-il , n'approuve certaine-
ment pas le régime de la France républ i-
caine que je représente. La réciprocité est
vraie. Cela ne doit pas nous empêcher de
rechercher une solution dans un esprit
pacifique et d'impartialité. Notre devoir
à tous est de ne pas désespérer.

M. Bidault a dit encore que la Répu-
blique populaire chinoise aidait direc-
tement à prolonger urne guerre qui coû-
tait beaucoup de sacrifices à la France.
Il ne croit pas qu'en se réunissant au
¦printemps à cinq au lieu die quatre, oui
ferai t  disparaître la tension internat, io-
nale si l'esprit actuel n 'est pas changé.
Le nombre des participants ne change
rien .

M. Bidault a poursuivi en disant que
le problème de la participation chihoise
devait être placé sur son véritable ter-
rai n, celui de l'Asie. Il y a deux ques-
tions : celle de Corée et celle de l'Asie
du sud-est. Elles sont aussi graves et
aussi urgentes l'une que l'autre. En Co-
rée, il y a un armistice, mais il n 'y a
pas de paix. Il faut reprendre les pour-
parlers sur la conférence politique. Celle-
ci pourrait se saisir de la deuxième
question, celle de l'Asie du sud-est. Ce
serait le moyen le plus simple de trou-
ver une solution.

Cependant, la France n 'écarte pas
d'autres procédures. Il faut constater les
faits, comme le dit M. Molotov. Les pro-

blèmes doivent être réglés les uns après
les autres d'une manière rationnelle et
c'est par la suite de règlements succes-
sifs qu 'une solution générale pourra ap-
paraître.

M. Eden appuie M. Dulles
BERLIN, 27 (Reuter ) .  — M. Eden, mi-

nistre des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne, a pa rlé quatre minutes,
pour soutenir la proposition de son col-
lègue américaiTi, d'après laquelle il vau-
drait mieux d'abord attaquer les problè-
mes allemand et autrichien pour les-
quels la conférence a été convoquée.

M. Molotov
insiste sur les questions

économiques
BERLIN , 27 (A.F.P.) — .M. Molotov a

succédé à M. Erieu. Au cours de sa très
longue intervention, il a changé com-
plètement l'ordr e dans lequel il avait
abordé , mardi, les problèmes de la con-
férence et insist e surtout sur les ques-
tions économiques.

Il a reproché à ses coll ègues de n'a-
voir abordé que des problèmes d'ordre
politique . Pour lui , la réunion de Berlin
comprend trois grandies tètes de cha-
pitre — des questions militaires et prin-
cipalement celle du désarmement, des
questions politiques comme celle d'une
conférence à cinq pour réduire la ten-
sion dams le monde, et enfin des ques-
tions économiques.

L'U.R.S.S. désire développer
son commerce extérieur

Le ministre soviétique a repris tous
oes points um par on, en insistant sur-

Les hôteliers de Berlin
se plaignent

Les hôteliers de Berlin-Ouest se
sont p la in ts  mercredi que la confé-
rence des quatre ne leur ait -pas
apporté les clients qu'ils atten-
daient. Le président de l'Associa-
tion des hôteliers et restaurateurs a
constaté qu'aucun hôtel de Berlin
n 'était « complet » . Il a rendu res-
ponsable de cet état de choses l'ad-
ministrât ion municipale de Berlin-
Ouest et l'es autorités alliées occi-
dentales , qui avaien t réservé des hô-
tels entiers pour dédire ensuite 48
heures avant l'ouverture de la con-
férence.

tout sur lies problèmes économiques, qu'il
a soulevés pour la première fois.

L'U.R.S.S., la Chine et les républiques
démocratiques populaires représentent 80(1
millions d'habitants. Or, ce groupe éco-
nomique et politique est coupé cle ses
marchés habituels et n 'a plus cle relations
commerciales normales. Je doute qu 'il y
ait Intérêt h maintenir une discrimina-
tion entre , d'une part , huit cents militons
d'habitants, et, d'autre part , un milliard
six cents millions d'habitants, qui repré-
sentent le reste du monde.

Sans doute la production économique
cle l'U.R.S.S. s'est-clle accrue cle deux
fols et demie, et celle dp la Chine cle 188%
pendant les quatre dernières années. Mal»
11 n'y a rien h gagner il laisser les choses
ainsi. Ceux qui s'opposent à une norma-
lisation économique se refusent par-là
même il une diminution de la tension
pol i tique. D'ailleurs Ils ne sont pas nom-
breux.

L'U.R.S.S. désire développer son com-
merce extérieur, a encore déclaré M. Mo-
lotov.

La conférence à cinq
devrait avoir lieu

M. Molotov ai entrepris ensuite de
•réfuter les argu ments présentés paT ses
collègues pour rejeter une conférence
à cinq. Il a rappelé que M . Dulles avait
estimé qu'il fallait parler à Berlin uni-
quement die l'Allemagne et de l'Autri-
che. M. Eden a dit qu 'on pourrait en-
suite examiner d'autres problèmes.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les Occidentaux proposent de passer rapidement
sur le premier point de Tordre du jour soviétique

relatif à une conférence à cinq avec la Chine
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Le pandit Nehru rejette
les propositions visant

à la dénatalité
M. Nehru, premier ministre die l'Inde,

s'est élevé éneirgiquement contre les re-
commandations tendant à la limitation
clés naissances, formulées par le com-
missaire au recensement, M. R. A. Gopa-
liaswaimi. Le rapport préparé par ce f onc-
tion, maire préconisait l'adoption de me-
sures efficaces pour « limiter les nais-
sances de façon qu 'elles égalent à peu
près 'le nombre des décès » .

Le premier ministre a déclaré : « .le
ne omis pas que nous devrions essayer
d'enrayer l'accroissement de la popu-
lation . Le rythme auquel elle augmente
n 'est pas très rapide. Dans l'ensemble,
l'accroissement est considérable, mais il
se produit à un rythme pas plus rapide
que celui des neutres pays » .

M. Nehru a clone réaffirmé son atti-
tude prise l'an dernier devant la troi-
sième conférence internationale sur l'Or-
gainlsaitiom de la maternité , qui. s'est te-
nue à Bombay. Il a jouté que l'essor éco-
nomique de l'Inde dépend « d'une pro-
duction aecrae par habitant et d'une ré-
partition appropriée dies biens > , bien
plus que de. tout programme d'e limita-
tion die la famille.

En supprimant des taches de
rousseur, elle enlève la peau

Mme Ella Ruth Sterling, une spécia-
liste américaine des soins de beauté, a
été condamnée à dieux mois de prison
avec sursis et à 600 fr. d'amende, pour
avoir in fligé des brûlures à une cliente
en lui ôfcaint ses taches de rousseur.

La cliente, Mme Madeleine Morra , dé-
clara que, lorsqu'elle s'était regardée
dams un miroir après le traitement, elle
s'aperçut que la spécialiste avait ôté non
seulement les taches de rousseur, mais
aussi une bonne partie de la peau.

En effet, l'expert ise médicale révéla
que des brûlures du troisième degré
avaient été infligées à Mme Morra .
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PESEUX
On offre à louer, à Peseux, pour le

24 mars ou le 24 avril 1954, dans un im-
meuble en construction :

Appartements de trois chambres , bains,
central général.. Loyer : Fr. 135.— par
mois.

Appartements de deux chambres, bains,
central général . Loyer : Fr. 115.— par
mois.

Appartements d'une chambre , bains ,
central général. Loyer : Fr. 95.— par
mois.

Frais de chauffage en supplément.
Garages, prix mensuel : Fr. 35.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire ,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel. (Télé-
phone No 5 40 32.)

A LOUER
A Neuchâtel , quartier des Carrels, dans

un immeuble neuf , dès le début de février
ou pour époque à convenir :

Appartement de trois chambres, bains,
central général : Fr. 145.— par mois.

Frais de chauffage en supplément.
Garages, prix mensuel : Fr. 40.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire ,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel. (Télé-
phone No 5 40 32.)

Garage d'une certaine importance
cherche un

concierge
laveur , graisseur , ayant certaines
connaissances en matière mécani que
et sachant conduire au moins depuis
deux ans «t connaissant le service
de concierge. Marié. Entrée le 1er
mars. Joli logemen t de trois cham-
bres, cuisine et saille de bains à dis-
position ainsi que gages intéressants
en cas de convenance. De très bon-
nes références sont exigées. Offres
avec détails et copies de certificats
sous chiffres Z. H. 69 au bureau de
la Feuille d'avis.

La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel , Maladière 71, à Neuchâtel , enga-
gerait immédiatement ou pour époque à con-
venir

JEUNE FILLE
pour le chassage de pierres et différents tra-
vaux d'atelier.

Offres par écrit ou se présenter.

Banque privée de " la place cherche une

EMPLOYÉE
qualifiée connaissant la comptabilité. En-
trée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres avec prétentions sous chiffres

P 1352 N à Publicitas , Neuchâtel.

La Société de consommation
de Dombresson

cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Entrée le 1er mars ou pour date à
convenir. Situation intéressante, cais-
se de retraite. — Offres écrites jus-
qu'au 30 janvier à M. Jacques Gabe-
rel, à Dombresson.

Entreprise d'appareils électriques ,
à Bienne , engagerait immédiatement ou

pour époque à convenir

une sténodactylo
de langue maternelle française , sachant

si possible l'allemand.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec prétentions de salaire
et photographie sous chiffres N 20371 U,

à Publicitas, Bienne.

Fabrique des environs de Neuchâtel
cherche un

CHAUFFEUR
sachant parler le français et l'allemand.
Adresser offres détaillées avec préten-
tions sous chiffres P 1474 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

PHARMACIEN
OU PHARMACIENNE

trouverait place stable.
Travail indépendant.

Ecrire sous chiffres P. 10,621 F.,
à Publicitas , Fribourg.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir une

vendeuse de lingerie
/qualifiée

pouvant justif ier  ''une activité analo-
gue. Faire offres détaillées avec cur-
ricu'lum vitae, cop ies de certificats
et photograp hie à la direction des
Armourins S. A.

Personne sérieuse
désirant se créer une situation sûre et bien rétri-
buée est cherchée comme

REPRÉS ENTANT (E)
pour visiter la clientèle particulière . Maison d'an-
cienne renommée. Articles appréciés depuis de
nombreuses années. Gain assuré par un fixe inté-
ressant. Commission , primes, frais et abonnement
de train , âge minimum 35 ans . Débutant sera mis
parfaitement au courant et régulièrement soutenu.
Offres sous chiffres P. B. 3368 L., à PUBLICITAS,
LAUSANNE.

Le Bureau fédéral
de statistique

cherche un

traducteur
économiste ou juriste , de langue mater-
nelle française, ayanf une bonne con-

naissance de l'allemand.

Les candidats sont priés d'adresser leur
postulation détaillée au s

Bureau fédéral de statistique, à Berne

VILLEJE HI NEUCHATEL
Ecoles secondaires

Inscriptions pour l'année scolaire
1954-1955

Collèges classiques (garçons et filles)
Les parents qui désirent inscrire leur enfant aux

Collèges classiques sont priés de le faire personnel-
lement auprès du directeur, dés aujourd'hui et
Jusqu 'au 15 février.

Collèges modernes (garçons et filles)
Les inscriptions seront prises par l'entremise des

Instituteurs primaires en temps opportun .

Ecole supérieure de jeunes filles
Prière de faire parvenir les inscriptions à la

direction de l'Ecole supérieure au Collège latin
Jusqu 'au 8 février.

Le directeur des écoles secondaires et de l'école
supérieure reçoit tous les Jours entre 11 heures
et midi , sauf le samedi , ou sur rendez-vous à son
bureau du Collège latin. Tél. 5 16 37.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

A vendre un terrain à bâtir
à la ruelle Vaucher

pour une petite villa, d'une surface de 456 m5.
Accès par le faubourg de l'Hôpital et la ruelle
Vaucher.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de MMes Clerc, notaires, 4, ,<rue du
Musée. Tél. 5 14 68.

GRANGES -MARNAND ( Va»d )
MAISON à vendre, pour cause de cessation

de commerce, deux appartements, trois cham-
bres, cuisine, bains (chambre à fumer, lessi-
verie, caves et galetas), magasin de 45 m2 ,
grand jardin de 640 m2 , grande cour, rapport
de location mensuel : Fr. 165.— par mois.
Estimation cadastrale : Fr. 38.000.—. Incen-
die: Fr. 45.000.—. A liquider pour Fr. 39.000.—.

Ecrire sous chiffres P 1130 Yv à Publici-
tas, Yverdon , ou téléphoner au (024) 2 38 92,
Yverdon.

MAISON
rénovée, au Val-de-Ruz,
de six chambres, deux
cuisîmes, garage, rural ,
570 m2 , à vendre, 61,500
francs. Depuis 15,000.—.
Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Larusanne.

A vendre au nord-
ouest de la ville,

MAISON
FAMILIALE

quatre à six pièces, vue
Imprenable, construction
1052. Faire offres écri tes
à C. R. 164 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

immeubles
renfermant

hôtels, cafés
restaurants

Pour renseignements
s'adresser à :

Télétrtinsactlons S. A.
2, faubourg du Lac

offre à vendre
à Peseux

à Hauterive
VILLAS

FAMILIALES
neuves

de 4 et 5 chambres
tout confort

Pour renseignements
et visites, s'adresser :
Télétransactlons S. A.

Faubourg du Lac 2

On cherche à acheter un

immeuble avec
café-restaurant

sur bon. passage. Faire
offres détaillées sous
chiffres H. N. 160 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser & :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

On demande à acheter
une

petite ferme
ou autre avec terrain ,
pour petit élevage. 10,000
francs disponibles tout
de suite. Adresser les of-
fres avec renseignements
complets, à case postale
10.231, la Chaux-de-
Fonds.

A louer à jeune hom-
me sérieux, petite cham-
bre au sud, central. Rue
Louls-Favre 32.

Belle grande chambre,
sud, confort , à personne
sérieuse. Faubourg de
l'Hôpital 78, 3me, de 13
à 18 heures.

Chambre indépendan-
te, meublée, chauffée, à
proximité de la gare. —
Tél. 6 42 24.

Belle chambre à louer.
Pourtalès 2, 1er étage, à
gauche.

A louer, dès le 15 fé-
vrier , en plein centre,
une chambre meublée.
Tél. 5 45 07, entre 12 h.
et*, in h no

A louer une chambre
meublée, mansardéo, in-
dépendante, quartier du
stade. — Téléphoner au
5 28 49 entre 18 et 19 h.

A louer à monsieur,
ohambre Indépendante,
bains. Tél. 5 72 19, de 12
à 14 h. et dès 10 h., Fon-
taine-André 20. ,

Chambre chauffée, con-
fort , Grand-rue 6] 2me.

Chambre meublée, In-
dépendante , cheminée,
pour monsieur sérieux.
Téléphoner au 5 51 17.

A Yverdon
au quartier
de la Prairie

à louer tout de suite
ou pour date à con-
venir un appartement
de trois pièces et de*:
mie. cuisine, bains,
tout confort .

Pour le 24 mars ou
date à convenir ap-
partements de deux
et deux pièces et . de-
mie, cuisine, bains,
tout confort.

S'adresser : O. Dec-
ker fils. Plaine 38,
Yverdon .

A l'ouest de la ville ,
pas très loin de la gare ,
dans quartier retiré avec
belle vue sur le lac , une

chambre et une
cuisine meublées

avec chauffage central ,
sont à louer pour le 1er
mars ou même déjà pour
le 15 février. S'adresser
sous chiffres B. D. 153,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

PREMIÈRE VENDEUSE
qualifiée pouvant occuper le poste de gérante.
EXIGENCES : connaissance parfaite de la
branche alimentaire , habitude de diriger du
personnel , sens de l'organisation et de la vente.
Place stable bien rétribuée , caisse de retraite.
Adresser offres avec photographie , certificats
et références sous chiffres P. O. 80081 L., à
Publicitas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS

mécanicien-gratteur
spécialisé dans le montage de machines-outils.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,

Couvet.

Entreprise industrielle cherche

VOYAGEUR
possédant des connaissances
ÉLECTRO-TECHNIQUES et ca-
pable de prospecter de façon
méthodique le marché romand
en vue du placement d'ap-
pareils et d'installations de

marques connues.

Fixe, frais et commissions.
Adresser offres détaillées sous
chiffres P 1453 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Société commerciale à Neuchâtel engagerait
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
capable de traduire du français en allemand
et en anglais tous travaux de correspondance
commerciale.

Faire offres sous chiffres G. V. 157 au
bureau de la Feuille d'avis.

COIFFURE
Je cherche à. louer ma-

gasin ou 1er étage pour
un salon de coiffure. —
Adresser offres écrites à
C. S, 41 au bureau de la
FRUl Lle d'avis.

Appartement
de trois chambres , au
soleil , est demandé pour
deux personnes honnê-
tes et solvables , à Neu-
châtel , pour avril ou
avant. 80 à 100 fr. envi-
ron. — Offres sous chif -
fres L. X. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
avril , quartier du Mail ,
un Joli

appartement
de trois chambres tout
confort . Tél. 5 76 35.

On oherche un •

LOGEMENT
ds six ou sept chambres
(sur un étage), pour da-
te à convenir. — A la
même adresse , à vendre
ou à louer (éventuelle-
ment à échanger) une

maison familiale
(sur deux étages) de
huit chambres, cuisine ,
salle de bains, atelier ,
chauffage central , Jar-
din, arbres fruitiers , ter-
rasse. — Offres à P. A.
163 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
On offre à louer , à Peseux, pour le 24 mars 1854,

appartements de trois chambres, bains, chauffage
général . Loyer : Fr. 140. —par mois. Frais de chauf-
fage en supplément . Deux garages Fr, 30.- par mois.
Demander l'adresse du No 154 au bureau de la
Feuille d'avis. •':

Je cherche à louer une

boucherie-
charcuterie

ou une

charcuterie
même fermée. — Faire
offres sous chiffres P
404-4 M. K. à Publicitas,
Neuchâtel'

Employé C. F. F. oher-
che un.

appartement
de deux ou trois pièces,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le 30 avril
ou date à convenir. —
Prière d'écrire avec prix
détaillés sous chiffres C.
A. 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille allant a
l'école de commerce,
cherche pour la fin,
d'avril , une
CHAMBRE ET PENSION
dans une famille. Adres-
ser offres écrites à X. R.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une chambre
avec pension. S'adresser
à la rue Purry 4, 2me à
droite .

A proximité du centre ,
dans famille dtnstltu-
teur , chambre et pen-
sion pour étudiant(e) ou
emp loyé(e) de bureau.
Confort . Prix modique.
Tél. 5 65 68 aux heures
des repas.

On cherche
J A R D I N I E R

expérimenté pour cultures et entretien
des potagers et parcs d'une propriété
de maître (logement à disposition),
Entrée :' 1er avril. Faire offres avec
certificats sous chiffres P 1440 N à
Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.,
Fontainemelon, désire engager une

assistante sociale
ayant quelques années d'expérience dans ce domaine.

Faire offres et prétentions , par écrit , au bureau
administratif de l'entreprise.

JEUNE DAME
Italienne, en Suise ,
cherche tine bonne place
dans hôtel,' "restaurant
ou pension , comme fem-
me de chambre, cuisine
ou office. Adresser offres
écrites à P.O. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fill e de 16 ans. grande et
forte , bonne instruction ,
une

PLACE
pour aider au ménage et
au magasin , où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée
après Pâques . Prière de
faire offres , à Hch. Aber-
11, agriculteur, Blrmens-
dorferstrasse 138, Urdorf-
Zurlch , tél. (051)98 76 41.

Lingère
diplômée , cherche Jour-
nées ; se rend aussi à la
campagne. Neuf et rac-
commodages. — Adresser
offres écrites à C. V. 162
au bureau de Ja Feuille
d'avis.

é

AULA DE L 'UNIVERS ITÉ
Sous les auspices de la Faculté des lettres

et de l'Institut neuchâtelois
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HÛPIS DÂUFâffDHun-KHIfi EJMJ
Une heure musicale donnée par

l'Orchestre de Chambre neuchâtelois
Direction : Mme P. Bonet-Langenstein

avec commentaire de M. Z. ESTREICHER
privat-docent à l'Université

6 février 1954 — 20 février 1954
à 16 h. 30

¦

Abonnement pour 2 séances Fr. 5.50. La séance Fr. 3.—
(Abonnement pour membres de l'O.C.N ., étudiants et J.M. 3.50 et 2.—)

Location : HUG et Cie, tél . 5 72 12

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
à Saint-Biaise , cherche un

apprenti dessinateur de
machines et
d'appareils électriques

Faire offres écrites ou se pré-
senter pendant les heures de
bureau. Fermé le samedi.

I 

Nous vous recommandons nos excellents

Canetons du pays
à Fr. 3.40 le '/ ,  kg.

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
\ ¦¦¦¦ ! ¦ J

On cherche pour l'a-
près-midi une

couturière
habile commaissant bien
la machine électrique.
Adresser offres écrites à
W. U. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
honnête, pour un pe-
tit ménage soigné de
trois personnes, pas
au-dessous de 20 ans,
sachant travailler
seule. Congé régulier.
Adresser offres écri-
tes à F. G. 161 au
bureau de la Feuille
d'avis .

ON DEMANDE
pour la fin février un
homme connaissant les
travaux de campagne.
S'adresser à M. Miéville ,
ferme Châtlllon, .Bevaix ,
tél. 6 62 75.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Vie de fa-
mille et bonne occasion,
d'apprendre le franç ais.
Demainder l'adresse du
No 156 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél .
5 17 79.

SCIEUR
pour travail à la multi-
ple et affûtage est de-
mandé. — Faire offres
avec certificats sous
chiffres S. X. 149 au bu-
reau de la Feuille d'av:s.

Nous cherchons une

vendeuse
éventuellement nous
mettrions Jeune fille au
courant. — AU TIGRE
ROYAL, Fourrures Mo-
rltz.

Sommelière
présentant bien est de-
mandée pour tout de
suite dans hôtel de pas-
sage. Téléphoner au No
9 1441.

ML 980
Place pourvue

Merci

Etude de la ville
cherche pour entrée im-
médiate, une Jeune em-
ployée de bureau (ma-
jeure). Offres manuscri-
tes avec prétentions de
salaire , certificats et
photographie à F. R. 155
au bureau de la Feuille
d' avis.

Dame ou demoiselle
(30-45 ans) est deman-
dée pour le 1er mars
pour tenir un ménage

de trois messieurs
Personne expérimentée,
sérieuse et de toute con-
fiance , sachant bien cui-
siner. — Pour renseigne-
ments , téléphoner au
5 51 17.

On demande une

PERSONNE
pour aider à la cuisine
dans tea-room en Suisse
allemande. *— Offre sous
chiffres G. I. 111 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière-
bonne à tout faire
de confiance est deman-
dée. Entrée immédiate
ou époque à convenir.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à L. X. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

PERSONNE
pouvant s'occuper d'un
ménage avec un enfant ,
du lundi au vendredi , de
8 h. à 18 h. Quartier du
Mail. Tél. 5 52 50 de 12-
14 heures.

Je cherche une

sténodactylo
pour quelques heures
par semaine. — Adresser
offres écrites à P. E. 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune drog uiste
sérieux cherche place (pour six mois) dans
une pharmacie ou droguerie pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Offres sous chiffres PZ 10130, à case pos-
taie 24005, grande poste , Winterthour.

ATTENTION
COUTURIÈRE diplômée pour hommes, dames
et enfants se recommande pour tout ce qui

concerne sa profession
Travail à domicile et en Journées

Se recommande : Augusta Sennivald , Saars 35A la même adresse , on ferait des heures le soir
et le samedi après-midi

AVI S 
~~

Office du travail rémunéré
de la Fédération des étudiants
de l'Université de Neuchâtel

Faisant suite à notre lettre parue dans la « Feulllg
d'avis de Neuchâtel » du 15 Janvier , notre entreprise
étant déjà en pleine activité , nous faisons part aupublic de notre organisation actuelle :

ADRESSE : Université , avenue ler-Mars 26
TÉLÉPHONE : 5 79 70, de 8 h. 15 à 9 h. 45*

de J2 h. 15 à 13 h. 45
Nous pouvons dés lors vous offrir , et un senlce

de « dépannages » divers immédiat , et des aides 4j
secours pour un travail régulier .

Si vous pensez avoir besoin de nos services , fai-
tes-le nous savoir dés maintenant . Nous pourrons
ainsi nous préparer à vous donner satisfaction en
temps opportun .

Dame
sténodactylo

cherche occupation à la
demi-Journée , en quali-
té d'aide de bureau ou
chez médeoTïi , pour la
réception et les écritu-
res. Offres sous chiffres
P 1482 N à Publicité,
Neuchâtel.

Femme
de chambre

Italienne, habile . pour
tous travaux, cherche
une bonne place dans
famille, éventuellement
hôtel, si possible dans
les environs de la ville.
Références sérieuses. —
Adresser offres écrites à
M. L. 148 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse
cherche mise en marche
ou réglage plat , à.domi-
cile. — Adresser offres
écrites à A. B. 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur
sur machines, mécani-
cien de profession , ayant
de l'Initiative, cherche
pour le printemps une
place intéressante dans
une petite ou moyenne
entreprise. — Adresser
offres écrites à D. C. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche un emploi pour
deux à trois heures par
jour ou deux demil-Jour-
nées par semaine. Tél.
5 77 31.

D A M E
cherche des heures dan»
un ménage ou magasin,
le matin (éventuelle-
ment bureaux), le soir,
Demander l'adresse du
No 150 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Quelle fabrique ou

atelier d'horlogerie ap-
prendrait à * un jeune
homme une partie d'hor-
logerie? Adresser offres
écrites sous chiffres G. F.
165 au bureau de la
Feuille d'avis_ -

On engagerait tout de
suite ou pour date a
convenir un jeune gar-
çon intelligent comme

apprenti jardinier
Adresser offres à E. Gac-
con, horticulteur , maî-
trise fédérale, Boudry.

HbCTTi ïi ^i ^ ,.3,J J uBSa

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand eboix
de caractères

à son
riebe assortiment

de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

«BBBflBBSBBBflfllI

A louer à monsieur sé-
rieux une Jolie chambr e,
tout confort. Téléphone
(dès 19 h.) : 5 62 31.

A louer, aux Geneveys-
s/Coffrane , un

appartement
d'une chambre, cuisine
et salle de bains. Libre
tout de suite. S'adresser
à Raymond Perotti , les
Geneveys e/Coffrane.

VENDE USES
de la branche alimentation , bien au courant
du métier , seraient engagées par la Société'
coopérative de consommation de Neuchâtel.

Places stables et intéressantes.
Faire offres détaillées avec prétentions de

salaire à la direction , Sablons 39.
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« Esthéticienne diplômée '
\ Méthode Jeanne Gatineau , Paris /

N Y, soi gnera , Madame , la cellulite \.
J dont certaines parties de votre ly
/ corps réclament l'élimination , V

/ d e  même que toutes les imper- \
f ect ions  de votre visaqe. \

D ' (T/ 17, faubourg de l'Hôpital , tél . 5 34 37 \

le shampooing de qualité j
pour les cuirs chevelus les plus délicats r

ESBEY BLANC I
spécial pour cheveux blancs : j

Dans toutes les bonnes maisons !

N. H. SCKMIDT & C° NEUCHATEL |
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Si vous avez des invités, une tasse de thé est toujours
fort appréciée - Nous vous offrons deux variétés

à un prix extrêmement avantageux
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1 vous offre des occasions sensationnelles |
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i Pour maintenir notre prestige de magasin de nouveauté, p our que notre estimée clientèle
trouve lors de la saison nouvelle uniquement de la marchandise fraîche ,
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Tout doit se vendre ! avec n'importe que! sacrifice
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Tous nos cintres doivent être vides j
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320 v^.r .5- so, tl, 2§s- 140 .- 70.- 60.- 50.- 40.- m
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Nouvelle baisse ! Valeur 98.- Soldé OU." Soldé l J." 10." 8." J." 3."

Jusqu'à 70 % de RABAIS * -̂ —-—-—-----— --—-—i

I V t e  
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'
< UN LOT WINDJAGK S LeS dernierS

on -ft cn doublés TEDDY-BEAR CHAPEAUX pour DAMES
so^ ail.- 3U B- bu.- 70. ic in 7 c

etfc Valeur 110.— Soldé i %Ju Soldé IV.  I U. I." J." EHi

Vu notre exposition de BLANC, ces articles seront en v ente à part, à nos grands RAYONS vêtements pour dames
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d̂ H BH Î nUfflUlIfTl Wm\WmmmWBM MWTI^TSWI rtmmiMiw HH^̂  ¦— ppr-



J W ** 
, 

"'/ '/ l i n  \ \D \ ' fy \ f
o 

;? i\ ¦ >V f i  j .T ' ; «\\ ,

A |/ * lAjy^

É /1 sl*\'/ il fBlk i

...ce sera votre p rochain BAS 1
¦4*1?; *r '" ' .•';
.
¦

* , ¦ -. :* '  
'
• .

En nylon extra-fin 60/i5 1er choix ,*-—*>.
soup le et élégant , il est signé PÉROSA j m  \
et existe dans la longueur qu'il vous fa ut £SL Ç0 1
Coloris mode ri£ B

En réclame, seulement  ̂ ^̂ r

Spécialistes du bas fin *

BOURSE
aux timbres-poste

organisée par la

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
DE NEUCHÂTEL

Samedi 30 janvier 1954, de 14 à 18 heures

au café des Alpes-City (1er étage)
1 NEUCHATEL

E N T R É I E L I B R E
V-*. f _

Jeune commerçant (formation de pre-
mier ordre, expérience en Suisse et à
l'étranger) cherche à reprendre une

affaire industrielle
ou commerciale

Eventuellement association ou comman-
dite.

Faire offres sous chiffres P 1493 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

. 

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une dép èche d'agence nous appre-
nait , lundi  soir , que le Tribunal fé-
déral avait décrété, dans un différend
entre le département des postes et des
chemins de fer et une autorité can-
tonale d'instruction pénale, un arrêt
qui donne, aux réserves légales con-
cernant le secret téléphonique , une
interprétation extensive.

^i r^i t^t

On sait que la loi du 14 octobre
1922, réglant les correspondances
télégraphiques et téléphoniques, ga-
rantit , en règle générale , le secret
des communications. Toutefois , en
son article 7, elle prévoit des déro-
gations. Voici d'ailleurs l'essentiel
de cet article :

L' administration des télégrap hes
est tenue , sur demande écrite de
l'autorité de jus t ice  et de police
comp étente , de délivrer des télé-
grammes, de donner communication
d'inscriptions de service relatives à
la correspondance télé grap hique , ou
de f o u r n i r  des renseignements sur
les relations télégrap hiques ou télé-
phoniques de certaines personnes ,
lorsqu'une instruction p énale est
ouverte , lorsqu'il s'agit d'empêcher
la perpétration d' un crime ou d'un
délit , ou en cas de contestation ju-
diciaire civile.

Le Conseil f édéra l  est autorisé à
consentir , par voie d'ordonnance et
en faveur  des détenteurs de l'auto-
rité publique ou tutélaire , d' autres
dérogations à l' obligation de sauve-
garder le secret télé grap hique et té-
lé p honique.

Le législateur se donne toujours
beaucoup de peine pour établir des
règles précises, app licables à tous
les cas qui peuvent se présenter.
Mais on constate bientôt que la réa-
lité est toujours plus riche et fer-
tile en nuances que l ' invention des
fabricants de code et il arrive que
les opinions s'opposent sur le droit

d'invoquer tel texte dans tel cas
précis. En l'occurrence, il s'agissait
cle savoir si les P.T.T. ont l'obliga-
tion de rensei gner , en levant le se-
cret téléphonique , uniquement  sur
les personnes expressément visées
par l'instruction pénale ou si cette
obligation s'étend à quiconque « est
soupçonné d'être en rapport avec
des personnes contre lesquelles une
ins t ruct ion  pénale est ouverte ». Les
juges de Mon-Repos ont décidé que
l'obligation s'é tendai t  aussi à ces
« suspects », parce qu 'en surveillant
leurs conversations téléphoniques il
est possible, par exemple , de décou-
vrir l'endroit  où se cache un délin-
quant en fuite.

Il va de soi que la justice et la
police, chargées de protéger la so-
ciété contre les criminels ou de dé-
couvrir des coupables, doivent pou-
voir recourir à des moyens comme
la surveillance des conversations té-
léphoniques et du trafic télégraphi-
que. Les sauvegardes et les garan-
ties accordées par la loi, sont là pour
ceux qui respectent la loi et non
pour ceux qui la violent.

N'oublions pas , toutefois , que ces
mesures d' enquête s'étendent aussi
aux délits polit iques , et que , dans ce
domaine, il faut  procéder avec pru-
dence et retenue pour ne pas tom-
ber dans l'arbitraire et la pure et
simple inquisi t ion.

C'est pourquoi l ' information sur
le récent arrêt du Tribunal fédéral
nous paraît un peu mince. S'il ne
s'agissait que de découvrir la re-
traite de criminels en fui te , person-
ne ne trouverait à redire à l'inter-
prétation de la loi qui , désormais ,
va faire jurisprudence.  Mais pour-
rait-on nous donner  l'assurance
qu 'elle ne servira pas de prétexte à
renforcer , dans certains cas, un ré-
gime policier dont une démocratie
qu'on dit aussi forte que la nôtre

doit pouvoir se passer ?
G. P.

HAUTE JUSTICE
ET SECRET TÉLÉPHONIQUE

Une opinion objective au sujet
de l'importation de montres suisses

aux Etats-Unis

CHRONIQ UE HORLOGÈRE

Du correspondant de VA gence télé-
graphique suisse à New-York :

L'hebdomadaire « Barron 's Magaz ine» ,
qui est édité par le « Wallstreet Jour-
nal » et qui est lu uniquement dams
les "milieux économiques, publie un ar-
ticle circonstancié relatif  à la lutte me-
née sur différents  fronts contr e l'impor-
tation de montres et de mouvements en
provenance de la Suisse.

Le «Barron 's Magazine» s'efforce
d'exposer objectivement les aruguments
des deux parties. Il relève que les trois
manufac tures  américaines,  n o n o b s t a n t
leur politique acharnée d'hosti l i té aux
importations horlogères, ont commencé,
ces dernières années , à importer de
grosses quant i tés  de mouvements fabri-
qués en Suisse. Il souligne que les fa-
briques « Blgin », « Hamil ton » et «Walt-
ham » ont  publié leurs comptes et que
¦ceux -ci réduisent à néant  leur argument
selon lequel la concurrence suisse nuit
à leurs affaires .  Il ressort , au contraire ,
de leur bilan que « Wnltham » travaille
avec bénéfice depuis 1951, que « Hamil-
ton»  a doubl é, en 1953, le chiffre de
ses ventes par rapport à l'année précé-
dente  et « Blgin » enf in  a réali sé, en
1953, le meilleur chiffre d'affaires  de-
puis que l'usine existe.

Il ne reste plus à ces fabriques qu'un
seul prétexte à fair e valoir , à savoir la
nécessité de conserver un noyau d'ou-
vriers de précision qualifiés pour les
besoins de la défense nationale. L'au-
teur de. l'article, sans répondre directe-
ment à cette question , souligne que les
constatations faites par les différents
services gouvernementaux chargés d'exa-
miner cet aspect du problème, se con-

tredisent . Les opinions sont partagées
au sein de la commission des ta r i f s .
Quant  au rapport du «Na t iona l  Security
Resourses » paru en 1953, il manque  à
tel point de clarté que chacun peut y
lire ce qu 'il veut. Le « .Barron's Maga-
z ine»  af f i rme que la preuve n'a pas
encore été faite , quoi qu 'il en soit , que
les manufactures d'horlogerie américai-
nes sont vraiment indispensables à la
défense nationale.

L'hebdomadaire analyse ensuite les
répercussions de la pol i t ique douanière
suivie jusqu 'ici par les Etats-Unis.  A
son avis , la liberté des échanges com-
merciaux pratiquée sous la présidence
de MM. Roosevelt et Truman a procuré
de gros avantages  économiques aussi
bien aux Etats-Unis  qu 'à la Suisse. Les
importat ions ont permis à la Suisse de
s'aff irmer comme le pays le plus sain
économiquement parlant , du continent
européen. En contrepartie , les importa-
tions aux Etats-Unis de montres et de
mouvements suisses ont permis à l'hor-
logerie de se, développer à tel point que
son chiffre d'affa i res  annuel a plus que
doublé. Il a été aussi élevé que le mon-
tant de 164 mill ions de dollars  que
l'Amérique a payé l'an dernier pour
toutes les importations en provenance
de Suisse.

De l'avis des importateurs de mon-
tres suisses, l'articl e du « Barron 's Ma-
gazine» représente un revirem ent dans
l' at t i tude des journaux  à l'égard de la
question des importat ions horlogères.
lesquelles ont fai t  l'objet récemment
d'articles assez tendancieux.  Cette ques-
tion représente le nœud de la contro-
verse qui oppose protectionnistes et par-
tisans d'un libre courant d'échanges.'

L'EAU D'EMS
COULE TOUJOURS...

Problèmes nationaux

Les années passent , mais l'eau
d'Ems coule toujours...

Il est vrai que l'on parle sérieu-
sement d'un arrangement qui inter-
viendrait « entre  les parties intéres-
sées » et auquel le Conseil fédéral
donnerait son approbation. Dans la
mesure où diverses informat ions  ont
transpiré de Berne , de Genève et
d'Ems, il s'agirait de la solution sui-
vante :

Les automobilistes suisses seraient
débarrassés, dès l 'hiver  prochain , du
mélange d'Ems qu 'ils ne seraient plus
tenus de consommer. Une taxe d'un
centime serait « incorporée » au prix
de la benzine , ce qui  rapporterait
une somme de 1 mil l ion s  de francs,
ceci pendant trois ans.

Mais comme les usines d'Ems et
celle de la Lonza continueraient  de
produire plus de 10,000 tonnes d'al-
cool de bois et de méthanol , il res-
terait à écouler cette production
d'une manière ou d' une autre. L'ar-
mée et les P. T. T. feraient leur part,
mais ils ne peuvent en absorber
chaque année plus de 2000 tonnes.
L'industrie chimi que serait aussi
mise à cont r ibu t ion , mais ses possi-
bilités d' absorption demeurent  égale-
ment limitées. Il resterait en tout
cas plusieurs milliers de tonnes à
écouler d'une autre' manière. Tout
naturellement , on songe à les expor-
ter. Mais comme le prix de cette
substance fabri quée en Suisse est
deux fois plus élevé que celle que
l'on peut se procurer sur le marché
mondial , il faudra i t  naturellement
demander à la Confédération de sub-
ventionner  cette nouvelle opération...

En ¦ admettant  même que cette
solution soit déf in i t ivement  adoptée
par les « milieux intéressés », il reste
à trouver les bases juridiques qui
permettraient à la Confédération de
l'accepter défini t ivement.  Ce qui pa-
rait assez diffici le.

Il y a bien le fameux,  article 31
bis de la Confédération fédérale qui
donne à la Confédération le droit de
déroger au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie lorsqu'il
s'agit de « protéger des régions dont
l'économie est menacée » ou de
« prendre des mesures de précaution
en vue du temps de guerre ».

Mais pourrait-on souteni r sérieu-
sement que l'intérêt général est en
jeu et que l'économie des Grisons
serait réellement menacée si l'usine
d'Ems devait limiter sa production ?
Nous ne le croyons pas.

Pourrait-on aff irmer aussi qu'il
s'agit de l 'intérêt de la défense na-
tionale ? Cela paraît tout aussi discu-
table. En cas de guerre, l'usine
d'Ems serait particulièrement expo-
sée aux coups d'un agresseur. C'est
si vrai que l'armée n'a jamais sou-
tenu officiellement que son existence
était liée à notre défense nationale.

Quoi qu'il en soit de ces deu-*..thè-
ses que soutiendront sans doute les
partisans de l'usine d'Ems qui n'en
sont pas à une affirmation près, il
n'en reste pas moins qu'un arrêté fé-
déral pris en vertu de l'article 31 bis
de la Constitution fédérale devrait
être soumis au référendum. C'est le
peuple qui serait appelé , au besoin ,
à décider en dernier ressort. On voit
mal comment une question de cette
importance pourrait échapper à son
verdict. A* D-
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« FORD » 1938
11 CV, quatre portes ,
belle occasion et bon
marché, à. vendre. —

S'adresser à Bernard
Droz, Parcs W4, Neu-
chfttel.

A vendre

fagots secs
de moyenne grosseur ;
convlendraiiit pour un
gros fourneau. S'adres-
ser à G. M. Challandes,
Fontaines (Neuchâtel),
tél. T 10*04.

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

A VENDRE
dix couverts en argent
massif , neufs, occasion
intéressante. Demander
l'adresse du No 146 aiu
bureau de la Feuille
d'avis.

••••••••••••
Fr. 12 ,000.-

disponibles tout de suite,
pour rachat d'un com-
merce facile à exp loiter,
ou petite entreprise. On
demande affaire sérieuse.
Ecrire en indiquant dé-
tails très précis, à ense
postale 10.231, la Chaux-
de-Fonds.

Lit d'enfant
est cherché d'occasion ,
70 x 140 cm. Tél. 5 31 42.

LAROUSSE
XXme siècle

même usagé, est cher-
ché. — Offres sous chif-
fres X. Y. 146 au bureau
de la Feuille d'a*i*ls. "

J'achète

timbres
Pro Juventute, fête du
1er août, oomtmémora-
ttfs à 3 fr. le cent. Tous
-autres timbres suisses,
neufs, au 30 % de leur
valeur postale.

C A F É
On cherche à repren-

dre un café pour tout de
suite. — Faire offres dé-
taillées si possible sous
chiffres V. I. 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu le 17 Janvier
COLLIER

grosses perles , brun roux.
Prière de le rapporter au
poste de police. — Ré-
compense.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N TE
AU BUREAU
DU JOURNAL

PIANO
noyer , marque « Schrtnddit-
Flohr » , entièrement re-
visé. Belle sonorité. Au
Ménestrel, Neuchâtel. —
Tél. 5 78 78.

A VENDRE
une moto « Triumph »,
650 ce, avec ou sans
side-caT. Prix Intéres-
sant. On la réserverait
pour le printemps. Faot-
1,'rtés de payements. —
S'adresser à Marcel Le-
bet , Suglts 5, Fleurier.

A vendre une

cuisinière
électrique, trois plaques,
état de neuf . S'adresser
à M. Isely, Favarge 81,
après 10 h. 30.

ASPIRATEUR
«Nilfisk» , grand modèle
«S 50», marche silencieu-
se, en très bon état , à
vendre, avec dix mois de
garantie, pour 220 fr.
Téléphoner au 6 58 85,
Neuchâtel.

A vendre un

TRACTEUR
en bon état , marque
« Peugeot » , 7 OV, bons
pneus, batterie neuve
avec bon de garantie.
Prix : Fr. 1000.—. Offres
à Paul Zaugg, agricul-
teur, ' Joressens, Lugnor-
re (Vully).

A vendre, faute d'em-
ploi, , un .

potager à bois
à deux trous. S'adresser
à C. Delay, Fahys 59,

A vendre
PATINS VISSÉS

No 37, et une wtndjack
de dame, neuve. — Télé-
phone 5 75 19.

Pour un nouvel hôtel
à Neuchâtel

Ce problème qui passionne les
Neuchâtelois parce qu 'il marque as-
surément un tournant clans l'équipe-
ment hôtelier de notre ville , n'inté-
resse pas les seuls habitants du chef -
lieu. On en veut pour preuve les
constatations pertinentes que fa i t
« le p ère Piquerez » dans ses notes
d' un passant dans l'« Impartial ».

Neuchâtel à son tour va construire un
grand hôtel moderne , en plus de ceux
qu'elle possède déjà...

Et cela dans un site remarquable et
privilégié, au bord du lac, juste au bout
du port , d'où la vue est magnifique aussi
bien sur l'étendue d'eau et les Alpes que
sur la cité et les campagnes environnan-
tes.

Il existe il est vrai dans la population
une certaine opposition. Quelques-uns
trouvent que le terrain serait loué trop
bon marché. Comme STJ une initiative pa-
reille n'était pas à encourager , avec tous
les risques qu 'elle comporte et le bénéfice
qu 'en retireront la ville et le canton.
D'autres craignent qu'on ne sacrifie des
arbres. Ce sera , par ait-il , beaucoup moins
le cas qiie lors de la destruction d'un
magnifique parc ou Jardin que la ville
possédait avant l'édification du Gym-
nase...

Enfin les opposants ne se rendent-ils
pas compte que le développement d'une
cité comme Neuchâtel est , peur une part ,
fonction du tourisme et qu 'un équipe-
ment ad hoc est Indispensable ?

Les Chaux-de-Fonniers eux-mêmes ,
après les Biennois (et demain les Loclois)
l'ont bien compris en encourageant la
construction de l'hôtel Moreau. dont
l'Inauguration aura lieu vraisemblable-
ment en avril .

Du resté si l'on jette un coup d'œil sur
ce qui* se passe à l'étranger on ne peut
que se féliciter de voir de courageuses
Initiatives se faire jour. Notre hôtellerie,
qui fut  la première du monde, est en
traita de se faire damner le pion par celle
de pays à la fois neufs et très anciens. Si
nous nous laissions aller , nous serions* vite
rejoints et peut-être même dépassés . H
s'agit donc d'ouvrir l'œil et le bon.

C'est pourquoi'.! des initiatives sembla-
bles et telles qu 'on les cite dans le Haut
et le Bas , nous paraissent utiles. Dans la
vie moderne, ce n'est pas seulement par
la bienfacture d'un produit ou l'activité
industrielle et agricole qu 'on défend un
patrimoine national. C'est aussi, et en
Suisse surtout, par utn-B notion d'hospita-
lité attrayante, où le confort voTslne aveo
le goût et se révèle à la hauteur des pro-
grès réalisés par l'étranger.

Soyons heureux qu 'il y ait encore chez
nous des gens qui risquent pour créer
quelque chose, en donnant au surplus du
travail aux corps de métiers dont l' acti-
vité forme une parti© de la prospérité du
pays.

€? f s o#
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CSKMET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 16. 4me con-

cert d'abonnement.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Sans pitié.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Thérèse Raquin.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Zoé.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'ennemi pu-

blic No 1.
Théâtre : 20 h. 30. L'ange des maudits.

A la Société neuchàteloise des sciences naturelles

La société a tenu son assemblée gé-
nérale le 22 janvier 1954, à l 'Université,
sous da présidence de M. Cl. Favarger.

Dans la. partie scientif ique , M. Gh,
Terrier , privat-docent à l 'Université de
Lausanne, a fait une conférence inti-
tulée : « Météorologie et phytopatholo-
fiie» .

La relati on étroite qui existe entre
les conditions météorologiques et l'ap-
parition , tant chez les plan te s  sauvages
que chez les végétaux cultivés , des ma-
ladies d'origine fongique  est connue de-
puis fort  longtemps. Cependant , nos
connaissances relatives à l'act ion des
facteurs ambiants sur le développement
et l'évolution épidémique des affections
qui déciment les cultures sont demeu-
rées en général insuff isantes .  Le culti-
vateur ne pouvait en tirer parti pour
déterminer à quel moment il doit effec-
tuer les traitements fongicides destinés
a protéger ses champs pour qu 'il s opè-
rent avec le maximum d'efficacité. Il
en était réduit à se fonder su3r son
expérience. Celle-ci lui a enseigné que ,
chaque année , la première apparition
d'un parasite donné est à craindre , ha-
bituellement , au moment où la végé-
tation atteint un stade déterminé.  C'est
alors qu 'il convient de commencer la
série des « sulfatages », qu 'il appliquer a
à un rythme .adapté plus ou moins
grossièrement à celui de la poussée de
la plante , ainsi qu'à la cadence et à
l'importance des chutes de pluie. Cett e
manière de procéder ne peut qu 'entraî-
ner l'agriculteur à effectuer trop ou
trop peu de t rai tements , ou, éventuelle-
ment , un nombre qui serait suff isant ,
s'ils intervenaien t juste avant les in-

vasion s principales, ce qui n'est sou-
vent , pas le cas.

Vu l'enjeu économique que repré-
sentent les t rai tements  an t iparas i ta i res ,
la nécessité s'est fai t  sentir de mettre
au point un système de prévision des
invasions principales et de l'évolution
épidémique des principaux parasites de
nos cultures.  Inévi tablement , ce sys-
tème devai t tenir  compte de l'influence
qu 'exercent les condi t ions  météorolo-
gi ques sur les dif férentes  phases du
¦développement du champignon à com-
battre : reviviscence au printemps , fruc-
tification, émission des spores, germi-
nation de celles-ci , infection de la
plante-hôte, durée d'incubation , fructi-
fication d'été, etc.

Le conférencier résume les travaux
qui ont été faits , ou qui «ont encore en
cours, pour la mise au point d'un tel
système en ce qui concerne le mildiou
de la pomme de terre , le mildiou de la
vigne et la tavelure du pommier.
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LA RELATION ENTRE
LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

ET LES MALADIES DES PLANTES
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§kcff L'avis de Mme Montandon
j £  *""v « C'est bien que je vous trouve.

/ S\ /S\ madame Montandon , me disait le
I I ferblantier. Je veux encore de vo-
V -̂ ^- J 

tre 
HACOSAN. Depuis 

que 
J'en

y^y  prends chaque matin , je me sens
QnTTf ^. en forme toute la journée et il

Ll vaut 35on p r i x ! »

: 
^ mon avis, il a bien choisi .

Notre représen- HACOSAN est facilement assi-
tant vous rem- mnable et garantit une nour-

l bourse 10 et. j riture complète.
| contre ce bon. :
I HACO Gumligen :

\ PIANO
noir et êbène de Macas-
sar . marque « Finger ».cadre métal , cordes croi-
sées, encore sous garan-
tie , magnifique instru-
ment , Fr. 1800.— . Tél.
(038) 5 51 71 de 12 à 14
h. et de 18 à 20 heures.

ACCORDÉON
chromatique « Crosio »,
splendlde instrument ,
plusieurs registres , doigté
«champignon». Prix inté-
r essant. — Tél. [038)
5 51 71 de 12 à 14 heures

r et de 18 à 20 heures.
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 56
EDGE TRÉMOIS

— Passons, mon ami. Donc , tu
avais vendredi , l'idée de surveiller
M. Bréault ?

— Oui. Malheureusement , vers mi-
nui t , à cause de mon service , il m'a
échappé. Malgré toutes mes recher-
ches, je n 'ai pu le retrouver.

—Bien. La soirée terminée , qu 'as-
tu fait ?

— Je suis monté dans ma chambre ,
tiens. Il était sept heures du matin.

— Comment se fai t - i l  qu'à la mê-
me heure exactement tu aies été
aperçu à bicyclet te , près du champ
de courses de Longchanrp, p éda lan t
à toute al lure dans la direction de
Paris ?

— C' est une erreur.
— Une erreur '? On t' a suivi , mon

vieux. On t' a vu rent rer  ici !
Alain éclata d'un rire nerveux.
— Dans ce cas, c'est une double er-

reur.
— Dans ce cas ? Tu viens de te

couper , mon vieux... Je sais ce que
je sais. La justice appréciera. Un
dernier mot. C'est bien toi , n 'est-ce

pas qui a pris , vendredi , le poignard
qui se trouvait sur ce meuble et l'as
porté dans le boudoir du premier
étage ?

— Non.
— Comment non ? Je t'ai vu 'le

faire moi-même.
Alain  découvri t  l 'émail de ses

dents  dans une sorte de rictus.
— Vous prétendez que je suis ima-

ginat i f , monsieur.  Vous l'êtes davan-
tage. J'ai porté , en effet , ce poignard
là-haut , mais à cinq heures de
l' après-midi , alors que vous n 'êtes
arr ivé  ici qu 'à onze heures du soir.
Vous n'avez donc pas pu me voir.
Convenez-en. Je suis franc .  Vous
n 'allez pas en prof i te r , je l' espère ,
pour m 'accuser d' avoir  frappé M.
Bréault ?

— Comment sais-tu qu ' i l  a été
frappé '? Personne n 'a pu te le dire.

— Et les traces de sang relevées
dans le ja rdin  ?

— C'est bien. La justice avisera...
Albert ?

Le maî t r e  d'hôtel reparut.
— Reconduisez Alain dans sa

chambre  des crromuins, lui di t  Val-
roy, enfermez-le et postez-vous sur
le palier près de sa porte. Vous êtes
responsable de sa personne.

— Ce jeune  homme semble avoir
joué un rôle bien équivoque, f i t  re-
marquer  le docteur Mat t iani  quand
les deux serviteurs furent  sortis.

— Evidemment , mon cher docteur ,
répondit Valroy. Restent à découvrir
les mobiles de ses actes. Un avenir
prochain nous les fera connaître.

Montons dans le boudoir de notre
belle hôtesse.

CHAPITRE XXI

Grande scène du deux

Se rendre du salon directoire du
rez-de-chaussée dans le boudoir du
premier étage deman da un certain
temps. Personne ne s'expli quait les
fan ta i s ies  de Valroy. Hélène Mattia-
ni , soutenue par l' approbat ion géné-
rale , l'accusa de se moquer du mon-
de. Pierre  protesta :

— Comment  voulez-vous reconsti-
tuer une  .scène cap itale aut rement
que dans son décor ? dit-il .  L'am-
b iance  d' un drame, c 'est les trois
quarts du d r a me  ilui-mèmc.

La be iHe p ièce , à cette heure du
jour , était , en . effet , évocatricc . Des
rayons de soleil , traversan t 'les ri-
deaux  de soie j aune  Emp ire , d éver-
sa ien t , .sur le somptueux tap is de
Perse, de l'or f luide.

— Vous n 'ail lez pas insinuer , mon -
sieur  Valroy, que Jacques Bréault  a
été frappé devan t  moi , ici-même ,
prot esta Yane. Si cela était , pourquoi
aurai.s-ie recours à vous ?

— roui s i m p l e m e n t  pour  obtenir
de moi certains détails qui vous
man quent , ri posta Vailroy. Par exem-
p le : vous vous deman diez encore ce
qu 'est devenu Bréault . Or, je vous
ai avoué le savoir .  Avan t  de vous
condui re  près de lui , ce qui ne sau-
rait désormais tarder , il est tout à
fait logi que, pour moi , de faire  re-

jouer les scènes principales  de cette
affaire , afin de ne rien laisser dans
'l' ombre. C'est ainsi que vous procé-
deriez pour déchiffrer un manuscrit
dans une langue ignorée de vous ,
n 'e*st-iil pas vrai , monsieur  Bobion ?
Vous vous met triez dans la peau d.e
'l' auteur et iriez clu connu à l'incon-
nu.

— C'est ma méthode , reconnu t le
jeune savant. Tout de même , je tle
serais pas fâché de voir comment
vous allez venir  à bout de cette énig-
me. Elle me p'araît d'un compliqué.

— Elle est au contraire d' une  re-
marquabl e simp licité , rélorcpua Val-
roy. Est-ce même une  énigme ? Je
pencherais plutôt pour un argument
de t ragédie  classique, de tragi-co-
médie , o.serais-je souhai ter ,  car elle
n 'est pas encore dénouée . Mais  vous
avez quel que peu raison , mon cher
maî t re , la recons t i tu t ion  de la gran-
de scène du drame n 'est pas si com-
mode. Sur cinq personnaiges princi-
paux , quatr e sont absents. Non , par-
don , trois. J'oubliais avoir à ma dis-
position le jeun e Alain... Bien qu 'il
n 'ai t  rempli , après tout ,  qu 'un rôle
d' acteur invis ib le , je vais vous de-
m a n d e r , chère madame , de l' envoyer
quérir .

— Les acteurs invisibles, fit  re-
marquer Robion , sont souven t les
plus importants. L'Art ésienne , par
exemple , dans le dram e d'Alphonse
Daudet.

Valroy ne répondit pas.
— Vous venez justement de ren-

voyer Alain dans sa chambre , mau-
gréa le docteur Matt iani  tandis que
Yane téléphonait à la loge pour de-
mander qu 'on atmenât le jeune gar-
çon. Vous auriez pu tout aussi bien
le garder auprès de nous. Vous ne
savez pas ce que vous voulez !

— C'est de votre faute à tous, si
je parais de temps à aut re  changer
d' avis , répli qua Vailroy, et votr e fau-
te à vous spécialement  mon cher
docteur .  Je vous ai déjà laissé entre-
voir , à plusieurs reprises , le proces-
sus et même la solution de ce que
vous vous obstinez à appel er une
énigme.  « Oc ut os habent  el non vi-
dent .  » Je dois donc m 'efforcer  de
me mettre à votre portée , de concré-
tiser les réactions psychologi ques ,
dams toute  ta mesure du possible. Et ,
pour cela , je n 'hésite pas , quelque-
fois , à revenir en arrière... Mais at-
tent ion Alain. Il es! d i f f i c i l e  de joue r
la p ièce avec un seul personnage .

— Quel est-il au moins , celui-l à ?
s'enqui t  Yane , non sans ironie.

— Mais , mon Dieu, le plu s mar-
quant de tous , ceilui auquel aboutis-
sent toutes les ficelles...

— Vous appelez ça concrét iser !
s'écria Yane agacée. Pas de phrases ,
monsieur  Vailroy, le nom de ce per-
sonnage de premier p lan.

— vous-même, chère madame.
Etes-vous sa t i s f a i t e  ?

—¦ Vous êtes un mécréant .  Je ne
suis pour rien dans ce qui s'est
passé...

— Est-ce nécessaire? Androma-
que. Bérénice, Phèdre , n'étaient

pour rien non plus dans l'action des
pièces qui portent leurs noms. Cela
ne les empêchait pas de subir les
événements et de souffrir comme
vous avez souffert vous-même —
comme vous souffrez encore. Pour-
quoi après tout ? Parce que — com-
me vous — ces héroïnes désiraient
savoir , tout au moins voir clair en
elles-mêmes ! Et la mise en lumière
de leurs réactions, l'évolution de
leurs sent iments  préci p itaient l'ac-
tion , motivaient le drame. J'ai tou-
jours eu beaucoup d' admirat ion
pour Racine , voyez-vous. Ce bougre-
là connaissait  les ressorts du cœur
humain. Beaucoup mieux que nos
détectives les ptlus subtils. Vous pos-
sédez une charmante édition de mon
poète préféré, chère madame. Elle
se trouve même, sur ce guéridon , en-
tre votre harpe  et votre piano. J' ai
pris p laisir à la feuilleter, vendredi
soir, en vous écoutant. Ginette , en
attendant l' arrivée d'Alain qui se
fait bien désirer , veux-t u nous lire
quel ques passages au hasard... ?

— Bateleur! tonitrua Je docteurMattiani.  Vous n 'avez pas encorecompris , mes bons amis , qu 'il nesait r ien et continue à se moquer
de nous, tout  en nous soupçonnant
tous ! C'est sa manière perso nnelle ,
paraît-il, de faire  jaillir la vérité!
Vous avouerez que cette méthode
est exaspérante pour ceux qui sontbien sûrs d'avance rue n 'ayant rien
à se reprocher, Ja vérité ne jaill ira
point.

(A suivre)

L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

Pour chaque ménagère suisse!

...voilà ce que vous rêvez pour votre lioge !
Oui, quelle réjouissante réalisation ! Cinq ans de atteint , c. à. d. douceur et souplesse sans pareilles,
patientes recherches dans les laboratoires de la longévité maxima de votre linge, tout cela sans
Savonnerie SUNLIGHT ont abouti à ce résul- la moindre fatigue, de la manière la plus simple.
tat extraordinaire. Maintenant chaque ménagère Vraiment , un jour de lessive surprenant ! Et
suisse, comme vous aussi , peut se vanter de pou- vous direz : «Il n'y a que le linge propre qui
voir laver en douceur comme l'eau de pluie. Ce sent si bon frais !»
que cela signifie ? Un résultat encore j amais
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KAUIUN lave plus blanc' >
...saus fatigue, avec le maximum de douceurI

Sn produit Sunlight **
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LE SILEN CE
CE LUXE
DU XXme SIÈCLE

S 'il est une machine que j 'aime-
rais que .l' on inventât , c'est bien
celle qui nous dispenserait le si-
lence.

Le silence qui , au siècle des dé-
couvertes atomiques , est devenu un
luxe presque inaccessible.

U m'importe assez peu , je vous
l'avouerai , d'avoir un outil merveil-
leusement automatique qui p èle les
pommes de terre , dénoyaute les ce-
rises, brasse ènergiquement je ne
sais quel amer coquetèle et accom-
p lit trente-six autres prouesses que
je  vous laisse le soin d'imag iner.

Non, ce que j' aimerais, c'est une
machine, une petite machine de
rien du tout que j 'emporterais avec
moi. Je la serrerais entre mes doigts,
au f o n d  de ma poche , et lorsque
dans le tram, ou au restaurant , ou
—¦ surtout ! — aux entractes des
spectacles, la conversation de mes
voisins m'ennuierait , je n'aura is
qu 'à presser sur un bouton blanc
pour que le silence se f î t .

Un second bouton , rouge, me ren-
drait tout bruit audible...

Ouiche...
En attendant , il f au t  supporter à

chaque instant tous les bruits ima-
ginables et inimag inables.

Les coups de klaxon qui vous
arrachent à une somnolence précé-
dant un sommeil mérité...

Les cris d' un bébé vous réveillant
t\ V a i i hp .

Une radio intarissable du peti t
jour à minuit...

La sonnerie stridente du télé-
p hone...

Un asp irateur qu'on fa i t  gronder
sur vos têtes alors que vous tra-
vaillez...

Les gammes que des mains inex-
pertes égrènent sur un p iano sans
défense...

Et , par-dessus tout , le verbiage de
ceux qui ne savent , qui ne peuvent
se taire et qui , souvent , sont ceux-là
justement qui ont le. moins à dire.
Ils vous assomment de racontars
sans intérêt et. sons prétexte de. po-
litique et de littérature , ne partent
que du seul problème oui les inté-
resse pro fondément , déf in i t ivement ,
indéfiniment : leur chère petite
personne.

Aussi, mesdames, sachons nous
taire, aimons le calme autour de
nous. Vous n'imaginez pas combien
on nous en est reconnaissant.

SOPHIE.

AVOIR DEUX ENFANTS
C'est d abord une aff a ire de mathématiquesAvoir um deuxième enfant, c'est en

même temps pire «t plms merveiMeux
que oe qu'on imaginait lorsqu'on n'en
avait qu'un. Maii>s c'est d'abord nime ques-
tion de mathémaitiquies personneliles.
Une maman die deux enfants m'avait
prévenue :

— Tu verras, un et un, ça ne fait pas
tout à fait deux, mais c'est plus qu'un.

A quoi, maintenant que je suis dotée
d'une deuxième fiililie , je réipondrais :

— Deux , pour moi, ça fait plus qu'un
plus un.

Etre réve'iiïï'ée une fois , deux fois par
nuit, c'est isiuippoirtiabte. Mais dieux fois
dieux fois, égaie quatre fois, cela devient
saumâtre. Ce qui fait que, le matin, on
diit à son mari, aivec une pointe de ja-
lousie, d'envie et... d'exagération :

— J'ai été debout toute ta nuit. Tu es
extraordinaire, toi, tu n'as de nouveau
rien entendu !

En guise de compensation , te mari, un
peu honteux de sion, sommeil d'innocent,
vous apporte le petit déjeuner au lit
avec cet ordre à ne pas diiseuitar :

— Surtout, ne bouge que quand tu en
aurais envie, sains se douter que, «d l'on
prenait son ordre à la lettre, on ne sor-
tirait pas du lit de la semaine !

f *l  r î r.*

Faiire ce qu'on a envie ! C'est la phrase
magique dont il ne nous est plus per-
mis de mous servir. Avec un enfant , la
vie change, certes, mais il subsiste tout
de même quelque chose d'avant. Les pa-
rents sont des amoureux qui jouent aux
parents, um jeu amusant qui ne devient
tout à fait sérieux qu'après. Il est facile
die confier um enfant à une grand-ma-
man - qui - ne - demande - que - ça. Et
l'on peut filer où l'on veut , quand on
veut. Mais deux enfants ! Les mathéma-
tiques siont appl icables ausisii bien à une
grand-maman qu'aux parents. Pour elle,
un plus un , cela fait aussi un peu plus
die deux. Voilà une des raisons pour les-
quelles nous n'avon s plus le cœur de
mous échapper fréquemment.

l Y t f Y I  —w

L'aurions^nous d'ailleurs, que mous ne
goûterions plus le même plaisir. Nous
mou s doutons de l'impression de frustra-
tiçin que doit donner une première dent
manquée, les premiers pas non obser-
vés, la première parole connue par ouï
dire seulement. Ces premiers faits et
gestes ne se produisent qu'une fois , tan-
dis orne des routes ipouir l'Autriche, la

France, la Finlande, ad y en aura tou-
jours.

Que dire de ce voyage en Italie,
écourté par la faute de la poste de la
Péninsule , trop lente à faire parvenir
aux postes restantes de fin d'étape les
cartes contenant des nouvelles de Mi-
reille, l'aînée ? Que dire de cette soirée
parisienne , parfaite , mais aussi parfai-
tement ratée à la suite d'une folle an-
goisse qui me saisit tout à coup et ne
finit  par passer que le lendemain , après
un coup de télép hone long et coûteux ?

Non , pour quel que temps encore , la
voiture — et nous — devra se passer
de la grande révision précédant tout
long voyage qui se respecte.

Avoir plusieurs enfants  ne comport e
pas pour autant que des désavantages.
Loin de là. Les bienfai ts  dont  bénéfi-
cient les heureux parents sont incalcu-
lables. Il y a d'abord l'amélioration
sensible du caractère d'un des conjoints
au moins. Les femmes , en effet , sortent
des bouillies et des nuits  interrompues ,
comme les hommes sortent du bouilli
militaire et des alarmes nocturnes : le
plus souvent améliorés , de temps à au-
tre , aigris. Pour ma part , j' essaie hon-
nêtement de m'ameliorer , comme le
vieux vin que nous n'avons pas.

Le fait que Mireille , durant ses trois
ans et demi d'existence , n 'a reçu que
trois fessées , dont aucune depuis la
naissance de Brigitte , six mois, m'au-
torise à croire en mes progrès. Mes
nerfs sont devenus solides. Presque à
toutes épreuves. Ils sont capables de
supporter des nuits blanches , des cris
persistants , des sottises accumulées ,
des maladies , mult ipl iées  puisque un
rhume fait  au tomat iquement  deux rhu-
mes et une coqueluche , deux coquelu-
ches. Il n 'y a que les maux de ventre
qui résistent à la contagion car , si l'une
aime trop les bananes  et l' autre trop
le pap ier , nos f i l les  ne s'adonnent  ja-
mais en même temps à leurs excès ali-
n-ifsn t-nirpç

Depuis que j'ai deux enfants , mes
connaissances se sont étendues dans
beaucoup de domaines.  L'Age des « pour-
quoi » est très précieux dans ce sens et
les questions simp les des enfan ts  vous
collent plus sûrement  que les quest ions
insidieuses des professeurs d' univers i té .
De peur d'être recalés par vos rejetons ,
il vous faut  potasser les mœurs des
fourmis , éclaircir vos idées sur le sys-
tème solaire, apprendre le fonctionne-
ment du chauffage central , pouvoir
exp li quer en deux mots comment il se
fai t  qu 'une bougie puisse brûler. Vous
vous apercevrez vite que vous auriez
dû pousser beaucoup plus loin vos étu-
des de physi que , d' astronomie et autres
avant, votre mariage. C'est beaucoup
plus impor tant  que la cuisine , le rac-
commodage, la parfa i te  lessive. Et cela

ne vient jamais tout seul, pour ainsi
dire en même temps que se développe
l'instinct maternel.

IY* r /̂ tYr

Ce n'est pas tout encore. J'ai fait
beaucoup de progrès en franchise. C'est
tellement facile de dire de petits men-
songes de rien du tout « pour avoir la
pa ix» , n'est-ce pas ? Mais on les repaie
plus tard , aussi sûrement que le fisc
vous réclamera toujours le centime
dont , par erreur extraordinaire , il vous
avait  fa i t  grâce. Si Mireille , donc, me
demande du chocolat , pour la dixième
fois , je ne réponds pas : « Il n 'y en a
plus », mais : « Il y en a encore, mais
tu ne dois plus en manger », ce qui me
vaut d'amères récriminations mais du
respect en ma parole. De même, si une
écorchure doit être désinfectée, je ne
dirai pas : « Viens , cela ne fera pas
mal » . Un démenti immédiat et cuisant
fera , à l'avenir, douter de toutes mes
aff i rmat ions .  Je dis : « Ça fait un peu
mal , mais c'est nécessaire pour que cela
guérisse ». L'expérience a été faite : les
mensonges ne paient pas.

tYt SYI r t̂

Autre avantage : les enfants, comme
te prouvent les statisti ques, rendent
moins fréquentes les séparations entre
époux. Notre ménage s'est rodé pendant
les premiers mois de mariage, mais il
a dû prouver , par la suite, la qualité
de son moteur. Des petits pépins sans
gravité, couverts par la garantie de bon-
ne fabrication , se sont produits , bien
sûr, mais nous pouvons, maintenant ,
comparer notre ménage à une bonne
voiture capable de grimper aux plus
hauts sommets, de descendre au fond
des abîmes sans se fatiguer , sans ja-
mais perdre le souffle pour remonter
la pente. C'est en terrain accidenté
qu 'on reconnaît  la valeur d'une voiture
et d' un ménage , les accidents du terrain
étant const i tués  pour le couple , par les
enfants  venus se fourrer dans ses roues.

Cette preuve d' endurance vaut la pei-
ne d'être faite. Et cj uand on a la chance
de posséder une voiture qui ne bronche
pas , on n 'est pas prêt à la changer,
même pour le dernier modèle à ligne

pin-up ou le cabriolet , racé comme un
coureur noir.

r*J rYJ tYJ

Le fait est là : nous ne nous dispu-
tons presque p lus. A tel point que , re-
grettant la douceur des réconciliations ,
il arrive parfois à l'un de nous de
s'écrier :

— Quand est-ce qu 'on se brouille ?
Mais , pour qu 'une brouille soit réus-

sie, il faut  qu'elle soit bien menée,
comme une pièce qui recueillera , à la
fin du troisième acte, les applaudisse-
ments d'un public diff ici le .  Inutile de
donner une représentation si on la sait
ratée d'avance. A quoi sert , en effet , que
l'héroïne s'écrie , au sommet du second
acte :

Si tu ne changes pas, je vais pas-
ser une année en Angleterre et tu ver-
ras ce que c'est que d'être seul , histoire
de faire peur à son partenaire ? A quoi
cela sert-il puisque le partenaire sait
bien que la menace est du b luf f  et que
vous ne « pouvez » pas partir puis-
qu ' « elles » — vos filles — sont là.

Vous le voyez bien : les brouilles,
même regrettées , sont devenues impos-
sibles.

Et si les tendres entretiens conjugaux
télép honi ques se terminent parfois par
rp n mnts :

— Sois sage, petite femme, ce n est
qu 'une genti l le  formule qui vaut un ra-
pide baiser sur la joue. Pas même une
recommandation , car, pour n 'être pas
sage, il faut — outre l'envie — en avoir
le temps. Et le mien est rongé par
deux tyrans qui s'entendent à merveille
pour meubler mes journées , pour occu-
per mon esprit , pour me donner  plutôt
envie de dormir , à la f in de la journée ,
que de courir la prétentaine. Celui dont
je suis la moitié le sait bien , aussi
dort-il sur ses deux oreilles.

N'allez pas conclure de ces quelques
remarques que si j'avais le temps...
Non, non ! J'ai di t  que pour n 'être pas
sage, il fallait , encore l'envie de ne l'être
nas...

C'est ainsi  que d'amoureux tout court ,
nous sommes devenus des amoureux
parents, puis, enfin,  des parents  amou-
reux , é tant  fermement  décidés à ne
jamais a t te indre  le stade de parents
tout  court. Le signe i n f a i l l i b l e  qui per-
met de mesurer le changement  et l'état
actuel des choses, est qu 'il nous arrive
de nous appeler l'un l'autre « papi » et
« mami »... Il est vrai que Mireille ré-

tablit l'équilibre en nous appelant fré-
quemment par nos prénoms. Et le
chauffeur de taxi qui nous crie , en
pleine canicule : « Vous avez froid ? »
parce que nous nous tenons serrés
comme des amoureux sur une grande
place, nous rassure : nous avons évo-
lué, mais pas vieilli. Nous sommes
même assurés de ne pas vieill ir  de
longtemps. Quand les enfants  auront
vingt ans, il sera temps d'aviser.

La jalousie de l'aînée à laquelle on
m'avait rendue tellement attentive, ne
s'est pas produite. Je mesure ma
chance aux récits que me font des
amies au sujet des réactions de leurs
premiers. Pourtant , ma confiance est
légèrement ébranlée. Je viens de lire
dans un hebdomadaire que les aînés
peuvent tomber malades pour la seule
et simp le raison qu 'ils doivent partager
l' a f f ec t ion  de leur mère avec un frère
ou une sœur. Or, Mireille est au lit,
aujourd'hui.. .  Est-ce un début de
gri ppe , est-ce une crise de jalousie in-
consciente ? Me voilà p lus sûre de
rien , p lus sûre de moi. C'est fou ce
qu 'on peut raconter de choses dans les
journaux , sans mesurer la portée des
écrits publiés qui peuvent aller jus-
qu 'à envenimer la s i tuat ion internatio-
nale ou semer l ' inquiétude dans le cœur
H'iinp mprp. Ampn.

Avoir une  seconde fille, ce n 'est pas
une déception, c'est un miracle qui se
renouvelle, auquel on goûte avec un
p laisir accru de la connaissance. C'est
aussi , j'en conviens, avouer au monde
qu 'on n 'a qu 'une recette. Comme pour
les canards que j'apprête toujours de
la même façon, bien que mon livre de
cuisine comporte exactement cent neuf
pages (j' ai vérifié) de recettes di f fé-
rentes, rien que pour ce sympathi que
palmi pède.

Pour les enfants,  je ne prétendrai
pas qu 'il y ait autant  de manières de
présenta t ion .  Mais enfin , il y en a au
moins deux de bonnes. Je me réjouis
d' essayer l'autre. Nous aurons alors
l'occasion d' apprendre à fond la mul-
t ipl icat ion par trois 'des désagréments }
et la division par trois (des loisirs) ,
mais je parie que notre voiture-ménage
tiendra le coup.

Ce que je ne vous ai pas encore di t ,
c'est que la règle de la mul t ip l ica t ion
par deux joue aussi pour les sourires.
Nous en avons donc deux fois plus
qu 'avant. Et cela vaut tout l'or du
monde et toute la tranquillité des sans-
enfants.

H. R.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

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

VESTES EN DAIM

CjJlRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Un grand amour
de trente-cinq ans

Les idées de Maryvonne

La rentrée au pays , et en avion,
de lord Norwich, d é f u n t , avec sa
f e m m e , la belle lady Diana, est bien
en quel que sorte le symbole de sa
vie, le symbole également de l' exis-
tence brillante , au-dessus du com-
mun des mortelles, que vécut lady
Norwich, f i l l e  du duc de Butland.

En e f f e t , le 2 janvier 1954, ce cou-
p le exceptionnel revenait en Ang le-
terre par la voie des airs, passant
d'Espagne outre-Manche à très haute
altitude , comme si le destin voulait,
une dernière fo i s , placer cet homme
et cette femme dans la sphère la
p lus élevée.

Cette union aura duré trente-cinq
ans, ce mariage qui f i t  sensation à
ses débuts. C'était en 1919 : la pre-
mière grande guerre était du passé ,
l'on avait retrouvé le temps , le goût ,

l' attrait des choses mondaines, l'ons'intéressait de nouveau — et de
quel cœur ! — aux aventures roma-
nesques , aux idylles spectaculaires.
La plu s sensationnelle de ces idylles
était alors tout ju stement celle delady Diana Manners et de l' obscur
mais séduisant D uf f  Cooper , employé
au Foreign O f f i c e , peu argenté et
point du tout titré. La chose , certes,n'était pas ordinaire : si certains
rois ont par fo is  épousé des bergères,H se trouvait dans cette af fa i requ 'une pri ncesse de légende , qu'unefi l le  de duc , qu 'une beauté de pre-mier pl an, avait décidé <f épe-œser un
garçon charmant, certes , mais de
peu de « for mat  » aristocratique.
Celle qui aurait pu choisir dans la
gentry, qui faisait  naître de violentes
passions et f l eur i r  de longues amours
sur son passage, celle qui était , pourles jeun es f i l les  et les jeunes fem mes
de son pays et d'Amérique égale-
ment, le modèle auquel le monde
fémin in  désirait ressembler et s'yessayait, celle dont les goûts en ma-
tière de toilette fai saient le tour da
monde de la mode, celle qui savait
être à la f o i s  ravissante, intelligente,habile actrice, modèle envie des
peintres, puis ambassadrice que toutParis fê ta  et toujours grande dame,lady Diana Manners a ramen é dans
son pays natal l'époux qu 'elle avait
choisi entre tous, l'homme qu 'ellechéri t et dont elle f u t  fo l l ement  ai-
mée jus qu'au dernier j our... C'était
pourtant l'homme contre qui s'é-taient r e b i f f é s  la noble fa mille des
Rutlan d, les lords, princes et mar-quis dont lady Diana ne voulut point
agréer les propositi ons, ni accepterles for tunes  et les couronnes, le mart
que criti quait l'opinion des pairs etqu 'ignorait la chronique mondaine...

Et malgré tout et tous , la belle
lad g Norwich connut un long bon-
heur.

Les f emmes
à travers le monde
* Le gouvernement belge se proposa
d'offrir un vitrail pour le siège de la
F.A.O. (Organisation pour l'agriculture
et l'alimentation). Il avait ouvert un con-
cours de projets , le deuxième prix a été
décerné à une femme, Mlle Herbeuval.
* Le Vlme congrès de la Fédération
internationale des femmes de carrières
libérales ef commerciales s 'est fenu à
Stockholm du 4 au 10 juillet 1953. Treize
cents femmes , représentant vingf pays, y
onf participé et onf éfé reçues par la
reine Louise au château de Drottnang-
holm.
* Les femmes syriennes onf obtenu,
grâce à un décret de leur président
M. Shishakli , fous les droits politiques.
* Mme Louise Froidevaux, à Aigle, qui
a déjà fonctionné à plusieurs reprises ,
a été nommée par le tribunal cantonal
greffière-substituf au tr ibunal du district
d'Aigle, en remplacement de M. Alf.
Moref , démissionnaire.

Mme Froidevaux t ravaille depuis un
certain lemps au greffe du tr ibunal et
esl donc fa miliarisée avec les fonctions
qui lui sont attribuées.

Les propos
du gourmet
¦HHBBHM

Les propos
du gourmet

On le dit, plus fré quemment , au cham-
bertin. Un chef , d'ailleurs remarquable,
auquel je demandais naguère quelle en
éfaif la proportion exacte , me répondit
avec une franchise adaptée à cette in-
discrétion : « Moitié chamberfin, moitié
fleurie. » Mettons que le fleurie sans
doute l'emportai) par le plus démocra-
tique et le moins discutable des privi-
lèges. Non, certes, il n'esf pas nécessaire
de recourir à un seigneur de haut li-
gnage. Mais il esf essentiel d'utiliser de

très bon vin, un vin ayant du corps et
du bouquet. Ce vin, avant de se con-
centrer exquisemenf , envoûtera le vola-
file par tous les pores. Et la sauce dé-
gagera un fumet racé. Comment s'y
prendre ?

Après avoir découpé votre poulet —
en réservant le foie — vous faites ris-
soler au beurre, dans une casserole en
terre, un peu de lard maigre en dés, qui
auront été préalablement ébouillantés.
Les mettre de côfé. Rissoler ensuite lé-
gèrement un quart de champ ignons de
Paris , qui prendront place sur l'assiette
où attendent les lardons.

Faire alors doucement revenir, dans la
même casserole, les morceaux de poulet.
Les saupoudrer de farine, de préférence
torréfiée, puis les roussir cinq minutes
au four , à découvert. Ajouter deux
gousses d'ail broyées , puis une bou-
teille de bourgogne : un grand ordinaire
peut parfaitement convenir, s 'il esf d'ori-
gine. Pas de rouge coupé de blanc :
votre sauce raferaif. Remuer en portant
à l'ébullition. Viennent ensuite un bou-
quet garni, les champignons, les lardons.
Achever le mouillemenf , jusqu'à hauteur,
avec du bouillon. Couvrir.

Apres trois quarts d heure environ de
douce cuisson au four, sortir le poulet
et passer la sauce au tamis fin. La ré-
duire au besoin rapidement, avant d'en
couvrir de nouveau la volaille ef de la
remettre au feu pour faire bouillir. C'esf
le moment de lier, après avoir vérifié

l'assaisonnement. Découper alors le foie,
le faire sauter , le passer au famis , le piler.
On le mélange, si ce n'est avec le sang
du poulet conservé au vinaigre, du moins
avec plusieurs cuillerées à soupe de
sang de porc et la même proportion
de cognac. Retirer du feu la casserole
et verser un peu de sauce chaude dans
ce mélange, en le battant au fouef. Après
quoi il sera incorporé à la sauce, opé-
ration durant laquelle on remuera la cas-
serole , pour obtenir une bonne liaison.
Ne plus faire bouillir, mais laisser la
sauce prendre quelque consistance à la
chaleur. Ef servir très chaud. Mieux vaut
utiliser l'ustensile de cuisson. Croûtons
facultatifs.

Avant fout importe l'onctuosité de la
sauce. On ne répétera jamais assez qu un
coq au vin n'est pas un civef. Il ne doit
nullement disparaître dans je ne sais quel
bain, comme on le voit si souvent, au
désespoir des honnêtes voluptueux que
fon) péniblement souffrir les erreurs de
cuisine, surtout quand elles gâtent ce
mets succulent, mais trop rarement réussi
à la perfection souhaitable , qu'est un
coq au vin. Car il n'y a pas de milieu :
ou il esf parfait , ou cette chair neuras-
thénique dans son brouef innommable
vous remplira des plus sombres pensées.
La sauce viendra donc napper délica-
tement chaque morceau, non l'arroser,
et moins encore le noyer. Inutile de pré-
ciser que vous convierez au festin un
prince de la Côte-d'Or.

Paul ANDRÉ.

LE COQ AU VIN

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
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* EDWIKA HANES CHRA *
V Esthéticienne 'fl
Il Concert 4 - NEUCHATEL l]
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

' HORLOGER-RHABILLEUR
de tous genres cle montres, réveils

et pendules
Travail promp t et soigné

B U H L E R
RUE DES ÉPANCHEURS 7

L —J

¦D'une , ,
mate

méf uiâble
Depuis des décennies ,
les pâtes « 3 enfants »
de Rutlshauser sont
considérées dans
tout le pays comme
étant les meilleures.
Et pourquoi donc ?
Faites un essai...
¦et vous aurez
la réponse I

3

ptoux
oewfsps
profitables et
tout simplement
délicieuses I "*

Cette semaine

excellentes jeunes poules
très tendres , de notre abattage quotidien

de Marin , à Fr. 3.— le demi kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
L

SOLDES fc<l

f \ i  l̂ÀfË OU^^  ̂ Encore
\V  —?J1W C S de magnifiques

occasions

RABAIS 20 X 60%
Vente autorisée par le Département de police

NOS BELLES OCCASIONS
CITROEN 11 légère, 10 CV., 1946, limousine
FORD 12 CV., 1947, limousine
FORD 20 CV., 1948, limousine
PEUGEOT 202, 6 CV., 1948, limousine
FIAT 1100, 6 CV., 1947, limousine
FIAT 1400, 7 CV., 1950, limousine
FORD VEDETTE, 11 CV., 1951, limousine
FORD TAUNUS, 6 CV., 1950, limousine
RENAULT 4 CV., 1949, limousine
AUSTIN A 30, 5 CV., 1952, limousine
AUSTIN A 90, 14 CV., 1950, cabriolet
CITROEN 11 légère, 10 CV., 1952, limousine
SIMCA ARONDE, 7 CV., 1952, limousine
FIAT TOFOIJNO, 1947, fourgonnette.

PRIX INTÉRESSANTS

Sur demande facilités de paiement — Garantie

Demandez une démonstration, sans engagement

Grands Garages Robert
NEUCHÂTEL

Quai de Champ-Bougin 34-36, tél. 5 31 08
Faubourg du Lac 31 tél. 5 66 55

I

Une grande bibliothèque d'angle, un cof-
fre de cheminée en chêne, une glace
biseautée 140 X 98, six chaises, une table

200 X 110, à vendre.

S'adresser : Menth & Co, faubourg de
l'Hôpital 36.
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J NOUVEAUX RABAIS IMPORTANTS Jà notre grand rayon de .
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Des prix qui sont vraiment EXCEPTIO NNELS rai
Jugez-en vous-même !!! i

Un lot de Nos dernières EiŜ

I 
S L I P S  . C U L O T T E S  H
dtoes, Merlock; en ciel 

j 
/ i l  en tricot pur ooton ou 4 CH

Valeur 2.50 j Valeur jusqu 'à 5.90 |w U
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SOLDé a 
SOLDÉ 4,„ 3.. 2.- i M

Sensationnel ! jy ^ dernières

I N e  
manquez pa s nos C A M I S O L E S  BS§

%* PI C IVl I -9 E d longues ou courtes man- *&*%}. g" f \
ytfftk ches, laine , mi-laine, co- | 1MJ :
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CHEMISES de nuit CHEMISES de nuit m

= J5SI%K — O TA'nSA' M̂ '"i f \  I
Valeur jusqu 'à 12.80 X 

— 
Valeur 19.80 
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SOLDÉ 9.- et Ul SOLDÉ IIJ l H

- Nos derniers Un lot limîté de

I 

P Y J A M A S  C U L O T T E S  jj
flanellette rose , taille 44 j »  j k^m fil et 

soie, qualité lourde f f l o i
seulement J

Valeur 21.50 ! h ! _. Valeur 4.50  ̂ Bï i i  il
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LIQUIDE IV l  SOLDE W¦

Il reste encore environ 180 C O M B I N A I S O N S
pour dames, les unes plus bel les  que les autres , en charmeuse, rayonne, nylon , toile de soie , EH

I 

débarrassées en quatre séries MM

Valeur jusqu 'à 21.50 9.80 8.90 6.90
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A SAISIR SANS TARDER l/n Zo* cfe !

CHEMISES TRICOT M I - L A I N E  B
I e t  

pure laine des marques CALIDA , STREBA , etc., liquidées à vils prix
Valeur 10.80 7.90 6.90
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Vous pouvez redevenir

parfaitement bien portant
on combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires par
une cure de Baume de Genièvre Kuphnlen ,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés , le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine. Ce baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'orgnnlsme purifié vous permet de
donner libre cours à votre besoin d'activité.
Flacons à fr. 4.20 . 8.35, cure complète
fr. 13.55, en vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophalen , Brun-
nen 111.

M Â A -̂* • 4hWÈ k^ ' 1l0̂  I f

- *' f€

Chef-d'œuvre de l ' industrie suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous
offr e de nouveaux avantages abso-

lument exclusifs.

FR 625 -
Démonstrations

en tout temps à domicile :

W. MEIER - NEUCHÂTEL
Suchiez 8 - Tél. 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiements.

"̂ ffl̂  Contre  envoi de ce bon , vous recevrez
^^ gratuitement le prospectus « Turissa »

Z 

détaillé.

Nom : ô¦̂  Adresse : _ 

M r .Lieu : _ _ 
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A vendre Fr. 560.— ,
beau petit PIANO
brun , en parfait état ,
belle -sonorité, avec pla-
que de fer . ainsi qu 'un
superbe piano brun ,
« Burger Jacobi », à cor-
des croisées , rendu sur
place, avec bulleti n de
garantie. Mme R. Vlsonl ,
professeur . Parc 12, tél.
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

Indispensables
aux malades,

aux convalescents

les zwiebncks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939

de la
confiserie - pâtisserie

Hdbjer
sont auSsi

très appréciés
des bien portants

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

A vendre

200
COUPONS

de tissus
très avantageux ,

pour meubles ,
rideaux , vitrages,

coussins

AJIORINI
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
Chavannes 12

Machine à coudre
« Elna 1» , à vendre. —
Mme Ochsn er, Les Fla-
mands, le Landeron , tél.
7 97 46.

TAPIS
un milieu 3 x 4 m . et un
2 m. 75-/3 m. 65, à l'état
de neuf. Prix très avan-
tageux. Benoit. Télépho-
ne 5 34 69.

A vendre un. vélo
d'homme équipé d'un
Tmoteur

« Mosquito »
Le tout en excellent état.
Moteur modèle 1953
(roulé 2000 à 3000 km.).
Prix raisonnable. S'adres-
ser : Agence Puch , Pou-
drières 25 , tél. 5 75 R5.
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

AVIS. - La menuiserie J. SYDLER
avise sa clientèle et le public en général , que son atelier

a été transféré dès lundi 25 janvier à la rue

Fontaine - André 64
Tél. 5 41 68

INSTITUT NEUCHATELOIS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Samedi 30 janvier, à 17 h. 15

Conférence publi que et gratuite

Bénigne Mentha
ancien directeur du Bureau international

de la propriété Intellectuelle.

Regard sur une carrière internationale

§ 

JEUNESSES MUSICALES
DE NEUCHA TEL

Mardi 2 février 1954
AULA DE L'UNIVERSITÉ, 20 heures

TRIO QUANTI
Jean-Claude MASI Michel PIGUET

Flûtiste Hautboïste

Mady BÉGERT
Claveciniste

A U  P R O G R A M M E :  Fux, Couperin, Rameau , Hotteterre ,
Telemann , Marcello , K.-Ph.-E. Rach

Location : Agence Striibin

®

Saftiedi 30 janvier
dès 21 heures

au Restaurant
Beau-Rivage

SOIRÉE-BAL
du Cantonal F.-C.

Danse jusqu 'à 4 heures , avec l'orchestre
« ASTER-TANO » du Lido de Venise

EN ATTRACTIONS :
La prestigieuse acrobate LINDA
et son partenaire du cirqu e Médrano

La trépidante fantaisiste
LUCIE AUBERSON
Cotillons , jeux , surprises

Prix d'entrée :
Dames et membres Fr. 1.50, messieurs Fr. 2.50
Dès 19 h., un dîner sera servi au prix de

Fr . 7.50, danse et cotillons compris
Billets en vente chez Mme Betty Fallet ,

tabacs, Grand-Rue

Se confier au pendule ?
— Non ! Se confier au spécialist e
pour les problèmes comptables et

fiscaux ? — Oui !

Tous renseignements vous seront
donnés par

î M'BKUNO MULLER W
S BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES o|

L S^m^mmmJ^ TE Mf lE-HEUF , NEUCHATEL - TtL Hy Oîl^^ ĵ

CARTEL NEUCHÂTELOIS DES INTÉRÊTS ÉDUCATIFS
CERCLES DES PARENTS

Lundi 1er février 1954, à 20 h. 30, à LA PAIX
Conférence (avec films)

de M. MAUCO, de Paris , directeur
du Centre psycho-pédagogique Claude Rernard

Le rôle des parents
et des maîtres

dans les difficultés scolaires
ENTRÉE LIBRE COLLECTE A LA SORTIE

m 'AUJOURD'HUI A AUDI
Une de nos excellentes spécialités :
La côte de porc à la broche ,
tendre et savoureuse...
Bon appétit et larçe soif !

&e3 £atïeS
CENTRE GASTRONOMIQUE

Tlllll I.. mi— n I H IW I M I l l lB̂miaKBma ^Mw ^ B̂ B̂ilWnKiiMmlKSKaBSRai '

•ww. ïfMmTMfMrn^^ MOI flHBI 1̂̂ M̂ UHHSfaHEBS

1 A VNS NI ¦ mf\ DÈS AUJOURD'HUI

I APOLLO iif^' ' iJ-fclll 
à15 h.et 20 h.30

E&l B^^g: 
¦ 
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avec

I Barbara LAAGE * Michel AUCLAIR
I France ROCHE * Louis SEIGNER
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Vinaigre 
de vin 4 V2 °

le litre , F*Ti —-85
Vinaigre 

de table 5°
le li tre Fr. -.55
2 produits 

•— de 1er choix
5 % S.E.N.&J.

Zimmermann S.A,
Epicerie fine

URGENT. — Echange :

potager émaillé
gris « Sarina » , k bods,
trois trous, bouilloire et
four , en parfait état.: à
vendre ou à échanger
contre une cuisinière à
gaz trois feux et four ,
également en bon état.
Tél. 6 70 T5.

Le

PETIT TAXI
répond au

810 10

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. Cor-
donnerie de Montétan ,
avenue d'Echallens 107.
G. Borel, Lausanne.

Cinéma rie la Côte - Peseux 3$*.
CENT FRANCS PAR SECONDE

Jeudi 28 , vendredi 29 et samedi 30 janvier
à 20 h. 15

L'HOMME TRANQUILLE
Dimanche 31 Janvier à 15 h . et à 20 h. 15

Lundi 1er février à 20 h . 15
Un formidable double programme !

La revanche de Robin des bois
Mardi 2 et mercredi 3 février à 20 h. 15

iimmÈmmmmgmmmmmm

(3/tne/rta - r ĵyuMZ-
S A I N 'l - B I . A I S E  — TÉL. 7 bl til,

Du Jeudi 28 au dimanche 31 Janvier à 20 h. 30
Samedi et dimanche matinées à 15 heures

Le nouveau chef-d'œuvre d\i cinéma suisse
d'après le récit de Johanna Spyrl

H £ I D I
Un film pour petits et grands, d'une délicieuse
fraîcheur tourné dans le cadre grandiose des

Grisons.
Parlé français — Enfants admis dès 7 ans

Toutes faveurs suspendues

jg**3MBIifeM*|*MIMBnMBEWBIIBW^

Cinéma sonore - Colombier 6&1-»
Un film que chacun voudra voir !

LA POCHARDE
Jeudi 28, vendredi 29 , samedi 30

et dimanche 31 janvier à 20 h. 15
Dimanche à 15 h., pour familles,  enfants  Bdrr 's

La revanche de Robin des bois
Dès mercredi 3 février à 20 h, 15

CENT FRANCS PAR SECONDE

GARE DE NEUCHATEL

Dimanche 31 janvier 1954, à 15 heures

Match de hockey

Young Sprinters - Lausanne
Billets du d imanche pour Lausanne : Fr. 8.—

Aller et retou r par n 'importe qu el train

Eventuelle ment
départ 13 h. 08, Lausanne arrivée 14 h. 02

Avis de tir
1. — Des tirs au canon de 20 mm. auront

lieu sur la place de tir de Bevaix aux jours et
heures suivants :

samedi 30 janvier 1954
de 0800 à 1200

mardi 2 février 1954
de 0800 à 1200

2. — Zone des positions: Derrière la Grange.
Zone des buts : Le chemin au Sud des

champs à « Derrière la Grange ».
Zone dangereuse : Partie E. du Domaine de

l'Abbaye, Derrière la Grange , Le Désert , Le
Biollet , Les Vaux et toute la rive du lac entre
La Tuilière et la station de pompage sous l'Ab-
baye. 11 est interdit d'y stationner et d'y cir-
culer.

3. — Les positions de tir seront signalées
par des drapeaux rouges et blancs.

En raison du danger qu 'ils présentent, il
est interdit de toucher ou ramasser des pro-
jectiles non éclatés, ou des parties de projec-
tiles (fusées , ogives, culots , etc.) pouvant en-
core contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent
encore exploser après plusieurs années.

La poursuite pénale selon art. 225 ou autres
dispositions du Code pénal suisse demeurent
réservées.

Celui qui trouve un projectile ou partie de
projectile pouvant encore contenir des matiè-
res explosives est tenu d'en marquer l'empla-
cement et de l'indiquer à la troupe de Colom-
bier, Tél. (038) 6 30 25 ou 6 32 71 ou au poste
de destruction le plus proche.

ESO. ach. 16
le commandan t :

sig. Lt.-Col. EMG Godet.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE ? ĵj n



Troisième journée delà Conférence de Berlin
( S U I T E  D E  L A

«Je crois comprendre, a dit lie mtoistne
sicwLéticruie cpu,e M. Georges IiktaïuiR ¦penisa
que les problèmes de Corée et de l'Asie
du sud-est .pourra ient  également è-tre
discutés. Il n 'y a donc pa,s de raison
pour que nos travaux se limitent a*ux
deux seules questions présentées pa l*
M. DuilJ.es. •

Si l'on admet que cinq puissances ont
une **es,ponsab ill:i:té spéciale au Conseil
die sécurité, est-il raisomraible, a d'envan-
dlé M. Mnilotov , <|uc seullc l'Asie ne s*oit
ipiis -poprésonrtiée ? Une teille reiprés cota-
tion correspondrait à l'attente die tous
les peuples asiatiques. D'a.iilJeurs , à cinq
on pouinrenit parler d'autres problèmes
que ceux .spécifiquen iciiit  asiatiques :
désiarmctnieiiil , quest ions a tomiques , com-
merce iinitcrruitiomil , relations ent re
graïucles et petites puissances.

Se tomrnenit vers M. Bktoutt. M. Mo-
liotov a iraipipelé qu 'en réponse k la (note
française du 16 novembre, H ava i t  incli-
(fuié que la conférence pniitique de Co-
rée diov.i.i t figurer à d'ordre du jou r de
Ja conférence des quatre. Selon M. Mo-
lotov , le gouvernement finançons avai t
répondu que ces .qu estions pourraient
être diiiseuilées à cinq lum porte-pinrole
de la dé léga t ion  française a immédiate-
ment démenti  que la France ai t  formulé
min *t cil souhait).

Conclusions
M. Molotov a dégagé ensuite les con-

clusions qu'il devait tirer, à s*o.n avis ,
des intervent ions  de ses collègues.

Je crois comprendre , dit-Il, que M.
Dulles est hostile il lu convocation d' une
conférence à cinq pour  discuter  les pro-
blèmes d' une portée générale , mais qu'il
ne serait peut-être pas opposé à une con-
férence portant sur des questions par t i -
culières telles que la Corée ou l'Indochine.

Je crois comprendre que M. Eden ne
présente pas d'objections Insurmontables.
M. Bidault  estime , Il me semble, qu'une
conférence à cinq diminuerait la tension
internat ionale  et pourrai t  contr ibuer  à
résoudre certains problèmes régionaux.
Une conférence des cinq pourrait jouer
un rôle de média t ion  sur les questions
Internat ionales  qui nous Intéressent .  No-
tre prochaine tâche devrait ,  être , conclut
M. Molotov , de dé f in i r  les sujets qu i  de-
vraient f igurer  à l' ordre du jour de cette
conférence. Les sujets pourraient  être
ceux* mentionnés dans ma communication
(lu 2.* > Janvier (Jour  d' ouve r tu r e  (le la con-
férence) ainsi  que ceux considérés comme
étnnt d'une actual i té  particulière en
Asie. *

K E M U I I G P A G E )

Les dirigeants communistes
de la zone orientale

chez M. Molotov
MOSCOU , 28 (A.T.S.) — Kadlio-Mos-

cnu amnomee de Berlin que M. Molotov ,
ministre dos affaires étrangères de l'U.
II.S.S., a reçu mercredi MM. DiecUmauni,
président de la Chambre poputmiire de
t 'AlIcmagine orientale, UUbrichit et
Nusc.hkc, premiers minil.st'rcs adjoints ,
Bolz . min istre des affaires c train gères
et d'eux autres minist res de l'Allema-
gne oriient.Tile. Du côté rosse, <m remar-
quait les aimbassaideuir.s Semiowov et
Pouchkine, ce dionnier membre du col-
lège du ministère des aiffaires étrangè-
res de l'Union soviétique.

Conférence de presse
en secteur soviétique

BERLIN. 27 (A.F.P.) — Au cours
d'une conférence de presse , qui s'est
tenue en •sectew soviétique, '"mercredi ,
AI. I l i tchev , chef die presse du minis tè-
re soviétique des affaires ét rangères, a
protesté contre la proposition de M.
I)ui!ilcis de ne pas preiudre de décision
en oe qui concerne le premier point de
l'ordre du jou r sur la crnl'érence des
cinq et de passer immédiatement au
seco nd point ayamt trait à l'AlIem-agn-e.

Tout homme de bon sens, a d i t  M.
Il i tchev,  se trciiïd compte qiu*e lorsqu 'un
ordre du jour  est odiorptê, . iJ fau t d'a-
bord diiisouiter le premier p*o*iin l et pren-
dre une décision à son sujet . (Juielle
logiffue y a-t-i'I dans l'atliludie qui con-
sist e à examiner uin,e question sa ns
prendre aucune décision à &on sujet. »

LES SPOETS
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters II ¦ Fleurier
4 à 1

(1-1, 0-0, 3-0)

(ap) Ce mr.iteh de chTimipio'iiinint série A
s'est disputé à Fleurier devaint quelque
80(1 spectateurs.

Fleurier, encouragé pair ses nombreux
supporters, p a r t  très fort et à la
deuxième minute marque un premier
but, nuais, séainee tenante, Acsehl iinann
égalise. Rapides et se démairquant habi-
lement , les Fleuiriisains 'lancent de belles
attaques et assiègent la cage iveuchàte-
Joiise .

Au second tiers-temps, F leur ion* ac-
centue encore sa pression, domine lar-
gement, ma is le briilih 'nt gardien neu-
cl là teints Schneiter paire tout jusqu'à»
repos.

A lia troisième reprise, les N'euchàte-
liolis prennenit il Jeuir tour l'o*ffeiasive et
coup soiir couip, Weiibeu, Ch:npuiis et Wy-
scr t rompent ,1a défense aidi\*crse.

Youmg Spriintens nilignaiit : Schneiter ,
Dubois, W i l t w e n ,  Islor , Faanre. M a r t i ,
Wcibel , Aescb l imann , Chapuis, Clôt,
Renaud, Wyser.

La Chaux-de-Fonds
bat Gotteron 10 à O

(2-0 ; 3-0 ; 5-0)

Notre  correspondan t  spor t i f  de
la Chaux-de-Fonds nous tél éphone :

Hier  soir , le H. C. Chaux-de-Fonds
recevai t  h la pa t i no i r e  des Mélèzes
l'équipe Gotteron,  de Fr ibourg,  dans  un
match  de champ i o n n a t  de l i g u e  na t io-
nale B. Il y ava i t  deux mi l l e  specta-
teurs.

Les équi pes ont  joué  dans  leur com-
pos i t ion  h a b i t u e l l e .  Les Chaux-de-Fon-
niers sont part is  très fort et ont effec-
tué d'emblée de splendides descentes.
A la suite d'une de ces dernières, Rcto
Delnon a ouvert  la marque.  Quel ques
ins tants  plus tard , ce même joueur ,
dans une forme parfaite, marqua un
deuxième but.

Dans le deuxième tiers, Got teron
s'est repris, mais n 'est pas arrivé à
marquer .  Ce f u t  au contraire  Vu i l l e  qui
marqua le t ro i s ième but , puis  Rcto
Delnon,  W la su i t e  d' une passe de Su-
choparelt , porta le score h 4 à 0. E n f i n ,
Reto Delnon , se jouan t  de t rois  adver-
saires , donna le puck à H i m m e l r e i c h
qui n 'eut ,  p lus qu 'à marquer le cin-
qu ième but.

Le dernier t ie rs  fu t  sans h i s to i re
et nous avons ass is té  à un beau tra-
vail de la li gne d' a t t a q u e  chaux-de-
fonnière .  Suchoparel* , puis Rcto Delnon
par t ro is  fois  po r t è ren t  le score à fl
a 0. Enf in , Himmel re i ch  termina ce
beau match en marquant le dixième
but.

Autour du monde
en quelques lignes

EN TURQUIE , l ' interdiction du part
de ta nation (conservateur, le troisiè
me grand part i du pays) a été décidéi
par le t r ibuna l  d'Ankara. Ce jugemen
est fondé  sur la convic t ion du t r ibuna
que  ce part i  a utilisé la religion à dei
f ins  poli t iques.

AU MAROC , un terroriste a abatti
uft policier dans le quar t ier  arabe di
Casablanca.

EN BELGIQUE, le maréchal Papagos
chef du gouvernement  grec, est arrivi
hier à Bruxelles.

A TRIESTE, une amnist ie  a été pro
mulguée  par le général Winterton, che
du gouvernement  mil i ta ire  allié. Elli
l ibérerai t  envi ron  1*10 personnes.

EN INDOCHINE , le Vie tminh  a fai
preuve hier d' un renouveau  d'agressi
vite sur  l' ensemble du territoire. Ai
Moyen-Laos, les forces de l 'Union f ran
çaise ont évacué le poste de Muoni
Phine lequel  a été immédiatement oc
cupé par les communistes.

EN ISRAËL , le p remier  ministre Sha
rett a accusé hier l ' Irak d'avoir  k idnappi
trois citoyens israéliens qui faisaient  1
voyage de Chypre à Téhéran à bord d'ui
avion anglais.

AUX PAYS-BAS, on signale que de:
icebergs hauts de S mètres f lotten
ac tue l lement  dans le Zuyderzee , inter
rompant  la navigat ion mar i t ime depui
48 heures. C'est le vent qui  a favoris
la création de ces énormes blocs d
glace.

EN ITALIE , trois maisons et quatr
étables ont été ensevelies par une mass
de terrain qui  glisse sur  les pentes d
la montagne qui  domine  la vallée di
Panaro au sud de Bologne.

EN EGYPTE , le Conseil de la ligue
arabe a fai t  savoir hier  qu 'il ne recon-
naî t ra i t  pas le sul tan du Maroc installé
par la France .

EN FRANCE , demain vendredi est
prévue dans tout le pays une jour née
de revendicat ion ouvrière.

AU THÉÂ TRE
« Ombre chère »

de Jacques Deval
Alors que les auteurs de pièces gaies

Sie montrent souvent féroces à l'égard
du sexe faible , Jacques Deval a campé
dans « Ombre chère » trois types de
femmes, mais, à des degrés divers, fort
sympathiques : une tainte adorable que
me choquent pas trop les situations
équivoques et les solutions originales ;
une belle jeune femme aux dients dures ,
aux mains avides , mais qui sait se mon-
trer Jielle joueuse ; une. aipouireuse,
toute douceur et compréhension , qui ne
¦reculer"! devant rien pour reconquérir
un m .-/ri volage.

Patrice, auteur d'opérettes à succès ,
pairt pour Lisbonne avec sa secrétaire,
Alix , a f i n  d'y assister à la première
d'une de ses œuvres. De là , il écrit à sa
femme, Irèn e, une lettre où ill lui laisse
olaircmeint entendre qu 'il aime Alix. Pro-
fondément déçue, Irène part en Egypte
et l'on apprend peu après qu'aile voya-
geait sur un ba t eau qui a soimbré corps
et biens.. Les deux tourtereaux, Patr ice
et Alix , regagnent Paris , mais dies diffi-
cultés financières les contraignent à de-
maindier asile à tante Olga qui, bien
qu'à contrecœur, les héberge dians son
vieux château. Mais Irène revient , ap-
prend qu'on la croit morte et , profitant
die lia complicité de sa tamte et des vieux
muins secrets du château, se met à jouer
au fantôme sou s les yeux ahuris, puis
att endris d'un mari qui me tarde pas à
comprendre qu'il! n 'a jamai s cessé
d'aimer sa femme. Alix , dont on a de-
viné la dure entamée et la lutte qu'elle
a dtl mener pour vivre, comprend
qu'Irène a gagné la partie et se retire,
-unins Ar llatt.

Jacques Devait a su éviter toutes les
équivoques que' pouvait susciter um tel
sujet. Sa pièce est une suite étour-
dissante de situations comiques et
étranges, aux rebondissements inatten-
dus menés pair un ravissant fantôme ;
c'est une pièce du boulevard , mais  pour
l'écrire, "auteur a su quitter les che-
mins airchiibattus et fa i re que le fameux
triangle fût  original et sympathique.

L'interprétation était pan-faite, mais
il faut rendre un particulier hommage
à Mme Lucien ne G ramier qui se tira
avec grâce de son rôle d'ombre. Mme
Nathailie Nat t i e r  fut une secrétaire vamp
et bonne fille tout à la fois , cependant
que M. Armont cl, amant et mairi égale-
ment déchiré, n'en gardait pas moins
urne bonne humeur contagieuse. Excel-
lente composition de Mme. Marguerite
Louvain , la ta n te, et bonne interpréta-
tiom de Mme Claude François , la bonne ,
et de M. Max Doria , le médecin aiimi .

Cette pièce, présentée par les tournées
théâtrales France-Monde Productions ,
fut jouée dans um décor de Chalom.

M. M.

| Lfl VILLE J

C O U R S  DE C L Ô T U R E

ZUIÎICH Cours (lu
OBLIGATIONS ^G Janv. 27 janv.

3Vi% Fédéral 1941 . . .  101.30 101.35
3'4%Fédér. 1946, avril 107.35 107.30 d
3% Fédéral 1949 . . . .  107.10 d 107.10 d
3% C.F.F. 1903, dlf. . . 104.40 104.50
3% C.F.F. 1938 104.90 104.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1260.— 1260.—
Société Banque Suisse 1153.— 1160.—
Crédit Suisse 1176.— 1182.—
Electro Watt 1360.— 1365.—
Mot.-Col . de Fr. 500.- 899.— 905.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 69% 71.—
Italo-Suisse, priv . . . 260.— 263.—
Réassurances, Zurich 8300.— d 8400.—
Winterthour Accid. . 6190.— 6100.— d
Zurich Accidents . . . 9150.— d 9125.—
Aar et Tessin 1300.— 1305.—
Saurer 1052.— 1055.—
Aluminium 2285.— 2300.—
Bally 363.— 865.—
Brown Boverl 1160.— 1165.—
Fischer 1130.— 1125.—
Lonza 920.— d 925.—
Nestlé Allmentana . . 1640.— 1640.—
Sulzer 1940.— d 1955.—
Baltimore 86 Vt B6 H
Pennsylvania 75 -Va 76. 
Italo-Argentlna . . . .  30.— 30 Vi
Royal Dutch C'y . . .  . 405.— 406.—
Sodec 39.— 40.—
Standard Oll 330.— 330.—
Du Pont cle Nemours 464 .— 468.—
General Electric . . . 391.— 398.—
General Motors . . . .  274.— 277.—
International Nickel . 155.— 154.—
Kennecott 291.— 290 .— cl
Montgomerv Wnrd . . 258.— 258.—
National Distillera . . 84.—¦ 84.—
Allumettes B 59 V2 59 %
U. States Steel . . .  174 V- 175.—

BAÏ,E
ACTIONS

Ciba 3050.— 3047.—
Schappe 765.— 760.—
Sancloz 3155.— 3150.—
Geitry nom 2900.— 2918.—
H o f f m a n n  - La noche

(bon de Jouissance) 6780.— ¦ 6810.—

T.VUSAIVIVE
' ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  870.— cl 872.50
Crédit Fonc. Vaudoi s 872.50 870.— cl
Romande d'Electricité 615.— d 615.— d
Câblerles Cossonay . . 2840.— 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1375.— 1350.— d

GEJVÏîVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 123 '<,
Aramayo 8 'i 814 d
Chartered 33 11. d 33 V,
Gardy 250.— 254.—
Physique porteur . . . 415.— 420.—
Sécher'on porteur . . . 490.— 500.—
S. K. F 268.— d 273.—

B O U R S E

î.a clragee r r a n K l i n , pr ise  le soir,  a g i t
p e n d a n t  la n u i t , f a c i l i t e  la d i g e s t i o n ,
débar rasse  l ' i n t e s t i n .  P lus  cle m a l a i s e s
le ma t in  au réveil , vous voici fort  et
dispos. Toutes plia rm a ci es et, drogueries

fr. 1.80 la hoîte de 30 dragées.

Malaises dus à la constipation

Le chef de la sûreté vaudoise
condamné à une peine

disciplinaire
LAUSANNE, 27. — Le Conseil

d'Etat du canton de Vaud , après
avoir pr is  connaissance du résultat
de l'enquête ordonnée par lui sur
les griefs fo rmulés  à l'égard de M.
Jean Malherbe, chef de la police de
sûreté, et du mémoire  du 12 décem-
bre 1953 de M. H o f m a n n, défenseur
de M. Malherbe, et l'avoir entendu en
délégation le 16 janvier , considérant
que M. Malherbe a commis  un cer-
tain nombre  de fautes dans l'exer-
cice de ses fonc t ions, considérant
que ces fautes, si elles ne sont pas en
elles-mêmes très graves, pouvaient
avoir de fâcheuses  conséquences
pour la bonne marche  de l'adminis-
trat ion, considérant  que, de ce fai t ,
l'autor i té  ne peut plus avoir , en M.
Malherbe, la conf iance  nécessaire
pour  le m a i n t e n i r  dans une fonc t ion
de l ' impor t ance  de celle du chef de
la police de sûreté, considérant  que
M. Malherbe lui-même, tout en con-
testant certains reproches qui lui
ont été faits, estime qu 'après l'en-
quête dont  il a été l'objet il ne peut
plus  diriger son service avec l'auto-
rité et dans l'esprit de con f i ance  né-
cessaires, et qu 'il a prié le Conseil
d'Etat d'accepter sa démission avec
effet  immédia t, a décidé d'infliger
à M. Malherbe  une peine disciplinai-
re de qu inze  jours  de suspension
avec priva-ion de t ra i tement, d'ac-
cepter la démission avec effet  immé-
diat de M. Jean Malherbe.

Pourquoi le Conseil d'Etat
n'est-il pas plus explicite ?

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit à ce propos :

Rappelons-le.  C'est en septembre der-
n ie r  que , se fa i san t  l'écho de brui t s  qui
c i rcu la ien t  dans le publ ic  au sujet de
la personne de M. Malherbe , un député
social is te , M. Hegcr , dé posa une inter-
pe l l a t ion  au Grand Conseil. Le gouver-
nement  f i t  auss i tô t  ouvri r  une enquête
sur le déve loppemen t  de laquel le  le
p a r l e m e n t  f u t  renseigné.  On appri t
a insi  que cer ta ins  g r i e f s  formulés  à
l' endroi t  de M. Malherbe  é ta ient  fondés.
Le chef de la sûreté, qui s'étai t  fai t
met t re  en congé dès le début de l'en-
quête , ava i t  remis , alors, sa démission.
On vient  de -voir quel genre de sanc-
t ions  ont été prises contre lui.

Le Conseil  d'Etat a fa i t  diligence.
Il a été au fond de l'a f f a i r e .  Il f a u t  lui
en savoi r  gré. Il semble , n é a n m o i n s ,
que son communi qué aurai t  pu être
plus exp lic i te .  Même en les enrobant
de toute la discrétion voulue, 11 eût été
souhai tab le  que tout un chacun sache
quel genre de fau tes  ont amené le Con-
seil d 'Etat  à prendre les mesures en
quest ion.

Le nouveau directeur
de l'hôpital cantonal

de Lausanne
Notre corresp ondant de Lausanne

nous écrit ;
M. Emile Gotticir ayant demandé d'être

mis  aiu bénéfic e de la retraite, le Con-
seil d'Etat, dams sa séamee die mardi ,
a désigné sa succession à 1» tête de
l'hôpital cantonal die Lausanne en la
personne de M. Raymond Gafncr , doc-
teur en droit , né en 1915, et qui dir ige
un  buineoru d'assurance à Lr.ius-.mne.

LA VIE
NA T i O N A L E

ACTIONS 2G Janv. 27 Janv.
Banque Nationale . . 820.— d 825.—
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchàteloise as. g. 1350.— 1350.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— 9300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2775.— d 2825.— d
Chaux et cim . Suis. r. 1275.— d 1375.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1300.— d 1300.—
Ciment Portland . . . 3050.— d 3050.— d
Etablissem . Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— 535.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 1,- 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 31*.. 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât . 31- 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3!4 1947 103.— d 103.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 102.50 d 102.50 cl
¦Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3'/, 194,7 102.— d 102.— cl
Câb . C'ortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . VA 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât . 311,'» 1951 103.— d 103.— d
Trah . Neuch. 3ld 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A . 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. Z ", 1953 103.25 d 103.25 cl
Tabacs N.-Ser . 3'i 1950 102.— d 102.— cl
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4 %

Bourse de Neuchâtel

liu .; « J I H I S M ' I i:;;)4

Achat Vente
France 1.10' ., iAAU
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 IIS.—
Italie 0 .66 'T. 0.69
Allemagne . . . . .  99.— 101.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.30 10.10
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/34.50
françaises 31.75-34.75
anglaises 38.—/42.—
américaines 8.—'9.—
lingots 4800.—/4950 —

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

Hillets de banque étrangers

John KITZMILLER dans S

Plus qu 'un success... un triomphe
Justifié... et pour cause I

DERNI èRES DéPêCHES
Nouvelle offensive des fabri ques

américaines contre les montres suisses
WASHINGTON , 28 (A.F.P.) — Les

trois principales compagnies horlogères
des Etats-Unis publ ient  une déclara-
tion conjointe dans laquel le  elles sou-
l ignent  qu 'à moins qu 'elles n 'obtien-
nent une protection douanière su f f i san-
te, elles ne pourront  pas , en cas de
guerre, assurer une production adéquate
d'Instruments de précision destinés à
l'armée.

Ces trois compagnies qui forment
l'AsiSociation des fahricaints tmiéricai inis
de montres , sont les siuiivantes : Eligiin
National Watch Co (Illiinois), Ha.milton
Watch Go (Peranisylvamiie ) et Wo.ltha,m
Watch Co (McisisiacluuiSiseittes).

Dam s leiur dédlaratiom conjointe cilles
soulignent en pa rticuiiiier les points suii-
vflnts :

1) Depuila 19*51, la production améni>-
catne de montres à rubis a dtatniué de
30% cependant que le nombre de person-
nes employées par l'Industrie horlogère
des Etats-Unis a baissé de 28W.

2) L'expérience a prouvé qu'il fau t de
T'OTfnq à dix ans à une industrie peu fami-
lière pour la fabrication des montres pour
acquérir les techniques et former les spé-
cialistes nécefisalres pour en fabriquer.

3) Depuis 1936 , lorsque les droits de
douane américains sur les montres suisses
ont été considérablement rèd"t*ite, les im-
portations américaines de montres et de
mouvements suisses sont passés de 2 mil-
lions 131,000 unités par an à 10,750 ,000
en 1053. Non seulement l'industrie horlo-
gère américaine ne possède aucun marché
extérieur car l'Industrie suisse contrôle
95% du marché mondial des montres,
mais encore l'industrie horlogère améri-
caine ne détient que 20% du marché
américain.

4) Depuis le début de la guerre de Co-
rée , les trois grandes compagnies horlo-
gères américaines ont dû , à la demande
du gouvernement, produire plus de 91
millions de dollars d'instruments militai-
res de précision ce qui les a considérable-

ment gênées pour maintenir leurs posi-
tions sur le marché civil.

5) Pendant la seconde guerre mondiale,
l'industrie suisse ayant été neutralisée
par l'action ennemie, a été Incapable d'ai-
der les nations alliées dans leurs efforts
de production. Par contre, elle a aidé les
Allemands ( I ) .  De plus, les Allemands ont
permis l'exportation de montres suisses.
Ainsi les Suisses ont été autorisés à met-
tre la mata virtuellement sur l'ensemble
du marché américain cependant que l'in-
dustrie horlogère américaine n'était pas
en mesure de produire pour le marché
civil.

6) Les déclar ations f aites récemment
par des importateurs de montres suisses
ont été remarquables pour l'inexactitude
de leurs statistiques. C'est ainsi notam-
ment que selon des déclarations d'impor-
tateurs , il y aurait aux Etats-Unis 15,000
personnes emp loyées à assembler dans
des boites des mouvements étrangers . Or ,
selon la commission fédérale des tarifs ,
ce nombre n 'est que de 4500.

La déclarat ion conjointe  rappelle en-
suite qu 'elle a soumis à la commission
fédérale des ta r i f s  une demande de relè-
vement  du droit de douane sur les mou-
vements importés aux Etats-Unis. Cette
demande vise à porter ce droit , actuelle-
ment à un dollar  en moyenne par mou-
vement à 1,25 dollar.

Un tel relèvement, lit-on dans la dé-
claration cons t i tuera i t  une mesure ten-
dant à l 'égalité à la f ront ière , et per-
met t ra i t  d'égaliser le coût d' un mou-
vement  impor t é  avec le coût d'un mou-
vement  s imi l a i r e  produit  avec la main-
d'ceuvro américaine.

A ce propos la déclaration souligne
que le coût de la main-d'œuvre repré-
sente 80% du coût de production clans
l ' indus t r ie  horlogère et que les travail-
leurs suisses reçoivent des salaires égaux
à 10% seulement  des salaires payés aux
ouvriers de l ' industrie horlogère amé-
ricaine.

WASHINGTON , 27. — M. Tailibott , se
crétaire à l'air, a puibtiié uinie imtsc an
point au sujet des déclarat ions qu 'il 1
faites mardii sur l'utilisation des base
que les Etats-Unis projettent d'améno.
ger en Espagne. Il a soiuiligné que ¦* l'a
viat ion amériea iine a la ferme imtentioi
de resipeeter les aecords conclus entn
les Etflts-Unis et les pays qiu/i Jour ac
cordé le droit d'établir die ces baises »

Une mise au point
au sujet des bases américaine;

en Espape

Ce soir , à 20 h. 15 précises
Grande salle des conférences

4me concert d' abonnement
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : Igor Markevi tch

Soliste: Jacqueline Blancard , pianiste

Location à l'Agence H. Strubln
(librairie Reymond) et à l'entrée

RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25

L'entrée est gratui te  pour les membres
de la Société de musique

Le mauvai s temps sévit égaile*-
ment eu France et en Italie. La
salade pommée est très rare et
chère.

Par contr e, Jes salades

FRISÉES ET
ESCABOLES

d'Espagn e sont très foeiMes et à des
prix avantageux.

Importateur : j ftSl^y)

CE SOIR à 20 h. 15 (i

COUP DE JOBAH
Location : Pattus, tabacs, et à l'entrée I

L'Etude J.-P. Bourquin,
C. Berger, E. Piaget

est installée
dans ses nouveaux locaux,
rue de l'Hôpital 12, 2me étage

I 

CASINO de la ROTONDE |j
SAMEDI 30 JANVIER ?M

dés 20 h. 30 r.|

BAL DE DROGA 1 1
Tenue de soirée ' i

I N STITUT RICHÈME
( Samedi 30 janvier

Gala «Sports d'hiver »
Tenue sportive recommandée

mmmwj tu mm mftt aicsMc r̂angai'̂ î î jBMtoiuaa.M -wy '̂K

Ce soir, à Moiiruz
Le match revanche

tant attendu

Young Sprinters -
Ambri-Pîoîta

lUiJoiiiHhtiiiiiHsmii ht.»ti SI
Jeudi

SOTTENS et té lédif fus ion : 7 h., Racllo-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission,
commune. 12.15, le quar t  d 'heure du spor-
tif .  12.35 , disques. 12.44, signal horaire.
12.45 , inform. 12.55 , le Trio Vigouroux,
13 h., Cinq minutes avec... Roméo Cariés .
13.05, du f i lm à l'opéra. 13.30, Quintette
No 2 en do meneur op. 115, cle Gabriel
Pauré. 18.29 , signal horaire. 16.30 , thé
dansant. 17 h., vos refrains favoris. 17.30,
œuvres de Schumann. 17.50 , Ouverture en
rô, de Franz Schubert. 18 h., la vie cul tu-
rell e en Italie. 18.10 , Concerto , de Cima-
rosa. 18.30 , problèmes suisses. 18.40,. mu-
sique populaire suisse, 18.55, le micro dans
la vie . 19.13, l 'heure exacte. 19.14 , le pro-
gramme do la soirée. 19.15 , Inform. 19.25 ,
le miroir dvi temps. 19.40, la chaîne du
bonheur. 20 h., le feuilleton : L'amou r
autour  de la maison , d' après le roma n de
T'Serstevens. 20.30 , Avec plaisir. 21.30,
concert par l' orchestre de chambre de
Lausanne, direction Victor Desarzens , avec
Hélène Boschi, planiste. Au programme :
Vivaldi , Mozart , Donatonl. 22.30 , inform.
22.35 , hommage à Jean Giraudoux ; sou-
venirs d'André Beucler.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., inform. 7.05 , musique champêtre.
10.15, une page de Mozart. 10.20, émission
radloscol alre : Un livre qu 'on ne lit pas
seulement vine fois. 10.50 , Romance en sol
majeur , de Beethoven. 11 h., concert
d'œuvres peu connues. 11.45 , Images ju-
rassiennes. 11.55, Balalaïka. 12.15, le
chœur des Cosaques du Don. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40 , airs d'opéret-
tes. 13.25 , Ecrit dans la marge. 13.35,
chansons légères viennoises. 13.55 , Lelch-
tes Blut. 16.30 , Ufem Ofebiinkli. 17 h.,
l'Orchestre récréati f bâlols . 17.45 , visite k
la Mouette , centre professionnel pour les
détaillants du commerce alimentaire.
18.05 , Les saisons, de Tchaïkowsky. 18.40,
le 40me anniversai re  de la Nouvelle So-
ciété helvétique. 19.05, une fanfare.  19.25,
communiqués radloscolaires. 19.30 , Inform.
20 h. , œuvres de Weber. 20.30 , Woyzeck ,
pièce de G. BUchner. 21.56 , sept vieilles
chansons polonaises. 22.15 , inform. 22.20,
musique de chambre de compositeurs
salisses.

Chronique régionale

MEYRIEZ

Une auto tamponnée
par le train

(c) Un grave accident .a été évité de
justesse, mardi  soir, au ' passage à ni-
veau de Meyriez.

M. Fr i tz  Studer , 27 ans , représentant
de commerce à Spiez , se rendait  en
auto cle Genève à son domic i l e  lorsque,
arr ivé au passage à niveau où les har-
rières é t a i en t  déjà baissées pour le
train de 18. h. 40, les f re ins  de l'auto
ne fonc t ionnèren t  pas s u f f i s a m m e n t
sur la route rendue gl issante  par la
nei ge. L'auto passa alors sous la pre-
mière barrière et s'arrêta sur la voie.
L'au tomobi l i s te  n 'eut que le temps de
sortir  de sa m a c h i n e  qui  fu t  tôt après
heur tée  par le train et projetée au bas
d'un talus.

Les dégâts matér ie ls  se mon ten t  à
environ 3000 fr .  pour l'auto et à 500 fr.
pour l' automotr ice .

[ RÉGIONS DES LflCS~|

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

L'accident de Thielle
jugé une seconde fois

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience, mardi , sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté de M.
J.-P. Gruber , substitut-greffier.

Le 25 septembre, le motocycliste J.,
circulant sur la route de Coffrane à
Montmollin , ne put éviter un accrochage
avec un tracteur .conduit par F., de Cof-
frane , qui débouchait d'un chemin se-
condaire et avait priorité de passage. J.
semble avoir quelque peu perdu la maî-
trise de sa moto ; il circulait , en outre,
sans avoir avec lui son permis. J. est
condamné à 40 fr. d'amende et 25 fr.
de frais.

Par défaut, le tribunal condamne Z.,
pour injures, et menaces à l'adresse de
J., agriculteur à Coffrane, à 5 jours d'em-
prisonnement et 20 fr . de frais.

Par défaut, également, il condamne E.,
povir vol de bouteilles de vin commis au
préjudice de S. des Hauts-Geneveys, à
6 jours d'emprisonnement et 10 fr. de
frais.

La Cour de cassation avait renvoyé au
tribunal du Val-de-Ruz l'examen d'une
cause jugée à l'époque par le tribunal
de NeuchâtelT II s'agissait du terrible nc-
cident suryenu le soir du 8 novembre
1952 , à la sortie du pont de Thielle, et
qui avait causé la mort de deux occu-
pants d'un side-car. Celui-ci était venu
se jeter contre une camionnette, station-
née au bord de la route, et qu 'aucun feu
arrière ne signalait. C'est à une audience,
présidée par M. R. Calame. président du
tribunal du district de Boudry, M. P.
Brandt s'étant désisté, que fut rendu le
Jugement , et , à la séance de ce jour , M.
R. Calame en donne la lecture. Le pro-
priétaire de la camionnette, S., de Sise-
len , est condamné à 100 fr d'amende et
704 fr. de frais.

Nous avons signalé , dans notre chro-
nique de la semaine dernière , le débat
sur un accident survenu le 18 août k la
Vue-des-Alpes où un piéton avait été
renversé par Un motocycliste. Le tribunal
rend son verdict et condamne le moto-
cycliste B. à 15 fr. d'amende et 39 fr.
de frais.

| Vfll-DE-BUZ

« La sépulture princière
de Vix »
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f rança i s  de la recherche sc ien t i f i que ,
conservateur  rlu musée  de Chà t i l l on -
sur-Seine. é ta i t  l 'hôte, mardi  soir , de
la commiss ion  c a n t o n a l e  d'archéologie
préhistori que. Il a parlé à l'Aula de
l 'Univers i té , devant  un audi to i re  par t i -
c u l i è r e m en t  n o m b r e u x , de sa presti-
g ieuse  découver te  d' u n e  sépu l tu re  prin-
cière d a t a n t  des années  500 avant  notre
ère.

On sait qu 'il a mis  à jour , au Jlont-
Lassois ,  des objets d' ar t ,  d'o r i g i n e
grecque et é t r usque , les  p lus  r iches
j ama i s  découverts  au nord des Al pes.
M. Joffroy a con té  son e x t r a o r d i n a i r e
a v e n t u r e  d' a rchéologue  h e u r e u x  et son
récit a été p a s s i o n na n t  à suivre.  Sur
l'écran , on a pu a d m i r er  le vase , me-
surant  1 m. 64 de haut , orné d'une  ma-
gn i f i que  f r i se  de chevaux et de guer-
riers, le couvercl e d o n t  la poignée est
une  s ta tuet t e dç. f e m m e  d'un  style par-
fa i t , et le d iadème d'or avec ses pe t i t s
chevaux ve lus  qui i nd i q u e n t  une  o r ig ine
gréco-scythique. Ces pièces précieuses
vo i s ina i en t  avec d'autres  objets : bra-
celets , f i bu l e s , perles d' ambre et de co-
rail , moyeux de roues de char , de fa-
b r i c a t i o n  gauloise .

Comment cet énorme vase, d'une ca-
paci té  de 1100 l i tr e s , est-il  parvenu à
Vix ? Comm e t o u s  les objets  grecs re-
trouvés en Europe occ iden ta le )  i ls ont
été fabr iqués  en It a l i e  par des Etrus-
ques ou ont t r a n s i t é  à t ravers  l ' I t a l i e .
Faut-il  penser que le vase cle Vix a été
t ranspor té  de M a r s e i l l e  dans  le Chà t i l -
lonais  par la vallée du Rhône  ? M. Jof-
froy ne le croit pas , car les f o u i l l e s
n 'ont j a m a i s  i n d i q u é  qu 'un  m o u v e m e n t
commercia l  ait  ex i s té  dans  cet te  région.
La voie qui semble la p lus  fréquentée
à cette époque est celle qui passe ipar
les cols al p i n s , le p l a t eau  suis*se et le
Jura.  Peut-êt re  le t résor  de Vix a-t-il
traversé au fime siècl e a v a n t  Jésus-
Chr is t  no t r e  pays. Au t re s  problèmes :
pourquoi u n e  tombe si r iche et pour-
quoi u n e  f emme  honorée  de cet te  somp-
tueuse façon ? Il ne pouva i t  s'agir  que
d' u n e  princesse qui régnai t  sur , une
t r ibu  gau lo i se  t e n a n t  sa pu i ssance  de
son rôle commerc ia l  d ' in t e r m é d i a i r e .

M. Jof f roy  s'est gardé d' a f f i r m a t i o n s
g r a tu i t e s  et il a m o n t r é  le v a s t e  chamip
de recherches ouver t  aux savants  par la
découverte du Mont-Lassois .  Et pour  le
p u b l i c  neuchâtelois, il a ressusci té  une
ép o q u e  l o i n t a i n e  où les hommes,  com-
me leu r s  ancê t res  des cave rnes  ornées ,
a f f i r m a i e n t  la p e r m a n e n c e  clu goût ar-
t i s t ique .

Le c o n f é r e n c i e r , qui a v a i t  élé  pré-
sen té  par  M. S a m u e l  Perret, conserva-
t eu r  des c o l l e c t i o n s  a rchéologiques ,  fu t
l o n g u e m e n t  applaudi et on ne  d o u t e
pas que le musée  cle C l i à t i l l o n - s u r -
Seine ne d e v i e n n e  le rendez-vous des
Neuchâ te lo i s .  D. B.

Auto contre auto
Hier , peu avant  14 heures , une  auto

qui c i r cu l a i t  devant  le c inéma  Palace ,
en direct ion cle la p lace Purry, est en-
trée en co l l i s ion  avec une voiture se
d i r igean t  vers le bord clu lac. L'acci-
dent , dû au verglas , se solde par des
dégâts matér ie l s  peu impor tan t s .

LES CONFÉRENCES

Un lugeur de la Villctitc
tonil>c d'un rocher et se tue
Mardi , à midi  un quart , les écoliers

de la Villette, près de Semsalcs, lu-
geaient  à l'ent rée  du hameau , lorsque
le pe t i t  Al p honse  Buchs , âgé de 11 ans ,
p e r d i t  s o u d a i n  la maîtrise cle sa l ug e ,
dévala  un rocher de dix mètres  cle h a u t
et tomba sur la route cantonale, où il
demeura i n a n i m é .

Un médecin appelé d'urgence, consta-
ta u n e  f r ac tu re  clu crâne et f i t  condu i re
l ' i n f o r t u n é  à l 'hô p i ta l  des Bourgeois.

L'e n f a n t  arriva à Fr ibourg  à 11 h. 45
et il mouru t  deux heures et demie plus
tard , sans avoir repris connaissance.

[ EN PAYS FRIBOURGEOIS
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LE CONSEIL D'ÉTAT
de la République et canton de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre COURT
chancelier d'Etat

Il a été un précieux et fidèle sénateur de la
Républi que.

Les membres du Conseil d'Etat garderont un
souvenir affectueux et reconnaissant de leur
dévoué collaborateur.

La cérémonie funèbre aura lieu en l'église catho-
li que de Neuchâtel , vendredi 29 janvier , à 14heures.

Le comité directeur de l'Association patrioti que
radicale neuchàteloise a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Pierre COURT
président du Cercle national

membre du comité directeur de l'A.P.R.N.
ancien président des Jeunes radicaux

ancien secrétaire cantonal du parti
ancien rédacteur

La cérémonie funèbre aura lieu à l'église catho-
li que à 14 h. et l'ensevelissement, sans suite, à 15 h.,
vendredi 29 janvier.
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La Société des magistrats et fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre COURT
chancelier d'iiitat

son très actif et dévoué président.
Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant et affectueux.

Le comité.

Le comité du Cercle National a le profond chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Pierre COURT
président du Cercle

Nous perdons un grand ami et un président irremplaçable ;
nous conserverons de lui un souvenir impérissable.

Neuchâtel , le 26 janvier 1954.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité d'organisation de la Fête des vendanges a le très
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre COURT
vice-président et secrétaire général

survenu mardi 20 janvier 1954.

Dans l' exercice de ses fonctions de président de commissions
diverses et de secrétaire général , le défunt a fait preuve d'un
dévouement intense , de qualités et d'initiatives remarquables , et
d'une amabilité jamais en défaut , aussi le comité gardera-t-il de
lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour la cérémonie, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le Comptoir de Neuchâtel de l'industrie

et du commerce
a le grand regret de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur Pierre COURT
membre du comité

qui. durant de nombreuses années , en fut un animateur apprécié.
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant et prions nos

membres d'assister à la cérémonie funèbre.

I Le président et les membres du comité de la Section automobile
neuchàteloise du Touring-club suisse ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Pierre COURT
leur grand ami et membre dévoué du comité dont ils garderont un
affectueux et reconnaissant souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu à Neuchâtel , vendredi 29 janvier ,
à 14 heures, à l'église catholique.

Deux trolleybus
entrent en collision

à TEvole
Une dizaine de voyageurs

blessés
Hier après-midi peu avant lfi heures ,

le long de la rout e de l'Evole , à la hau-
teur de la cheminée de Champ-Bougin ,
le trolleybus se rendant à Serrières
obliqua à gauche pour dépasser une
voiture à l'arrêt. A ce moment-là, le
conducteur s'aperçut que le trolleybus
Serrières-Neuchâtel arrivant en sens
inverse n 'était plus qu 'à quelques mè-
tres. Il freina , mais son véhicule  dérapa
sur la route glissante et les deux lour-
des machines entrèrent en collision .

Quelques voyageurs ont été blessés ,
sans gravité -heureu sement , et ont été
transportés chez un médecin pour y
être soignés. L'un d'eux , M. .7. B., de
Saint-Imier , a tlù cependant être trans-
porté à l 'hôpital  Pourtalès. Il souff re
notamment de lésions internes .

Les deux trolcybu s ont subi
des dégâts importants.  Ils ont dû
être remorqués au dépôt. Le trafic a
donc été interrompu une demi-heure
jusqu 'à ce que deux nouvelles machines
soient mises en service sur cette ligne.

| Jjjj VIL1E

La réaction de nos hôteliers

CORRESPONDANCES
(Le contenu, de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Monsieur le rédacteur .
Je tiens d'abord à adresser mes félici-

tations à M. Margot-Haller de son initia-
tive privée. Il a cliqisi un bel emplace-
ment pour sa future construction.

Mais j' adresse mes félicitations aussi à
M. Mennet , qui défend justement le point
de vue dv. contribuable de la ville. M.
Mennet a tout à fait raison de dire que
le prix du mètre carré est beaucoup trop
bas. d'autant plus que la nouvelle cons-
truction se réalisera en grande partie au
détriment du commerce hôtelier existant.
Je taxe le mètre carré , dans cette situa-
tion, à 400 fr . et même plus.

Quant à la situation touristique et
économique de la ville, il faut voir clair ,
et. 11 faut tout d'abord procéder à une
sérieuse estimation des possibilités de la
ville , et plus particulièrement de ses pos-
sibilités d'augmenter l'affluence de la
clientèle étrangère sans que cela nuise
aux établissements actuels.

Ces dernières années , Neuchâtel a déjà
fait un très grand effort au point de vue
touristique . Avec la construction de l'hô-
tel City et du Touring, de grands capi-
taux ont été engagés, et grâce à la si-
tuation économique très favorable de la
Suisse et à celle du tourisme mondial ,
ces deux établissements ont fait des re-
cettes considérables qui , naturellement ,
ont été autant cle ressources pour l'Impôt
communal et cantonal . Mais avec une
nouvelle construction, il se produira sû-
rement un changement dans la situation
financière de notre hôtellerie.

Par ailleurs , pour venir en aide au tou-
risme du pays, une société s'est créée
afin d'acquérir l'exploitation du Grand
Hôtel de C'haumont, et la ville elle-même
a dû participer au capital-action et hypo-
thécaire. Afin que cet hôtel soit à la page,
la société a dépensé déjà une somme
assez considérable , mais insuffisante en-
core, pottr satisfaire la nouvelle direction.
Enfin . Chaumont doit pouvoir compter
sur le trop-plein de la ville, pour « tour-
ner >•* . Et voici quelques faits aussi qui
«lustrent mieux encore la thèse qu 'une
nouvelle construction portera préjudice
aux établissements existants T

L'ancien tenancier de la Rotonde , M.
Egger , payait à la ville une location de
16,000 fr . par an ; le tenancier actuel
verse 6000 fr. (perte pour la ville et ses
contribuables : 10,000 fr.).

Le Café du Théâtre , locataire de la
ville , a fait ces dernières années des
transformations pour 70,000 fr . à ses pro-
pres frais ; ceux-ci chargent l'exploita-
tion .

Beau-Rivage, avec ses salles spacieuses
et sa terrasse , paye environ 14,000 fr.
par an , et le tenancier trouve cette char-
ge trop grande.

Je livre ainsi mes réflexions au juge-
ment du public et surtout à messieurs
les conseillers généraux, et je dis qu 'au-
jourd'hui la construction envisagée sera
néfaste à nos établissements qui , de ce
fait , assureront moins de recettes à la
ville et au canton.

W. BTJSSLINGER .
Hôtel du Lac et Bellevue.

Le cas de l'hôtel Terminus
Monsieur le rédacteur .

Dans la polémique qu'a suscitée la
construction d'un nouvel hôtel â Neu-
châtel , vous avez publié une lettre signée
par Mme Gabrielle Mercier dans laquelle
l'Hôtel Terminus a été individuellement
visé. J'estime que Mme Mercier n 'est pas
exactement renseignée et que la manière
dont elle s'exprime à l'égard de notre
établissement est susceptible de nous
porter .préjudice . C'est pourquoi nous
vous serions obligés de publier la pré-
sente mise au point :

1. Depuis 1946, soit depuis la reprise
du tourisme international , l'Hôtel Ter-
minus a fixé un programme de rénova-
tion qui est déjà en grande partie ac-
compli et qui continuera à faire l'objet
de travaux importants.

2. L'Hôtel Terminus n 'est pas seule-
ment un hôtel de passage , comme semble
le dire Mme .Mercier . Au contraire , pen-
dant la courte saison d'été, nos hôtes
font des séjours prolongés à Neuchâtel.
C'est ainsi que depuis 1946. plusieurs fa-
milles reviennent chaque année dans no-
tre établissement pour des séjours variant
de une à six semaines. En été, le 60 %
de nos hôtes sont des personnes désireu-

ses de passer une partie de leurs vacan-
ces à Neuchâtel ,

3. Ce sont précisément les hôtes de
séjour qui sont attirés par le caractère
tranquille de la terrasse de l'Hôtel Ter-
minus et qui Insistent pour que ce ca-
chet soit maintenu. On ne peut pas mo-
derniser un jardin-terrasse comme n'im-
porte quelle salle de café-restaurant.

En vous remerciant de votre obligean-
ce, je vous prie d'agréer . Monsieur le ré-
dacteur , mes salutations distinguées.

F. HALLER.
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Monsieur et Madame
Roland SCHMOKER-LANGffilR , Moni-
que et Isabelle , ont la joie de faire
part de la naissance de leur fille et
petite soeur ,

Madeleine
Châteaiu-d'Oex, le 26 j anvier 1954.

MMiHi 'B  ̂'^MTUWtri 'ftm, tf:i'lffl«l'fWllllfW'wW
M adame veuve Maria Ryter a le cha-

grin d'annoncer à ses amis et coninais-
sanees le décès de soin cher fiils

Auguste
survenu mardi mat in  2fi janvier.

L'enter rement  a eu lieu mercredi
après-midi.

Il reste un repos pour le peuple
de Dieu. Héb. 4 : 9.

Madiaime Robert Moiiinicr , ses enfants
et petit-en fan t , à Fonilaimes ;

Monsieur Gustave Amez-Droz et sai
fitlile , à N euchâtel ;

les enfants , petîte-enifamits, mrrière-
pe t i t s - en fan t s  de feu Henri  Fallet-Gue-
ttot, à Dombresson , à Colombier, à Ber-
nie, à Saint-Biaise et à Peseux ;

Monsieu r et Mad ame Pierre Soguet et
leurs enfan t s , à Neudliàtel.

ainsi que les f ami Miles pairentes ,
ont la douleur de faire part  à leurs

parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Charles GUEN0T
née Fanny MONNIER

leur chère bel'l e-secuir, faillite et cousine,
qu 'il a plu à Dieu die reprendre à Lui ,
dwns sa 89me année.

Dombresson . le 27 janvier 1954.
Elle a du pn:>x aux yeux de l'Eter-

nel , la mort de ceux qui l'aiment.
Ps. 116 : 15.

L'ensevelissement aiutra Visera vendredi
29 janvier , à 13 h . 15, à Domibressom.

Dépa rt : maison Daniel Faille":.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IN MEMORIAM
28 janvier 1953 - 28 janvier  1954

Charles WEBER
repose loin de sa patrie

qu 'il a imai t  tant , mais son bon et doux
souvenir reste gravé à tous ceux qui

l' ont connu.
Que la volonté de Dieu soit fa i te

Son épouse. Jeanne Weber-Convert ,
1 nn« t,rnrlr _ Tvrnl

Observatoire de Neuchâtel. — 27 jan-
vier. Température : moyenne : — 7,6 ;
min. : —8,6 ; max. : — 7 ,4, Baromètre :
moyenne : 713,4 . Eau tombée : 3,5. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert.
Neigé depuis 13 heures. Couche de 7 cm.

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

Niveau du lac du 26 Janv., â 7 h. 30: 428.H1
Niveau du lac du 27 jarov. à 7 h. 30 : 428.91

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes , brouillard élevé par places , ayant
sa limite supérieure entre 1000 et 1200 m.
Températures en plaine voisines de moins
10 degrés, par endroits moins lfi degrés.
Bise. Sommets du Jura et Alpes , y com-
pris Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable • encore quelques chutes de
neige.
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Observations météorologiques

Les membres de la S. F. G. Amis-
Gymnastes sont informés du décès de

Monsieur Pierre COURT
membre honoraire de la société.

Le comité de l'Association suisse des
employés  de banque , section neuchàte-
loise , a le regret de faire part à ses
m fin lires dm diecès die

Monsieur Pierre COURT
membre honioraii ire .

L'EM. de la Compagnie des sous-o f -
f i c i e r s , le comité de la Vieille Garde ,
oui  le pénible devoir d ' informer  les
membres du décès du

Sgt Pierre COURT
compagnon dès 19'Î O

Cérémonie funèbre  à l 'église catho-
li que vendredi 29 janvier 1954, à 14
heures.
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Messieurs les membres du Cercle des
traoàilleurs tle Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami ,

Monsieur Pierre COURT
L'ensevel issement ,  sans suite , aura

lieu vendredi  29 janvier , à É 15 heures.
La cérémonie funèbre  aura lieu à

l'Eglise catholi que, à 14 heures.
Le comité.

Le comité  de la Noble compagnie des
mousquetaires de N euchâtel  a le pénible
devoir de fa i re  part  du décès de

Monsieur Pierre COURT
L' ensevel issement ,  sans su i te , aura

lieu vendredi  29 janvier 1954, à 15 h.
Culte à l'église ca thol ique  à 14 h.

Le Comité central de l'Association na-
tionale des Amis du vin a le p énible
devoir  de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Pierre COURT
président de la section de Neuchâtel
Les membres de l'association sont

priés d'assister à la cérémonie funèbre
qui se déroulera à l 'Eglise catholi que
de Neuchâtel , vendredi 29 janvier , à
14 heures.

Le comité de la Société oaudoise de
secours mutuels ,  à Neuchâtel , a le triste
devoir  d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Pierre COURT
membre  d 'honneur ,  ancien président .
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Le comité de la Musique militaire de
Neuchâtel a le profond regret de faire
part à ses membres actifs, passifs et
d'honneur du décès subit de

Monsieur Pierre COURT
membre du comité en Parvenir de la Mu-
sique militaire el ami die \a société.

Pour l'eniseveliis.se'iiieint , prière die con-
suiliter l'avis de lia famil le.

^HSESHSBB^^^^'SEBifl^D^BKBflHHHBI
Le conseil d'admin is t ra t ion  du jour-

nal «Le  Mutual i s te  » a le pénible devoir
d'annoncer  le décès de

Monsieur Pierre COURT
son fidèle et dévoué collaborateur.

mm&msBmuiwmJiJmmBBmmmMm
Les membres de l'Amic«/e des con-

temporains de 1903 sont informés du
décès de

Monsieur Pierre COURT
président

leur cher et fidèle collègue et ami.
La cérémonie funèbre aura lieu ven-

dredi 29 courant , à 14 heures , à l'église
, .„f  i , , , i ; m,„

La Société neuchàteloise des Vieux-
Zo f inq iens a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Pierre COURT
chancelier d'Etat

survenu à Neuchâte l , le 27 janvier  1954.

Les Jeunes radicaux de Neuchâtel ont
'le douloureux devoir (Painmoittoer le dé-
cès de

Monsieur Pierre COURT
aiiioien président et père de leur aimi
Jean-Pierre.

Pour l' ensevelissement , prière de con-
sniilU 'i* l' avis  de la famille.

L'Association patrioti que radicale de
Neuchâtel - Serrières - la Coudre a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre COURT
chancelier d'Etat

Pour l' ensevelissement , prière de
consulter Pavis de la famille.

JUs rïiiil *"'e Corlsc '' communal
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j  VILLE DE NEUCHATEL

a le p énible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Pierre COURT
ancien conseiller général , ancien mem-
bre cle diverses commissions.

Le Conseil communal.

t
Madame Pierre Court-Bardet et ses

enfants :
Mademoiselle Margueri te  Court,
Monsieur Jean-Pierre Court ,
Madame Ida Aubert-Court ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de leur cher époux , père , frère
et parent ,

Monsieur Pierre COURT
chancelier d'Etat

survenu subitement aujourd'hui , à
l'âge de 51 ans.

Neuchâtel , le 26 janvier 1954.
(Saint-Maurice 12)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 29 janvier , à 15 heures.

La cérémonie funèbre aura lieu à
l'église catholi que, à 14 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre tle faire part

Le comité du Cercle du Sap in a le
profond regret de faire part à s*es mem-
bres du décès die

Monsieur Pierre COURT
membre actif

L'ensevelissement, sans suite. auTa
lieu vendredi 29 janvier , à 15 heure-s.

La cérémonie funèbre aura lieu à
l'église catholique, à 14 heures.
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Les Sociétés des Vieux-Néocomiens

et de Néocomia ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Pierre COURT
Vieux-Néocomien

survenu à Neuchâtel Je 2(i janvier 1954.
La cérémonie funèbre aura dieu le. 29

janvier à 14 heures, à l'église catholi-
que .

Modalité Max Hossmam n ;
Monsieur et Madame Wi l l i am Hoss-

mamn , leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame Emana Stauf'fer , à Fontaine-
melon ;

.Monsieur ot Madame Ernest Aeschli-
man.n et faewBe, à Gramdson ;

Madame et Monsieur  Edmond Roth
et leur fils , à Graudison ;

Madame et Monsieur Jules Chuat et
leurs enfants , à Gramdison ;

Madame Rose Aeschlimamm et famille,
à Laïuisamne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde d'oulleuir de faire part
diu décès de

Monsieur Max H0SSMANN
leur cher et regretté époux , frère , beau-
frère, oncle, neveu et parent, survenu
ce jour, après une courte maladie, dams
sa 56ime année.

Neuchâtel , le 27 janvier 1954.
(Ecluse 3ô.)

Que ton repos soit doux oemme
ton cœur fut bon.

L'incinération , sains suite, auira l ieu
venidredii 29 j anvier, à 16 b. 30.

Cuite à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel des Pa-
peteries S. A., Serrières , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Max H0SSMANN
leur dévoué ouvrier et collègue de tra-
vail depuis 28 ans.

Ils garderont de lui le souvenir d'un
homme honnête et consciencieux.

Serrières , le 27 janvier  1954.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours ?

Ps. 121.
Madame Anmaind Juam ;
Madiame Germaine Juiain et ses enfants,

à Lugam o ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Juan,

à N euchâtel ;
Monsieur et Madame Fredy Kessi, à

Vevey ;
aiinisi que ses frères et sceur et pa-

rents ,
ont  le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Armand JUAN
maréchal

leur cher époux, père, gramd-ipère, beau-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection
dans sa 58me aminée des suites d'urne
pémiible maladie.

Saint-Biaise, Grand-Rue 31.
L'incinération, avec -suii-te, aura lieu

samedi 30 janvier.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Mon sieur Edmond Meylan-

Aepp li , leurs enfants  et petits-enfants ,
au Locle et a la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Fritz Aepp li , ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel et à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Marc Jeanmai-
ret-Aepp li, au Locle ;

Madame et Monsieur Ulrich Adam-
Aepp li et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Anna Schneeberger , à Gur-
brù ;

Madame Rosa Mùhlestein et ses en-
fants , à Gurbrù ;

Mademoiselle Ida Hûrni . à Gurbrù ;
Monsieur et Madame Ernst Hiirni-

Hùrni  et leurs enfants , à Morat ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part  du décès

de leur chère mère, grand-mère, belle-
mère , sœur, tante et cousine

Madame

Marie AEPPLI-HURNI
enlevée à leur tendre af fec t ion , à l'âge
de 80 ans. après une courte mais  pénible
malad ie  supportée avec résignat ion.

Gurbrù , le 26 janvier 1954.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

29 janvier 1954, à 13 heures , à Gurbrù.

Les enfants , peti ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants  de

Monsieur

Gottardo BELTRAMI
font part  de son décès survenu , dans
sa 80me année.

Neuchâtel , le 27 janvier  1954.
(Asile de Beauregard)

Jusqu 'à votre vieillesse je serai
le même, jusqu 'à votre vieillesse
je vous soutiendrai : je l'ai fait ,
et, je veux encore vous porter, vous
soutenir et vous sauver.

Es. 46 : 4.
L ' inhumat ion aura lieu vendredi 29

janvier , à 13 heures.
Culte à l'asile de Beauregard , à

12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Fernand HEDSCH - DE MONTMOLLIN
et leurs enfants Pierre , Louise et
François sont heureux de faire part
de la naissance de leur petite

Nicole Marguerite
le 22 janvier 1954

Clinique gynécologique , Strasbourg
32, rue de Rohrwiller , Bischwlller

(Bas-Rhin)

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Chronique régionale
U y avait hier au début die l'aiprès-

mn'idli une grande aiffluence à la Collé-
giale pouir rendre les dierniens honneurs
au regretté Hermamm Haefligeir. Un s>er-
vice d?ordre discret était assuré pair des
aigenits afin de régler la circulation.
Dans l'assista nce recueillie, on remar-
quait notamment le conseiller fédéral
Max Petitpienne, les membres diu Con-
seil d'Eta t et du Conseil communal, ainsi
que les immombrâbles amiis que comptant
le diéfuml et qui avaient tenu à entou-
rer la famille affligée. Le pasteur Paul
DuBois présidait la cérémonie, religieu-
se. Prirent la parole successive-ment , et
aivec urne vive émotion , MM. Andr é Rich-
ter, au nom du conseil d'administration ,
de kl direction et dm persomineil de la
maison Haefliger et Kaujiser ; Jean-Pier-
re de Mointim ollim au nom dies nombreu-
ses sociétés dont fit partie le diéfumt ;
Harolri Crol. au nom des Associations
charbonnières et die la division fédérale
diu commerce ; Aimé Douzou, au nom
des Hmuiillllère.s d* Framce ; et Er.mest Bé-
guin , ancien président du Conseil des
Etats, au nom dies amis politiqu es et dies
amis tout court de M. Haefliger. Le
chœur de 1'» Orphéon » sic fit entendre
d.sins uni très beau chamt de circoms-
tanee.

Les obsèques
de M. Hermann Maeïliger


