
Maher Pacha affirme qu'il poursuivra
la politique de l'ancien cabinet

Dans une déclaration destinée à calmer le nationalisme égyptien

Fort de cette assurance, le Wafd a voté au Parlement la confiance au nouveau gouvernement
Londres croit néanmoins à une reprise

des négociations et ferai t un pas de son côté
LE CAIRE, 28 (Reuter). — Le nou-

veau premier ministre d'Egypte a fait
mettre les scellés sur le siège du parti
socialiste « Al Ishterakeya », au Caire,
dans la soirée de dimanche.

Il a répété à la radio ce qu'il avait
dit au roi au suj et du programme de
son gouvernement, qui peut se résu-
mer en trois points essentiels : éva-
cuation de la zone du canal de Suez
par les troupes britanniques, unifica-
tion de la vallée du Nil et réalisation
des aspirations nationales de l'Egypte.

Aussitôt après être entré en fonctions ,
il a conféré longuement avec Hussein
Sobhy bey, chef de la police de sûreté,
et d'autres hauts fonctionnaires du mi-
nistère de l'Intérieur.

Une proclamation militaire a été pu-
bliée dans la soirée. Ell e interdit les
rassemblements de plus de quatre per-
sonnes à n'importe quel moment de la
journée. Les contraventions seront pu-
nies de deux ans de prison au moins ;
la peine pourra atteindre jusqu 'à cinq
ans en cas de port d'armes.

Le premier ministre a pris ces mesu-
res en sa qualité de gouverneur général
militaire et en vertu de la loi martiale.
Il a invité le peuple à coop érer au main-
tien de la paix intérieure, de l'ordre
et du calme et à la protection des étran-
gers. Sa proclamation se termine ainsi?
«Nous avons une grande tâch e à accom-
plir. En dehors du problème national ,
nous devons faire régner l'ordre légal
et sauvegarder les droits de tous les
citoyens et des étrangers. Qu'Allah nous
aide à atteindre ce but. »

Ali Maher Pacha
s'efforcera-t-i! d'arriver

à une entente
avec les Anglais ?

LE CAIRE , 28 (Reuter). — Le travail
a' repris lundi  matin au Caire.

_ Le temps est magnifique et la situa-
tion apparaît de nouveau normale après
les graves émeutes qui agitèrent same-
di la cap itale. Les magasin s ont ou-
vert leurs portes. Quel ques patrouilles
cependant parcourent les princi pales ar-»
tères.

L'événement du jour est le renvoi
de Nahas Pacha par le roi Farouk et
la nomination do «l'homme fort», de
l'homme à poigne. Ali Maher Pacha,
comme premier ministre d'Egypte. On
croit dans les mil ieux politiques qu 'il
s'efforcera d'arriver â une entente avec
la Grande-Bretagne. Mais sa première

tâche sera de rétablir la confiance et
d'assurer l'ordre . La position du nou-
veau chef du gouvernement n'est pas
enviable, car étant hostile au parti
wafdiste, il doit s'attendre à de gros-
ses difficultés.

Nahas Pacha d'accord
avec le nouveau

gouvernement... si celui-ci poursuit
la politique du Wafd

LE CAIRE , 28 (Reuter) .  — Une tren-
taine de jeunes membres du parti  waf-
diste se sont group és lundi devant la

Des terroristes égyptiens arrêtés par les Britanniques n'en mènent
pas large...

maison de Nahas Pach a, qui vient d'être
démis de ses fonctions. Ils se sont
écriés : « Nous ne voulons pas admettre
ni reconnaître votre renvoi. »

Nahas Pach a s'est adressé aux mani-
festants. Il a déclaré qu 'il avait deman-
dé lui-même au roi Farouk d'être dé-
chargé du pouvoir. « Restez calmes et
ne manifestez pas. J'ai eu l'occasion de
m'entretenir avec le nouveau chef du

gouvernement Aly Maher Pacha. U m'a
donné sa parole d 'honneur qu 'il pour-
suivrait  ma politi que à l'égard des An-
glais. Tant que le nouveau chef du gou-
vernement  agira ainsi , les sénateurs et
les députés wafdistes voteront pour
lui. »

Le Parlement
vote la confiance

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Le Sénat
égyptien et la Chambre des députés,
qu'on avait annoncé prématurément
dissous, ont voté lundi à l'unanimité
la confiance au nouveau cabinet Maher
Pacha. Ce dernier a été salué dans les

deux Chambres par des applaudisse-
ments nourris.

La Commission législative des doux
Chambres a approuvé ensuite le décret
proclamant la loi martiale dans tout
le pays.

Déclarations
du premier ministre ¦

Le nouveau premier ministre a assuré
au Sénat que son gouvernement ne con-
clurait aucun accord avec la Grande-
Rretagne et qu'il était décidé à organi-
ser en Egypte un front politiqu e sans
fissure.

Il a exprimé l'espoir que le parti waf-
diste , qui a formé le gouvernement pré-
cédent , s'associerait à ses efforts. Il a
alors rendu hommage à son prédéces-
seur, Nahas Pacha , et à ses collabora-
teurs. Evoquant  la possibilité d'une dis-
solution du Parlement et de nouvelles
élections , il a ajouté :

Mon gouvernement ne profitera pas de
l'état d'exception pour organiser de nou-
velles élections, à moins que de grosses
divergences ne surgissent entre lui et le
Parlement. S'il y était contraint malgré
tout , il se conformerait aux dispositions
constitutionnelles.

Un député nationaliste , Nur el Din
Tarraf , a déclaré :

Je suis convaincu que des éléments
étrangers ont poussé les autorités à pro-
clamer l'état de siège qui ne peut servir
qu 'aux ennemis de notre pays.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LES ÉVÉNEMENT S D'EGYPTE
Ce qui devait arriver s'est produit.

La passion nationaliste déchaînée
chez les Egyptiens depuis des mois
par des campagnes de presse et par
l'attitude ant ibr i tannique du gouver-
nement wafdiste s'est traduite dans
les faits. Durant toute une journée , le
Caire a été livré aux émeutiers qui
s'en sont donné à cœur joie avec le
pillage , l ' incendie et les tueries. Et
l'autorité a été impuissante à refré-
ner la populace. Résultat , outre le
bilan sanglant des désordres : une
tension accrue avec les puissances,
et des bruits de guerre qui circulaient
avec persistance samedi soir. Qu 'avait
l'Egypte à gagner en prenant une
telle att i tude ?

Sans doute , la population du Caire
était-elle sous le coup de l'émotion
qu'avaient provoqu.ee les incidents
d'Ismaïlia, deux jours auparavant.
Elle était aussi excitée par l'annonce
qu 'avait faite le gouvernement lais-
sant entendre que , dans la séance de
vendredi , il avait pris d'importantes
décisions qu 'il allait  bientôt  divul-
guer : on s'at tendait  à la rup ture  ou-
verte des relations avec l 'Angleterre
et au renvoi de sa mission d ip lomat i -
que.

Les Egyptiens pouvaient  être légi-
timement indignés de l'acte répres-
sif des troupes br i tanniques qui , à
Ismaïlia , avaient engagé le combat
contre leurs forces de police , résis-
tant courageusement mais laissant
pour f in i r  sur le champ des opéra-
tions morts et blessés. Et cela se pas-
sait sur leur propre territoire ! Mais
les Egyptiens oubliaient que les An-
glais s'y trouvaient en vertu d' une
convention toujours en vigueur et
qui ne saurait être caduque du seul
fait que leur gouvernement  —¦ qui
était celui-là même qui l'avait signée
en 1936 — l'avait dénoncée unilatéra-
lement en octobre 1951.
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M. Nahas Pacha ne pouvait expli-
quer ces subtilités h une foule que
son parti avait fanatisée et à laquelle
s'étaient mêlés les fauteurs de dé-
sordre habituels et où l'on a décelé
bien entendu la main des agitateurs
communistes. Débordé par les pas-
sions qu 'il avait attisées, il s'est bor-
né à qualifier de « traîtres » les ins-

tigateurs de l'émeute. En fait , il s'est
rendu au moins coupable de « négli-
gence » grave. Et le roi — qui n'aime
pas le chef wafdiste et qui l'a déjà
liquidé une fois dans le passé — en
a tiré aussitôt la conclusion : il a
congédié le premier ministre.

C'était le secret de polichinelle (et
l'atout des Anglais) que , depuis quel-
que temps, la querelle entre le sou-
verain et le président du conseil
s'était ravivée. Il y a quelques se-
maines, Farouk avait nommé mem-
bres de son cabinet privé les deux
anciens ambassadeurs du Caire à
Londres et le choix de ces collabo-
rateurs avait été considéré comme
un camouflet  à l'adresse de Nahas
Pacha. L'émeute de samedi donnait
à l'habile souverain l'occasion rêvée
de se débarrasser du gêneur.
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Mais force est de constater que ,
sur le fond du problème, le départ
du chef wafdiste ne résout rien.
D'abord , depuis les élections de 1950 ,
le Wafd dispose d'une  maior i té  écra-
sante au Parlement, et le nouveau
premier ministre , M. Ali Maher Pa-
cha , une  personnalité  in dép endan te ,
aue le roi a aussi désignée, a dû
d'emblée donner  des assurances à ce
parti pour obtenir  la confiance  tant
de la Chambre  que du Sénat.

Il n'a pu revenir en arrière sur
les points essentiels du programme
du cabinet wafdiste. Dans sa procla-
mation , il a a f f i r m é  qu 'il ne transi-
gera ni sur l 'évacuation immédiate
des troupes de la zone de Suez, ni
sur l'uni té  de la vallée du Nil , enten-
dez par là que le Soudan doit être
rattaché à l'Egypte sous la couronne
du roi Farouk. Autrement  dit , la tâ-
che pour M. Ali Mih er Pachc est la
même que pour M. Nahas Pacha :
faire comorendre aux Anglais qu 'ils
doivent s'en aller ! Entre Londres
et le Caire, la négociation , d'après
les nouvelles de cette nui t , paraît
vouloir reprendre. Mais a-t-elle, au-
jourd'hui  plus qu 'hier, une chance
de succès si l'Egypte ne modifie pas
sa position de principe ? L'Angle-
terre, dit-on . ferait aussi un pas en
avant . On doute cependant que M.
Churchil l  transige sur l'essentiel...

René BBAICHET.

Le tragique accident des coureurs Hotz et Berger

Voici la « Citrofe'n » dans laquelle le coureur neuchâtelois 'André Hotz et
son comrTçnon lausannois  Will y Berger ont trouvé la mort  près 'e Mons ,
s'éc— — ".! <• ¦ " ' ' un  camion à l'arrêt. Comme on peut le conlfài'T !e choc
a dû êlre d' une v io lence  extraordinaire puisque, de l'avant  de la voiture ,

il ne reste que des tôles déchiquetées.

Quelques réflexions sur lu déclurution
de M. vun Houtte

L E T T R E  D E  B R U X E L L E S

Notre correspondant dé Bruxelles
nous écrit :

Mardi, lors de la rentrée parle-
mentaire, le cabinet van Houtte s'est
présenté au complet devant les
Chambres. Quand le premier minis-
tre est monté à la t r ibune , pour lire,
en flamand , puis en français, sa dé-
claration, de nombreux députés se
trouvaient déjà dans l'hémicycle.
Par contre , les tribunes publi ques
étaient presque vicies , tandis qu 'on
remarquait de nombreux observa-
teurs étrangers dans la t r ibune di-
plomatique. La déclaration du gou-
vernement était-elle à même de don-
ner aux Etats étrangers assez de ren-
seignements pour satisfaire leur cu-
riosité ?

Un peu de tout
Examinons d'un peu p lus près les

différents points de ce message. Il y
a de tout dans cette déclaration , de-

puis les problèmes du niveau de vie
de la population jusqu 'aux concep-
tions visant à constituer ' une Union
européenne viable , en passant par la
ratification du Plan Schuman, les
mesures de répression contre les in-
civiques, le problème linguistique et
l'assainissement des finances ! Un
programme varié et complet , comme
on peut en juger.

Dans la discussion qui suivit la
lecture de ce document , les voix de
l'opposition se sont fait entendre,
par l'organe d'un mandataire socia-
liste et d'un député libéral. Inter-
ventions qui n 'apportèrent aucun
changement dans ce vote. Tout se
déroula d'ailleurs suivant l'ordre
prévu... et le ministère van Houtte
a eu finalement la confiance des re-
présentants du peuple et des séna-
teurs.

Charles-A. PORRET.
(Lire la suite en 4 me page)

Les fronçais ont de plus en plus
l'impression que l'Allemagne

gupe à tout coup !

Après la nouvelle conf érence sur l'armée européenne

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Si l'avant-scène de l'actualité
n'était pas occup ée par l' a f f a i r e
éggptienne et les perspect ives f ran-
co-tunisiennes aussi embrouillées , si
le Parlement n'était pas en vacances
jusqu 'au 5 févr ier  prochain , il est
bien certain que le nouveau prési-
dent du Conseil aurait été cette se-
maine sévèrement pris à partie à
t'Asàemblée nationale sur le plan éco-
nomique et sur le plan international.

, En e f f e t , des fa i t s  nouveaux ont
été enregistrés qui, en période nor-
male , auraient certainement p lacé
le gouvernement en situation d if f i -
cile. Le premier est la hausse massi-
ve et brutale de l'électricité (S %)
et des chemins de f e r  (25 %) . La
réaction du public a été celle que
l'on devine et l'émotion d'autant
p lus vive qu 'on lui avait volontiers
présenté M.  Faure comme un hom-
me jeune non pas seulement par
l'âge, mais aussi par les idées. Or ,
l'homme de la rue a l'impression
qu 'il a été berné en constatant que
le président du Conseil n'a rien trou-
vé d'autre pour éponger le dé f ic i t
des chemins de f e r  et de l'électricité

que d'augmenter le prix des p laces
et celui des kilowatts.

Pouvait-il agir autrement ? Le lieu
n'est pas ici d' en discuter, mais de
constater avec objectivité et bonne
f o i  que la presse , expression de
l' opinion publi que , s'inquiète de ces
mesures dont elle redoute qu 'elles
provoquent une réaction en chaîne...

L'armée européenne
verra-t-elle jamais le jour ?

Dans le domaine international , les
résultats de la conférence sur l'ar-
mée européenne ne sont pas fai ts
non plus pour incliner à l' optimis-
me.

M.-G. G.

Lire la suite en dernières
dépêches.

l'île Viïi I.©vu
ravagée

par an ouragan
Un navire de 7000 tonnes

a été projeté à 400 mètres
à l'intérieur des terres

SUVA (Fidji), 28 (Reuter).  — Les
villes cle Suva et de Lautoka sur l'île
Viti Levu cle l'archi pel des Fidji , ont été
ravagées par un ouragan. Le vent a at-
teint une vitesse horaire de 240 km.

Des bâtiments en béton ont été entiè-
rement démolis à Suva. La ville paraît
avoir été soumise à un violent bombar-
dement aérien.

Un bateau de 7000 tonnes a été pro-
jeté à 400 m. de la rive. Le port est en
ruines.

On ne signale aucune victime.

Il existe une relation entre
l'assassinat du banquier Bannwart

et ( attentat de Reinach
La police po ursuit son enquête

ZURICH , 28. — On a cle plus en plus
la conviction crue les trois individus
qui ont opéré l'a t tenta t  contre la poste
de Reinach , font partie d'une bande
« tr availlant » depuis plusieurs semaines
dans les environs de Zurich.

La police a fait surveiller plusieurs
nuits durant des immeubles suscepti-
bles de recevoir la visite de cambrio-
leurs , mais rien ne bougea. Le cambrio-
lage perpétré aux usines « Carba », à Zu-
rich 5, où les malfaiteurs s'emparèrent
de tubes et d'appareils autogènes , va
probablement également sur 'le compte
de la bande en question. Le montant  du
butin ne doit cependant pas dépasser
3000 francs.

La police n 'a pas effectué de contrôle
dans le train Lenzbourg-Schlieren. Seul
le contrôleur avait été avisé d'avoirl'oeil ouvert sur deux hommes ayant des
billets pour Schlieren. Ayant mal com-

pris les instructions reçues , l'employé se
borna à contrôler s'il y avait des voya-
geurs non munis de titres de voyage,
ce qui n 'était  pas le cas. Arrivé à Baden ,
le contrôleur  fit  rapport au policier qui
l'a t tendai t .  Ce n 'est qu 'après coup que
l'employé des C.F.F. se souvint d'avoir
remarqué deux personnes louches. Il ne
lui fut toutefois ' pas possible de dire où
elles étaient descendues.

D'après le relevé des traces de sang,
il semble que les blessures du malfai-
teur a t te in t  ne doivent pas être graves.

Comme il est maintenant établi avec
certitude que les mitraillettes cachées
par les bandits en fuite à Ammerswil
proviennent de la descente faite dans
l'arsenal de Hongg et que le banquier
Bannwart . a été assassiné au moyen
d'une même arme , il est presque hors
de doute qu 'il existe une relation entre
ces trois affaires.

Les Etats-Unis envisagent
une nouvelle agression comm uniste

dans le sud-est asiatique

La Chine p asser a-t-elle à l 'action ?

PARIS , 28 (Reu te r ) .  — La Commis-
sion polit i que cle l 'Assemblée générale
a entendu l u n d i  M. John Sherman-Coo-
per , délégué des Eta ts-Unis , oui a ré pon-
du à M. Vichinsk y. Il à déclaré que les
a f f i r m a t i o n s  cle ce dernier selon les-
quelles les Eta ts-Un is  avaient  t ransfér é
des troupes n a t i o n a l i s t e s  chinoise s de
Formose en B i r m a n i e  occidental e  pour
préparer une  invasion de la Ch ine  com-
munis te  étaient  comp lè tement  fausses
et dénuées cle t ou t  fondement .  M. Cooper
a rappelé , éga lement  les parole s clu mi-
nistre des Affa i re s  étrangères de l'U.R.
S.S. suivant lesquelles les Etats-Unis
envisageraient de masser des troupes
nat ional is tes  chinoises dans la zone
frontière du Siam , de la Birmanie , du
Viet-Nam et de la province du Yunan
pour préparer de nouveaux actes d'a-
gression contre la République populaire
de Chine.

Je suis sur, a dit l'orateur , que tous
les Etats épris cle paix partageront les
craintes de mon gouvernement sur la me-

nace d'une nouvell e agression communis-
te en Asie que pourrait renfermer la dé-claration clu représentant soviétique du3 Janvier dernier. Par ordre de mon gou-vernement , Je dois déclarer avec toute laclarté requise qu 'une telle agression com-
muniste dans le sud-est de l'Asie mérite
d'être soigneusement envisagée et méditéede la part des Etats-Unis.

M. Selwyn Lloyd , représentant de la
Grande-Bretagne , a déclaré qu 'il n 'ac-
cordait  aucune  créance aux accusations
de M. Vichin sk y et qu 'il les regrettait
parce qu 'elles tendent  à rendre plus ai-
guë la tension en Extrême-Orient. L'o-ra teur  esp ère sincèrement que ces accu-
sations ne s igni f ient  pas que l 'Union
soviéti que a réussi k -  convaincre lescommunistes chinois d'entreprendre desaventures agressives en Extrême-Orient .
Si l'avenir devait prouver cette inten-tion , la délégation b r i t ann i que ne pour-
rait que se rallier ent iè rement  à l'opi-nion exprimée par le délégué des Etats-Unis.

J'ÉCOUTE...
Le cran des jeunes

On le dit , on gémit : « Notre jeu-
nesse s'en va hésitante et tourmen-
tée sur les chemins de la vie. »

Des penseurs, des psgchologues,
des psgehiatres aussi , se penchent,
soucieux, sur ce problème . Des pa-
rents lèvent les bras, s'exaspèrent à
« O h ! ces jeunes , on n'en fa i t  p lus
façon  ! »

Manque de confiance , pourtant.
Ces jeunes , arrivés à l 'âge d'homme,
vous donnent , à l' occasion, la preu-
ve par a: ' + b que ni la décision, ni
l'énergie ne leur manque.

Telle, cette équi pe de jeunes pein-
tres de notre région qui , l'été der-
nier , avec peu de sous vaillants, mu-
nis surtout de cette monnaie de bon
aloi qu'est là confiance , s'en sont al-
lés bravement couvrir d' une grande
peinture murale , le temple de Beau-
fort-sur-Gervanne , dans la Drame.

Le vieux temple était resté de-
bout , mais ébranlé par les bombar-
dements, au milieu des ruines de
maintes demeures que les Allemands,
dans la dernière guerre , avaient sau-
vagement - saccagées en représailles
de l'aide courageuse et tenace ap-
portée par les habitants aux maqui-
sards du secteur limitrophe du camp
du Vercors.

Le temp le avait été restauré par
la suite. Mais une grande surface de
f o n d  restait vide et f ro ide .

¦Elle attira nos jeunes peintres,
hanta leur esprit. Bien vite décidés,
ils o f f r i r en t  généreusement aux pa-
roissiens du vieux village de la dé-
corer.

Ce f u t  ainsi, qu'on put voir, l'été
dernier, juchés sur leurs échelles
dans le temple de Beaufort-sur-Ger-
vanne, village martyr lui aussi, les
jeunes peintres Ugo Grivelli, de Cor-
taillod , Jean-François Favre , d'Au-
vernier, Luc Monnier, de Bienne,
Francis Ronlin , de Neuchâtel, étu-
dier et mettre en p lace l'ébauche
d' une grande fresque bibli que.

Dans son dernier numéro, l'hebdo-
madaire romand , la « Vie protestan-
te », consacre à leur hardie entre-
prise deux grandes pages r

Les jeunes peintres doivent la
poursuivre encore pendant deux
mois, l'été prochain. Ils n'ont , pour
cela , pas p lus de sous vaillants que
l'an passé.

Mais , qu 'importe ! Ils pensent,
sans doute bien qu 'en Suisse, on
s'intéressera , pour cette seconde éta-
pe , à leur e f f o r t .  Mais , surtout, ils
ont du cran.

Car, voilà bien ce qui s'appelle le
cran.

FRANCHOMME.



La Fabrique d'horlogerie
Numa JEANNIN S. A. à Fleurier

offre emploi stable à :

1. Employé (e) apte à correspondre
en français ; assurer : service de
prix de revient et vente et contrô-
les divers,

2. Employée débutante pour travaux
de bureau,

3. Sténo-dactylo français,
4. Sténo-dactylo français - anglais et

français - allemand.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae,

prétentions et dates d'entrée .

On demande

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Maurice
Leschot de construire une
maison d'habitation avec
atelier , k l'avenue des
Alpes, sur l'article 5038
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
deg constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 12
février 1953.

Police des constructions

Ifl̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Georges
Robert de construire un
garage à automobile dans
sa propriété, 34, chemin
dea Valangines.

Lea plans sont déposés
au bureau de la police
dea constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 12
février 1952.

Police des constructions

Y A vendre à Cernier ^

bel immeuble locatif
bien situé, de neuf appartements.

Très bonne construction.
Rendement avantageux.

S'adresser à Me Paul Jeanneret ,
w notaire, à Cernier. 

^

VULLY VAUDOIS
A vendre

M A I S O N
Deux appartements et ateliers pour pierres
fines. Jardins de 600 ma. Facilités pour la
main-d'œuvre. S'adresser par écrit, sous chif-
fres L. X. 993 au bureau de la Feuille d'avis.

— i ¦¦¦ iiiirTwiiiii mn-Hi«ii «̂rMtfrHrirraliai MUIMMH—
A REMETTRE CHARCUTERIE

pour cause de décès, aux environs de Neuchâtel , affaire
importante mi-gros-détail, comprenant : bâtiment , local de
vente, laboratoire moderne, etc. Entreprise de premier ordre
et de vieille renommée. Nécessaire pour traiter: Fr. 85,000.—
à Fr. 90,000.—. Faire offres sous chiffres S.A. 2829 L aux
Annonces-Suisses S. A. « Assa », Lausanne.

VINCENT & FILS
Commlssaires-prlseurs

NYON - Rive 30
GENÈVE - Tour-de-Boël 6

Les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 fé-
; vrier 1952, dès 14 heures, MM. Vincenit et

Pila présideront à la

VENTE AUX ENCHÈRES
de meubles, objets d'art, argenterie, verre-
rie, vaisselle, tapis et divers, propriété de
Monsieur R. B. et famille et garnissant la

Villa sous l'Eglise, Coppet (Vd)
comprenant notamment : meubles anciens et

l de style : commodes Ls XV estamp. Détonne,
Ls XVI, Empire, salle à manger hollandaise,

! salon, anglais, canapé Ls XV corbeille, sièges :
i Le XIV, Régence, Ls XV, Ls XVI, Ls-Ph.,

tables : suisse, Ls-Ph., k Jeux 1*5 XV, Ls XVI,
Directoire, guéridons marquetés ; bureaux :
cylindre Empire, plat Nap. III, secrétaire Ls-
Ph., armoire zuricoise, coffre gothique, vitri-
ne anglaise, lits Ls XVI et autres, et divers.

j Objets d'art : animaux et groupes porce-
laine ; chandeliers Ls XVI, Empire, anglais ;
channes et pote k vin étain ; cafetière, su-
crier, soupière, corbeille à fruits, huilier pro-
venant de la Cour de Russie, argent ; cave à
liqueur ; verres, cristaux ; tête-à-tête Rosen-
thaï, services à diner Empire et à thé Vieux-
Paris.

Lingerie : nappes, serviettes, châles espa-
gnols.

Tapis : des Indes, Slvas, Oiiraz, Mossul, Be-
lutch, Hertz, Bachtlarl.

Tableaux et gravures : école allemande
XVIIme, G. François, O. Vautier, Lonay, Tes-
tolini, Demarteau, Demaison, Balechov , Cars.

Glaces : Ls XVI et Empire, etc., etc.

EXPOSITION
Les Jeudi 31 Janvier, vendredi ler, same-

di 2 et dimanche 3 février 1952, de 14 à 19
heures. ;

Conditions de vente : au comptant sans ygarantie et au plus offrant, sauf pour quel- jj
ques objets. j

DROIT DE PRISÉE : UN POUR CENT. j
Sur demande, envol de la circulaire. [j

A louer un

superbe chalet
à Kiental : cinq cham-
bres aveo lits, salle de
bains (boller et chauffa-
ge). Vue magnifique, so-
leil. Pour renseignements
s'adresser k M. Henri Bau-
mann. Steigerweg 24, Ber-
ne. Tél. 4 97 04.

24 JUIN
A louer , à l'est de la

ville, deux appartements
confortables do trols
chambres. Chauffage cen-
tral et service d'eau
chaude généraux. Frigi-
daire et ascenseur. Loyers
mensuels: 165 et 170 fr.
plus chauffage. S'adresser
Etud e Wavre, notaires.

LOCAL pour bureau ,
au centre. Tél. 5 26 60.
Boine 2.

A louer pour le 24 mars
à l'avenue des Alpes, un
magnifique

appartement
quatre chambres, central
par étage, tout confort.
Prix: 150 fr. Discrétion.
Offres écrites à L. G. 991
au bureau de la Feuille

24 MARS
A louer aux Fahys. un

appartement de quatre
chambres, bains, chauffa-
ge central par étage et
dépendances. Loyer men-
suel 180 fr. — S'adresser
Etude Wavre. notaires.

24 MARS
. A louer au centre de

la ville à l'usage do dé-
pôt, bureaux ou éventuel-
lement logement, . une
cuisine et deux chambres.
S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A VENDRE
pour bâtir :

1) Terrain à Vau-
marcus ;

2) Terrain
à Saint-Aubin ;

3) Terrain à Neu-
châtel, au bord
du lac ;

4) Terrain à Au-
vernier ;

5) Magnifique
propriété avec
v i l l a  de sept
pièces et petite
fabrique, ré-
gion de Saint-
Aubin.

S'adresser : B u r e a u
«ACTIVIA», construc-
tions. — Tél. 5 51 68

Neuchâtel

On cherche à acheter
ou à louer un chalet bien
situé, do préférence à

CHAUMONT
ou un autre site d'altl-
tuda similaire, facilement
accessible de Neuchâtel.
S'adresser à case postale
'44277/ Neuchâtel 2 garé.

A vendre

maison familiale
de cinq pièces, tout con-
fort, grand local pouvant
servir d'atelier. Adresser
offres sous Y. M. 11 au
bureau de la Feuille
d'avis. A la même adresse
à vendre un agencement
cle magasin k l'état de
neuf.

A vendre deux parcel-
les de

VIGNE
de 3120 et 1135 m» à
Ceylard , commune de Co-
lombier, avec une bara-
que et un réservoir d'en-
ron mille litres. S'adres-
ser pour renseignements
et pour traiter à Me Hen-
ri Schmid, notaire, à Cor-
celles ou à Me Jean-Pier-
re Parny, avocat, à Neu-
châtel.

15 février , belle cham-
bre, confort, vue. Rue de
la Serre. Tél. 5 46 76.

Chambre meublée avec
tout confort , Chauffée,
pour personne sérieuse.
Avenue de la gare 11,
2me. Tél. 5 39 02.

Jolie ohamibre pour
Jeune homme sérieux. —
Rue de l'Hôpital 20, 2me.

A louer belles chambres
au sud, confort, vue. In-
térieur soigné. Crêt-Ta-
connet 38, 2mê étage. —
Tél. 5 36 75.

Chambres
indépendantes

LA RÉSIDENCE : une
chambre chauffée avec
eau courante chaude et
froide. Libre pour époque
à convenir.

TROIS-PORTES : une
chambre chauffée avec
usage d'un cabinet de
toilette. Libre 24 mars.
S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Chambre k monsieur.
Soleil. Tél. 5 4180.

Belle grande chambre
au soleil, confort, pour
personne sérieuse. Pau-
bourg de l'Hôpital 25, 1er
étage.

Chambre à un ou deux
lits, aveo ou sans pen-
sion. Pension Monnard ,
Beanix-Artg 3.

Pension et chambre non
meublée sont offertes à
monsieur ou dame. Télé-
phone 5 54 83.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
non meublée

au centre ou à proximité
du centre. Adresser of-
fres écrites à J. R. 13 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

bel appartement
ou maison de quatre à
six chambres. Région Au-
vernier-Colombler ou en-
virons. Pour daté à con-
venir. — Adresser offres
écrites à U. N. 999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Local ou atelier
On cherche à louer

.pour tout de suite local
ou atelier possédant la
force. — Adresser offres
écrites à D. M. 995 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer oai à acheter de préfé-
rence dans le canton de Neuchâtel ou de Fri-
bourg, un . ....

RESTAURANT
bien achalandé.

Faire offres à Mes J. et P. Comment, notai-
res à Porrentruy.

*

Nous cherchons pour entrée en service im-
médiate une

jeune laborantine-secrétaire
très consciencieuse et d'espri t éveillé, comme
collaboratrice dans les travaux de recherches
(microscopie) et d'administration.

Poste intéressant et indépendant.
Prière d'adresser les offres manuscrites en

indiquant  les études faites , avec prétentions
de salaire, curriculum vitae , références et pho-
tographie à la Directio n de l'Institut de physi-
que de l'Université, rue A.-L. Breguet 2, Neu-
châtel.

REPASSE USES
qualifiées, ou éventuellement à former , pour
la journée ou la demi-journée. Faire offres à
la Teinturerie Thiel , faubourg du Lac 25.

Employée de bureau
Je cherche une employée de bureau

sténo-dactylographe pour un remplace-
ment de quelques semaines. S'adresser
à J.-P. Michaud , avocat et notaire,
Colombier.

On demande une

p ersonne
active, en bonne santé , pour faire des journées
de nettoyages, une ou deux fois par semaine,
suivant entente. Adresser offres écrites à G. P.

Entreprise de moyenne "̂ ^̂
importance, à Olten , de- ^B^̂
mande une ^BÉÉM^

«4 secrétaire! ^
* de toute confiance, possédant par- ||| y m

faitement le français et l'allemand j %- '-y 1JR
(parlé et écrit), capable de sténo- i . a ,̂\
graphier et d'assumer seule, sur . | * *• 

^quelques données, correspondance ' 'XXH
dans les deux langues , style aisé et B |> m
correct. mWSrf . .̂wÊ
Nous offrons poste ln/té- Mm mfressant k oandldarte capa- JSst-'̂ &ËWbl0 et habituée à un tira- ^BXXXiPy
vail sérieux. atm'̂ '̂ i'̂ Êr
Offres détaillées avec currl- MemWmS^rculum vitae, prétentions j é ÊoLc^mrde salaire, références, pho- ^ôueV '̂W^^tographle et date d'entrée 

^ M̂m\X&^^^possible sous chiffres 20289 -^^^^^^
EM k Publicitas, Bienne.

La Société de Consommation de Dombresson
engagerait, pour le 1er mars ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Faire offres à M. Jacques GABEREL, président, Dombresson.

Jeune femme ayant fait ses études
classiques, parlant le français , l'alle-
mand et l'anglais (excellentes réfé-
rences), cherche place comme

SECRÉTAIRE
dans hôtel ou entreprise. Libre tout
de suite. Adresser offres écrites à
P. I. 997 au bureau de la Feuille
d'avis.

( ^Petit atelier de mécanique
(50 ouvriers environ)

cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à
convenir un

contremaître
avec connaissances
de calculation

Faire offres détaillées
avec photographie et pré-
tentions de salaire sous
chiffres W. N. 987 au
bureau de la Feuille d'avis.

\emmmi '

On cherche pour le kiosque de la gare de
Neuchâtel et pour d'autres localités

VENDEUSES
connaissant la langue allemande. Offres avec
prétentions de salaire, copies de certificat et
photographie sont à adresser à la Société ano-
nvme LE KIOSQUE à Berne.

VOYAGEUSE
capable pour la visite de la clientèle
particulière est demandée par œuvre
d'entraide.

Gain intéressant, garanti par fixe ,
frais de voyage et commission.

Abonnement de C.F.F. est fourni par
la maison.

Introduction par chef-représentant.

Offres manuscrites détaillées avec^,
photographie soù§ chiffres T 8504 Y à
Publicitas, Berne,

ESCO S. A., FABRIQUE DE MACHINES
NEUCHATEL-MONRUZ

engage pour tout de suite ou époque à convenir

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique

mécaniciens-fraiseurs
ou fraiseurs qualifiés

Place stable. Faire offres ou se présenter
(Tél. 5 44 45)

Nous cherchons, pour entrée à convenir,
habile

sténo-dactylographe
ayant déjà de la pratique, sérieuse, de con-
fiance, habituée à travail précis. — Faire of-
fres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire et photographie

à Case postale 294, Neuchâtel. I

PEINTRES
seraient engagés par l'en-
treprise Pierre Plzzera ,
Boudry. Tél. 6 40 49.

Sténo-dactylo
de langue allemande se-
rait engagée par Impor-
tante entreprise de la
place. — Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Faire offres & case
postale transit 33002,
Neuchâtel. 

On demande pour Pâ-
ques, dans un domaine,

jeune homme
désirant apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés. —
Adresser offres à M.' Ro-
bert Maeder, Ulmiz/Ohiè-
tres. Tél. (031) 69 43 12.

On demande une

sommelière
pour tout de suite. De-
mander l'adresse du No
998 au bureau de la
Feuille d'avis.

m -¦ ¦ ¦

Sténo-dactylographe
qualifiée, possédant très bien
son français, travaillant vite ,
est demandée dans importante
entreprise de la branche ali-
mentaire de la Suisse orien-
tale. — Offres avec photogra-
phie sous chiffres C. L. 986 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre rayon

d'articles pour messieurs

UN CHEF DE RAYON
(acheteur ou acheteuse)

capable de faire les achats et ayant une
grande connaissance de la bonneterie
et chemiserie pour hommes.

Faire offres avec copies de certificats,
curriculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire.

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

2 bons perceurs
2 bons manœuvres

seraient engagés
tout de suite

Faire offres manuscrites ou se présen-
ter au bureau de la Fabrique de
machines HAESLER-GIAUQUE & Co,
* le Locle.

Fabrique d'instruments en Angleterre
engagerait

MÉCANICIEN -TOURNEUR
et

MÉCANICIEN -OUTILLEUR
Bonne occasion d'apprendre l'anglais et les
méthodes de travail , pour jeunes gens connais-
sant leur métier. — Ecrire en français ou
en allemand sous chiffres AS 19582 J aux

Annonces Suisses S.A., Bienne

On cherche pour le 1er
mais une

jeune fille
de 20 à 36, munie de ré-
férences , pour un ména-
ge soigné de deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites & B. A. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande ira

jeune homme
Italien, pour travaux de
campagne. Adresser of-
fres écrites à R. V. 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
avril un

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour do-
maine moyen. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille et bon traitement
assurés. Offres à H. Hirs-
brunner-Solmeider, Worb
près Berne — Tél. (031)
67 22 58.

Fille d'office
de bonne présentation est
demandé pour tout de
suite à la Brasserie de la
Grande Fontaine, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 10 64.

On demande pour le
15 février un Jeune

boulanger
propre et consciencieux.
Faire offres à la Société
coopérative de consom-
mation Boudry. Télépho-
ne 6 40 29.

Fille d'office
et

fille de cuisine
sont demandées dans ré-
fectoire de fabrique d'hor-
logerie, installations neu-
ves, congés réguliers,
nourries et logées dans la
maison. 120 fr. par mois.
Date d'entrée : tout de
suite ou pour date à con-
venir. Faire offres à Foyer
Tlssot, le Locle. Tél. (039)
3 18 43.

On cherche, pour le ler
mars, un Jeune homme
comme

garçon
de maison

aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons gages, vie
de famille. S'adresser à :
Famille Nota, restaurant
de la Gare. Ôbiètres, tél.
(031) 69 53 16.

JEUNE FILLE
de 17 k 20 ans est deman-
dée pour tenir un ménage
très soigné de deux per-
sonne et un enfant (6
ans) dans appartement
très moderne à Va. Chaux-
de-Fonds. Entrée immé-
diate ou pour date à con-
venir. Faire offres avec
photographie sous N. B.
936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse alémanique
qui voudrait se perfectionner en français, cheirche

travail de bureau
Diplôme commercial, séjour en Angleterre.

Georges Bûcher, Butzenstrasse 33, Zurich 38.

Jeune fille de 18 '/ ,  ans
cherche place comme
EMPLOYÉE DE BUREAU
où elle pourrait se per-
fectionner dans la lan-
gue fra nçaise. Trois ans
de pratique dans une
banque à Zurich. Entrée:
15 février 1952. Adresset
offres écrites avec indica-
tion de salaire à W. Z. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande. 22 ans, cherche
place comme

vendeuse
(parle aussi l'anglais)
pour se perfectionner
dans la langue française.
Faire offres aveo Indica-
tion de salaire à Rosema-
rie Schleiss, Hlnterdorf ,
Engelberg/Obwald.

Entreprise du vignoble
cherche, pour entrée au
printemps, un

APPRENTI
MÉCANICIEN
Adresser affres écrites à

D. F. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

cisaille de table
pour couper le carton. —
Faire offres écrites sous
H. F. 994 au bureau de la
Feuille d'avis.

Romans policiers
et autres sont achetés. —
G Etienne Moulins 16.
Tél. 5 40 96!

OCCASION
A vendre une pousset-

te crème « Helvetia », un
lit d'enfaift complet , un
potager à bois «Le Rê-
ve » plaques chauffantes,
un calorifère « Eskimo »,
ainsi qu'une table ovale.
S'adresser : G. Steiner,
Verger 6. Colombier.

¦ TERREAUX ? • TÉTAGEl
TIP P ww

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventralâan,
suite d'opération chez
l'homme et chez la feimme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Escalope viennoise
Pommes de terres

rôties
Salade

UNIVERSITE'
r

Jeudi 31 janvier à 17 h. 15

Le journal intime d'Amiel
par M. Samuel BERTHOUD

ENTRÉE LIBRE

ÎmWmmmilm ^wmiltmmMmmmmmmmmmmm
I Monsieur André RENAUD-de PERDIGUIEB,
I à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand STEUDLER-
1 TARRAZI et leurs enfants, à Paris ;

Madame Germaine de FERDIGUIER, à Paris;
Monsieur Gaston de LUJILEY et ses enfants,
¦ à Paris ;

! Monsieur et Madame Sam. PERRET-
I RENAUD , k Neuchâtel,

dans l'impossibilité de répondre à tous les
H témoignages de sympathie reçus à l'occasion
S de leur grand deuil , remercient toutes les per-
9 sonnes qui les ont entourés dans cette épreuve
B et les prient de croire à leur reconnaissance
¦ émue.

Neuchâtel , le 26 janvier 1952.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
LU 

^9J TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES %

•

I manifestation s jj
LU L:
* 70fil ont intérêt à utiliser le moyen -j
Q publicitaire le p lus e f f i c a c e  ,
U '  et le p lus économique : _

J, L'ANNONCE g
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
g DE NEUCHATEL » S
z . z
o Q
OSPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

La famille de
Monsieur Arthur UDRIET

très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée et dans l'impossibilité de répondre
k chacun, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui se sont associées à son
deuil.

Boudry, janvier 1952.

Monsieur Charles GROSSENBACHER f
et les familles alliées m

ont été particulièrement touchés par la sym- I
pathle qui leur a été témoignée pendant ces I
Jours d'épreuve ; Ils remercient chacun et I
adressent l'expression de leur profonde recon- I
naissance. S

Neuchâtel , le 29 janvier 1952. g



A vendre une
machine à écrire

« Hermès »
portative, peu usagée,
ainsi qu'une
serviette en cuir
Henri Ofet , rue Matile 45,
Neuchâtel.

A vendre une

machine à coudre
table, pied bois, canette
ronde, en parfait état de
marche. 140 fr . Case 458,
Neuchâtel.

ôlivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabu lateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

Découper et envoyer co bon à l'adresse ci-dessus.
• Je désire, sans engagement :

1 prospectus — 1 démonstration

Nom : _ 

Adresse : 

Tél. : 
• Biffer ce qui ne convient pas.

VENTE DE BLANC
m ^w / (J d'escompte

du 26 janvier au 8 février

Très belles qualités pour

TROUSSEAUX
DRAPS BRODÉS 180/260

de Fr. 26.40 à 31.80

TAIES ASSORTIES 60/60
de Fr. 6.90 à 9.45

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

Autorisée par le Département cantonal
de police

— Pour la saison
du

miel —
— le plus pourvu
sans hési la lions 
Zimmermann S.A.
avec son stock de

: miel
du

Haut-Jura 
Tilleuls

du Valais 
— Rhododendrons
base Fr. 6.80 au détail
et en boîtes illustrées
1/4, 1/2, 1/1 

Guatemala
contrôlé aussi 

— prix réduits,
qualité très bonne. —

/**"B°AC HESN
tissu « Bag » : léger,
solide, imperméable,
depuis 9 fr. 90 le ma
pour autos, motos, ba-
teaux, tentes, bétail,

tabliers, etc.
Renseignements

par l'agent :
E. BIELER

Rochefort (Neuchâtel)

Mobilier à vendre
pour liquider une succes-
sion, un lit complet, une
table de nuit , un lavabo,
quatre chaises, une bi-
bliothèque, un établi. —
S'adresser à l'Etude J.-P.
Michaud . avocat et notai-
re, à Colombier (Neuchâ-
tel).
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l?8l\ >otv îfS A7-5 D W via

¦

(Vofre BZanc Je qrua- y^
^ 

H .*»».
/ifé à prix très étu- / #  ̂

J' 
/ #

t/îés, yous garantit la | ^^ 
# 11̂ ^̂ /^̂ ^̂ JLÂÂ ^d^^ê.Q,

bienf acture, le bon /p*dL, HSP^^^^iSS^Iîl̂ ^SÏ^'̂ y

•••••••••
0 Pour des repas ©

à la fois 
^• nourrissants et

O économiques : •

• Haricots
étuvés

« Princesse » ^
«le sachet 100 gr. Q

Fr. 1.20 5 %  -.
• ®w suffisant pour trois
Q ou quatre personnes*

0 aussi bon ©
_. que des frais Q

• Bellevaux 5 •

• Tél. 5 24 59 - •
• Livraisons •
9 à domicile. M)

A vendre . .

machine
à tricoter

Dubied , type M. M. 60
cm., jauge 32. Ecrire à
Mlle M. Droz, à Salnt-
Blalse , Vlgnier 19a.
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Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

Ŝlîîîiin̂
ililltliUlllliU NEU CHATET

A vendre une
poussette-pousse-pousse

crème « Wisa-G-loria » en
très bon état,

VÊL0
d'homme «Cilo» en très
bon état. Tél. 6&7 06

TÊTE
de VEAU

blanchie
avantageuse
BOUCHERIE !

R. Margot

Mesdames !
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GERCINE
conviendra

Jn/o» I *. Nf MCH ÂTEl- Sf X u. 9

A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
de Pr 70.— à Pr. SS0.— .
Facilités de paiements.

H. Wettsteln. Seyon 16.
Grand-Ru e 6. tel 5 34 24

Belles
pommes de terre
de consommation, à ven-
dre, chez E. Furrer , Chau-
mont. Tel 7 SI 01.

UN BON CONSEIL :

Un bon lit
Un bon sommeil

%!;' \\ >-.%¦ ^fi. __£^ / i

Duvets - Traversins
Oreillers - Couvre-pieds
Couvertures de laine

de première qualité
Le magasin spécialisé de literie

C. BUSER - Au Cygne
Faubourg du Lac 1 Tel. 526 46

vous donnera tous renseignements
utiles à ce suj et

|

NOTRE VENTE ACTUELLE
EST UN VÉRITABLE ÉVÉNEMENT

POUR NEUCHÂTEL

Une énorme quantité de ckmssures
1 avec des rabais incroyables

Z::Q véritable muraille de chaussures
est exposée à l'intérieur du magasin

Qui ne voudrait pas profiter cle cette vente
sensationnelle avec ces rabais formidables ?

(Autorisation du Département de police du 15 janvier
au 4 février)

J PIIDTU. ivUivin SA
NEUCHATEL
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nouveau programme reprend ,
comme cela va de soi , les grandes
lignes du gouvernement précédent,
mais il s'adapte, dans certains do-
maines, à la situation actuelle. Il évi-
tera ainsi les écueils qui ont fait
tomber M. Pholien.

Il faut préciser, entre autres, que
le nouveau gouvernement se montre-
ra favorable «à la constitution d'une
force militaire plus efficace, au ral-
liement de l'Allemagne au monde
occidental et à l'unification de l'Eu-
rope dans le respect propre à cha-
que Etat ». Il eût été utile que la
déclaration s'étendît plus longue-
ment sur ce chapitre. On sait que
cette question doit être résolue as-
sez rapidement.

Le Pian Schuman — qui rencon-
tre de nombreux obstacles on Belgi-
gique — devra être ratifié par le
Parlement. Une commission sera
constituée pour concilier tous les
points de vue en présence. Cette ini-
tiative, cependant, ne paraît pas,
d'ores et déjà , susceptible de satis-
faire la fraction libérale de l'oppo-
sition.

Des mesures seront prises, sur le
plan financier, pour éviter aussi
bien l'inflation que la dévaluation.
Les dépenses engagées dans le réar-
mement — et qui chiffrent  par mil-
liards — ne devront pas amener le
moindre fléchissement de la mon-
naie belge.

S'agissant de la défense du pays ,
le gouvernement mettra à exécution
son programme militaire. Il veillera ,
dans cette grave question , à l'équi-
libre du budget.

Il s'efforcera aussi de faire ren-
trer dans les caisses de l'Etat les im-
pôts arriérés, avant d' en proposer
de nouveaux. Belles perspectives
pour les contribuables.

Un intérêt tout particulier a été
porté, par le gouvernement, à la po-
sition de la Belgique au sein de
l'Union europ éenne des paiements
et les répercussions qu 'elle aura
pour l'économie publi que : monnaie
saine, chômage, exportations.

Il est à noter aussi que le nouveau
ministère entend suivre, dans la ré-
pression de l'incivisme, la même
méthode que celle emp loy ée par le
précédent cabinet. Enf in , la ques-
tion linguistique sera réexaminée à
fond.

En bref , ce message n'ajoute rien
de bien nouveau à la déclaration
faite par M. Pholien, il y a dix-sept
mois.

Il faudra voir , maintenant, à
l'œuvre le ministère récemment for-
mé. Les plus belles promesses ris-
quent souvent , hélas ! de rester dans
la phase de la théorie.

Clmoles-A^-ROBKErr.

Quelques réf lexions
sur la déclaration
de M. van Houtte

LES CONFERENCES A NEUCHATEL
La responsabilité des parents
dans l'éducation des enfants

M. K. Dottrens, professeur à l'Uni-
versité de Genève, a développé oe
sujet dans une conférence donnée au
Lycéuin et organisée par le « Mouve-
ment Pestalozzi » et le « Groupe Con-
naît  re ».

Quand commence d'éducation de l'en-
fant ? « Bien avant sa naissance » ré-
pond M. Dottrens. Les jeune s gens qui
vont fond er un foyer sont-Us cons-
cients de ileurs fu tures  responsabilités
de parents 'I Choisissent-ils leur con-
joint en tenant compte de sa santé
moral e, physique, do son caractère, de
son tempérament 1 Savent-ils que ces
trois poisons : la jalousie, la suscepti-
bilité, l'autoritarisme, s'ils s'insinuent
dans les relations des conjoints , em-
poisonnen t non seulement la vie con-
jugale , mais al tèren t les rapports en-
tre parents et enfants 1 Car il n'est pas
possible d'éduquer des enfants sans
la confiance, sans la compréhension ,
sans la toléra nce.

«L'enfant  a <les droits, les parents
des devoirs » a dit Rousseau. Les pro-
messes et les rêves des fiancés se cen-
trent-ils sur l'essentiel, sur les enfants
à venir ? Hélas, on so marie par atti-
rance physique ou simplement pour
fuir uno atmosphère familiale insup-
portable. On ne veut pas ou on ne
veut pas trop tôt des en fants afin de
pouvoir « jou i r  de la vie ». Et quand
ils sont là , naît-il cette communion
d'action entre le père' et la mère 1

L'enfant n'est pas un « adulte ré-
duit ». Il a sa vie propre : dàs les pre-
miers mois qui sont essentiels, ses pa-
rents doivent lui  créer un e  ambiance
affective normale. Autrefois, les con-
di t ion s  de vie étaient plus facil es, l'au-
torité du père traditionnell ement re-
connue. Actuellement, ce conformism e
a disparu et l'obéissa nce à la règle
ne joue plus. Seuls les enfants pour-
vus par leurs paren ts do ressorts inté-
rieurs assez forts, réagiront plus tard
normalement. Habituons donc les en-
fants à obéir non pour obéir , mais
parce que c'est leur intérêt , mais parce
qu 'ils sont responsables de leur pro-
pre petite personne.

Eduquer des enfants ne demande ni
des qualités exceptionnelles, ni des
connaissances spéciales, mais de la
réflexion. Les conditions d'existence
étant devenues plus diffici l es, les pa-
rents doivent vouer à ce problèm e
plus de temps et davantage do soins
qu 'autrefois . A. B.-B.

Coup d'œil sur les collections
géographiques

de la Bibliothèque de la ville
Jeudi soir a eu lieu la première séan-

ce mensuelle de la Société neuchâteloi-
se de géograp hie , à la Bibliothè que de
la vill e où M. Bernard Grandjean , pro-
fesseur au Gymnase cantonal , donna
une intéressante causerie sur le déve-
loppement de la bibliothèque de la so-
ciété et son ut i l isat ion.

Si, dès le début de notre siècl e, les
collections géographi ques se dévelop-
pent , il f au t  y voir le fruit  de l'acti-
vité de feu Charles Knapp, d'échanges
du bulletin de la S. N. G. avec les pé-
riodi ques d'autres sociétés et de dons
autrefois très nombreux.

Déjà en 1909, la société , par manque
de place à l'Académie , doit demander
hospitalité à la Bibliothèque de la ville
pour sa riche collection et en 1949, par
une nouvelle convention , la S.N.G. cède
ses livres et imprimés à la Bibliothè-
que qui en retour les relie , les classe
et les met à la disposition du grand
publie.

A l'occasion de l'Exposition nationa-
le de 1914, il avait déjà été dénombré
95,585 volumes et 28,000 brochures ap-
partenant  à la S.N.G. et actuellement la
Bibliothè que bénéficie de 250 échanges
en cours de périodi ques par an grâce
au B.S.N.G. et ceci avec 46 pays. Si une
bonne partie de ces revues sont géo-
grap hi ques , beaucoup d'autres sont con-
sacrées à l'e thnograp hie , à l'anthropo-
logie, à la géologie , à l'économie, au
tourisme et aux exp lorations. C'est dire
toute l 'importance de ce travail .

Pour clore cet intéressant exposé de
M. Grandjean , Mll e Glaire Bosselet , di-
rectrice de la Bibliothè que , commenta
une visite des ouvrages et périodiques
géograp hiques les plus importants et
donna toutes les exp lications nécessai-
res pour faci l i ter  les recherches biblio-
grap hi ques en géographie.

Ci. G.

Comment
OUBLIER
Savez-vous qu 'il existe une  méthode
qui vous permet d'oublier tous les
souvenirs qui empoisonnent votre
vie ? Lisez Sélection de Février .
Vous verrez comment vous pouvez
vous entra îner  \ négliger toutes les
choses qui ne méri tent  pas d'être
retenues. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Février.
¦- -

LA VIE RELIGIEUSE

Une démission à Leysin
(sp) M. R. Vuille a donné sa démission
de pasteur du Sanatorium neuchâtelois
de Leysin , pour raisons de santé.

Un anniversaire
(sp) En 1802, l'année de la naissance
de Victor Hugo, naquirent  on France
deux grande orateurs de la chaire chré-
t i enne : - l e  Père Lacordaire et le pas-
teur Adolphe Monod.

Le protestantisme français souligne
oes jours le lâOm o anniversaire do la
naissance do celui qui est considér'
comme le plus grand prédicateur pro-
testant de langue française de la pre-
mière moitié du XlXme siècle.

Adolphe Monod, qui était né le 21
janvie r  1902, fu t  le premier pasteur do
l'Eglise évangélique de Naples, puis il
exerça le ministère pastoral à Lyon et
à Paris, et le professorat à la Faculté
de théologie, de Montauban. H mourut .

Le réseau électrique primaire au Conseil général de Cressier
(c) Le Conseil général s'est réuni récem-
ment sous la présidence de M. Pierre
Jeanjaquet.

Vent e du réseau électrique primaire et
du bâtiment du transformateur. — par
l'Intermédiaire de son président, M. Henri
Berger, le Conseil communal fait l'histo-
rique du réseau électrique haute tension.
Le village est alimenté en énergie électri-
que par l'Electrici té neuchâteloise S. A. à
la tension de 16,000 volts. Cette énergie est
transformée par des appareils appartenant
à la commune, qui achète cette énergie à
la tension 220,380 V. La dérivation H. T.
alimentant la localité part de la conduite
maîtresse située en bordure de la nouvelle
Thielle et monte en ligne droit Jusqu 'au
transformateur du village situé vis-à-vis
de la gare. Une dérivation part de cette
ligne pour alimenter un transformateur
situé dans les locaux de l'usine Cisac S.A.
Toute cette ligne à haute tension , d'une
longueur d'environ deux kilomètres, est
propriété de la commune, qui doit en
assurer l'entretien. Cette ligne aérienne
occasionne régulièrement de gros frais
à sa propriétaire, car elle est située
dans des terrains tourbeux. Depuis un
certain temps déjà , l'E.N.S-A. a mani-
festé le désir de devenir propriétaire des
installations H. T. dont elle est seule au-
torisée à entreprendre les travaux. L'admi-
nistration fédérale des contributions auto-
rise l'E.N.S.A. à effectuer le 5% de son
chiffre d'affaires total au profit de tiers.
Si ce chiffre est dépassé, elie devrait ac-
quitter un impôt sur le chiffre d'affaires
de 6% sur tous ses achats, y compris ceux
réservés à ses installations propres. L'E.N.
S.A. veut éviter cette dépense supplémen-
taire et c'est la raison pour laquelle elle
désire racheter ces installations. En cas
contraire , elle renoncerait à assurer l'en-
tretien, les réparations et le service de
dépannage de cette ligne et nous devrions
avoir recours à une entreprise située hors
du canton.
"Le Conseil communal a été longtemps

contre le principe de vente de notre ré-
seau H. T. Il ne voulait pas abandonner
cet actif communal, bien que celui-ci lui
occasionne une dépense moyenne de 1500
fpnnna mm ji,n A rwvrt. ^ptt,f> riônensfi 11 V
a encore une charge annuelle de 1750 fr.
pour Intérêt et amortissement sur un em-
prunt se soldant à 1-1691 fr. 65 à fin 1861,
et conclu en 1943 pour la dérivation Cisac.

Le Conseil communal a cependant mo-
difié son point de vue après avoir lon-
guement étudié cette affaire avec son
ingénieur-conseil , et spécialement ensuite
des dernières propositions formulées par
1"E.N.S.A.

SI Cressier- ne vend pas son réseau H. T.
11 faudra effectuer des réparations au
transformateur du village. Ces réparations,
normalisations, etc., sont d-evlsées à 18.000
francs. D'autre part , 1Ï.N.SJI. exigera
l'installation d'un disjoncteur au départ
de la dérivation Cressier près de la nou-
velle Thielle ainsi que d'une station de
comptage H. T., ce qui représente une
nouvelle dépense d'environ 20,000 fr. Il
faudrait donc investir 40,000 fr. environ
de nouveaux capitaux uniquement pour
le réseau H. T. L'E.N.S.A. a Inventorié le
réseau H. T. . 30,000 fr. alors que l'ingé-
nieur-conseil l'estime à 45,000 fr.

Après différents pourparlers, le Conseil
communal et l'E.N.S.A. sont arrivés k la
solution suivante : L'E.N.S.A. achète le ré-
seau H. T. communal pour le prix de
40,000 fr. y compris le bâtiment abritant
le transformateur du vi llage. En compen-
sation, l'E.N.SsA. augmentera son prix de
vente de l'énergie de 2/ 10mes de centime.
Sur une consommation annuelle de 1 mil-
lion de kwh. cela représente une augmen-
tation de 200O fr. environ. Il est bien en-
tendu que cette augmentation n'est vala-
ble que pour l'année 1952 et que dès 1953
Cres-iler sera traité comme les autres com-
munes.

Après une discussion nourrie, le vote
au bulletin secret doninejte résultat sul-¦ Seaife  ̂pa«l H4-. outyïefeiCVïîf IIWJ,! l«î£Son«%

général vote la vente du réseau primaire
k l"E.N.SsA.

Divers. — H est demandé des renseigne-
ments concernant le terrain destiné à re-
cevoir la décharge publique, et dont la
surface totale ne doit pas correspondre
avec l'achat de terrain voté dans la der-
nière séance. Il en est de même au sujet
du plan d'urgence de réfection des che-
mins, et de la réserve d'eau en cas d'incen-
die dont il a été question en son temps.
Le Conseil communal répond que l'achat
voté en fin d'année par le Conseil général
ne comprend pas toute l'excavation située
près de la Cisac et que la question sera
revue avec l'Etat de Neuchâtel. Au sujet
des chemins, il est prévu de terminer la
réfection complète de la Chanez. réfection
qui a déjà débuté l'année dernière, et en-
suite la réfection du chemin en Bas le
Port. Pour la lutte contre les incendies
l'achat d'une moto-pompe est à l'étude.

Fermeture des magasins. — Le Conseil
communal est ensuite interpellé à nouveau

au sujet de la fermeture des magasins. Plu-
sieurs conseillers généraux s'étonnent qu'il
n'ait pas été donné suite à la résolution
votée dans la dernière séance, résolution
demandant que le Conseil communal pro-
voque une entrevue avec les commerçants
de la localité en vue d'examiner la possi-
bilité de fixer à nouveau la fermeture des
magasins à 19 heures comme c'était le cas
précédemment. Le Conseil communal ren-
seigne l'assemblée sur une enquête qui a
été faite. Au vu de cette enquête, le Con-
seil communal estime que la population
s'accommode très bien avec l'heure de fer-
meture actuelle, soit 18 h. 30. Le Conseil
général n'est pas de cet avis et il est de-
mandé que la question de la fermeture
des magasins figure à l'ordre du Jour de la
prochaine séance du Conseil général.

Pour conclure cette séance il est deman-
dé, vu l'absence de vestiaires, que le Con-
seil communal fasse poser des patêres au
corridor du château.
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b IM r LtX chercher la prochaine page libre en .

choisissant le carnet à décalque Oneco-
Simplex à coin découpé. En vente en.
36 exécutions , comme bulletins de
livraison et de commande, bons, quit-
tances, rapports , mémos , factures etc,vjÉk dans toutes les papeteries.
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Fabrique de registres SIMPLEX S.A., Berne
Réglure - Imprimerie - Reliure
Depuis 75 ans au service du progrès
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Éet 
couverts deviendront

facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX. -I Ĵ» ¦̂ TV-*r

S A LO PETTE S à laver ne vous eau- (O^î r̂ B̂ tt^a
seront plus de souci! FIX détache i l\\/ 'i *M SEI
toute la saleté en un clin d'œil! / I Uf-^xî n

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers"TXky k ^Ç-—
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine "~\fc Sk I—
«t la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX! \ |I\ y
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——• 1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL 2

I AY1S I
i j Je, soussigné, ai l'avantage d'informer mes fidèles clients et les auto- j
) yj mobilistes en général que j'ai transféré mon entreprise de garage dans !

H| les locaux que j'ai construits à la rue du Manège - angle Pierre-à-Mazel.

X Je les prie de bien vouloir prendre note de ma nouvelle adresse et ! j
\M me recommande pour tous travaux de réparation, revision, dépan- ! i

X nage, etc., pneus et accessoires, vente, achat, échange de voitures | j
I 1 neuves et d'occasion. j
; | Je profite de cette circonstance pour remercier les clients qui, malgré
•; i son éloignement et durant les vingt années que mon entreprise était
|. J située à Quai de Champ-Bougin, m'ont témoigné leur attachement. XX

:<j C'est précisément pour répondre aux vœux de nombreux automobi- X j
X 1 listes que j'ai renoncé à cette situation par trop excentrique.
i j J'en ai profité pour créer le garage le plus moderne et le mieux con-

:| Malheureusement, je me suis trouvé dans l'obligation d'emménager ; j
|à| avant que les travaux soient complètement terminés, aussi je fais appel
; | à un peu d'indulgence si, pour quelque temps encore, l'accès de mon pi
||§ entreprise n'est pas des plus aisé. Mon personnel et moi-même ferons I

p| tout ce qui est possible pour satisfaire les plus exigeants.

Agence officielle de la FIAT Agence D0DGE pour
: pour le canton de Neuchâtel les 4 districts du Bas

I GARAGE HIROND ELLE I
I PIERRE GIRARDIER 1

OCCASION
A vendre

SALLE Â MANGER
de style Renaissance italienne, noyer massif ,
richement sculpté.

Georges Fallet, ébéniste-sculpteur,
Dombresson.

On offr e à vendre dans une localité située
à proximité de Porrentruy (Jura bernois)

RESTAURANT
d'ancienne renommée, complètement remis à
neuf.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mes
J. et P. Comment, notaires à Porrentruy.

L'industrie horlogère menacée
d'une grave pénurie de main-d'œuvre

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

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

Jeudi dernier, le Technicum neu-
châtelois, le Syndicat patronal des
producteurs de la montre et la Fé-
dération des ouvriers sur métaux et
horlogers, ont organisé à la salle
communale une assemblée d'infor-
mation sur le manque de main-d'œu-
vre qualifiée dans l'industrie horlo-
gère. 500 personnes environ répon-
dirent à cet appel.

M. Huguenin , directeur du Techni-
cum neuchâtelois, exposa les nom-
breuses possibilités qui s'offrent  aux
jeunes gens fréquentant les écoles
professionnelles. Il s'éleva contre les
apprentissages rapides introduits par
quelques entreprises horlogères, qui
assurent un gain immédiat aux inté-
ressés, mais ne forment pas une
main-d'œuvre qualifiée. Le techni-
cum ne pourra jamais se rallier à
cette formule qui tend à former des
manœuvres spécialisés.

M. Huguenin lança pour terminer
un appel à la conscience des parents
soucieux de l'avenir de leurs enfants.

Après un exposé de M. Guerry, sur
la valeur de l'apprentissage en géné-
ral , M. Cornu , secrétaire du Syndi-
cat patronal des producteurs de la
montre, évoqua en termes éloquents
la situation angoissante au devant de
laquelle s'achemine l'industrie hor-
logère qui commence à manquer
d'une main-d'œuvre qualifiée. Dans
les fabriques, les cadres ne se re-
nouvellent plus ; la carence de jeu-
nes horlogers complets se fait de
plus en plus sentir. La jeun esse sem-
ble préférer d'autres professions mo-
dernes orientées vers l'électricité , la
radio et l'avion , mais cette désaffec-
tion paraît  provenir aussi en partie
de la dénatalité des années de crise
et des longues années de chômage

ç-dont ŝeuffrirent . tant ydo» parents, ¦- .-

L'orateur souligna que les organi-
sations horlogères, étaient mieux ar-
mées maintenant pour lutter contre
les effets de la dépression économi-
que. On ne peut certes pas affirmer
qu 'il n'y aura plus jamais de crise,
mais si le chômage réapparaissait
dans l'avenir , il ne se manifesterait
cependant plus avec autant d'acuité.
-: Le Syndicat patronal prend main-
tenant à sa charge les frais d'écolage
et d'outillage des praticiens fréquen-
tant le technicum pour apprendre
notamment le métier d'horloger com-
plet pour les jeun es gens ou de ré-
gleuses pour les jeunes filles. Cette
aide, qui représente de 600 à 1000
francs, doit permettre aux familles
modestes d'assurer un bon appren-
tissage à leurs enfants.

M. Borel , au nom des syndicats ou-
vriers, parla de problèmes internes
et rappela que le nombre des entre-
prises horlogères s'élève à environ
600 â la Chaux-de-Fonds. Les diri-
geants ouvriers partagent le point de
vue que les meilleurs anprentissages
seront toujours ceux effectués dans
les écoles professionnelles, la vie
trépidante des ateliers ne permettant
plus une bonne préparat ion.  L'ora-
teur évoqua la triste époque duran t
laquelle la ville compta plus de 2000
chômeurs par jour. Ce passé , en lais-
sant de l'amertume dans le cœur des
anciens chômeurs, a semé une cer-
taine confusion dans les esprits.

/N^ -̂ * *s^

Cette mise en garde incitera peut-
être de nombreux parents, attirés par
un gain immédiat , à ne pas se lais-
ser tenter par l'envie d'envoyer leurs
enfants en fabrique. Ils s'en repen-
tiraient par la suite, car il est hors
de doute qu'une nouvelle crise choi-
sirait ses premières victimes parmi
les travailleurs ne bénéficiant  pas
d'une sérieuse préparation profes-

SccVirtnellA,*- ... ¦ •* * -̂

PLUS QUE 3 JOURS
VENTE DE SOLDES

(Autorisation officielle)

Prof itez de cette occasion unique de
vous procurer un tapis à bon compte

t. Çcms~JluedUi
Bassin 10 Neuchâtel
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En tout cas, quatre heures plus
tard , on put apercevoir Pierre tra-
verser Saint-Floren t à pied...

Il franchit la place des Portes ,
tourne à droite et suit' la Nationale
199. Un peu au-delà des marécages,
il traverse l'Aliso. Là, sous le couvert
d'eucalyptus géants, il s'arrête. Un
sentier apparaît sur sa droite encore,
longeant la côte. Pourquoi ne le sui-
vrait-il pas ? Il doit conduire à la
pointe  de Fornali d'abord , à la Punta
del Cepo ensuite... Magnifi que pers-
pective ! Ce sentier le tente ! Ce sen-
tier l'appelle — comme l'appelait , il
y a deux ans , le sentier des Sirènes ,
celui qui a déterminé sa vocation !
Car ce métier de coureur de pistes,
ce métier de chercheur de vérité pour
le triomphe de la justice , ce métier
tel qu'il l'exerce et tel qu 'il envisage
de l'exercer toujours , est bien le plus
ingrat de tous les métiers. Depuis
deux ans, il a risqué plus de cent

fois sa peau. Tout au plus a-t-il ga-
gné à peine cle quoi vivre célibataire.
Maintenant que sa condition est un
peu améliorée , qu 'il pourrait songer
à se marier , son devoir, fruit de sa
vocation, est de reculer indéfiniment
l'échéance de son bonheur.

Oui , de son vrai bonheur. Si la
chair a vibré sous la caresse d'Her-
mine, sa raison a pu demeurer froide
et lucide.

Il n'y a — pour un être convaincu
— que de le regarder arpenter le sen-
tier de la Punta deil Cepo. Il marche
d'un bon pas. Voici , loin derrière lui ,
le terrain marécageux et plat. Il esca-
lade , en plein maquis , des rochers
qui surplombent , à pic, le golfe Bleu ,
dont les flots berceurs chantent
voluptueusement l'ensorcelante com-
plainte du printemps. Il monte et
redescend , remonte encore. Déjà la
brise commence à fraîchir . Quoi ?
Cinq heures ! Avant peu , la nuit va
tomber. Bien que le sentier soit à
peu près frayé , sa marche est quand
même pénible. Lacets , obstacles. Il
redescend et traverse une rivière. La
pointe de Fornali est dépassée. En
face de lui — particulièrement abrupt
— le contrefort de la Punta del Cepo.
Pour aller plus vite et surtout pour
se dissimuler davantage , il lâche le
sentier et se lance en pleine monta-
gne. Par bonheur , il vaut le meilleur
des acrobates. Mais les heures s'écou-
lent sans qu'il avance beaucoup. Un

moment , il désespère. Un> torrent
roule dans une gorge profonde. Il va
être forcé de 'rejoindre le sentier de
douaniers qui côtoie la mer. Que de
temps perdu ! Et puis, quel risque
d'être repéré, suivi ! Au milieu du
chaos, il a au moins la certitude de
pouvoir déjouer toute surveillance.
Chic ! une sorte d'escalier naturel
lui permet de descendre jusqu 'au lit
du torrent et , un peu plus loin , un
autre éboulis lui permet de remonter
sur l'autre versant. Il s'élance alors
à l'assaut du pic qui se dresse devant
lui. La nuit est prochaine. Il atteint
le sommet. Il n 'a plus qu 'à redescen-
dre une dernière fois. U a un tres-
saillement de joie. Entre la mer et
lui , à quelques centaines de mètres ,
tout au plus , il vient d'apercevoir le
fameux bungalow rose. Vite, il porte
sa jumelle à ses yeux, pour mieux
l'observer. Le soleil qui se couche ,
sur sa gauche , derrière les monta-
gnes , bien qu'il n 'atteigne plus qu 'in-
directement le cottage — puisque ses
derniers rayons passent très au-
dessus de sa toiture basse — l'enve-
loppe, à contre-jour , d'un halo mys-
térieux. Aucun détail de la petite
construction n 'échappe cependant à
Pierre. Autour de la ravissante mai-
sonnette, il y a un jardin rempli de
fleurs et d'arbustes riants.

Un véritable éden. Devant la co-
lonnade de la porte , joue un enfant
qu 'il n'a aucune peine à reconnaî-

tre pour celui qu'il a aperçu à Saint-
Florent. A quel ques pas cle lui , non-
chalamment étendue sur une chaise
longue , une jeune femme brune.
Mon Dieu ! le problème à résoudre
devient trop facile ! Cette jeune
femme est celle de la photographie
qu 'il a trouvée derrière le portrait
de Francis et au verso cle laquelle
était écrit le fameux avertissement:
N. T. D. O. M. A. F. A., « Ne te mêle
pas des affaires des autres ! »

L'enfant s'approch e de la femme.
Sa mère sans aucun doute. Us par-
lent et rient. Que ne peut-il enten-
dre leurs paroles.

Sa jumelle rentre dans sa muset-
te. Il reprend sa marche. Combien
facile désormais ! Un mur millénai-
re — probablement construit par
les Sarrasins — se dresse devant
lui. Il le franchit. Le voilà dans la
propriété.

De buisson en buisson , il se rap-
proche. Sans avoir été vu , il n 'est
plus qu 'à quel ques mètres de la fem-
me et de l'enfant. Il perçoit des
bribes de leur conversation. Hélas 1
ils parlent en corse...

Bientôt , la femme se lève, prend
l'enfant par la main et tous deux
marchent vers lui. De sa cachette ,
quoi qu'il fasse déjà assez obscur, il
aperçoit leurs regards. L'ont-ils vu?
U se fait  le plus petit possible. S'ils
le découvrent il est perdu. Peut-être
réussira-t-il à échapper à un dan-

ger matériel , mais c'est l'échec irré-
médiable de son nouveau plan.

Cependant , sur le point de l'at-
teindre , ils changent brusquement
de direction. U resp ire un grand
coup, tandis que lui parviennent ces
paroles que l'enfant vient de pro-
noncer en français , avec un accent
un peu rauque et chantant :

— Pourquoi vas-tu chaque soir
par là maman ? Crois-tu donc qu'il
puisse revenir ?

La femme , nerveusement , entraî-
ne l'enfant de plus en plus vite, de
plus en plus loin.

XVII
Blanc

Il a passé toute la nuit — immo-
bile clans sa cachette , par une tem-
pérature vraiment fraîche. Pourtant
il ne semble pas en avoir souffert.
Bénéfice de son entraînement à la
dure. Un autre tremblerait mainte-
nant qu 'avec l'aube l 'humidité gla-
ciale de la rosée pénètre ses vête-
ments.

Hier soir, en revenant au cottage ,
la femme et l'enfant l'ont encore
presque frôlé. Puis, les lumières
s'étant allumées, Pierre les a aper-
çus dînant dans le bungalow en fa-
ce de l'homme âgé qu'il a remar-
qué à Saint-Florent. Us étaient ser-
vis par l'autre homme, celui qui
allait aux provisions. De bonne heu-
re, ces divers personnages ont re-

gagné leurs chambres. Et, de toute
la nuit , Valroy n'a rien pu observer
de nouveau.

U a été tenté, plusieurs fois, de
s'approcher du pavillon. Mais il a
repoussé cette idée.

— Trop tôt , a-t-il pensé. Je ris-
que de laisser des traces de mon
passage.

Aussi , au petit jour , a-t-il rebrous-
sé chemin.

Il connaît bien la route à présent.
C'est donc pour lui un simple jeu
acrobati que. La montagne, le tor-
rent , les éboulis de pierres, le ma-
quis, dont plantes et arbustes sau-
vages, aux cruelles épines , attei-
gnent parfois plus de deux mètres
cle hauteur. Grâce à sa souplesse, il
traverse leur enchevêtrement sans
leur abandonner aucun lambeau de
ses vêtements. Enfin , voici le sen-
tier. Mais, au moment de s'y enga-
ger , il saute brusquement en arriè-
re. Dans ce sentier, un homme —
qu 'il craint de reconnaître — est
en observation. Ah ! qu'il a été avi-
sé, hier soir , de couper à travers
brousse et ravins !

C'est sur le sentier qu'on l'att en-
dait. Il étouffe un ricanement , re-
vient sur ses pas — et fait , à l'abri
du couvert , un long détour qui le
ramène , plusieurs kilomètres plus
loin , sur le même sentier , mais au-
delà de la pointe de Formali.

(A suivre)̂
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au Grand auditoire du Collège des
Terreaux , dès 20 h. 15, conférence de
M. W. Alispach, directeur de l'Institut
« Helioda » de Zurich. Sujet :

CARACTÈRE
AMOUR ET MARIAGE
Les différentes - constitutions et les
partenaires s'accordant bien ou mal.
Comment trouver l'harmonie avec son
prochain , son époux, etc. ?

Projections et analyses
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

Section de Neuchâtel

f  CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE ^
I POUR LA SUISSE ROMANDE
I SIÈGE SOCIAL : GENÈVE, 8, RUE DU RHONE

E Prêts hypothécaires en 1er rang
I LIVRETS D'ÉPARGNE
1 2 M % ju squ'à Fr. 10,000.— 2 %  de Fr. 10,000.— à Fr. 20,000.— ,

E OBLIGATIONS DE CAISSE
E ; X :

. 2 K % à 3 ans 3 % de 4 à 8 ans

I GUICHETS DE L'UNION DE BANQUES SUISSES
I FLEURIER ,
I AGENCES A COUVET - TRAVERS - PESEUX - LA BRÉVINE j

f \Association nationale
des AMIS du VIN

Section de NEUCHATEL ET ENVIRONS
Tous les membres de la section sont invités I j
à participer « par devoir » à l'ASSEMBLÉE I j
GÉNÉRALE de l'association qui aura lieu : l i

Samedi 2 février 1952, à 10 heures, X
au Château de Neuchâtel , ; y

salle des Chevaliers j
Au nom de la Section f-' i

NEUCHATEL ET ENVIRONS : ¦
Le président. X

i

CONGO BELGE
Emission d'un emprunt extérieur 4% de 1952

de fr. s. 60,000,000 — de capital nominal
garanti par l'Etat belge

Prix d'émission s 100 % Rendement : 4 % net

Délai de souscription : du 26 janvier au 4 février 1952, à midi.

Le produit de l'emprunt est destiné à contribuer au financement du « Plan
décennal pour le Développement économique et social du Congo belge »,
programme favorable à l'expansion des échanges entre ce pays et la Suisse.

Principales modalités :
Coupures : Obligations au porteur de Fr. s. 1000.— nom.

Amortissement : Par douze annuités de 5,000,000.— de francs suisses \
chacune à partir de la douzième année, c'est-à-dire du
1er février 1&64 jusqu'au ler février 1975. L'emprunteur
se réserve toutefois la faculté d'augmenter les annuités.

Clause de change : L'emprunt est libellé en francs suisses. Les porteurs
ont toutefois le droit d'encaisser le capital et les intérêts
en francs congolais auprès de la Banque centrale du
Congo belge et de Ruanda-Urundi, Caissier colonial, à
Léopoldville, au cours fixe de francs congolais 11.50
pour un franc suisse.

Clause Le Congo belge s'engage à payer les intérêts et à rem-
de transfert : bourser le capital de cet emprunt en francs suisses

effectifs et à en permettre le libre transfert en Suisse
en tout temps, sans aucune restriction et quelles que
soient les circonstances, sans discrimination de natio-
nalité ou de domicile du porteur et sans exiger l'éta-
blissement d'un affidavit quelconque ni l'accomplisse-
ment d'aucune autre formalité.

Garanties : En plus de l'engagement du Congo belge, le capital
et les intérêts sont garantis par l 'Etat belge.

Aucune déduction Le paiement des intérêts et le remboursement du capi-
d'impôt : tal sont exempts de la taxe mobilière et de tous impôts

ou taxes congolais et belges réels ou perçus à la source,
présents ou futurs . Les titres sont exonérés des timbres
congolais et belges. Le droit de timbre suisse sur titres
et le droit de timbre suisse sur les coupons seront ac-
Quittés par le Congo belge. Selon les dispositions légales
actuellement en vigueur en Suisse, les intérêts ne sont s
pas soumis à l'impôt anticipé.

Cotation : Aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

Les souscriptions sont reçues par les banques, désignées ci-après, qui tien-
nent à disposition des prospectus d'émission détaillés :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASLN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE

ET DE GÉRANCE
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, SUCCURSALE DE GENÈVE

I v^ppi L'ECOLE BENEDICT I
i iPllO ne v*se Pas au succès l]

I-, j£&P  ̂
facile, mais facilite le 11

'1 ^llmr succès a
S î|J||r Cours du jour et du soir X
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* €iïfe-re9taunmt des galles j
emëê Centre gastronomique MM E

Aujourd'hui, une bonne spécialité : a
Les escargots à la Cuillère (d'après une K

ancienne et authentique recette H
bourguignonne) p!
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SKIEURS
Vue-des-Alpes

CET APRÈS-MIDI
Départ : Place de la Poste à 13'h. 30

Autocars WITTWER Téi s 20 es
V iliiîiiy Grande salle des conférences

(f"S&ll>ffl Samedi 2 février 1952

C^D Soirée des éclaireuses
Portes : 19 b. 30 Rideau : 20 heures

Prix des places : Fr. 3.— et 2.—
Matinée à 14 h. 30, entrée Fr . 0.50

Location : HUG & Cle, place de la Poste

14, Saint-Honoré
Tél. 5 41 91 Neuchâtel
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Ensuite de notre importante transformation, nous
garantissons un travail impeccable

par la cuisson du linge

Bureau fiducia ire SCHUTZ
Agence immobilière FLEURIER

S Y L V A  >*¦—rs.
vous permet de toucher... /V/'̂ —^\^\

ACHAT . VENTE ¦ GÉRANCE
Contentieux - Recouvrements

REMISE DE COMMERCES
Formalités diverses \

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
Recours - Successions

On donnerait , contre
bons soins.

jeune chienne
de six semaines. —
Tél. 5 55 67.

Collection des grands reportages
EN SOUSCRIPTION

JACQUES-EDOUARD CHABLE

L'INDE
LES YEUX DANS LES YEUX

un volume illustré, Fr. 10.—. On peut
souscrire jusqu 'au 15 février chez Mes-

seiller, éditeur, Neuchâtel-Suisse.

PARU
JACQUES-EDOUARD CHABLE

SEIGNEURS DE L'ATLAS
ET ROIS DU DÉSERT

« Je vous félicite du talent avec
lequel vous avez su décrire ces dures
terres. »

Général Juin
Commandant en chef des forces

de l'armée française.
1 vol. Fr. 5.— franco de port , par les
Editions de l'Ermitage, Neuchâtel ' 2,

compte de chèque postal IV 3440.
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Du matin
au soir...

tous
vos
développements
et copies

PHOTO
NEIDHART
TERREAUX 7

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scient i f ique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin â 8 heures du soir.
Excepté le jeudi . La con-
sultation Fr. 5. — . Mme
H. JACOT. rue des Va-
langines No 21 Neuchâ-
tel. Tél . 5 66 58.



La session extraordinaire
des Chambres fédérales

s'est ouverte hier à Berne
Le Conseil national s occupe des impôts nouveaux

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les Chambres ont commencé, lundi à
18 h. 15, leur brève session extraordi-
naire qui sera consacrée, au Conseil
national , d'abord aux nouvelles dispo-
sitions censées couvrir, du moins en
partie , les énormes dépenses supplé-
mentaires pour la défense nationade.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
président , Al. Renold, salue la présence
au bureau de M. Oser, le nouveau chan-
celier de la Confédération , qui rédi-
gera le procès-verbal et assurera la tra-
duction des communications et propos
présidentiels. Il adresse aussi les re-
merciements de l'assemblée à l'ancien
traducteur, M. Emmenegger, qui a passé
au Conseil des Etats.

Validation d élections
Il s'agit ensuite de valider , l'élection

de quatre nouveaux députés. En effet,
deux élus chrétiens-sociaux, l'un en
Valais, M. Guntern , l'autre à Bâle-Cam-
pagne, M. Blunschli, n'ont pu exercer
leur mandat , car ils sont tous deux fonc-
tionnaires postaux. Ils ont préféré res-
ter au service, de l'administration. Ils
seront remplacés, le premier par M.
Stoffel , de Viège, le second par M.
Tschopp, de Mùnohenstein. En outre, il
faut combler aussi les vides laissés par
l'élection au Conseil fédéral de MM.
Feldmann et Weber. Nous voyons donc
apparaître deux revenant s, M. Stâhli,
premier des « viennent ensuite » de la
liste du parti des paysans, artisans et
bourgeois, et M. Geissbûhler, le cham-
pion de l'abstinence, premier « aspi-
rant » de la liste socialiste bernoise.
Ainsi , ces deux habitués du parlement
retrouvent-ils le siège que les caprices
de l'électeur leur avaient refusé en dé-
cembre dernier.

MM. Tschopp, Stoffel et Stâhli prê-
tent serment aussitôt. M. Geissbûhler
a déposé la promesse écrite.

Le projet financier
On peut passer alors au projet fi-

nancier. MM. Gysler, agrarien zuricois,
et Pini, radical tessinois, présentent le
rapport introductif.

Comme la presse a déjà amplement
parlé et du projet lui-même et des mo-
difications proposées par la commission
qui a siégé à Gstaad, du 16 au 18 jan-
vier, je me bornerai à en rappeler les
dispositions essentielles :

Surtaxe progressive de 10 à 30 % à
l'impôt de défense nationale qui doit
rapporter une soixantaine de millions;

Renonciation des cantons à leur part

sur le produit de la taxe militaire, soit
sept millions pour la caisse fédérale ;

Augmentation de l'Impôt sur le chif-
fre d'affaires frappant les boissons,
soit 27 millions.

Le Conseil fédéral proposait en outre
de réintroduire l'ICHA sur les «co-
mestibles fins », confiserie, pâtisserie,
volaille, crustacés, etc. La commission
recommande de biffer cette disposition
et d'inviter le gouvernement à cher-
cher la compensation de 13 millions
environ, dant le relèvement de droits
de douanes sur des denrées alimentai-
res qui ne sont pas de première néces-
sité.

Bref, le projet doit valoir à la caisse
fédérale 110 millions par an, à peu
près.

Vers une sérieuse « bagarre »
à propos du vin

Les rapporteurs montrent qu'il s'agit
là d'un minimum et qu'on ne peut plus
se bercer de l'illusion de couvrir les
dépenses extraordinaires d'armement
par les recettes courantes. Les espoirs
trop optimistes dont quelques-uns se
berçaient encore le printemps dernier
ne se réaliseront pas. Il faut  trouver
des recettes nouvelles pour les charges
nouvelle qu'exige la sécurité du pays.

Quelques considérations de détail
concernant l'impôt sur les boissons
laissent prévoir une sérieuse « bagar-
re » à propos du vin indigène. En re-
vanche, des pourparlers avec les bras-
seurs ont permis d'arriver à une en-
tente, dont le consommateur fera d'ail-
leurs une partie des frais.

Le débat véritabl e commencera mar
di matin.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 28. — Le Conseil des Etats

s'est réuni lundi soir, sous la prési-
dence de M. Bossi (rad.), Tessin.

L'ordre du jour appelle le projet
d'arrêté concernant le versement au
Bureau international d'éducation à Ge-
nève d'une contribution annuell e de
50,000 fr. pour les années 1951 à 1960.
Le Conseil vote le crédit demandé pour
dix ans par 36 voix sans opposition.

Puis, après rapport de AI. Staehli
(cons.), Schwyz, la Chambre vote par
35 voix sans opposition un crédit de
700,000 fr. demandé par le Conseil fé-
déral pour l'achat et l'aménagement de
deux appartements à l'usage de la lé-
gation de Suisse à Rio-de-Janeiro.

La séance est ensuite levée.

Les mésaventures
du syndic Magnin

Les psychiatres genevois
refusent de l'examiner

Le syndic de Coinsins , M. Charles Ma-
gnin , avait été invité par le tribunal de
Nyon à subir un examen psychiatrique
dans le canton de Genève, ceci afin que
l'impartialité des conclusions relatives à
la santé psychique du président de
l'Union romande des agriculteurs ne
puisse être critiquée.

Un délai de trois jours fut donc assi-
gné à AL Alagnin pour se rendre à l'asile
genevois de Bel-Air, faute de quoi il y se-
rait contraint par la force publique.

Le condamné se présenta donc en
temps voulu à l'adresse indiquée, mais
le médecin qui le reçut lui fit savoir
qu'il ne pouvait être admis à Bel-Air.
M. Magnin eut beau insister et rappeler
qu'il obéissait à un ordre donné par le
tribunal de Nyon , rien n'y fit. Et il dut
rentrer chez lui à Coinsin s, où il attend
la suite des événements.

Les détournements du notaire
de Romont

s'élèvent à 250,000 fr.
(c) Le tribunal criminel de Romont
vient d'être saisi , par le Tribunal canto-
nal , du dossier constitué contre l'ancien
notaire Joseph Descloux , incarcéré de-
puis le début de mai 1951. L'acte d'accu-
sation a été rédigé par AL Albert Murith ,
substitut du procureur général.

Les détournements de Descloux s'élè-
vent à plus de 490,000 fr. Mais , dans
cette somme , plusieurs montants font
double emploi , ayan t passé frauduleuse-
ment d'une rubriqu e dans une autre.
M. Descloux faisait un trou pour en bou-
cher un autre. En réalité, l'argent dont
il a profité personnellement se chiffre
par environ 250,000 francs.

Le président du tribunal de la Glane
et les juges demandent au Tribunal can-
tonal d'être dessaisis , étant donné les
nombreuses relations personnelles qu'ils
ont dû entretenir autrefois avec le pré-
venu. Le Tribunal cantonal désignera
prochainement un autre tribunal d'ar-
rondissement, éventuellement celui de
Fribourg ou celui de Morat.

* Une discussion de plus de trois heu-
res et demie s'est engagée au Grand Con-
seil à la suite du rapport du gouverne-
ment concernant une motion relative à
la construction des usines de Rheinau.
Sur les 22 orateurs, 16 se sont révélés ad-
versaires du projet.

¦*• Selon un télégramme du consulat de
Suisse à Tunis, tous les membres de la
colonie suisse sont sains et saufs.

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

Maher Pacha lui a répliqu é que cette
mesure n'avait pas d'autre but que d'ai-
der l'Egypte à réaliser ses aspirations
nationales. Il a rappelé que les commis-
sions parlementaires avaient proposé
qu'elle soit appliquée pendant trois mois
et il a fait remarquer qu'à son avis ,
deux mois devraient suffire, et que,
d'ailleurs, si l'on n'en voyait plus la né-
cessité au bout d'une semaine, il n'hé-
siterait pas à la lever complètement.

Ajournement du Parlement
à mi-février

Après ce débat, la Chambre et le Sénat
se sont ajournés à la mi-février, pour
permettre au gouvernement de s'occu-
per de la question , urgente entre toutes,
de la sécurité intérieure du pays. •

La Grande-Bretagne
ferait un pas...

... si Maher Pacha manifestait
l'intention de reprendre

les négociations
LONDRES, 28 (Reuter). — Alors que

M. Churchill débarquait , lundi matin de
bonne heure, à Southampton, M. Eden
convoquai t les ministres des armées de
l'air, de mer et de terre, ainsi que les
chefs des états-majors afin d'examiner,
au cours d'une séance de cabinet extra-
ordinaire , l'évolution de la situation au
Caire. On croit savoir que le cabinet a
élaboré des plans pour évacuer 25,000
sujets britanniques d'Egypte, au cas où
la rupture des relation s diplomatiques
entre le Caire et Londres deviendra it
effective.

On apprend en outre, de source com-
pétente, que si le gouvernement de M.
Maher Pacha devait manifester l'inten-
tion de reprendre les négociations au

sujet de la zone du canal de Suez, la
Grande-Bretagne ferait, elle aussi, un
pas. Les observateurs politiques pensent,
cependant, que le gouvernement conser-
vateur anglais ne prendra pas une telle
initiative de son propre gré.

Washington recommande
la modération à l'Egypte

WASHINGTON, 28 (Reuter). — Les
milieux politi ques de Washington décla-
rent que l'attitude américaine à l'égard
du gouvernement de Alaher Pacha res-
tera la même qu'à l'égard du cabinet
Nahas Pacha. Les Etats-Unis recom-
manderaient seulement à l'Egypte de
faire preuve de modération au sujet du
conflit avec la Grande-Bretagne.

Le bilan des émeutes
ISAIAILIA , 29 (Reuter). — D'après

des renseignements fournis par des
milieux touchant à l'ambassade des
Etats-Unis au quartier général des trou-
pes britanni ques, 40 bâtiments ont été
incendiés par les émeutiers au Caire;
Ce sont , pour ne citer que les plus imr
portants : l'hôtel Shepheard, les con-
sulats de Suéde et du Liban , le siège
de la Transworld Airlines, celui de la
Chambre de commerce française, celui
de la British Overseas Airway Corpo-
ration , la Banque Barclays, le dépôt
Michelin et les halles d'exposition de la
« Cairo Alotor Company » et de l'« An-
glo-Egyptian Motor Company », sans
parler de dix grands cinémas et de plu-
sieurs petits de moindre importance , du
restaurant Saint-James, du restaurant
Parisien , de l'auberge des Pyramides,
du Cecil-Bar, du cabaret Madia et du
siège de l'Automobile-Club royal
d'Egypte. Il faut encore ajouter à ces
établissements plusieurs magasins ita-
liens et grecs.

Les événements d'Egypte

L armée européenne
verra-t-elle

jamais le j our ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu'en disent en e f f e t  les
milieux of f ic ie l s , l'accord intervenu
à Paris dimanche soir ne règle en
rien le problème de l' intégration
des contingents allemands. Le fait
est que la France a dû ' opérer un
nouveau recul et qu'il ne reste plus
grand-chose du projet initial dépo-
sé en 1950 par M. Pleven. A cette
époque , la France avait mis trois
conditions au réarmement allemand:

î)  ratification du plan Schuman,
2) nomination d' un ministre de ta

défense européenne,
3) mise en p lace de ^ l'assembl&e-,

qui le contrôlera.
Sur ces trois conditions, une seule

a été remplie, la première. Les deux
autres ont été abandonnées, ou p lus
exactement, détournées. Le ministre
responsable a fai t  p lace à un com-
missariat de neuf membres, et pour
ce qui concerne l'assemblée, elle est
réduite à une sorte de parlemen t mi-
neur aux pouvoirs limités, et dont
l'existence a été f ixée  à un an. A la
réalité , tout ce qui a été fa i t  à Paris
a un caractère essentiellement pro-
visoire et , il faut bien le dire, est
bien davantage conçu pour ne pas
arriver les mains entièrement vides
à Lisbonne que pour vraiment met-
tre sur pied une communauté euro-
péenne de défense digne de ce nom.

La vérité est que les « Six » se
sont aperçus que l'armée européen-
ne postulait une Europe politi que-
ment unie, et que celle-ci n'étant
pas actuellement réalisable, celle-là
se trouvait derechef impossible à
mettre sur p ied.

Quant aux exigences formulées par
le représentant allemand : adhésion
de l'Allemagne au N.A.T.O. et re-
vendication sur la Sarre , il convient
de les envisager sous l' angle de la
politi que générale suivie par le
chancelier Adenauer. En bref , si
pour la France l'armée européenne
constitue un moyen terme propre à
empêcher la renaissance du milita-
risme germanique , pour l'Allemagne
de Bonn il n'est qu'un instrument
destiné avant tout à lui redonner la
pleine et entière souveraineté que
lui a fa i t  perdre la défaite de 1945.

Dès lors , on comprend la tactique
de M . Adenauer qui , dé marchan-
dages en concessions , espère bien ,
sous couvert de solidarité occiden-
tale , arracher aux vainqueurs de la
veille le droit pour l'Allemagne
d'être bientôt traitée en partenaire
avec pleine égalité de droit.

M.-G. G.

Eisenhower officiellement
candidat à la présidence

des Etats-Unis
MANCHESTER (Newhampshire), 28

(A.F.P.). — Le général Eisenhower est
officiellement candidat aux élections
préliminaires dans le Newhampshire,
pour la nomination du candidat répu-
blicain à la présidence, a annoncé di-
manche le secrétaire de l'Etat du
Newhampshire.

On rappelle que, dans cet Etat, tout
candidat inscrit sur les listes d'élec-
tions préliminaires a dix jour s, pour
demander que son nom soit retiré de
la liste, s'il refuse de se présenter. Le
général avait été prévenu le 17 jan-
vier dernier, par télégramme émanant
du secrétaire de l'Etat du Newhampshi-
re que son nom avait été inscrit. Au-
cune réponse à ce télégramme n'est
parvenue.

Chronique régionale

LA SAGNE
Une jambe fracturée

(c) En faisan t du ski, la jeun e Josette
Debrot , douze ans, a fait une chute et
s'est fracturé une jambe.

Un médecin l'a fait transporter à
l'hôpital.

\ AUX MOMTflCNES |

BIENNE
A l'Office des chèques

postaux
(c) Cet important office compte aujour-
d'hui près de 8000 titulaires se recru-
tant à Bienne et dans le Jura.

A la suite de la mise à la retra ite de
M. Georges Steiner et du décès préma-
turé de Al. Jules Matthey, AI. Vaucher,
d'origine neuchâteloise, et qui y travaille
depuis une vingtaine d'années, en a été
nommé directeur.

BÉciorcs DES mes 1

CORNAUX
lie verglas

(c) Malgré le sablage de la route du
Pied du Jura, deux automobiles neuchâ-
teloises ont été les victimes des traîtri-
ses du verglas, ces derniers jours.

Alors que la première dévalait le ta-
lus du c Champ au loup » (nom maléfi-
que pour les automobilistes) entre Cor-
naux et Saint-Biaise, la deuxième fran-
chissait un fossé à l'entrée ouest du
village. Il n'y eut heureusement pas de
blessés, mais des dégâts aux voitures,
plus un poteau indicateur démoli, i

COLOMBIER
Un jubilaire

(c) La société de chant « Union » a fêté,
samedi, son doyen , M. Paul Chuat, qui
totalise cinquante années d'activité. Mem-
bre assidu, le jubilaire a été un exemple
de dévouement et de fidélité, à la cause
qui lui est chère.
mm»emieteemeiteo9eme eeimetiiexmwteeintiB
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ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 85 janv. 28 janv.

B14 % Fédéral 1941 . 102.10% 102.15%
t % % Féd. 1946, avril 103.83% 104.1S %
8 % Fédéral 1949 . . 100.50%d 100.85 %
8 % CF.F. 1903, dlff. . 102.80% .102.90 %
8 % OF.F. 1038 . . . 100.80% 100.70 %d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1<140.— 1163.—
Société Banque Suisse 928.— 923.—
Crédit Suisse . . . 957.— 952.—
Electro Watt . . . .  948.— 942.— !
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 844.- 842.-
B.A.E. G., série I . . 52.— d 51.—d
Italo-Sulsse, prlv. . . 90.— 90.—
Réassurances, Zurich . 6610.— 6620.—
Winterthour Accidents 5010.— 5020.—
Zurich. Accidents . . 8300.— d 8300.—d
Aax et Tessin . . . 1228.— 1230. —
Sauier 1095.— 1100. —
Aluminium. ;.„ ¦ ..-; .4;.25S6.— 2540.—
Baày . . -y..̂ in .*- .-.62B.— ¦• '¦ 830.— ¦
Brovm Bavent . . .  1222.— 1215.—
Fischer 1240.- 1245.—
Lonza 1070.— 1060.—
Nestlé AUmentana . . 1768.— 1772.— i
Bulzer . .. . . .  2305.— 23.10.—d
Baltimore 86 y. 85.—
Pennsylvanla . . . .  86 y ,  86.—
Italo-Argentlna . . . 80.— 31.—d
Royal Dutch. Oy . . . 315.— 314.—
Sodec 33 % 33 Va
Standard OU . . .  . 870.— 374.—
Du Pont de Nemours . 395.— 391.—
General Electric . . 263.— 262. —
General Motors . . . 226 y, 226 Va
International! Nickel . 206.— 206.—
Kennecott . . . . .  401 y i  405 Va
Montgomery Ward . . 283.— 286.—
National Dlstlllers . . 142 % 140 Va
Allumettes B. . . . 55 yx 54 Va
U. States Steel . . . 180.— 178 Va

BALE
ACTIONS

08» 8390.— 34T5.—
Sohappe 970.— d 990.—
Sandoz 3670.— 3730.—
Gelgy, nom 3015.— d 3050.—
Hoffmann - La Boche

(bon de Joe) . . . 6650— 6560.-

LAUSA2VNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 800.— 790.—d
Crédit F. Vaudois . . 790.— d 795.—
Romande d'Electricité 450.— d 455.—
Câblées Cossonay . 2925.— d 2950.—
Chaux et Ciments . . 1O80.— d 1100.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 138 y .  Vit Va
Aramayo 28 y ,  29. —
Chartered 38 % 38 %
Gardy 213.— d 213.—
Physique, porteur . . 293.— 298.—
Bécheron, porteur . . 545.— 545.—
8. K. F 293.- 289.-

Bulletin de bourse

ACTIONS 25 Janv. 28 Janv.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neiuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1340.— d 1340.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holalng S. A. 420.— d 420.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d  101.—
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.50 d 103.50
Com. Neuch. 3V4 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 101.— d 101.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neûch. 3V4 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . .  3^4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 28 Janvier 1952

Achat Vente
Franco —.97^ 1.00%
U.S.A 4.34 4.37%
Angleterre . . ..  10.05 10.25
Belgique 7.90 8.10
Hollande 104.— 106.—
Italie —.62 —.65%
Allemagne . . . .  86.50 88.50
Autriche 13.25 13.75
Espagne 8.35 8.65
Portugal 14.40 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.25
françaises 40.50/42.50
anglaises 50.25/52.75
américaines 9.25/10.50
lingots . 5400;—/5550.—

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

Bourse de Neuchâtel

LA Y1E NATI ONALE

Les groupes examinent
le projet de couverture

financière des armements
BERNE, 29. — Les divers groupes

parlementaires ont examiné hier le pro-
jet de couverture financière des arme-
ments.

Les radicaux ont décidé que le grou-
pe proposera de ne pas all er au-delà
de 20 % pour les surtaxes à l'impôt
de défense nationale et de biffer la re-
commandation de la commission, qui
vise à ne pas percevoir les surtaxes
dont le total ne dépasse pas 5 fr. II est
unanime à repousser le sacrifice de
paix , et il est contre la réintroduction
de l'impôt ICHA sur les comestibles
fins, mais à condition que la mesure
proposée à la place rapporte réellement
les 13 millions de francs prévus. Enfin ,
il est en grande majorité favorabl e à
l'imposition des boissons selon de pro-
jet du Conseil fédéral , et il est d'avis
que les deux Chambres doivent hâter
leurs délibérations sur l'initiative socia-
liste autant que possible.

Le groupe paysans et bourgeois a étu-
dié le projet dans le détail. Il a adop-
té toutes les recommandations de la
commission. Des points de vue parti-
culiers ont été exprimés au sujet de
l'impôt sur les boissons.

armements, sous la réserve expresse
que ses dispositions ne soient pas ag-
gravées par rapport aux recommanda-
tions de la commission. Toutefois , il
considère ce projet dans son ensemble,
comme insuffisant et il espère que les
mesures fiscales proposées par le Con-
seil fédéral et sur lesquelles devra se
prononcer le parlement, seront complé-
tées dans le sens de l'initiative socia-
liste qui demande, à titr e complémen-
taire, un sacrifice de paix.

Chez les catholiques-conservateurs, le
groupe a décidé à l'unanimité de com-
battre la proposition de ne pas entrer
en matière, faite par le groupe du parti
du travail, et la motion Crittin (radi-
cal), qui voudrait que le débat parle-
mentaire ait lieu après le vote populai-
re sur l'initiative socialiste. Le point
de vue qui l'a emporté est que le pro-
jet doit être débattu , mais que le vote
final doit être différé et n'avoir lieu
qu'après cette consultation populaire.
Le groupe s'est prononcé en majorité
comme ces dernières années , pour des
surtaxes linéaires de 20 % avec dégres-
sion à partir de 10 %. Il a décidé en
majorité également , que la proposition
de ne pas percevoir le montant  de ces
surtaxes s'il ne dépasse pas 5 fr., doit
être repoussée.

Le groupe socialiste a décidé d'ap-
prouver, lors du vote d'ensemble, le
projet de couverture financière des

Maj oration du p rix de la bière
La chope coûte cinq centimes de plus

BERNE, 28. — Le prix de la bière au
détail sera majoré à dater du ler fé-
vrier. La majoration est uniforme. Elle
est de 5 centimes pour le verre de bière,
quelle que soit sa contenance, et pour
la bouteille.

MM. A. Hauser , secrétaire du Syndicat
des brasseurs , et Hœrny, syndic , oui.
renseigné la presse à ce propos. La bière
a été majorée pour la dernière fois en
1941. En octobre 1951, lorsqu 'il est ap-
paru que les prix clu malt allaient subir
une hausse, la Société des brasseurs
suisses s'est adressée à la Direction
générale des douanes pour lui deman-
der de réduire les suppléments de prix
qu'elle avait  introdui ts  en 1950 sur le
malt. La Direction générale des douanes
s'y refusa et suggéra d'autres solutions
parmi lesquelles la majoration du prix
de la bière. Pareille décision aurait  été
lourde de conséquences , car toute majo-
ration de prix risque de provoquer une
diminut ion  de la consommation .

Ce sont les cafetiers
qui ont proposé

cette augmentation
Ce sont les cafetiers eux-mêmes qui

ont proposé cette augmentation en fai-
sant valoir avec raison que leurs frais
généraux avaient augmenté dans de tel-
les proportions qu'il n'était pas possible
de les couvrir sans majorer le prix de
vente au détail de la bière. Des pour-
parlers s'engagèrent entre brasseurs et
cafetiers , et f inalement , il fut convenu
d'augmenter de 5 centimes le prix de
la chope ou de la bouteil le de bière ,
cela après avoir pris contact avec le
Service fédéral du contrôle des prix.
Cette majoration ne permet ni aux ca-
fetiers ni aux brasseurs de compenser
l'augmentation des frais. C'est pourquoi
ils ont pris position énergiquement con-
tre toute participation de la Confédéra-
tion à cette majoration de prix sous

forme d'augmentation de l'impôt sur
la bière. En revanche, les brasseurs ont
donné leur assentiment à une majora-
tion de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

La semaine dernière , M. Weber , con-
seiller fédéral , a proposé aux brasseurs
l'alternative suivante : ou bien admettre
une majoration de l'impôt sur la bière,
c'est-à-dire que le fisc fédéral ait sa
part à l'augmentation du prix de* la
bière, ou donner leur approbation a la
proposition du Conseil fédéral concer-
nant  l 'imposition des boissons. Les bras-
seurs ont décidé f inalement  d'admettre
une surtaxe de 6 % sur la bière , cela
dans le cadre des mesures destinées à
la couverture des dépenses d'armement.

Vers une nouvelle
augmentation ?

Les brasseurs est iment  toujours injus-
tifiée la f iscal i té  spéciale qui frappe la
bière. Les charges d'importation sont de
18 fr. 82 par 100 kg., c'est-à-dire 10 fr. 95
par hl. de bière. Les charges fiscales
seront désormais de 33 % en tenant
compte de l'augmentat ion de là % men-
tionnée précédemment. Si les Chambres
se prononcent en faveur de l'impôt sur
les boissons , il faut s'attendre à une
nouvelle majoration du prix de la bière
de 5 centimes au moins par bouteille.
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Restaurant neuchâtelois : 20 h. 15. Con-
férence : La plttura toscana del'400.

CINÉMAS
A.B.C. : 20 h. 30. La cage aux rossignols.
Apollo : is h. et 20 h. 30. Le chant de

mon cœur.
Palace : 20 h. 30 L'étrange Madame X.
Théâtre : 20 h. 30. Là maison sur la ri-

vière.
Bex : 20 h. 30. Au cabaret de l'Ange Bouge.
Studio : 20 h. 30. Ma femme est formida-

ble.

CARNET DU JOUR

Conférences sur Amiel
M. S. Berthoud , qui fait k l'Université

une série de conférences sur le doute et
la fol consacrera encore deux exposés à
ce sujet . U parlera tout d'abord du Jour-
nal Intime d'Amlel, des problèmes reli-
gieux et métaphysiques qui se sont posés
à son auteur et des solutions qu'il leur a
données.

Et 11 examinera en dernier Heu la pen-
sée si originale et si profonde de Félix
Bovet.

Lie « Coup de Jorun »
rouvre ses portes

Le cabaret du « Coup de Joran » rouvre
ses portes samedi avec un nouveau pro-
gramme plein de fantaisie, de chansons,
d'esprit et de bonne humeur. Durant de
nombreux soirs, il dispensera la Joie, la
poésie, la franche galté. et fera oublier
tous leurs soucis aux centaines de specta-
teurs qui se rendront rue de la Raffinerie.
Wllly Haag, Richard Lower. Didl Seller,
Jean Hostettler. Benos, Noëlle, Dany, Do-
minique et Michel Luscher sont à l'affi-
ché. Cest dire que le succès, une fols de
plus, sourira k l'équipe du « Coup de
Joran ».

Communiqués

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Match de hockey à Travers
(c) Dimanche soir, sur la patinoire de
Travers, l'équipe locale, en un imatoli
amical, bat Fribourg 8 à 3 (3-0, 2-3,
3-0).

Oe match, plaisant à suivre et rapi-
de, avait rassemblé un nombreux pu-
blic. L'arbitrage était effectué par M.
C. D-evenog-es, de Travers.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffu sion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monite-
Ceneri: Compositeurs d'aujourd'hui —
Trois chants de Shelley. — Panoramas de
la Suisse Italienne. — Airs d'opéras.
12.15. une page de Lust. 12.30. le
quart d'heure de l'accordéon. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55, Sé-
lection de la Mascotte, d'Audran. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, les
orchestres en vogue. 13.30, compositeurs
et Interprètes du Nouveau-Monde. 16.29,
signal horaire. 16.30, Thé dansant et va-
riétés internationales. 17.30 , une œuvre
de Tcihaïkovsky. 17.45. René Morax et le
ThéâJtre du Jorat. 18.15, œuvres de Gluck.
18.30, Dans le monde méconnu des bêtes.
18.35, Divertissement musical. 18.55, le mi-
cro dans la vie: A l'occasion du cinquan-
tenaire des C.P.P. 19.13, l'heure exacte.
10.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45. A
la lanterne. 20.05, Jouez avec nous. 20.30,
soirée théâtrale: Cabrioles, de Roger Fer-
dinand. 22.30, inform. 22.35 , l'Assemblée
générale Ide l'O.N.U. 22.40, Odes k la na-
ture. 23 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, mélodies. 11 h., de
Monte-Ceneri: émission commune. 12.30,
lnform. 12.40, A. B. O. et D. 13.15, Beaux
enregistrements. 14 h., pour Madame.
16 h., livres nouveaux. 16.15, disques nou-
veaux. 16.30, de Sottens : Quatuor en sol
majeur op. 104 de Lachner — Mélodies
espagnoles •— Oeuvres de Rameau, Bar-
tok et Byrd. 17.30, Die Wanderheuschre-
cken , pièce d'Eggenberger. 18 h., Sonate,
de Rœttger. 18.30, H. Schârllg et ses
Trachtenmettschl. 19 h., une demi-heure
avec Prldolln. 19.30, inform. et écho du
temps. 20 h., concert de Jubilé de l'Or-
chestre de chambre de Bâle. 21.30. par ,
cette même occasion... 21.45, chefs-
d'œuvre de la musique vocale Italienne.
22.15, inform. 22.20, Dlchtung der Natur-
volker.
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DERNIèRES DéPêCHES

BUNN ,- 28 (D.P.AJ. — Afin d'établir
une étroite liaison entre la République
fédérale et la communauté du Pacte
at lan t i que , on apprend , lundi à Bonn ,
que le gouvernement de l'Allemagne
occidentale ne cherche pas à obtenir
pour le moment la qualité n de membre
de l'organisation at lanti que, mais dé-
sire simp lement que cette question soit
étudiée dans le cadre de la communauté
de défense europ éenne.

Aussi le gouvernement de Bonn pro-
posc-t-il une résolution intérimaire sc-
ion laquelle la communauté de défen-
se européenne serait un membre uni-
que de l'organisation du Pacte atlan-
tique.

Entretiens franco ¦ allemands
M. Walter Hallstein , secrétaire d'Etat

du gouvernement fédéral , s'est entrete-
nu hier à Paris avec M. Robert Schu-
man, ministre français des Affaires
étrangères, et avec le général Eisen-
hower.

L'Allemagne ne cherche pas
pour le moment à faire

partie du Pacte atlantique

| y 20 11.30 Irrévocablement dernière m

Washington prête
300 millions de dollars
à la Grande-Bretagne

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Un
prêt de trois cent millions de dollars
a été accordé à la Grande-Bretagne
pour aider à l'« effort de défense du
Royaume-Uni », a annoncé, lundi soir,
M. Averell Harriman, administrateur
de l'Office de sécurité mutuelle.

Le maréchal Âlexander
nommé ministre de la défense
nationale en Grande-Bretagne

LONDRES, 29 (Reuter). — Le maré-
chal Alexander, qui vient d'être rem-
placé par M. Massey comme gouver-
neur du Canada , a été nommé ministre
de la Défense nationale. Il rentrera en
Grande-Bretagne le 17 février.

Le portefeuille est détenu par M.
Churchill depuis qu 'il a repris le pou-
voir. Il est obligé d'y renoncer en raison
des multi ples conférences de l'organisa-
tion nord-atlantique, qui lui prennent
trop de temps.

Grève générale des
fonctionnaires le ler février

en Tunisie
TUNIS , 28 (A.F.P.). — La Fédération

général e' des fonctionnaires tunisiens,
affiliée à l'Union général e tunisienne
du travail , a décidé la grève générale
pour la journée du ler février.

Dans l'ensemble du pays, la journée
d'hier a été relativement calme. L'armée
a continué ses perquisitions au Cap
Bon. Plusieurs actes de sabotage ont
été signalés. ¦ . ! 1

EN ANGLETERRE, M. Churchill est
arrivé hier à Southampton.

EN CORÉE, les Alliés ont proposé
aux communistes une réunion en février
des trois commandants en chef des ar-
mées en présence, dans le but de si-
gner l'armistice.

EN BULGARIE, le lei a été réévalué.
Son cours est fixé à 3,80 lei pour un
rouble.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
« LES NOCES DE CANA »

par M. P. de Rougemont

TIP-TOP
Soirée dansante avec l'orchestre

P A L L A V I C I N I
OUVERT JUSQU'A 1 HEURE

CHAUMONT
Les écoles ayant congé dès
11 h., funiculaires spéciaux

dès 12 k 30.



Diplômes décernés
par l'Ecole polytechnique

fédérale
L'Ecole polytechnique fédérale a dé-

cerné , dans le second trimestre de 1951,
les diplômes d'ingénieur-constructeur à
MM. Jean-Pierre Decoppet , de Neuchâtel ,
et Henri Le Comte , de Meyriez ; d'ingé-
nieur-mécanicien à MM. André Hool , de
Colombier , et Ewald Rahm , du Locle ;
d'ingénieur-électricien à MM. Maurice
Borel , de Fleurier, Eric Kocher , de Neu-
châtel , Robert-Louis Loup, de Fleurier ,
et Georges-E. Quellet , de Neuchâtel ; de
chimiste à M. Pierre de Tribolet , de Va-
langin ; de physicien à M. Gérald de
Montmollin , de Neuchâtel.

Lfl VILLE

AP JOUlt UB JOUB

La statistique des accidents
de la circulation

Comme il est de coutume à pareille
époque , la police locale de Neuchâ-
tel a établi la statistique des acci-
dents de la circulation pour l'année
qui vient de s'achever. Il en ressort
p lusieurs renseignements dignes
d' attirer l' altenlion de tous les usa-
gers de la roule.

Il y a eu en, 1951, sur le plan can-
tonal, S04 accidents, dont M f u r e n t
mortels. Le nombre des blessés s'est
élevé à 58S. En f in , dans 192 cas, des
dég âts matériels ont été constatés.

A Neuchâtel-Ville , le nombre des
accidents s'est élevé à 151 ( I SS  en
1950). Quatre d' entre eux furen t
mortels (5 en 1950) et le total des
blessés s'est élevé à 95 (109). Il  y
eut des dégâts dans 52 cas (74).
Cette statisti que comprend 112 ac-
cidents d'auto (141) , 23 de moto
(9)  el 16 (37) de bicyclette .

On s'aperçoit donc que dans notre
ville le nombre des accidents de la
circulation a sensiblement diminué
depuis 1951, et même depuis 1950
( I S S ),  1949 (1S2)  ou 1948 ( I S O ),  et
ceci malgré l'augmentation crois-
l 'H iU l  Ui t  U II | U, .

Les causes de ces 151 accidents
sont multiples. La priorité de pas-
sage n'a pas été observée dems 19
cas ; des conducteurs ont f a i t  des
dépass ements non rég lementaires
dans 16 autres cas. Dix-sept acci-
dents ont eu lieu par suite de la
f o u t e  de p iétons, 33 ont. été causés
par des usagés de la route qui
n'étaient pas maîtres de leur machi-
ne. Dans 13 cas, les véhicules mar-
chaient à une allure exaqérée ;, dans
S cas, le conducteur a été inat tent i f ,
dans 6 cas il a circulé à gauche.

Les accidents dus au dérapage
ont été peu nombreux ; la p olice
locale n'en a dénombré que 4 en
1951. Ceux causés par l'ivresse se
sont élevés à S.

Puissent ces c h if f r e s  rendre les
usagers toujours plus a t t en t i f s  aux
dangers de la circulation et surtout
aux règles essentielles du code de
la roule.
* . NEMO.

Nous avons a f f i c h é  dans nos vi-
trines un tableau sugge s t i f ,  établi
par la pol ice locale , qui présente
sous une f o r m e  grap hique les résul-
tats de la statisti que des accidents
de la circulation.

Les corps des deux concurrents suis-
ses tlu Rallye de Monte-Carlo , MM. Wil-
liam Berger et André Hotz , décédés des
suites de l'accident de Casteau , près de
Mons , seront rapatriés mardi , par les
soins de la légation de Suisse en Bel-
gique.

L'un des secrétaires de la légation s est
rendu lundi à Mons , où il a pris con-
tact avec les autorités belges pour régler
les détails de la translat ion des dépouil-
les mortelles. Il a présenté à Mmes
Berger et Hotz les condoléances du
chargé d'affaires de la légation.

Les femmes des deux automobilistes
quitteront vraisemblablement Mons en
même temps que le fourgon funéraire.

Les corps de MM. Berger
et Hotz seront rapatriés

aujourd'hui

Un ressortissant italien qui lugeait
hier soir sur la route de Chaumont , a
fait une chute et s'est fracturé une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Mendicité
La police locale a dressé rapport pour

mendicité , hier matin , contre un indivi-
du de passage en notre ville. Ce men-
diant a été conduit à la gendarmerie.

Accident de luge

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel . — 28 jan-

vier. Température : Moyenne : — 4,8; min.:
— 7,9 ; max. : — 0.8. Baromètre : Moyen-
ne : 717,5. Vent dominant : Direction :
est ; force : catao ou faible. Eta t du ciel:
clair à légéremeihit nuageux .

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 27 Janvier, à 7 h., 429 ,43
Niveau du lac. du 28 j anv.. à 7 h. : 429.41

Prévisions du temps: ciel variable, par
moments très nuageux et quelques chûtes
de neige dans le Jura. Température dlur-
:\e en plaine légèrement au-dessus de zéro.
Vents du sud-ouest modérés en monta-
gne, faibles en plaine.

An Conseil général de Neuchâtel
Le projet de construction d'une f erme à Belmont renvoyé à une commission. — La
participation de la Ville à la Société du Grand Hôtel de Chaumont. — L'aide à la
construction de maisons à loyers modestes. — L'examen du budget renvoyé à une

séance ultérieure

Séance du 28 janvier 1952. — Présidence : M. J. Uebersax, président

Le Conseil général de Neuchâtel
devait voter hier soir le budget pour
1952. Mais , comme on le verra à la
lecture du compte rendu, les au-
tres objets à l' ordre du jour ont don-
né lieu à tan t de discussions qu'il n'a
pas été possible de l'examiner en
détail. Il faudra dès lors convoquer
une nouvelle séance.

Etablissement d'un égout
aux Deurres

Par 28 voix , un crédit de 17,500 fr.
est accordé au Conseil communal pour
l'établissement d'un égout aux Deurres.

Construction d'une ferme
à Belmont sur Boudry

M. Lavanch y (lib.) déclare que la so-
lution proposée par le Conseil commu-
nal est la plus favorable et la moins
onéreuse (crédit de 262 ,500 fr. pour la
construction d'une ferme).

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , annonce que la Commis-
sion du fonds des ressortissants s'est
déclarée également en faveur de la cons-
truction d'une nouvelle ferme.

Puis le président donne lecture d'une
lettre de M. Henri Gage (soc.) empêché
d'assister à la séance pour cause de
maladie. M. Guye , après avoir approuvé
le rapport du Conseil communal, s'élève
contre la possibilité de vendre le do-
maine.

M. S. Humbert déclare que le groupe
radical est partagé sur la question de
savoir s'il faudrai t  mieux vendre ou au
contraire , reconstruire. En raison de ce
dilemme, il propose de renvoyer le
rapport à une commission.

M. Humbert demande s'il n'est pas
possible d'obtenir un taux de fermage
plus élevé. Il voudrait aussi savoir com-
ment on trouvera l'argent pour recons-
truire.

M. Mermod (trav.) propose le renvoi
du rapport au Conseil communal qui ,
dit-il , a une politi que à courte vue.
Le rapport propose l'alternative sui-
vante : ou vendre ou reconstruire. Or,
il n'étudie qu'un aspect de la ques-
tion , la reconstruction. Dans ces con-
ditions , il serait normal que l' exécutif
présentât un nouveau rapport sur l'en-
semble du problème.

M. D. Liniger (soc.) est opposé à Ja
vente des domaines communaux.  Néan-
moins , le groupe socialiste se rallierait
à la vente de la ferme pour autant  que
le Conseil communal  u t i l i sâ t  le produit
de cette vente pour acheter un autre
domaine sur le territoire communal.

M. G. Madli ger (rad.) est aussi par-
tisan du renvoi à une commission. Mais
il ne voit pas pourquoi on ne pourrait
pas séparer la fermé de l'orp helinat .
La vente permettrai t  d'acheter des ter-
rains en ville ou d'améliorer le domaine
de Pierre-à-Bot. Pour lui , la recons-
truction s' insp ire surtout de considéra-
tions sent imentales .

M. Martenet (lib.) rappelle que le do-
maine  appart ient  au fonds des ressortis-
sants  dont les biens ne peuvent pas être
dé pensés. Par ailleurs, les capitaux du
dit fonds ne peuvent pas être prêtés
à la commune. C'est donc une opération
interne qui doit être envisagée. Dès
lor s, n'estril pas plus sûr de garder
ce domaine  et ne vaut-il pas mieux
l'améliorer ?

M. Ed. Bourquin (rad.) est hésitant.
Il voudrait  éviter la vente , mais d'au-
tre part , la somme à investir pour la
construction est beaucoup trop élevée.
Il propose lui aussi de renvoyer la
question à une commission.

M. ./. Wavre (lib.) précise que la
Commission du fonds  des ressortissants
trouverai t  regrettable que l'on vendît
Je domaine. En fin de compte , le projet
de construction est la seule solution
à retenir. D'ailleurs , le rendement
pourra peut-être être amélioré au cours
des ans.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , s'élève contre les re-
marques de M. Mermod. Le Conseil com-
munal  n 'a pas fa i t  preuve d'une absen-
ce de méthode. Il faut  séparer entière-
ment la question de l'orp hel ina t  de
celle du domaine. L'exécutif n 'a pas
envisagé la vente  dans son rapport,
parce qu 'il préconise la construction
d'une ferme. Mais si le Conseil général
en décide autrement , il fera alors pro-
céder à une étude.

Le f inancement  de 1 opération est
assuré par le fonds des ressortissants.
Enf in , l'orateur ne pense pas qu 'une
commission parviendra à trouver une
solution plus judicieuse.

Le renvoi à une commission de neuf
membres est accepté par 13 voix con-
tre 10.

Auparavant , la proposition de M. Mer-
mod de renvoyer le rapport au Conseil
communal  avait été repoussée par 25
voix contre 4.

Participation de la Ville
à la Société du

Grand Hôtel de Chaumont
M. Junier apporte l'appui du groupe

radical qui  est heureux de constater
que l'on a t rouvé une  formule pour
m a i n t e n i r  l'exp lo i t a t ion  • de l 'hôtel de
Chaumont.  Au reste , Neuchâtel a intérêt
à main ten i r  cet é tabl issement  qui est
indispensable k son équi pement  hôte-
lier. Personnel lement ,  l'ora teur  a hésité
à admettre  le point  de vue selon lequel
la Ville devait partici per à un capital
de société anonyme.

M. Galland (soc.) déclare que son
groupe est également  d'accord d'auto-
riser le Conseil communal  à par t ic i per
à Ja Société ?du Grand Hôtel de Chau-
mont.  Il loue les e f fo r t s  de l'A.D.E.N.
pour faire m.ieux connaître  la stat ion
de Chaumont .  Enf in , il souhaite une
collaboration entre le grand et le petit
hôtel . La part de la Ville dans cette
a f f a i r e  est normale , aussi convient-il
de souteni r  ce projet.

M. Marleinet (lib.) est d'avis que la
Ville se doit de s'intéresser à cette réa-
lisation , mais ce n 'est pas sans une cer-
taine hésitation que l'on voit la Com-
mune , par le canal d'une  société anony-
me, exercer une activité économique.
M. Mar tene t  aura i t  proféré que la Ville
ne souscrivit aucune action ,, quitte à
porter son hypothèque en second rang
de 25,000 à 35,000 fr. Il fait alors la
proposition que la Vill e souscrive deux
actions et. porte l'hypothèque de 25,000
à 34,000 fr.

M. Paul Rognon rappelle qu'en cette
affa i re , c'est la Commune qui est la
princi pal e intéressée. Il y a lieu de croi-

re que si la Ville renonçait à souscrire
vingt actions comme le prévoit le pro-
jet , d'autres souscri pteurs seraient ame-
nés alors à renoncer à partici per au
capital .

M. Knapp (trav.) demande si la Com-
mune s'est assuré la possibilité de re-
tenir d'ores et déjà des chambres lors-
qu'il y aura des congrès à Neuchâtel.
Si tel n'est pas le cas, il n'y aurait pas
intérêt pour la Ville à partici per à cette
affaire.

M. Paul Rognon répond que la ques-
tion de la location de chambres pour
les congrès est du ressort de l'A.D.E.N .

Les amendements  de M. Martenet
ayant  été repoussés par 18 voix con-
tre 7, l'arrête suivant est alors adopté
par 12 voix contre 1 :

Le Conseil communal reçoit les pouvoirs
nécessaires pour participer k la Société du
Grand Hôtel de C'bauimont S. A. en for-
mation :

a) par la souscription de 20 actions de
Pr. 500.— chacune au capital-actions de
Fr. 100,000.— ;

b) par l'octroi d'une hypothèque en
deuxième rang de Pr. 25,000.— au taux
de 3 Va % , moyennant un amortiseement
initial de 1 Va % l'an ;

c) par la remise d'une garantie au Cré-
dit foncier neuchâtelois du paiement, pen-
dant les cinq premières années, de l'amor-
tissement du prêt hypothécaire consenti
r,av r,nX. *5.fa.V»ll.CRAmATlit.

Le Conseil communal reçoit les pouvoirs
nécessaires pour acquérir de M. P. Wagner,
k Chaumont. une parcelle de terrain de
800 m? environ, au prix de Pr. 3.— le
m-', k détacher rie l'article 5317 du cadas-
tre de Neuchâtel.

L'aide à la construction
de maisons à loyers modestes

M. J.-J. DuPasquier (lib.) fait des
réserves sur le projet présenté par le
Conseil communal.  Il se demande no-
tamment  pourquoi on réclame à la fois
un devis au mètre cube et un devis
détaillé. Les directives présentent cer-
taines contradict ions.  Il serait aussi in-
di qué que l' on examinât  le côté écono-
mique du projet , tâche que la Commis-
sion d'urbanisme ne peut assumer. En-
fin , le projet présente une anomalie , k
savoir que l' e s t imat ion  relative à l'amé-
nagement  de la par t ie  non habitabl e des
immeubles (atelier , magasin , gara-
ges) lui  paraît  insuf f i san te .  L'orateur
voudrai t  que le Conseil communa l  re-
gardât encore ces points  de détail  qui
ont cep endant  leur importance.

M. Galland (soc.) soutient le projet et
rappelle que la Société coop érative
« Mon Logis » a déjà fa i t  une première
exp érience qui s'est révélée très heu-
reuse.

M. von Allmen donne l'appui du grou-
pe radical. Au reste , ce projet réalise
un vœu formulé l' année dernière au
Conseil général.  Par ai l leurs , la portée
sociale du projet est remp lie. L'ora teur
voudrait  personnel lement  connaî t re
l'op inion du Conseil  communal  sur les
remarques de M. DuPasquier.

M. Mermod (trav.) ne comprend pas
que M. DuPasquier ait foui l lé  pareil-
lement un rapport qui , pour une fois
— selon l'orateur — donne satisfac-
tion aux milieux modestes.

M. Ed. Bourquin (rad. ) partage aussi
les craintes de M. DuPasquier ,  mais ce
n'est pas un motif  su f f i san t  pour ren-
voyer le projet.

M. Merlin (rad.) regrette que ces lo-
gements à loyers modestes ne prévoient
pas de salles de bain et que les loca-
taires soient appelés à souscrire des
parts sociales.

M. DuPasquier (lib.) s'étonne de l'in-
tervent ion de M. Mermod.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , rappelle que c'est le Conseil gé-
néral qui choisit les projets dans le
cadre de l'action concernant l'aide à la
construction de maisons à loyers mo-
destes. Il n'est pas prévu de salles de
bains , mais moyennant  une augmenta-
tion du prix de la location , le locatai-
re en pourra demander l'aménagement .

Cette remarque suscite l 'é tonnement
de plus ieurs  conseillers généraux , puis
M. W, Rognon (soc.) rappelle que l'ins-
t a l l a t i on  des écoulements a augmenté
de 5 fr. le prix de la locat ion.  Le loca-
taire pourra alors , s'il le désire, instal-
ler la salle de bains.  Quant  à la part
sociale, elle est de 250 fr., payabl e en
cinq ans.

La proposition de M. DuPasquier de
renvoj 'er le projet au Conseil commu-
nal  pour comp lément de renseignements
est repoussée par 15 voix contre 8.

L'arrêté suivant  est alors adopté par
12 voix contre 3 :

Le Conseil communal est autorisé à ac-
corder une subvention de 10 %, mais de
Fr. 71,500.— au maximum, k la Société
coopérative d'habitation « Mon Logis » k
Neuchâtel , pour la construction de deux
immeubles k loyers modestes, conformé-
ment à l'arrêté du Conseil général du
3 décembre 1951.

Il reçoit les pouvoirs nécessaires pour
garantir , pour une durée de 20 ans, une
hvnothèque en 2me rang de Pr. 135,000.—
à" 3 %.

Le crédit de Fr. 71,500.— sera amorti
en trois annuités.

Bevision du
règlement communal

M. Humbert (rad.) votera le renvoi
de ce règlement à une commission ,
ainsi que le propose l'exécutif. Il de-
mande que cette commission soit com-

posée de quinze membres. L'article con-
cernant le rappel à l'ordre lui paraît
peu clair et il suggère à ce propos une
modification. L'articl e concernant les
amendements devrait aussi être revu.

M. D. Liniger (soc.) voudrait que la
commission examinât  l'article 28 di-
sant «le corps électoral et l'ensemble
de la population sont renseignés par
voie d'affich e ou par la presse ». M. Li-
niger propose l'établissement d'un «Bul-
letin officiel de la Ville » qui publierait
tous les arrêtés, ce qui signifierait  une
économie importante pour la Commune.
„ p.. Knapp (trav.) se demande si la
commission terminera ses travaux avant
les élections. Il en doute. Dès lors , ne
vaudrait-il pas mieux retirer cet objet
qui serait représenté à l'entrée de la
nouvelle législature ? Dans l'ensemble ,
(le nouveau projet de règlement est bien
pensé, bien ordonné, et M. Knapp re-
mercie l' exécutif de son travail.

M. Besson (lib.) est d'avis qu 'il faut
nommer dès ma in tenan t  la commission.
Celle-ci , à son sens, ne devrait cepen-
dant  pas avoir trop de membres.

La proposition de M. Knapp  recueille
12 voix pour et 12 voix contre. Le pré-
sident départage et décide pour le ren-
voi à une commission.

A la suite d'une intervention de M.
Knapp, on procèd e alors à un second
vote. Le renvoi à une commission est
f ina lement  accepté par 17 voix con-
tre 1.

M. Wavre (lib.) constate qu 'il y a
un vice de forme. Il propose de repren-
dre le vote sur la proposition de M.
Knapp.

Troisième, puis quatrième vote (on
ne sait plus !). Treize voix contre et
13 voix pour le renvoi I Le président
départage pour l'entrée en matière. Et
l'on revote ! Par 17 voix contre 5, il
est décidé le renvoi à une commission
de neuf membres.

Budget de 1952
Discussion en second débat.
La Commission financière , dans son

rapport , présente le budget suivant :
recettes : Fr. 19,624,514.—, dépenses :
Fr. 19,491,647.— (sans .les amortisse-
ments ) ,  excédent de recettes : Fr. 132
mil le  867.—. Les amortissements de la
dette s'élèvent à Fr. 665,941.—.

M. D. Liniger (soc), président de la
Commission f inancière , souligne que
celle-ci a trava il lé très consciencieuse-
ment.  La sous-commission demandai t
d'augmenter le rendement des, impôts ,
mais _ cette proposi tion a été repoussée
en séance plénière.
' M. Aragno (trav.) déclare que son
groupe ne votera pas le budget , car il
voudrai t  que le Conseil communal  fas-
se davantage œuvre de gouvernement ,
quand bien même sa gestion est cons-
ciencieuse. Il demande  à nouveau la
cantonal isat ion des grands services pu-
blics (écoles sup érieures , musées, servi-
ces hospitaliers , etc.), seule solution , à
son avis , qui permet t ra i t  de libérer la
Ville de dettes qui l'écrasent et la para-
lysent.

On passe alors à l'examen du budget
chapitre par chap itre. L'heure avance
et le président accélère la lecture et
semble livrer une course contre la mon-
tre.

M. J.  Watire (lib.) intervient  alors
pour demander  le renvoi du budget à
une nouvel le  séance , cet objet étant
trop impor tan t  pour être examiné su-
perf ic ie l lement .

C'est aussi l'avis des autres conseil-
lers généraux , aussi M. Uebersn-v décide-
t-il de convoquer à nouveau l'assemblée
lundi  prochain à 18 h. 15.

Il est 23 heures quand il lève la
séance.

J.-P. P.

VAUMARCUS
Accrochage d'autos

avec un car
(c) Lundi , à 11 heures environ , à
la sortie du village de Vaumarcus, direc-
tion Concise , au lieu dit « la Malakof »,
un automobiliste neuchâtelois est entré
en collision avec un car français rou-
lant dans la direction de Neuchâtel. Au
même moment suivait une autre auto
neuchâteloise , qui v in t  heurter encore la
première voiture. Il n'y eut fort heu-
reusement aucun accident de personne ,
mais quelques dégâts matériels. Les trois
véhicules purent cont inuer  leur route.

Le car transportait  une troupe de
théâtre en tournée en Suisse.

Signalons que la chaussée , rendue très
glissante par le verglas , rendait inuti le
toute action de freinage. Au surplus,
tout ce tronçon de route est actuel lement
trop étroit ch raison de l ' intensi té  du
trafic. L'amoncellement des neiges de
chaque côte en réduit encore la largeur
uti le , si bien que le croisement des véhi-
cules exige la plus extrême prudence.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Bernard CHBISTEN-PfîRILLARD ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nicole
28 Janvier 1952

Maternité, Neuchâtel Ca<rrels 9, Peseux

Monsieur et Madame
Maurice TSCHAMPION et leur fils
Daniel ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Claire - Lise
Maternité de Genève i
Bue des 13 Arbres 14

BOUDBY
A propos

de la dernière séance
dn Conseil général

(c) Un fâcheux « lapsus calami » nous
ayant fai t  écrire 500 fr. au lieu de 750 :
nous tenons à préciser que depuis dé-
cembre 1947, deux conseillers commu-
naux touchaient déjà 900 fr. par année ,
tandis que les trois autres ne recevaient
que 750 fr. Au cours de la dernière
séance du Conseil général , ces indemni-
tés annuelles ont été uniformisées et fi-
xées à 900 fr. pour chacun des membres
du pouvoir exécutif .  Les allocations spé-
ciales allouées au président et au secré-
taire de l'exécutif ont passé respective-
ment de 450 fr. à 500 fr. et de 300 fr.
à |j>0. fr.

Rappelons que toutes les propositions
du Conseil communal ont été présentées
sans changement par la commission des
comptes au Conseil général , qui les a
acceptées , et relevons encore que le taux
de la revalorisation des traitements des
employés communaux est variable , et
qu 'il sera modif ié  chaque fois que l'in-
dex du coût de la vie augmentera ou
diminuera de cinq points.

xlssemblée
de la Cave coopérative

(sp) Cinquante et un sociétaires de la
Cave coopérative do Boudry ont ré-
pondu , samedi après-midi, à la convo-
cation à 1'asseimbiéo générale ordinai-
re qui a eu lieu à l'Hôtel do Ville de
Boudry, sous la présidence de M. Geor-
ges Udriet .

. Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance les assistants ont
entendu de rapport du conseil d'admi-
nistration, très obje ctif , et qui  signale
qu 'il restait encore, au 30 août 1951, fin
d'exercice , 80,000 litres do vin blanc ,
stock qui ,a diminué depuis lors.

Les comptes ont été établis par M.
Alfred Sohwaar, secrétaire-caissier. La
société lui exprime sa reconnaissance
par l'organe de plusieurs de ses mem-
bres. Les comptes sont ensuite approu-
vés à l'unanimité après le rapport des
vérificateurs do la comptabilité .

MM. Thalmaun, de Saint-Aubin , et
Marcel Comtesse, de Bevaix , sont nom-
més vérificateurs pour le prochain
exercice, avec M. Francis Udriet , de
Boudry, comme suppléant .

En fin de séance, une discussion gé-
nérale s'engagea au sujet des nom-
breux problèmes que soulève l'écoule-
ment des vins de Neuchâtel.

VIGNOBLE

Assemblée générale
du Choeur d'hommes

(c) Samedi, le Chœur d'hommes a tenu
son assemblée générale sous la présidence
de M. Henri Jaquemet. Un nombre ré-
jouissant de membres répondait à l'appel.

"La partie administrative laisse une
bonne impression sur la marche de la
société. Un vétéran de la société, M. Gé-
rard Laederaoh. est doté du diplôme de la
Société cantonale des chanteurs pour ses
30 ans d'activité et M. Willy Cathoud pour
ses 25 ans de membre actif , a reçu une
plaquette dédicacée de la société l'« Echo
du lac ».

La course projetée l'année dernière déjà
à Paris a été remplacée par une ran-
donnée aux Grisons et au Tessin.

En vue des accidents qui peuvent se
produire durant les manifestations, il est
prévu de contracter une assurance-acci-
dents.

A l'unanimité, M. Jaquet , directeur , est
confirmé dans ses fonctions.
vrsss/xw/s/j M-s///?/^^^

AUVEBNIEB

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

Madame Jenny Cornaz , à Montet ;
Madame et Monsieur Stœckert-Cornaz ,

à Laufenburg (Baden) ;
Monsieur et Madame Gérard Cornaz-

van der Wallan , à Vevey ;
Monsieur et Madame Max Cornaz-

Barth , à Zurich ;
Monsieur Jean-Pierre Cornaz, à Ve-

vey ;
Monsieur Piet Cornaz , à Vevey ;
Mademoiselle Immita Cornaz , à Ve-

vey ;
Monsieur et Madame Georges Cornaz-

Payot , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Max CORNAZ
leur cher mari , père, beau-p ère , grand-
père, oncle et parent , décédé le 26 jan-
vier 1952, à Montet sur Cudrefin , dans
sa 83me année.

Car nous marchons par la foi
et non par la vue. II Cor. 5 : 7.

L'ensevelissement a eu lieu à Montet ,
le 28 janvier 1952.

Sur désir du défunt ,
. 11 ne sera pas porté de deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Aquillon, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Alfred Aquil-
lon-Frascotti, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Aquillon-
Marina , leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Bauin -
gartner-Aquildon et leurs enfants, à
Elgin (U.S.A.) ;

Monsieur ot Madame Willy Aquillon-
Guenot et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand Cua-
ny-Aquillon et leur fille, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Emma AQUILLON
née BARTH

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 75me année , après une
longue maladie supportée aveo cou-
rage.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Adieu , maman chérie, que ton

repos soit aussi doux que ton cœur
fut bon.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 30 janvier , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 14 h. 30, Ecluse 15bis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Arthur FESSELET
mère de Monsieur William Fesselet,
membre act if .

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à Fontainemelon.

Le comité.

L'Ordre des avoca ts neuchâtelois a
le pénibl e devoir de faire part du dé-
cès de

Me Henri CHÉDEL
Avocat

membre de l'Ordre
L'enterrement,  sans suite , aura lieu

mardi 29 janvier , à 13 heures.

La Société immobilière de Gibraltar
S. A . a lo pénible devoir d'annoncer à
ses actionnaires le décès subit de

Monsieur Henri CHÉDEL
avocat et notaire

leur fidèle et dévoué gérant depuis de
nombreuses années.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Culte à la chapelle à 12 h. 40.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 29 janvier, à 13 heures.
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Je sais en qui J'ai cru.
n Tlm. 1 : 12.

Monsieur Henri Itnhof, au Petit-Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Charles
Sehreyer-Imhof et leur fils, au Petit-
Cortaillod ;

Monsieur Jacques Prier, à la Ohaux-
de-Fonds ;

Monsieur Samuel Prior, ses enfante
et petits-enfants, à Cortaillod ;

Monsieur Louis Prior et ses enfante,
à Gollion ;

Monsieur et Madame Théophile Prior
et leur fille, à Lille ;

Madame et Monsieur Edouard Du-
commun , leurs enfants et petits-en-
fan ts, à Noiraigue et à Berne ;

Madame et Monsieur Bernard Honer,
aux Brenets,

ainsi que les familles Colin , Klaefi-
ger et Henry, les familles Valzer, Di-
che, en France et Imhof , en Australie,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Henri IMHOF
née Marthe PRIOR

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante et cou-
sine, quo Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 71me année , après une longue et pé-
nible maladie.

Petit-Cortaillod , le 28 janvier 1952.
L'Eternel est ma lumière ; de qui

aurais-je peur ? Ps. 27 :1.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod ,

mercredi 30 janvier, à 13 h. 30.
Oulte pour la famille au Petit-Cor-

taillod , à 12 h . 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Jules Fauconnet , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Roger Beuret-
Fauconnet et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Henri Bolliger-
Fauconnet , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand Créte-
net-Grandjean , leurs enfants  et petits-
enfants , à Fleurier et à Couvet ;

Madame et Monsieur Paul Baumann-
Grandjean et leurs enfants , à Couvet et
à Vallauris  (Francel ;

Madame Alice Grandjean , à Couvet ;
Monsieur et Madame Marcel Grand-

jean et famille , à Couvet ;
Monsieur Emile Fauconnet , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Edmond Crau-

saz-Fauconnet , à Lausanne ;
Monsieur Numa Fauconnet, à Winter-

thour ;
Madame Liliane Fauconnet et ses en-

fants , à Couvet ;
Madame Louisa Sandoz et famille, à

Bienne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Antoinette FAUCONNET
née GRANDJEAN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, enlevée à leur tendre
affect ion , à l'âge de 57 ans , après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 26 janvie.- 1952.
Comme le Père m'a aimé, j e vous

ai aussi aimés ; demeurez dans mon
amour. Jean 15 :9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 29 janvier.

Culte au Temple des Valangines, à
15 heures.

Culte pour la famille, dans la plus
stricte intimité, au domicile mortuaire,
Parcs 47, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madam e

Antoinette FAUCONNET
épouse de M. Jules Fauconnet, mem-
bre du comité .

Madame André Hotz et ses enfants
Alain et Claude, à Genève ;

Monsieur et Madame Walter Ruedi, à
Noiraigue ;

Mademoiselle Betty Ruedi , à Noirai-
gue, et sou fiancé ;

Monsieur Serge Duvanel , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Charles Hotz,

leurs enfants  et petits-enfants , à Neu-
châtel , Corcelles et Bruxelles ;

Mademoiselle Berthe Hotz , à Neu-
châtel ,

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

du décès de

Monsieur André HOTZ
leur cher époux , père , gendre beau-frè-
re, neveu , cousin et parrain , enlevé à
leur affec t ion dans sa quarantième an-
née, à la suite d'un terribl e accident.

Genève , le 27 janvier 1952.
Matth. 24 :44.

Un avis ultérieur indi qu era le lieu ,
le jour et l 'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Noiraigue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains de 1893
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Jules FAUCONNET
épouse de leur cher ami.

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

Les sociétés de Néocomia et des
Vieux-Néocomlens ont le regret de fai-
re part du décès de

Monsieur André HOTZ
Vieux-Néocomien

survenu à la suite .d'un, terrible acci-
dent. 

Dn avis ultérieur de la famille indi-
quera le lieu , le jour et l'heure de l'en-
sevelissement.

L'Automobile club de Suisse, section
de Neuchâtel , a le profon d chagrin de
faire part du décès de

Monsieur André HOTZ
membre dévoué, victime, en Belgique
d'un grave accident au cours du Ral-
lye de Monte-Carlo. . . .

Le comité.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille. ;


