
APRÈS LA SESSION DE L'O.N.U.
La fin de la dernière session de

l'O.N.U. a passé à peu près inaperçue
dans la presse et dans l'opinion. D'où
vient cette indifférence généralisée à
l'endroit de cette institution dont on
nous assurait en 1945 que , mieux que
la S.d.N., elle saurait établir la paix
du monde ? Du sentiment toujours
plus vif qu'on éprouve de son im-
puissance non pas même à surmonter
les difficultés qui tourmentent notre
temps, mais même à les regarder en
face et à les affronter.

On est littéralement effaré quand ,
dans une statistique officielle pu-
bliée hier , on lit que cette sixième
session a duré quatre-vingt-un jours
pendant lesquels les délégués de soi-
xante pays ont tenu six cent soi-
xante-six séances. Huit mille docu-
ments ont été publiés qui forme-
raient à eux tous un volume de
qautre-vingt-trois mille pages. On a
calculé — l'on a vraiment du temps
à perdre ! — que les comptes rendus
de ces séances et les documents sus-
mentionnés totalisent environ 684
millions de mots. Si ce n'est pas là
le règne du Mot... décidément... ces
derniers n'ont plus de sens.

Mille cent vingt-cinq délégués ont
été accrédités à cette session. Salva-
dor et l'Islande n'en avaient envoyé,
chacun, que trois. Mais la délégation
française comptait cent trente mem-
bres^— quarante-six de plus que celle
des Etats-Unis — ; après quoi on
pourra accorder confiance à M. Ed-
gar Faure quand il vient prêcher les
économies. Enfin, la somme de
2 millions 359,000 dollars a dû être
fournie pour couvrir les frais de la
session. Comme si près de dix mil-
lions de francs suisses avaient été
jetés allègrement dans un gouffr e !

Car tout cela pour quel résultat ?
A la séance de clôture, plusieurs ora-
teurs ont déclaré gravement, sans
cacher du reste leurs désillusions
sur l'ensemble de la session, que
divers « progrès » avaient été enre-
gistrés. Lesquels ? Ils se sont bien
gardés de les mentionner. Car M.
Vichinsky a usé de plus de violence
encore dans le ton qu 'au cours des
sessions -précédentes. Et sur le terrain
des faits, il n'a pas reculé d'un
pouceV Car on ne considérera tout
de même pas comme un succès qu 'il
ait été accepté de faire partie de la
commission de désarmement... pour
y défendre une thèse qui continue
à s'opposer irréductiblement à celle
défendue par les Alliés.

La vérité c'est que l'O.N.U. se pré-
sente aujourd'hui comme l'image la

plus faussée qui soit d'une institu-
tion internationale véritable. Sont
exclues de son sein de la manière
la plus arbitraire des nations dont
la présence serait indispensable
pour que s'affirme le caractère fon-
damental d'universalité dès Nations
Unies. On disait déjà à juste titre
de feu la S.d.N. qu'elle était un syn-
dicat de vainqueurs, une Nouvelle
Sainte-Alliance plus déplaisante que
l'ancienne, parce qu'elle n'osait pas
avouer son nom. Que dire alors de
l'O.N.U. ¦?- Ici les vainqueurs ne s'en-
tendent même pas ; ils se font la
guerre.

Il faut insister, en effet, sur le
scandale à peu près sans précédents
dans l'histoire mondiale d'une orga-
nisation internationale ayant décrété
par une décision en bonne et due
forme de résister par la force à une
agression militaire — celle de la
Corée du Nord — et qui doit cons-
tater qu 'un de ses membres les plus
importants, l'Union soviétique, ne
cesse d'encourager l'agresseur. Com-
ment veut-on, dans ces conditions,
que les peuples aient confiance
quand les dirigeants de cette asso-
ciation viennent leur parler de l'éla-
boration de la paix sous leur égide ?

/ +s î s />a

En fin de session, la question de
l'admission de nouveaux membres a
toutefois été posée. L'U.R.S.S. a pré-
senté une liste — arbitraire- —
qu'elle voulait faire accepter en bloc,
et qui comportait le nom de ses sa-
tellites et aussi de quelques-uns de
ses « adversaires ». L'Amérique s'est
opposée à cette manière de faire.
On s'est rallié, finalement, à une
solution intermédiaire — préconisée
par le Pérou — et qui exige des can-
didats de faire la preuve de leurs
qualités pour entrer dans la docte
assemblée. Comme chez les méde-
cins de Molière : « Dignus, dignus
est intrare in nostro docto corpore ! »
Mais qui ne voit que la difficulté
n'est que reportée, et que ceux qui
s'arrogent le droit de faire passer
des examens de candidature devraient
commencer par examiner leurs pro-
pres titres.? ,... .... . . „„ _.

M. Max Petitpierre, au camp de
la Sagne, a eu bien raison de recom-
mander au peuple suisse de s'en te-
nir avec plus de fermeté que jama is
à la neutralité politique et militaire.
Si nous entendons collaborer avec
les autres nations, c'est sur un au-
tre plan que celui de l'O.N.U. que
nous devons le faire.

René BRAICHET.

Le chancelier Adenauer
parle de la participation
de l 'Allemagne de l'ouest
à la défense de l 'Europe

UN G R A N D  DÉBAT AU B U N D E S T A G

BONN , 7 (D.P.A.). — Jeudi matin , le
chancelier Adenauer a ouvert au Bundes-
tag le grand débat sur la part icipation
militaire de l'Allemagne à la défense
commune.

Le chancelier venait à peine de com-
mencer son exposé, lorsqu 'il fut  inter-
rompu par les cris répétés de l'extrême-
gauche. M. Adenauer pria le président de
l'assemblée de faire respecter l'ordre.

M, Adenauer insista sur l'importance
très grande que la question d'une parti-
cipation allemande a, non pour la seule
Allemagne, mais pour l'Europe tout en-
tière. Cette importance est soulignée du
fait que la semaine prochaine , un débat
analogue s'ouvrira k la Chambre fran-
çaise. L'a t t i tude qu 'adopteront l'Allema-
gne et la France exercera une inf luence
déterminante sur le destin de tous les
Européens.

Le danger russe
L'origine de toute l'évolution de ces

dernières années est la politique d'ex-
pansion et d'agression de la Russie so-
viétique. Les Alliés occidentaux ont mo-
difié leur poli t ique d'après-guerre à
l'égard de l'Allemagne , la politique ex-
pansionniste de l'U.R.S.S. s'aff i rmant
toujours davantage.

M. Adenauer  rappela le procédé , tou-
jou rs le même, par lequel , après 1945,
la Russie soviétique a subjugué la Tché-
' ¦"islnvaquie. la Hongrie , la R o u m a n i e , la
Bulgarie, l 'Albanie  et f ina lement  la
zone soviét ique d'Allemagne.

La cinquième colonne
Dans plusieurs pays , tels la Républi-

que fédérale , la France, l 'Italie et les
Eta ts  as ia t iques , la po l i t i que  soviét ique
e t  soutenue par les par t is  communis tes ,
qui cons t i tuen t  une  cinquième « co-
l o n n e » . Les communis tes  ne t ienne nt
pas à ce que le part i  se m a n i f e s t e  trop
ouvertement dans la République fédé-
rale. Aussi on t - i l s  créé 4cS organisa t ions
cmmuniste.s camouflées.  Dans la seule
Rêi'iblirnie fédérale ,  ils d isposent  de 10
à 12 mi l l ions  de D-Marks pour leur pro-
pn ' îande.

On saisit chaque jour de 30 à 40 ton-
n-T de matériel de propagande sur le
territoire de la République fédérale.
I.'".r.S.S. ne fait que se conformer à sa
aVllqùe en impl iquant  notre pays dans
la guerre froide. Elle cherche à nous
neutraliser. Il lui tient beaucoup à cœur
d" nrendre sous sa couic la Républi que
f "  "•"î le avec son potcn Hel de g"erre et
son potentiel humain , car elle sait que
si elle y parvient , le reste de l'Europe

occidentale tombera en son pouvoir et
qu 'elle sera alors assez forte pour faire
la guerre aux Etats-Unis.

Pas de « diktat »
Parlant des négociations au sujet du

traité de paix, M. Adenauer a déclaré
que les Etats en cause entendaient tous
restaurer l'unité de l'Allemagne et lui
rendre son entière indépendance dans
la paix. Il a constaté que , au rebours
de ce qui s'est passé à Versailles , on
n'allait pas vers un « diktat » et que
ce trai té  de paix serait conclu sans
contrainte.

Le chancelier a ajouté d'une voix plus
forte que comme le désirent tous ces
paya , la République fédérale entrerait un
jour dans la communauté européenne
sur un pied d'égalité avec ses partenai-
res et que cette communauté serait elle-
même incorporée plus tard à la « com-
munauté  atlantique ».

Pour la restauration
de l'unité allemande

Il a ensuite évoqué le problème de la
restauration de l'unité allemande en fai-
sant observer qu 'à son avis il ne pouvait
être résolu qu'avec le concours des trois
puissances occidentales et jamais avec
celui de l'U.R.S.S. S'adressant à l'oppo-
sition , il lui a fait observer que les ré-
serves formulées dans le traité en pré-
paration étaient  dictées par la situation
internat ionale  et concernaient le sta-
t ionnement  de troupes en Allemagne ,
leur sécurité et le statut de Berlin et de
l'Allemagne dans son ensemble.

La question sarroise
Il a déploré la tension soudainement

provoquée entre l'Allemagne et la
France par la question de la Sarre et
celle de l'admissio n de l'Allemagne dans
le groupe nord -atlantique. Si l'on jette
un coup d'œil sur les commentaires pa-
rus dans la presse étrangère à ce sujet ,
a-t-il dit , on ne peut pas s'empêcher de
penser qu'ils procèdent d'une même in-
fluence.

(Lire la suite en 9me page)

mmewexsiemimmmeeeÊeieeÊmeeMf Mmmm

La reine Elisabeth II
est rentrée hier à Londres

Apr ès un voyage aérien de 6500 kilomètres

Premiers p rép aratif s pour les f unérailles de George VI
qui ont Mé f ixées au vendredi 15 f évrier

LONDRES, 7 (Reuter). — Après
avoir parcouru 6500 kilomètres en
avion, la reine Elisabeth II est arri-
vée, jeudi , à 17 h. . 19, à Londres.

Elle a été accueillie par M. Winston
Churchill, le duc de Gloucester —
son oncle — et par des personnalités
politiques dirigeantes.

Les préparatifs pour les
funérailles du roi...

LONDRES, 7 (Reuter). — Dans le hall
de Westminster, des ouvriers préparent
le catafal que sur lequel sera exposé le
roi défunt. Son père, le roi George V,
avait été exposé durant cinq jours. Le
Ministère des travaux publics a deman-
dé que le catafal que soit te rminé  le plus
tôt possibl e, mais on ne connaît pas

Elisabeth II d'Angleterre

encore la date de la mise en bière.
Dans la cour du Palais de Saint-Ja-

mes, on érige une plate-forme en bois
recouverte d'un tap is rouge. C'est là
qu'aura lieu, vendredi , la proclamation
de l'avènement au trône de la reine
Elisabeth IL

Jeudi, de bonne heure, M. Winston
Churchill s'est entretenu avec de hauts
fonctionnaires de la Cour de diverses
questions relatives aux funérailles. Il a
également pris contact avec plusieurs
membres de la famille royale.

Le cabinet s'est réuni afin d'aviser
aux mesures qui s'imposent sur le plan
parlementaire et gouvernemental à la
suite du décès du souverain. Les deux
Chambres du Parlement t iendront , lun-
di , une séance au cours de laquelle M.
Winston Churchill et d'autres hommes

d'Etat exprimeront leurs condoléances à
la reine Elisabeth II et à la fami l le
royale. Sur ce, le Parlement s'ajournera
vraisemblablement jusqu'au 19 février.

... fixées au 15 février
LONDRES, 8 (Reuter). — On annonce

officiellement que les funérailles du roi
George VI ont été fixées au vendredi
15 février.

La reine Elisabeth a approuvé jeudi
soir les mesures prises pour les funé-
railles de son père , qui auront lieu au
château de Windsor , vendredi 15 février.

La dépouille mortelle du roi sera
transportée lundi par chemin de fer de
Sandringham à Londres et sera exposée
dans le hall de Westminster , mardi ,
mercredi et jeudi .

George VI est mort
d'une thrombose coronaire

LONDRES , 7 (A.F.P.). — La cause de
la mort du roi George VI est une throm-
bose coronaire , annonce-t-on officielle-
ment.

George VI était en effet atteint de la
maladie de Buerger , dite encore throm-

En 4 siècles,
les femmes ont régné

132 ans sur l'Angleterre
Cinq femmes ont régné sur
l'Angleterre :
Marie Ire Tudor
fille d'Henry VIII et de sa pre-
mière femme Catherine d'Ara -
gon , régna de 1553 à 1558. Elle
épousa, à 37 ans, Philippe II
d'Espagne, et n'eut pas d'en-
fant.

Elisabeth Ire
fill e d'Henry VIII et de sa se-
conde femme Anne Boleyn , suc-
céda à Sa demi-sœur et régna
43 ans (1558-1B03) . C'est sous
son règne que commence, avec
la dest ruction de « l'invincible
Armada » espagnole, la supréma-
tie maritime de l'Angleterre. El-
le mourut ,  célibataire.
Marie II Stnart
fille de Jacques II, épousa à 15
ans Gui l laume , prince d'Orange,
« stathouder » de Hollande , a
qui elle voua une tendresse et
une admiration qui durèrent
toute sa vie. Les Anglais ayant
chassé Jacques II avec l'appui,
des armées de Guillaume , Marie
décida d'associer son mari à son
régne et II fut couronné en mê-
me temps qu 'elle (1688) sous le
nom de Guillaume III. Elle
mourut eu IG94 et le règne de
«on mari se poursuivit jusqu 'en
1702.

Anne
sœur de Mari e, succéda à son
beau-frère Guillaume III . C'est
de son règne que datent l'union
définitive de l'Ecosse à l'Ang le-
terre et la prise de Gibraltar.
Epouse de Georges de Dane-
mark, elle mourut en 1714, sans
enfant  vivant.
Victoria
succéda à 18 ans, en 1837, à son
oncle Guillaume IV. Entre de
multi ples prétendants, elle choi-
sit son cousin germain , Albert
il» Saxe-Cnhourg, et se déclara
« la plus heureuse des relues ».
Son règne, qui dura fi4 ans, mar-
ine l'apogée de la puissance
bri tanni que dans le monde. Vic-
toria fut  proclamée Impératrice
des Indes en 187fi . Aujourd'hui.
19!) de ses descendants vivan 's
sont dispersés dans toutes les
Cours royales d'Europe et même
en Amérique.

bo-angéite oblitérante : d'origine mal
connue , la thrombo-angéite obli térante
provoque l'obstruction totale des artères
et des veines qui irr iguent les membres ,
aboutissant tôt ou tard à la gangrène de
ceux-ci , c'est-à-dire à la putréfaction des
tissus qui les constituent.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Les futures obligations
« ménagères »

de la reine Elisabeth II
LONDRES, 7 (Eeuter) . — La reine

Elisabeth II qui de tout temps a été
une femme d'intérieur modèle , devra
désormais diriger l'un des plus grands
ménages du monde. Lee frais résul-
tant des activités multiples et diverses
de la famille royale sont couverts par
une liste civile, remontant à l'année
1G97, et qui est votée par le Parlement.
Du temps du roi George VI, celle-ci
était de l'ordre do 410 mille livres ster-
ling par an , non compris les annuités
auxquelles ont droit les membres de la
famille royale. SUT co montant, le roi
recevait 110,000 livres pour ses dépen-
ses privées, les reste étant utilisé pour
l'entretien du ménage royal .

Les salaires payés au personnel et
les rentes versées aux retraités se
montent actuellement à 134,000 livres
sterling par an et les dépenses pour le
ménage proprement dit se chiffrent
par 158,000 l ivres sterling. Umo somme
de 13,200 livres est prévue pour les ca-
deaux à faire lors d'événements de fa-
mille,' par exemple ¦ la naissance de
quadruplés dans un foyer d'ouvriers.

L'entretien des palais royaux est à la
charge do l'Etat. En revanche, les dé-
penses concernan t le mobilier , la lu-
mière , lo courant ot les affaires inter-
nes vont sur lo compt e do la listo ci-
vile. Olarence-Housc, résidence londo-
nienne de la reine Elisabeth II ot du
duo d'Edimbourg, a été rénovée pao>
tiellement et meublée par les soins du
Ministère des travaux publics. La nou-
velle reine en aura désormais la char-
ge de l'intérieur.

Bien que les augmentations diverses
aient frappé le roi aussi bien que les
autres citoyens, feu George VI avait
bénévolement accepté uno diminution
de la liste civile.

M. Edgar Faure préconise
trois séries de mesures pour stabiliser
la situation économique et financière

En sollicitant le vote de conf iance à l'occasion du débat sur l'échelle mobile des salaires
'¦

Le président du Conseil souligne que le déséquilibre bud gétaire pourrait entraîner
un rapide effondrement de la monnaie

PARIS, 7 (A.F.P.). — Au début de
son exposé, M. Edgar Faure a dressé le
bilan de la situation économique , et fi-
nancière. Encourageante jusqu 'en 1950,
cette si tuation s'est ensuite constam-
ment dégradée , surtout depuis le com-
mencement de la guerre de Corée.

De juin 1050 à décembre 1951, la
hausse des prix de gros a été de 49 %,
celle des salaires de 46 % et celle du
coût de la vie de 39 %. Parallèlement,
les charges de la nation s'accroissaient
de façon considérable, en raison des
obligations du réarmement, de la pour-
suite de la guerre d'Indochine et des
dépenses nécessaires d'investissement et
d'équi pement.

Examinant la balance extérieure des
comptes , M. Edgar Faure rappelle qu'au
cours de l'année passée , le volume des
importat ions a augmenté de 36 %, tan-
dis que celui des exportations dimi-
nuait de 20 %.

Pour la zone dollar seule, les expor-
tations françaises paient à peine 30 %
des importations. Vis-à-vis des pays de
l'O.E.C.E., avec lesquels s'e f fec tuen t  les
deux tiers du commerce extérieur fran-
çais , la s i tuat ion , qui était créditrice de
212 mil l ions  de dollars au 31 décembre
1950, est devenue débitrice de 292 mil-
lions de dollars au 31 janvier  1952.

Aujourd'hui, a déclaré M, Edgar Faure ,
les ressources nettes en or ' et en devises
du fonda de stabilisation des changes ne
représentent guère qu'un montant égal au

montant de trois lours de paiements à
l'étranger:

Une tri ple menace
A près avoir rappelé les données du

problème financier intérieur et j u s t i f i é
la nécessité d'un renforcement de la fis-
cali té , M. Edgar Faure  a déclaré :

Si la situation actuelle, extrêmement
préoccupante, se prolongeait et si 1rs me-
sures de redressement qui s'imposent
n 'étalent pas prises, on verrait aoparaitre
d'abord une réduction de l'actlv té natio-
nale due à la pénurie de matières pre-
mières, conséquence de la pénurie ?n de-
vises : ensuite une désoi-ganlsitlon del'appareil de production : enfin, un désé-
quilibre budgétaire accru , engendrant une
crise de trésorerie qui entraînerait rapi-dement l'effondrement cie la monnaie.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Il y a quatre cents ans
aujourd'hui naissait

le grar&â poète huguenot
Agrippa d'Aubigné

Il me souvient d'une image qui,
dans mon enfance, fi t  sur moi une
vive impression. Quelques soldats
dans les costumes du temps et ar-
més de pied en cap, entouraien t un
jeune garçon dansant devant le bû-
cher qu'on venait d'allumer et au-
dessous on lisai t : « Agrippa d'Aubi-
gné danse devant le bûcher. » Ce que
l'image voulait glorifier, c'était, face
à la mort , le courage de ce jeune
huguenot inébranlable dans sa foi .
« L'horreur de la messe m'ôte celle
du feu », disait-il. Il n'avait alors que
dix ans. La guerre civile l'avait jeté
avec d'autres enfants, sur les grands
chemins. Pris non loin d'Orléans par
quelques fanati ques du parti catho-
lique, questionné par l'inquisiteur,
il est menacé du bûcher. Mais, sauvé
comme par miracle, il est recueilli
dans la ' petite cour protestante de
Montargis par la bonne duchesse
Renée de Ferrare. Peu après com-
mence pour lui une vie de combats
qui dura plus de tren te ans jusqu'à
l'accession au trône du Béarnais. Il
lutta encore pendant trente ans par
la plume et par la parole.

Aussi, à l'occasion du quatrième
centenaire de sa naissance, n'est-il
pas hors de propos d'appeler l'at-
tention sur celui qui fut le paladin
des protestants et le premier des
grands huguenots.

Il est né le 8 février 1552, dans
une petite bourgade de la Saintonge.
Son père, converti au protestantis-
me, forma l'esprit de son fils à la
discipline antique et son cœur au
spectacle des misères du temps. Il
lui donna d'excellents maîtres —
parmi lesquels Théodore de Bèze —
qui lui enseignèrent le latin , le grec
et l'hébreu. Devant les cadavres des
suppliciés d'Ambo'i se, son père lui
fit jurer le serment d Annibal. A 13
ans, commence pour lui une longue
odyssée qui le mène d'abord à Ge-
nève pour y poursuivre ses études. Il
ne se plaît pas dans cette « morne
cité » et y serait resté moins long-
temps s'il ne s'étai t épris de la jeune
Loyse Sarrasin qui l'attira à l'étude
du grec. Mais la nostalgi e de la Fran-
ce fut plus forte que l'amour. Il re-
vint  en Saintonge et c'est alors que
débutent ses campagnes. Impossible
de 1W suivre dans ses pérégrinations,
car il est partou t où l'on se bat , où
il v a des coups à donner et à rece-
voir.

Il se réfugie un jour au château
de Talcv , en pleine Beauce, chez le
Florentin Jean Salviati. Là, il
s'éprend -violemment de sa fille , Dia-
ne Salviati , véritable reine de beau-
té. Tl est prêt à abjurer pour l'amour
de la ieune femme. Celle-ci éveilla
en lui le poète endormi et lui inspi-
ra la plupart des pièces qui compo-
sent son recueil « Printemps ». Et
p e n d n n t  deu x ans , subjugué par cet
pmour. il nasse par des alternatives
fl' esr>oi r c* H P désespoir jusqu'au
'unmen ' r,,\ Diane donna son cœur
à un autre.

Samuel ROBKRT.
ff ire la RII UR «n 6me page)

foj nvMîcme à Casablanca
CASABLANCA , 7 (Reuter) — Un ou-

vrier marocain qui , dans un restaurant
de la v i l l e  arabe , mangeai t  tranquille-
ment son repas , appela soudain la po-
lice , car il avait  constaté — on ne sait
à quel indice — qu'on lui avait servi
de la chair  humaine .

La police reconnut  qu 'en effet il
s'agissait bien de chair humaine , et ar-
rêta le proprié ta i re  du restaurant , ainsi
que le boucher chez qui il se fournis-
sait.

LIRE AUJO URD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Dans le monde des lettres

Lire en dernières dépêches

M. Faure obtient
fe justesse la confiance



Deux jeunes
filles

19 ans, de Suisse alle-
mande, terminant leur
apiprentiseage le 30 avril ,
cherchent places dans
bureau. Adresser offres
écrites k L. N. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchère définitive d'un immeuble
et d'une part de copropriété
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le mercredi 13 février 1952, à 16 heures, aux
Geneveys-sur-Coffrane. au Café des Amis, l'Office
soussigné procédera à la vente de l'immeuble dépen-
dant de la succession répudiée de Frédérlc-dlt-Fritz
Sigrlst, quand vivait domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane :
Article 1025, aux Ganeveys-sur-Coffrane, battaient,

place de 151 m2.
Le bâtiment sis sur cet article est à usage d'atelier

de menuiserie-charpenterie. Il est assuré pour la
somme de 5700 fr. et est estimé au Cadastre pour
1000 fr. L'estimation de l'Office de l'immeuble est
de 1000 fr.

Sont compris dans la vente des accessoires immo-
biliers estimés 3000 fr. comprenant : une rabo-
teuse-dégauchisseuse , une machine universelle com-
posée de : une scie à ruban, une affûteuse, une
grande scie circulaire avec chariot, un moteur élec-
trique 6 HP, une grande toupie.

A la même enchère, il sera vendu également la
part en copropriété consistant aux trois quarts
de l'artlole 945, les Geneveys-sur-Coffrane, place
de 1220 ms.

Ce terrain est à usage d'entrepôt de bois. Il
existe un hangar assuré pour la somme de 1000 fr.
L'estimation cadastrale de la totalité de l'article
est de 610 fr . Estimation de l'Office de la part
6000 fr.

Les conditions de vente, l'extrait du registre fon-
cier sont déposés k l'Office où ils peuvent être
consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur, soùs réserve du droit de préemption du co-
propriétaire (article 682 CCS).

Dernier, le 2 février 1952.
Office des faillites :

Le préposé : J. Thomas.

On cherche à acheter

MAISON
familiale

quatre ou cinq chambres,
aveo ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
G. B. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

beau local
de 40 m' environ. Etude
Hené Landry, notaire,
Concert 4, tél . 5 24 24.

A louer pour le 24
mars petit

logement
pour une personne, deux
au maximum, avec petit
Jardin. S'adresser à E.
Vacher, Créssleir.

A louer pour, tout de
suite ou pour époque à
convenir un

local pour bureau
dans Immeuble commer-
cial au centre de la ville.
Ascenseurs , service de
concierge, chauffage cen-
tral , etc. — Faire offres
écrites sous G. N. 148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre aveo tout
confort , pour employée
sérieuse. Avenue de la
Gare 11. tél. 5 39 02, 2me.

A louer

chambre indépendante
pour tout de suite. —
S'adresser rue Saint-
Maurice 1, 2ime étage.

Belle grande chambre
au soleil , confort , pour
personne sérieuse. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, ler
étage.

Chambre à louer , non
meublée, éventuellement
avec salle de bains, au
centre de la ville. Tél.
51190.

Dans petit village, près
d'Yverdon

PENSION
pour personnes âgées, iso-
lées, prix 120 fr. à 150 fr.
par mois. Ecrire sous
chiffres P. 5272 Yv., à
Publicités, Yverdon.

A louer
belle chambre
avec pension

à Jeune employé sérieux.
Soleil , vue. côté ouest. —
Adresser offres écrites à
S. I. 175 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle <le Neuchâtel
cherche à louer tout de suite

GRANDS LOCAUX
;

pour stocker du carton et du papier. Ces
entrepôts doivent donc être relativement
secs. Prière de faire les offres en indi-
quant la surface, le prix et l'adresse sous
chiffres NB 190 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Clinique du Crêt, Neuchâtel
cherche pour début de mars une
infirmière diplômée comme

veilleuse
Adresser offres avec certificats
ou références à la directrice.

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.

MIGROS touj ours en tête p our les p rix et la qualité VOLA ILLE
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MÉCANICIENS
de précision

spécialistes pour

la terminaison
le contrôle
le montage

seraient engagés par A. S. Chappuis,
Maillefer 10, Neuchâtel , tél. 5 44 54.
Places stables et bien rétribuées

pour personnes capables.

Maison d'alimentation de la place cherché
pour entrée immédiate un

aide-magasinier
pour un remplacement de quatre mois environ
et un

commissionnaire
Adresser offres écrites à W. S. 179 au

bureau dé la Feuille , d'avis.

On demande pour un remplacement
d'une quinzaine de Jours :

sténo dactylo qualifiée
S'adresser à Pizzera & Cie S. A., Pommier 3

Tél. 5 33 44
a«aaa— _̂__________

On demande pour entrée à convenir
une employée de bureau, âge minimum
20 ans, sérieuse et de confiance, ayant
fait un apprentissage de commerce ou
fréquenté les écoles supérieures, comme

sténo-dactylographe
Faire offres manuscrites avec copies de
certificats, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P 1515 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce d'alimentation cherche pour le
ler mars 1952 ou pour date k convenir

EMPLOYÉEdeBUREAU
capable de correspondre et de converser en

français et en allemand.
Paire affres écrites avec références, photogra-
phie et préteintions de salaire sous chiffres
Z. O. 185 au bureau de la Feuille d'aVls.

Organisation horlogère
engagerait

sténo-dactylo
connaissant la comptabilité. Langues française

et si possible allemairade.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres AS 19627 J aux

ANNONCES SUISSES S. A., BIENNE.
¦̂H^̂ ^MMMM^MMI l̂WM ^HMMMMal

GAIN ACCESSOIRE A DOMICILE
Demandez documentation aux Etablissements Tiger
Pervenches 8, Lausanne 3. (Timbre-réponse fe.v.p.)

La Fabrique d'ébauchés
de Peseux S. A.

engagerait

quelques ouvrières
pour du travail propre et facile.

Se présenter au bureau
de la fabrique, rue de Neuchâtel 34.

Nous cherchons pour la surveillance
de notre rez-de-chaussée et pour

renseigner la clientèle

dame de confiance
capable et sérieuse et étant déjà au

Courant de la vente.
Faire offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire, curriculum vitae et

photographie

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

/EUNE HOMME
énergique et travailleur peut se créer une situation inté-
ressante et stable dans maison d'ancienne réputation.
Les personnes désirant augmenter leur revenu grâce à
un travail continu et intensif, sont priées d'adresser leur
offre détaillée sous chiffres L 8714 Y à Publicitas, Berne.

On cherche pour tout de suite

garçon ou fille
de cuisine

Se présenter au restaurant des Halles,
Neuchâtel.

r ' r >
Importante manufacture

d'horlogerie
engage tout de suite

pour son département d'èbàuchëS,
un mécanicien en qualité de

RÉGLEUR
DE MACHINES

qualifié sur machines à tourner
« Mikron > et « Hauser »

Faire offres par écrit avec copies de
certificats sous chiffres D. 20638 U.,

à Publicitas, Bienne

< , I II I  Mil ,, M! ! . III .. . .  4

Nous cherchons pour entrée immédiate
Une

employée de bureau
de langue allemande pour correspon-
dance et travaux divers. Faire offres
détaillées à Edouard DUBÏED & Cie

S. A., Neuchâtel.

Deux bons
manœuvres

sont demandée par en-
treprise de la place. Pré-
férence serait donnée à
personne connaissant un
peu le battaient : perça*
ges, cimentâmes, chauffa-
ge central , etc. Travail
assuré pour personne sè-
rleUee; Adrèeeer offres
écrites k N. Q. 182 au
bureau de la Feuille
d'avlsi
__________________

Employée
de bureau

connaissance de la
langue allemande dé-
sirée, est cherchée par
Importante entreprise
de Neuch&tel. situa-
tion stable pour per-
sonne capable. Offres
détaillées avec curri-
culum vitae, préten-
tions, sous chiffres
Ri O. 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour une bonne ferme
on demande une

gouvernante
de confiance, en santé,
propre, de beau caractère,
aimant les enfants et
ayant quelques connais-
sances du Jardin et de la
basee-Cour. Adresser of-
fres sous chiffres P. 1602
N.. k Publicitas, Neuchâ-
tel.

Ménagère
Personne de 30 k 45

ans est demandée, en-
trée immédiate, pour fai-
re un ménage soigné d'un
monsieur seul. Prière
d'indiduer gages deman-
dés. Adresser offres sous
chiffres P. J. 172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OUVRIERS
sont demandés pour tout
de suite sur bateau x ,
peintre , manœuvre. Écrire
sous H. O. 102 au bureau
de la FëUille d'avis.

Je cherche une

personne
pour faire le ïnéhage un
après-midi par semaine.
S'adresser Saint-Honoré
8, ler étage, tél. 5 11 90.

AGNEAU l|k
J£# vente spéciale lllll

Il Ragoût .e 1/2 k, 150 ¦
$H r i  ** ÊËËf â Epaule b vi kg. 3.- J fm -̂  ̂Jn

maî n rm tevafl ^̂ L ^m̂n.M.n.rl «niaWr* ^°!«̂

Sommelière
est demandée pour le
15 février , au Buffet de
la Gare, à Fleurier, tél.
9 1070.

Je cherche pour tout
de suite, jeune homme
robuste, comme

porteur de pain
Vie de famille assurée. —
Adresser offres sous chif-
fres T. Z. 186 au bureau
de la Feuille d'avl».

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Hôtel de communes, lès
OeheveyB-sur-Ooffrane.

Jeune vendeuse
est demandée

pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. Bon
salaire et vie de famille
assurés. Faire offres k la
boulangerie Helfer, Fleu-
rier (Val-de-Travers).

Ebéniste
qualifié et

manœuvre
sont demandés par l'ébé-
nisterie Racheter , avenue
Dubois 2, Vauseyon, tél .
5 40 97

JEUNE FILLE
sortant des écoles au
printemps, cherche place
dans famille, si possible
avec enfants, pour ap-
prendre le français et les
travaux du ménage. Vie
de famille désirée. —
S'adresser à Thérèse
Kurt-Kurt, Ldw. Seilers,
Attiswil (Berne).

Jeune Allemande. 18
ans, maturité (école
secondaire supérieure),
cherche place dans une
bonne famille, pour le
15 avril, comme

volontaire
Offres à Mtale L. Hoff-
mann, Klusstrasse 1, Ble-
lefeld 2il a, Allemagne.

Jeune commerçant
langue maternelle allemande, trois ans d'ap-
prentissage de commerce, une année de pratique,
éôûie de recrues terminée,

cherche place
dans bureau de Neuchâtel , de la Chaux-de-
Fonds ou environs, pour se perfectionner dans
la langile française.

Ecrite sous chiffres T 20715 U k PubUcltas,
Bienne.

A vendre deux

PNEUS
à neige, neufs, 5x50x15,
ainsi qu'une paire de PA-
TINS VÏSSÉS No 39. —
Tél. 6 48 93.

C E I N T U R E S
enveloppantes, gaines,
ventrières , pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité , etc. Bas
prix. Envol à choix. In-
diquer genre désiré et
taille. R. MICHEL, Mer-
cerie 3. LAUSANNE.

Mercerie
lingerie, laines, près de
NeUchâtel , à remettre,
Pr. 2000. — plus stock. Pe-
tit loyer. Agence Despont ,
Ruchonnet 4sl , Lausanne.

MOTO
125 oc. 1947, serait ven-
due ou échangée contre
machine plus forte, im-
pôt et assurance payés.
Adresser offres écrites k
K. J. 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bulletins de la
Guilde du Livre
A vendre collection de

la Guilde du Livre, de
1940 è 1947, au plus of-
frant. Offres sous chif-
fres D. F. 101 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A vendre

machine â coudre
jolie table, pied en bois,
canette centrale, à céder
pour 190 fr. Offres à case
458. Neuchâtel.

Couturière
pour dames

très habile, 24 ans,
CHERCHE place dans
atelier sur mesure. En-
trée le ler avril 1952. —
Faire offres k l'Office ca-
tholique de jeunesse, rue
du Jura 22 , Olten.

JEUNE FILLE
hors des écoles , cherche
place en Suisse romande
poUr une année, dans mé-
nage avec enfants de pré-
férence. Entrée le 15 avril .
Adresser offres k famille
R. Rentsch . Hofweg 5 a,
Berne.

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche
place dàhs famille où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français,
éventuellement comme
aide dans un commerce.
Adresser offres à Lorli
Anker, Llischerz (lac de
Bierane) .

LESSIVEUSE
cherche journées à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à B. R. 188 au bureau
de la Feuille d'aVls.

JEUNE FILLE
sortant des écoles au
printemps, cherche place
dans petit ménage où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres k
case postale 148, Zurich
8-32.

•'- - '•'¦'• ''::X-MaHa3Kr^̂ H \\\-': J- - ' - •

.... Ne demandez
donc pas du sucre de malt tout court, mai» du
«Sucre de Malt I WAN DER 1»

*" ' En vente partout.

• • '..mmmmmm
Jura, Gruyère

Emmental
1er choix

Fr. 5.25 le kg.
Parmesan d'Italie
Fr. 0.80 les 100 gr.

Mont d'or
extra

Fr. 5.— le kg.
par boîte

Reblochons
vaudois lre qualité

de 200 à 300 gr.
à Fr. 0.50 les 100 gr.

Gros et détail

R.-A. STOTIER
Trésor

A vendre plusieurs

transformateurs
de radio. Adresser offres
écrites à P. J. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MOULES
fraîches
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Grâet i «on
outillage moderne

è ion
grand choix
de caractères

â ton
riche assortiment

de papiers

(IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6

vous donnera
tonte ¦atiifaction

I LUTZ I
1 MUSIQUE I
S Crolx-du-Marché

(Bas rue du
Château)
vous offre

RADIO
SCHAUB
Fr. 198.-

(ICHA compris)
i A crédit :
I Fr. 30.— ensuite
I Pr. 15.— par mois

A vendre
gramophone

« Thorens » portatif , en
parfait état. Demander
l'adresse du No 105 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

«TOPOLINO »
soupapes en tête. Paie-
ment comptant . Georges
Darbre, Colombier , tél.
6 34 82.

Ktude de notaire de la
ville cherche

apprenti (e)
pour le printemps. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres K. J. 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
de bureau

est demandée par entre-
prise de la ville. Appren-
tissage sérieux et com-
plet. Adresser offres écri-
tes à F. I. 183 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ĵ t̂e f̂e^Ba
bli&il lUrfJlto lrtflfthllÉ.fc^

La Librairie-Papeterie Reymond f § M

 ̂
engagerait ce printemps une m

| APPRENTIE VENDEUSE I
MM pour son département  de papeterie. g|
*& Conditions requises : 16 ans mini- m

£g muni. Bon sal aire, possibili té de Rk

j rester en qualité d'employée sitôt Ey

j  l'apprentissage terminé. Faire offres wL

j  manuscrites avec photographie. jH

USINE DECKER S. A., Neuchâtel
ENGAGERAIT
un apprenti

tôlier - serrurier d'atelier
un apprenti

ferblantier de bâtiment

La Papeterie Reymond I
engagerait un jH

| APPRENTI MÉCANICIEN |
m sur machines à écrire &
¦j Faire offres manuscrites avec pho- Hr
M tographie. BL

trfWi,mmBra.v,ftTiiriiiM"7«iTU«j iiM'l iiiiinwiWa»*a^W

Très touchés et dans l'impossibilité de ré-
H pondre individuellement aux très nombreuses
I marques de sympathie reçues à l'occasion de

leu r grand deuil,

Monsieur Jules LANDRY,
Madame et Monsieur BAUR-LANDRY

ainsi que les famiUes parentes et alliées, prien t
leurs amis et connaissances de recevoir ici
leurs Sincères reimerciements. Leur reconnais-
sance va tout spécialement à Monsieur le Dr
C. Descœudres et à Sœur Lucie Albarin pour
leur grand dévouement. Un grand merci éga-
lement à la Société des confiseurs.
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I Ménagères, attention ! 1
D«- NOS PRIX -^K. ¦

¦ BOUilli le V, kg. . . Fr. 2. I
B RÔti le M, kg. . . Fr. 2.50 m

i GROS VEAU 1
I Poitrine, collet l ey if 2.50 §
I Roulé à rôtir le % §£ 3.— Il
î Côtelettes l res le m 3.50 M

Cuisseau, filet Ie - fe 3,75 1 i

POiC FRAIS S
Rôti ie v, kg. . . JY. 3i75 H 1
Côtelettes filet le * g; 4.— B|
Jambon cuit lcs l00JÇ; L- Bl

BOUCHERIE 1 ;

BERG ER-HACHEN g

GRANDE VENTE
BLANC

autorisée par le Département de police

ÉŜ 'XX^wVX %,,. . y ̂  ̂

Des sous-vêtements Ê
à des prix exceptionnels /

^dlGÇOIlS EOn^S ceinture élastique à
coulisses, pur coton eskimo de belle qualité

tailles 5, 6, 7 8

6" 7"
Camisoles Z. -H L*

J25 J90
VtfdlGÇOUS lOUQS ceinture élastique à
coulisse,'pur coton interlock, belle qualité douillette

tailles 5, 6, 7 8

5 0̂ A90

V*9llllSOI6S X manches, interlock pur coton

550 550
«a ^lIlOS genre américain , dans un très beau tricot
pur coton blanchi tailles 5, 6, 7 8

HT 3 5̂
Gilets athlétiques «àM w**
dans un bel interlock pur coton blanc

tailles 5, 6, 7 8

2JÔ 295

N E U C H A T E L

Excellents

filets
de dorsch

frais
panés et non panés

LEHNHERR
FRÈRES

GK af ~\ /*""̂ V ffi-B

Les meilleurs S

Saucissons
et saucisses

au foie
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

j

é4F I
J& DU 11 AU 20 FÉVRIER

• ̂ T SPICHIGER |
^KT 

la 
p lus ancienne maison spécialisée de la

^̂ y p lace (plus de 150 ans d' existence) organise
JRBT une importante ^_

X EXPOSITION DE '
\ TAPIS D'ORIENT I

^^k m
ŴM—K Vous y verrez une sélection de pièc es magni- S ;

^WMK f i ques aux dessins et couleurs d' une rare , beauté j
âmmm ^^Mmw
mkw ĴRW Même exposition à la Chaux- -g-

^^fc  ̂
de-Fonds 

du 21 
février 

au 
3 mars

—a_«̂^_na_ M.̂ Ĥ BB_ _̂i «̂ BB_iB_B_a_nB_a aaK.i^Ba.̂

Tél. 62605 X
Hôpital 16. Neuchâtel

Samedi, GRANDE VENTE de I 1
Bœuf, veau, porc, agneau
Une seule qualité, la meilleure X j

Lapins frais : Fr. 3.40 le A kg.

Poulets de Bresse - Poulets I j
de grain * Poules à bouillir : j

^^JgMWliiTiiiMii 
111 

w ¦!¦¦ M I ¦¦nniiiiirfnii i m ] 
¦¦n 

u

CHAUSSURES
Semelles de crêpe ou caoutchouc

^-̂  ̂ JO50
36 - 42 J* /

CHAUSSURES PLwtaïf1!
Rue du Seyon - angle rue du Râteau

*'•*-• =- *"- 

OCCASION VÉRITABLE

AUTO «FIAT » 1500 - 1947
A vendre, cause Imprévue, très belle auto Fiat

1500, modèle 1947, revisée et contrôlée en fabrique ,
intérieur de cuir luxe, chauffage, Très soignée.

Adresser offres écrites à U. Z. 194 au bureau de
la Feuille d'avis. . .

(0mmWMMMMMMMMMM i m ¦— I II I >
I . ,.

SOCQUETTES
CHAUSSETTES
fil d'Ecosse - Nylon - laine-nylon
bord côte filés lastex. Dessins et Xi
coloris haute fan- O ftA i I
taisie et unis, à tous T* %»JU I I

les prix depuis f !• Cr \ I

Savoie- I
f ôet i ipievzei I
Rue du Seyon * NEUCHATEL I

•aiwiWMiiii iiwiiHigafflaia ŝEB̂ ^Miaii âMî

MT ~

I

Bel assortiment en

V O L A I L L E
fraîche du pays

Poulets - Petits coqs - Poules
Pigeons - Poulets de Bresse
et d'autres pays - Pintades

Lapins frais du pays
Lièvre - Faisans - Perdreaux

Canards sauvages

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 >

SL « _-J

BLANC
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Sous-vêtements de dames
SLIPS coton . . . .  depuis Z i l U

SLIPS jersey sole . . depuis 3.9U

SLIPS jersey, façon bikini . "»" ¦ U

SLIPS jersey nylon . . . .  Oi40

Pantalons à poignets 0 ,fti coton Oi«»U

i Pantalons à poignets A 7-
jersey soie . *li 10

Pantalons Jereey n̂ large 4.90
j Chemises de jour coUyn 3,75

I Chemises de jour j eraeysole 5.20

& ̂ ^^^Se^^ ÎBBBmYl ^^a^

S T E C C H A T E L

^Mm&mSBmmEmMEnL7giZEB£gZ:VZS3$£3&$

saisissant de j &umsse .
En exclusivité :

Cette robe américaine en f lanne l l ine  grise j m  MM \\
vous plaira par son chic inédit et son prix ST Ît ̂ msÊ 
Intéressant. Tailles 38 à 42 \ér ^F • "

^•¦tres modèles en écossais et flanelle 1̂  ̂
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DRAPS DRAPS Fourres de duvet Taies d'oreillers
pur coton écru , double pur coton blanchi , dou- basin, très belle qualité, j  unies et brodées
chaîne, bonne qualité ble chaîne, superbe grandeur 135 X 170 cm. j grandeur 60 X 60 cm.
solide, 167 X 250 cm. qualité, 170 X 260 cm. depuis
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y  " \ ¦ : Linge de cuisine
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Prof itez de nos prix vraiment avantageux
et de nos superbes qualités LAVETTE m m
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ROMAN
par 41

Eclge TREMOIS

— Ceux qui sont sursaturés , dès
leur enfance , de jolis paysages , clé-
clara-t-elle, ne peuvent p lus les
apprécier. L'habitude nivelle aussi
bien ila laideur cpie la beauté. On
n'admire p lus ce que l'on voit  jour-
nellement. ' Pour moi , heureusement ,
j' ai beaucoup voyagé et j' ai pu
trouver ainsi des éléments de com-
paraison, Chaque fois que je suis
revenue dans mon pays, je l'ai pro-
clamé le p lus beau du monde.

Valroy approuva , en ten tan t  de
l'interrompre pour la mettre sur la
chap itre de ses voyages , mais elle
éluda Ja question et revint  à l'éloge
de l'île enchanteresse.

En quel ques minutes  elle la par-
courut du nord au sud , traversant
des forêts de p ins laricios , des lam-
beaux cle maquis aux senteurs de la-
vande , évoquant , par-ci par-l à, des
églises légères , des ruines de châ-
teaux-forts pleines de légendes farou-
ches. Celle de la bergère de Libbio
.et de sa raclette de pétrin , celle de

la Tour de Cocino , avec ses abeilles
triomp hatrices. Ces récits l'amenè-
rent naUireitcment, avec ceux des
luttes séculaires et du siège de
Corte , à faire l'éloge de la femme
corse , sauvage , irréductible , aimant
sa famille , haïssant jusqu 'à la mort
les ennemis ' de  son foyer. Et lors-
qu 'elle prononçait  les fameuses pa-
roles de la vendetta : « Ecoute , mon
fils , la voix supp liante de tes ancê-
tres. Il y a du sang (1) entre ces
gens et nous ! », son accent devenait
tragi que. Voceri de vengeance chan-
tés par la mère au berceau de l'en-
fant .  « De notre race quinze  furent
pendus T C'étaient.. .des hommes de
grande valeur! » Sur .ce mot « pen-
dus » sa voix appuya fortement.  Il
sembla à Valroy qu 'elle eût désiré le
Voir , sursauter ; demander  de plus
amples - exp lications. Mais le jeune
polioïcf ne releva 1 point  l' allusion.
Alors , .elle, changea de thème , l' as-
sassina '' de regards , tendres. Malgré
$on visage sévère , la femme corse
était le soleil de son foyer . L'homme
était apparemment  le maître. Il n 'en-
treprenait  cependant rien sans la
consulter. Pour lui , en effet , elle
était toute 'de tendress e et d'abnéga-
tion. Et , comme dans l 'immortel
poème du 'Vieux de la Montagne , en
énonçant  ies vertus de ses compa-
triotes , la physionomie de Régina
Cerro devenait « belle comme l'au-

(1) Poésies transmises dans une famille
de génération en génération Jusqu 'à l'ex-
tinction de la vendetta.

rore d'un jour de printemps ».
Le petit Pascal l'écoutait bouche ,

bée d'admiration. . _
— Qu'en dis-tu , mon cher enfant?

lui demanda Valroy en l'embras-
sant.

— U primu piattu per mammada ,
u segondu per babidu (1), murmura
le bambin tandis que , les yeux
bouffis de sommeil, il s'affalait  sur
la table.

Mme Cerro et Pierre se regardè-
rent en riant.

— Il tombait de fatigue , le pau-
vre chou ! s'esclaffa Valroy. J'ai
peut-être aussi abusé de ses forces
avec mes sottes acrobaties...

— Oh ! fi t  Mme Cerro en répri-
mant elle-même avec beaucoup de
peine un bâillement intempestif , ce
sont plutôt ces premiers jours du
printemps qui l'ont tant  fatigué...

— Peut-être bien. Peut-être bien !
murmura  Valroy en se levant brus-
quement  pour se précipiter vers
elle , car elle venait de s'écrouler à
son tour , surprise par un sommeil
irrésistible.

Valroy ne paraissait , lui , nulle-
ment surpris. À bras-le-corps il em-
poigna la jolie femme et s'en fut
l'étendre sur un canapé empire. Puis
il fit de même pour Pascal .

Ces op érations accomplies, il les
contempla tous deux un instant,
étouffa un bref ricanement et , sur

(1) Le premier plat pour ta mère, le ,
second pour ton, père.

¦la pointe des pieds, se dirigea vers
•la cuisine.

Avec d'infinies précautions, il en
poussa la porte. Un spectacle analo-
gue l'y- attendait.

Seul , le jeune Antori se promenait
de long en large au milieu de la
pièce, l'air gêné et roulant une ciga-
rette. Dans chaque coin , quel que
serviteur sommeillait.

En voyant entrer Valroy, Antori
maugréa :

— Vous avez de bien drôles de
jeux ! Qu 'allez-vous faire d'eux
maintenant ?

— Si nous étions dans une forêt de
l'Afrique équatoriale et que je tinsse
à les envoyer , sans souffrance , au
pays des ancêtres , ricana cruelle-
ment Valroy, il me suffirait de les
pi quer chacun au talon avec une pe-
tite aiguille enduite d'un produit
très en usage là-bas. Ils passeraient
ainsi , sans s'en rendre compte , d'un
rêve provisoire au rêve éternel. Ad-
mire la civilisation de ces peuples
prétendus sauvages, mon cher An-
tori , continua-t-il . Mais nous ne som-
mes, hélas ! que des civilisés.

Les uns après les autres, il les
étendirent sur le sol.

— La cuisinière , Ûa femme de
chambre, Julien , le marin à tout
faire et mon ami Antonio , énuméra
Valroy. Quatre personnages en quête
d'auteur. Avec Mme Cerro et le petit
Pascal , nous obtenons les six rêvés
par Pirandello. Tu n'en vois pas
d'autre ?

—- Non. A part nous deux, il n'y
a plus personne dans la propriété.

— Hormis ceux qui ne vont pas
manquer et que j'attends de pied
ferme , mon brave Antori.

Il se pencha sur Antonio , le fouil-
la consciencieusement , trouva sur
lui un couteau à cran d'arrêt , une
clef et de nombreux pap iers. U les
examina rap idement.

— Du p lus haut intérêt, mur-
mura-t-il en les mettant  dans sa
poche.

Puis , sous la lampe , il alla exa-
miner la clef découverte.

— Belle fabrication ! sourit-il. At-
tends-moi , Antori... je n 'en ai pas
pour longtemps. Mais écoute, bien.
Si quel qu 'un vient pendant mon ab-
sence ou que tu entendes quoi que
ce soit , tousse légèrement , cache-toi
dans ce placard et ne félonne plus
de rien.

Le marin acquiesça d'un signe et ,
l'oreille au guet , s'installa près de la
porte d'entrée.

Valroy, sans hésiter , se dirigea
vers celle tle la cave , l'ouvrit et des-
cendit avec précautions au sous-sol.
Il y demeura un grand quart
d'heure. Puis Antori le vit revenir,
l'air radieux.

— Il ne s'est encore rien pro-
duit ? Parfait. Vite, mon vieux , les
signaux !

Il entraîna le jeune homme sur la
terrasse, tira de sa poche une lampe
électri que et décrivit dans l'air trois
cercles lumineux.

Immédiatement , trois cercles lumi-
neux identiques apparurent , venant
du pont supérieur du « Miranda » .

— Cours au môle, commanda-t-il
à Antori , et aide les copains à débar-
quer. Dis à mon ami Bourdiac de
venir me retrouver dans la maison
après l'avoir fait encercler par ses
marins avec l'ordre formel d'arrêter
et de désarmer tout personnage qui
tenterait de franchir le barrage,,;
Compris ?

Ce plan avait dû être préparé mi-
nutieusement par avance, car le jeu-
ne matelot n'en parut point surpris.

Il se précipita vers le môle en mi-
niature , faisant force signaux pour
faci l i ter  l'accostage de l'équipage du
yacht.

Valroy, lui , se mit tranquillement
à visiter la maison. Il passa peu de
temps dans le salon et la salle à
manger et monta au premier. Là, il
commença par la chambre de Mme
Cerro. Elle était d'un modernisme
sévère. Rien que des meubles lourds
en ébène incrusté d'ivoire. Aux fe-
nêtres , de grands rideaux blancs.
Armoire et bahuts étaient fermés à
clef. Pierre les crocheta les uns
après les autres.

L'instant d'après, comme il avait
réussi enfin à forcer l'armoire , la
pièce de résistance , le blond jeune
homme entra dans la chambre.

(A suivre)

r ^j Notre assortiment en

POISSONS
Truites de rivières - Truites

du lac - Bondelles et f i l e t s
Filets de perches

Soles et f i le t s  - Turbots - Colins
Dorsch, f i le ts  et f i le t s  panés
Cabillauds - Baudroie - Merlans
Saumon - Moules - Escargots

Caviar
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Beau ragoût de veau
BOUCHERIE R. MARGOT

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE
Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE
¦̂ fetefc.

tabulateur 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
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D'UNE QUANTITÉ ÉGALE D'HYDRATES DE CARBONE
POUR CONSERVER L'AROME

S O C I É T É  DES P R O D U I T S  N E S T L É  S. A., V E V E Y

BEAUX LAPINS FRAIS I
Fr. 3.40 le y ,  kg. ||

Et toujours nos belles hj Q
TRANCHES PANÉES j ft|j

à 80 et. la pièce de 100 gr. Wè

chez BALMELLI H
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 Ils

9 bi pratiques
9 et combien avantageuses #
• sont nos conserves de *
m tomate double-concentré '
9 la boîte usuelle. 1/10. -.25 0
A tomate double-concentré m

la boîte 1/5 -.50 5%  •
• Purée de tomate, boîte 1 IA -.65 5 % •
• Sugo à la tomate, boîte 1/4 -.90 5 % 9
m contenant de la viande finement hachée

d'après une recette napolitaine. •
Essayez-les ! •• «mmmm •9 eWSESœh I •• IISÉl&ÉSlIK •• MB»»»""1— e

• Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 ©
Service à domicile

• MAGASIN (&4&@éf â?% 
*

• avec tous ses avantages. •

POURQUOI RISQUER UN .RHUME?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage. La boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue

. de l'Hôpital, Neuchâtel
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Contre lumbagos, rhumatismes, ||

+JÈ iïikfc. h \  refroidissements

«F IL Vente exdusive : NEUGH âTEL 
¦

U PHARMACIE-DROQUERIE F- TRIPET |
La ceinture de flanelle Seyon 8 Tél. 5 45 44
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BOURVIL mai, QUEL BOURVIL
L'INIMITABLE COMIQUE dans

Le sensationnel et nouveau GRAND FILM FRANÇAIS de Jean Boyer
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d'après l'originale et célèbre nouvelle de Marcel Aymé
... . ..

avec

La critique fr ançaise est élogieuse 
'• •-^fHP J°a" GREENWOOD

« QUE FONT LES SPECTATEURS ? ^^ ^«1 |É| EN RENCONTRER SOUVENT...

... parce que le sujet est excellent , et VW I, 1' 
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te un élément comique absolument «& . .. .. . |f j f c  Blr ^W £%. HENRI GRE Ml EUX

Que leriez-vous si vous pouviez passer à travers les murs ?
LES AVENTURES INDISCRÈTES, COMIQUES ET SENTIMENTALES D'UN « PASSE-MURAILLE »
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Au programme : Toutes les places retenues Samedi et dimanche : matinées
et non retirées 15 minutes à 14 h. 45

LES ACTUALITÉS avant le spectacle
¦' 

CINÉ;-JOURNAL SUISSE ne «ont plus garanties. Mercredi et jeud i : matinées à 15 heures
Samedi , mercredi et jeudi : matinées

PATHÊi-JOURNAL FRANCE Tél. 5 30 00 ' à prix réduits
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PIERRE FRESNAY dans
SAMEDI Me Me me aemmm m
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ENFANTS

DIMANCHE | f  %$P$%S&C^1 VU v fS  dès l'âge
de 10 ans

Film conçu et réalisé par HENRI DIAMANT-BERGER
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/ Sf & la p aire

BAS N Y L O N  F I N
60/15. C'est un 2me choix qui est très beau , et dont vous

serez très contente, surtout à ce prix.
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FOUR DAMES :
Souliers à bracelets Fr. 9.—
Souliers à talon lifty » 19.—
Souliers à talon lifty » 24^-
Souliers décolletés en daim Fr. 24.—
Souliers décolletés en daim ou en cuir . . . .  » 29.—
Après-ski No 36/37 . . . . .' » 19.—
Bottes, semelles de crêpe ou de caoutchouc 25.— et 39.—
Richelieu noir . . . . . . . .  . . . Fr. 24.— 19.—
Richelieu semelle de crêpe Fr. 29.—
Souliers orthopédiques, grands numéros 29.— et 24.—
POUR MESSIEURS :
Richelieu semelle de crêpe, brun Fr. 24.—
Richelieu semelle de crêpe, brun et noir . . .  » 29.—
Richelieu semelle de cuir X » 29.— •
Richelieu semelle de crêpe ou de caoutchouc . 3> 36.—
Richelieu semelle crêpe ou caoutchouc . . . .  » 39.—
Caoutchoucs No 38/42 » 5.—
POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Cafignons galoches No 35 . . Fr. 9.—
Bottines en cuir 27/32 » 5.—
Souliers de sport 27/29 » 12.—
Souliers de ski 27/29 s. 19.—
Richelieu semelle de cuir » 16.—
Bottines pour enfants 23/25 » 5. 
Snow-boots No 23/26 . » 5.—
Bottes caoutchouc No 20/25 » 3.—

Chaussures J. Ml fil H S.A.
NEUCHATEL
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Un régal de gourmet :
un bon gâteau au fesurre

(chaud à toutes heure )
à la CONFISERIE - TEA - ROOM

LISCBEB
Treille 2 Tél. 5 21 48

— Pour la saison
du miel —
— le plus pourvu
sans hésitation 

Zcsnsitermann S.A.
avec son stock de

msel du
Haut-Jura  

— Tilleuls
«lu Valais  
— Itlt oiloiflcnclrous
bnse Fr. 6.80 au détail
et en boites il lustrées
1/4, 1/2 , 1/1 

Guatemala
base Fr . 4.90 le kg.

contrôlé aussi
prix réduits 

qualité très bonne

Tous les jours

filets
de perches

au magasin
LEHNHER R

FRÈRES



Le chant de la vie '"
BILLET LITTERAIRE

par Andrée

Ce roman se situe dans un domai-
ne seigneurial , à Chilpertuis, où
nous faisons connaissance avec trois
personnages, le père, Hugues, la mè-
re, Paule , le petit garçon, Hilde-
brand. Tout cela pourrait fa ire  bien
vieillot, mais non, et les cinquante
premières pages de ce livre sont
comme une source fraîche qui jail-
lit sans arrêt pour l'émerveillement
du lecteur. C'est que l'auteur, An-
drée, a su mieux que n'importe qui
dépeindre et faire sentir la sponta-
néité exquise d' un enfant qui, à cha-
que pas qu 'il fa i t  dan s la vie, décou-
vre un nouveau mystère.

Les mots du petit  Hildebrand sont
vraiment croqués sur le v i f .  A insi
son p ère, très digne et très traditio-
naliste, n'aimerait sans doute p as
qu 'il aille jouer à la cuisine; sa mère
lui posant la question, Hildebrand
répond : — Il ne le sait pas, ma-
man ! — Alors tu lui fa i s  des cachet-
tes ? — Mais non, maman, je n'en
parle pas, tout simp lement. Tu com-
prends, c'est ma vie privée I D 'ail-
leurs, Hildebrand a bien préc isé que
s'il mange à la cuisine des petits gâ-
teaux, cela ne le rend pas malade,
car il n'entend pas que sa confiden-
ce ait pour lui des « suites fâcheu-
ses ».

Ou bien nous voyons Hildebrand
avec son petit ami Antonin dans un
pré ; ils se sont arrêtés juste derriè-
re le taureau et contemplent ce
spectacle étonnant. Regarde, dit An-
tonin, il est cousu au d errière. Hil-
debrand est médusé ; il n'a jamais
rien vu de plus intéressant. Survient
la mère qui les observe et sourit,
sentant bien qu'en ce moment ils
sont « entrés dans leur vie privée ».
Mais l'ayan t aperçue, les deux en-
f a n t s  accourent joyeusement. — De
quoi parliez -vous si sérieusement ?
dit la mère. Ils hésitent, ils se regar-
dent , et finalement H ildebrand dé-
clare : — Tu comprends , maman,
nous cherchons les vérités premiè -
res.

Hélas, dès l 'instant où nous sor-
tons du paradis de l'enfance, le ro-
man d 'Andrée perd ; il a cessé d 'être
palp itant pour n'être p lus qu'inté-
ressant ; nous ne sommes p lus dans
les « vérités premières ». Les person -
nages adultes, Hugues , l'oncle Alain ,
la jeune Marthe, la tante Pascale
sont tous un peu conventionnels ;
leur psycholog ie a quel que chose de
simpli f ié  qui déçoit. H ildebrand lui-
même, devenu un grand jeune hom-
me sage, n'a p lus rien de très ori-
ginal.

Andrée ne s'élève à un haut niveau
littéraire que lorsqu'elle reste tout
près de la nature. La scène de la
moisson, par exemple, est admirable ,

^on la vit ; de même la naissance qui
a lieu à l 'improviste en pleine forê t ,
pour ahurissante qu'elle soit, n'en
est pas moins une audace réussie.
Tout ce qui est naturel, voire même
naturel jusqu 'à l' indécence et au
scandale, Andrée le sent et le rend
avec un rare bonheur.

Par contre dans le prêche moral
(et à la f i n  du livre on en est inon-
dé)  André n'a p lus la même autorité.
Non pas que ses personnages aient
tort de s'occuper de morale, le sujet
est fo r t  intéressant; mais ils devien-
nent tous trop bons, trop sucrés,
trop mellifi ques. Les vrais saints ont
plus de venin. Et p uis ces f l o t s  de
morale mi-occidentale mi-hindoue
dont l'auteur nous submerge nous
f o n t  regretter l 'Evan g ile. La morale
naturelle est en elle-même une chose
f a d e ;  elle émousse et endort. L'Evan-
gile au contraire a un aiguillon per -
çant qui f a i t  mal en même temps
qu'il éveille à la vraie vie.

Cette dernière remarque convien-
drait également au roman de Rôsy
von Kaenel dont nous parlions l'au-
tre jour , et qui vers la f i n  est vrai-
ment par trop éducatif et moralisant.

p. h. BOREL.
(1) Editions du Mont-Blanc, Genève.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28. Graber , Annette-

I/iltane , fille de Wliay-Emmanuel, teohnl-
cien-discorateur ,, à Travers, et de Gllberte-
Allce née Porret . 30. Bolllger , Ursula , 1111e
de Berafaard , employé de commerce, à Pe-
seux , et d'Hilda née Hofer ; Brunner, Pier-
re-Alain , file de Pierre-Francis, chauffeur ,
à Neuchâtel , et de Jeannette-Eisa née Zi-
bung ; Sandoz, ClHist/iane-Marguerlte, fille
de Maurice-David, blanchisseur , h Haute-
nive, et de Marie-Françoise-Olaudia née
Arnoux. 31. Streit. Irma, fille d'Ernest-Ru-
dolf , ctoauflfeur, à Neuchâtel, et d'Ella-
Anna née Kramer ; Monnier, Jean-Claude,
fils de Marcel-Robert, chauffeur, à Co-
lombier, et de Marianne née Plerrehum-
bert ; Jaquet. Pierre-Alain , fils de Mar-
cel-Albert, commis C.F.F., à Colombier,
et d'Hdith-Madeletae née Steiner . ler.
Nobs, Jean-Plerre-Roger , fils de Roger-
Emile, commerçant, à Neuchâtel. et de
Lydia née Guinchard ; Binder. Claudine-
Alice fille de Pierre-Oscar, agriculteur, k
Thiel'le-Wavre, et d'Alice née Girard. 3.
Sohuroh, Ollvler-Georges-Emlle, fils de
Pierre-Jean-Au guste, représentant , k Salnt-
Blalse et de Monique née Corthésy ; Sé-
mon, Anita-Lellla , fill e d'Eugène, manœu-
vre, à> Neuchâtel . et d'Irma-Marle née
Pozza : Longhi, Marc-Louis, fils d'Eva-
rlste-Eugène, chauffeur , k Hauterive, et
d'Edlbh-Emima née Glndraux . 4. Decrauzat,
Damini que-Olaire. fils de Félix-Armand,
horloger , à Neuchâtel , et de Olatre-Mary-
Lucette née Zwahlen ; Guyot, René-Jean-
Marie fils de Joseph -Henri, garçon de
¦pharmacie , à Neuchâtel , et d'Anna-Marie-
Louis» née Pittet. 5. Vonlanthen , Luc-
Olivier-Dldler, fils de Claude-Marie, dessi-
nateur-architecte, k Neuoh&tel , et de Jac-
queline-Yvette née Martinonl ; Graf ,
Hans, fils de Hans, magasinier, k Valan-
gin , et de Joséphine née Zurklnden.

fflWtlu Jeunes époux, Jeunes pferm,
^spr~— »̂L ¦issurez-vona sur la vie mie

mW H» t3iSSe lantOn0,e
\t ÂPjp 'assurante populaire
x îJa/sy NEUCHATEL, rue du MOU i>

Il y a quatre cents ans naissait Agrippa d'Aubigné
( S U I T E  D E  Î.A P R E M I È R E  P A G E )

Agrippa reprend alors avec une
frénésie renouvelée sa vie de com-
bats, cette fois aux côtés d'Henri
de Navarre, le futur Henri IV. Et
pendant quinze ans, ces deux hom-
mes, liés d'amitié, chevauchent en-
semble à travers lie pays, à la tête
du parti protestant. D'Aubigné lève
des troupes, remplit des missions
périlleuses, sauve trois fois la vie au
futur roi. Le 21 juil let  1593, à Saint-
Denis, Henri IV entend la messe et
il est reconnu roi de tous les Fran-
çais. Le beau rêve d'Agrippa d'Au-
bigné de voir régner un roi hugue-
not s'évanouit ; ce fut  alors la rup-
ture. Dupilessis, Mornay et Sully
l'ont, remplacé auprès du nouveau
roi. Il n 'a plus qu'à rentrer dans son
pauvre donjon de Maillezais , en Poi-
tou, méconten t , cachant mal son
amertume. L'Edit de Nantes, accor-
dé par Henri IV aux protestants en
1598 mit fin aux guerres de religion
et aussi à la vie aventureuse de notre
héros.

Il s'était marié en 1583 avec Su-
zanne de Lezay dans des circonstan-
ces assez romanesques. Il fut  un ad-
mirable époux , tendrement aimé par
cette femme noble, riche, croyante ,
digne en tous points d'un tell hom-
me. Aussi sa mort  en 1595 fut-elle
pour lui un coup dur. Elle laissait
cinq enfants dont trois fils et deux
filles. Deux des garçons sont morts
j eunes ; le troisième, Constant , « le
fléau de sa vieillesse », se fit  catho-
dique et fut le père de celle qui de-
viendra Mme de Maintenon , l'insti-
gatrice de la révocation de l'édit
de Nantes.

Agrippa d'Aubigné se mit à écrire,
désireux de servir par la p lume la
cause qu'il ne pouvait plus soutenir
par l'ép ée. Il s'intéressait en outre
à toutes sortes de problèmes, mi l i ta i -
res, agricoles, politiques, littéraires,
philosophiques. Sa curiosité fut  mê-
me sollicitée par les sciences occul-
tes, la magie et la sorcellerie. Pour
lui les phénomènes surnaturels sont
des manifestations de la volonté di-
vine.

Le ler septembre 1620, à 68 ans , il
va chercher à Genève « le chevet
de sa vieillesse », après avoir cédé
Maillezais au duc de Rohan , l'un des
chefs du parti huguenot . Jouissant
d'un prestige immense, il est bien
reçu dans la cité de Calvin qui lui
réserve une place d'honneur à Saint-
Pierre. Et dès 1624, il vint habiter ,
sur le coteau de Jussy, aux portes
de la ville, le petit château du -Crest ,
qu'il avait fait construire pour « se
garantir des assassins ». « Cette terre
du Crest, écrit-il , me servit d'asile,

de retraite et de consolation contre
les persécutions perpétuelles de la
cour de France, lesquelles me rendi-
rent le séjour de Genève ennuyeux
et m'auraient à la fin obligé de m'en
bannir  à jamais. » Dans ses terres
qu 'il agrandit par des achats, il re-
prit goût à la vie. Il s'occupait d'a-
griculture, aimait à causer avec les
gens de la campagne et il rédigea
sa «Vie à mes entants ».

U se remaria à 71 ans , le 24 avril

Agrippa- d'Aubigné

1623, avec Renée Burlamachi qui
tarait 55 ans, était veuve et mère de
dix enfants qu'elle-avait perdus suc-
cessivement. Issue d'une noble fa-
mille italienne protestante, elle fut
une femme remarquable, la douce
compagne de sa vieillesse et ils vécu-
rent ensemble sep t années heureuses.
Il mourut à Genève, le 9 mai 1630, le
jour de l'Ascension, dans la maison
qui porte, aujourd'hui le No 14 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville et il fut inhu-
mé dans le cloître de Saint-Pierre.

Nous ne pouvons qu 'effleurer, dans
les limites de cet article, les oeuvres
nombreuses et variées dont Agrippa
d'Aubigné fut  l'auteur. Rappelons
qu'il fut poète et prosateur et que
ses écrits procèdent presque tous

du même dessein : servir la cause
protestante par la plume.

Toutes les formes de la poésie
.lyri que, odes, chansons, stances,
élégies, sonnets lui serviront à expri-
mer dans son recueil « Printemps »
l'amour qu'il conçut pour Diane Sal-
viati, mais aussi le sentimen t de la
mort et sa résignation devant l'iné-
vitable.

Son œuvre la plus connue et la
plus puissante est sa grande épopée
des « Tragi ques », commencée au
cours de ses campagnes en 1577 et
publiée en 1616. Les sept chants de
cette « apocalypse protestante » nous
dépei gnent les misères de la France
pendant les guerres civiles, les atro-
cités commises par les rois , par Ca-
therine de Médicis, le cardinal de
Lorraine el le pape qu 'il nomme
«l ' Antéchrist ». C'est une fresque
gigantesque où le visionnaire se mê-
le à l'historien, le poète épique au
poète satiri que et le tout est emporté
par une même fougue.. n 

A côté du poète , nous avons l'his-
torien , soucieux d' impartiali té, l'au-
teur de l'« Histoire universelle » en
trois volumes. C'est le récit des souf-
frances endurées et des luttes sou-
tenues par les huguenots de France.
Elle va de la naissance d'Henri
de Navarr e en 1553 à l'achèvemen t
de l'œuvre de paci f ica t ion  en 1598.
Mais il a voulu , en faveur de Genève,
insérer dans l'histoire du protestan-
tisme la nuit de l'Escalade en décem-
bre 1602.

L'ouvrage fut  condamné et brûlé.
D'Aubigné, fier de celte condamna-
tion , disait que 'le feu dont on brû-
lait ses œuvres les éclairait et com-
me 1̂  Phénix elles devaient renaître
de leurs cendres.

Le pamphlétaire, nous le trouve-
rons surtou t dans ses derniers écrits :
« Le baron de Fœneste » et la « Con-
fession de Sancy ». C'est l'épopée
burlesque après l'épopée sérieuse, la
comédie après la tragédie. Le héros
du premier est un arriviste gascon ,
le héros du second est un renégat
repu et satisfait. C'est dans la soli-
tude du Crest qu 'il acheva ces deux
ouvrages, car il ne veu t pas mourir
sans « avoir vidé son carcpiois »,
comme dira plus tard Chônier.

Cette diversité dans ses œuvres
lui assure une place très honora-
ble parmi les écrivains de son temps
et_ parmi ceu x qui incarnent le
mieux une époque disparue. Sainte-
Beuve écrivait : « Si jamais on pou-
vait personnifier un ,siècle dans un
individu , d'Aubigné serait à lui seul
le type vivant, l'image abrégée du
sien. »

Samuel ROBERT.

DE TROIS LIVRES RECEMMENT PARUS
Les grandes largeurs -
Balades parisiennes W

de Henri Calet

Qui ne connaît l'humour un peu
froid , quelquefois amer, de Calet ,
ses phrases courtes, ses images jus-
tes, qui donnent un contour si pré-
cis aux lieux dont il parl e, aux scè-
nes qu'il narre avec tant de bon-
heur ?

U semble prendre joie à se prome-
ner où cela lui sourit et à raconter
ce qu'il voit , simplement. Et ce qu 'il
voit parait souvent si dénué de toute
importance que personne n 'avait
songé à le relever jusqu 'alors , mais il
le fait avec tant d'or iginal i té  que l'on
est tout étonné de découvrir près de
soi la richesse cachée de mil le  et
une choses d'apparence ordinaire.  Il
n'est pour s'en convaincre que de
songer à son « Rêver à la Suisse » ou
son « Le tout sur le tout » qui rap-
porta à son auteur le Prix de la Cote
d'amour, décerné par des femmes,
ce qui valut à ces dernières d'être
appelées à cette époque (1948), par
Jean Eff et : « Les bourgeoises de Ca-
lais » !

« Les grandes largeurs » ou « Bala-
des parisiennes » sont en quel que
sorte un pèlerinage de l'auteur à
travers les quartiers de Paris par-
courus jadis avec son père ou , plus
tard , en compagnie de ses amies de
jeunesse.

Tous ceux qui aiment Paris pren-
dront grande joie à s'y promener à
sa suite , à y vivre avec lui ces scè-
nes amusantes qu 'il narre d'une plu-
me si juste et où l'amertume toujours
se teinte  d'un certain enjouement
désabusé.

Les enfants perdus <2)

de Domini que Rolin
Ce .recueil de [nouvelles , pour la

plupart très brèves, est bouleversant.
Domini que Rolin — par ailleurs , dé-
licate dessinatrice dont on peut voir
les illustrations dans les « Nouvelles
Littéraires » — y expose avec une
simplicité désarmante, un sens aigu
du détail pittoresque sans apprêt ,

une fraîcheur jamais en défaut , quel-
ques moments de la vie des « enfants
perdus ». Ces enfants perdus, qui
sont tous les gosses de toutes les
banlieues tristes du monde, mais
tout particulièrement de celles de
Paris.

Sa connaissance et son amour de
l'enfant  lui permettent  de découvrir
en eux , dont les seules réalités sont
le froid ou la faim , ou la peur , des
trésors de fraîcheur, de poésie. Elle
sait nous montrer , sans fausse senti-
m e n t a l i t é , les tendresses profondes
dissimulées parfois derrière ces pe-
tits visages désabusés : l'amour de la
pet i te  sœur , de la mère , d'un cama-
rade, amour qui se traduit  le plus
souvent par des paroles brusques
parce qu 'ils n 'ont jamais  eu l'exem-
ple de la douceur.

Domini que Rolin a su reprendre
leur langage , souvent naïf dans sa
grossièreté un peu affectée. Ses
phrases sont simp les comme le récit
qu'elle nous conte et parfois une
belle image glisse tout naturellement
sous sa plume. Ainsi , dans la bou-
che de ce qu 'on est convenu d'appe-
ler un mauvais garçon :

Fortunée roug it de joie et , tout le
temps du retour à la maison, elle
a tant dansé sur ses patins que je  me
répétais au f o n d  de moi-même :
« Dommage que les,traces ne rêsteht
pas sur le sol , ça ferai t  un joli par-
terre de f l e u r s  ! »

Ce livre fait songer aux « Inno-
cents de Paris » de G. Cesbron , mais
dans le livr e de D. Rolin , sous une
apparence un peu badine , on devine

une misère beaucoup plus profonde ,
une amertume un peu fataliste et une
observation plus lucide de ces « en-
fants perdus ».

Katherin e Mansfield ( 3)
de Marcel Christen

M. Marcel Christen , professeur
d'anglais en notre ville , s'est attaché
à faire  revivre dans ce petit livre la
grande romancière anglaise.

Il n 'a certes pas eu la prétention
de nous fa i re  connaî t re  par le détail
sa vie tumultueuse , ses élans et ses
enthousiasmes. U nous en parle sim-
plement , comme d'une personne très
aimée et lui laisse souvent la parole
pour que le lecteur apprenne d'elle-
même ce que furent  sa foi , son exp é-,
rience, ses tristesse et ses joies . Si
bien qu'en refermant  ce petit livre,
on a l'impression d'avoir retrouvé
quelque part  une amie.

Citant des passages de lettres écri-
tes par Kather ine  Mansfield , par son
mari ou par quel ques-unes de ses
amies , M. Chrislen nous en donne
ensuite le texte anglais. Cela , et la
présentation concise des principaux
événements de la vie de la romanciè-
re, font que ce livre peut être fort
utile au professeur qui désire fami-
liariser un peu ses élèves avec
l'œuvre de Katherine Mansfield.

M. M.
(1) « Les grandes largeurs », de Henri

Calet, Editions Vlneta, Lausanne.
(2) « Les enfanta perdus », de Domini-

que Rolin , Editions Vineta , Lausanne.
(3) « Katherine Mansfield », de Marcel

Christen, Imprimerie A. Chiron , Niort.

B IBLIOGRAPHIE
VICTOIRES AU CERVIN

par G. Mnzzottl , traduit de l'italien par
lo commandant Gaillard

Editions Victor Attlnger , Neuoh&tel
Ce livre compte certainement parmi les

meilleurs qui furent inspirés par le géant
des Alpes 'suisses.

Il faut être grand écrivain pour réussir
un tel livre . Comparez-en quelques lignes
avec le récit d'un témoin, par exemple :
vous sentirez la griffe du maître. Un maî-
tre qui connaît son sujet mieux que per-
sonne et qui s'est Inscrit au tableau d'hon-
nerr des conquérants par sa première as-
cension de la paroi est ; 11 faut lire le récit
de ces deux Jours d'effort , entre terre ot
del.

En cinq parties et un appendice, Maz-
zottl nous fait gravir successivement les
parois nord , ouest, sud et est, l'arête de
Furggen et le Pic Tyndall , à la suite, ou
mieux, à la cordée des premiers vain-
queurs.
CINQ CAPTIVANTS ROMANS POLICIERS

Aux éditions « Presses de la Cité » vien-
nent de paraître quatre nouveaux ro-
mans policiers aussi passionnants l'un
quo l'autre. Il s'agit de « Worrals Cour-

rier Secret », de Captain W. E. Johns ;« Monsieur son mari », d'Alex Berry ; « Tjn
whisky de plus ». de Peter Cheyney ; .« Rè-
glement de comptes », de Peter Cheyney,
et de « Maigret et la grande perche », de
Simenon.

Ces cinq volumes feront passer de bel-
les heures aux amateurs d'intrigues po-licières, i

UN GUIDE ÉPISTOLAIRE
Paul Thierrln : Toute îa correspondance

(Editions du Panorama , Bienne)
n est erroné de prétendre que la corres-

pondance commerciale postule obligatoire-
ment rimpersonnalité, la morne grisaille
du style télégraphique, le rogue et l'expé-
ditif. Préjugé regrettable et vlvace, contre
lequel Paul Thierrln rompt une lance acé-
rée en publiant « Toute la correspondan-
ce ».

Ce luxueux volume, relié pleine toile
olivâtre, manifeste sa valeur par l'abon-
dance de la matière traitée, le lucidité de
l'exposé théorique, la richesse de l'Infor-
mation, au premier chef l'originalité du
style. Le choix des modèles que l'auteur
nous propose en témoigne. Ils sont rédigés
dans une langue parfaitement adaptée à
l'objet. ,

EN L'HONNEUR DU NOUVEAU
CHANCELIER FÉDÉRAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi soir, l'Association romande, le
Cercle romand et la Patrie vaudoise
de Berne avaient organisé un dîner eu
l'honneur de M. Charles Oser, chance-
lier de la Confédération. A la table of-
ficielle avaient pris place SOI. Petit-
pierre, consei ller fédéral, Moine , pré-
sident du gouvernement bernois , Imer ,
juge à la Cour d'appel et Dûby, con-
seiller communal do Berne, directeu r
de l'instruction publique.

Deux classes de l'école de langue
française, conduites par Mme Gos, et
l'Union chorale de Berne que dirige
M. Biat, ont embelli la soirée de quel-
ques mélodies signées Jaques-Daloro-
ze, Paul Mich e et Carlo Boiter. Une
jeun e Vaudoise en costume remit à M.
Oser une gerbe d'oeillets et dit aveo
grâce un spirituel compliment.

La joie et l'amitié déférente des Ro-
mands de Berne s'exprimèrent par la
voix de M. Ducret, président de l'As-
sociation romande, tamd'is que MM.
Moine et Diiby, ce dernier parlant em
français, apportaient au nouveau ma-
gistrat le. salut et les félicitations de
l'Etat et de la ville .

Aveo urne souriante éloquence, M.
Petitpierre rappela au fidèle collabo-
rateur du Conseil fédéral que d'illus-

tres personnages dans le monde et
l'histoire avaient porté le titre de
chancelier, d'autres aussi — et dans un
passé tout récent — dont il vaut mieux
ne pas évoqu er Ja mémoire, et que ce
titre est donc l'un des plus brillants,
les moins démocratiques que puisse ac-
corder notre Confédération . Mais, la
cliarge et ses honneurs comptent moins
que l'homme qui l'exerce et en M. Oser,
le pays a trouvé un serviteur zélé,
consciencieux, intelligent et serviabJe .
<t Et si, conclut le conseiller féd éral ,
vous parvenez à ce que la presse ne
critique plus l'info rmation au Palais
fédéral, vous aurez été un tout grand
chancel ier. » (Certes, mais les conseil-
lers fédéraux eux-mêmes pourraient
contribuer à cette « grandeur» en don-
nant plus souvent aux Journalistes
l'occasion d'écrire sur autre chose que
l'absence d'informations !).

Dans sa réponse , un très simple
« merci » et l'assurance que la sympa-
thie dés Romands serait toujour s pour
lui un réconfort , M. Oser a prouvé,- en
évoquant quelques aspects de son acti-
vité, qu 'il n'avait rien perdu , en s'éle-
vant, de ce sens de l'humain qui doit
favoriser les contacts.

L'hymne national , chanté par l'as-
semblée, mit fin à cett e agréable
soirée.

G. P.

UA VIE: DE: NOS SOCIéTéS
Assemblée de la « Baguette s

Le dimanche 27 Janvier, la société de
tamlbours et clairons « La Baguette » réu-
nissait ses membres en assemblée géné-
rale.

Le rapport administratif révéla que, du-
rant l'exercice écoulé, une vingtaine de
services furent accomplis, soit treize rétri-
bués et sept en cadeau. Dans l'ensemble,
on relève le grand succès obtenu au cor-
tège de la Braderie de Bienne. Le comité
nommé pour l'exercice de 1952 est le sui-
vant : président. René Ruffieux ; vloe-pré-
sldent, René Kohler ; caissier, Roger Ho-
fer ; archiviste, Jean Bolli ; secrétaire , Paul
Vessaz ; aide-secrétaire, René Poyet.

Assemblée de l'Union
des musiques de Neuchâtel
L'Union des musiques de Neuchâtel,

lors de son assemblée générale du 28 jan-
vier, a pris connaissance avec intérêt des
rapports divers présentés par son bureau
pour l'exercice 1951.

Elle a confirmé à nouveau dans ses
fonctions son comité qui se compose com-
me suit : président : M. Willy Bernasconl ;
secrétaire-caissier : M. Georges Weyeneth. ;
assesseur : M. Edmond Petltpiemre.

Le comité, conscient de ses responsabi-
lités et devoirs, mettra tout en œuvre pour
permettre aux sociétés de musique de la
ville de poursuivre honorablement leur
activité pour le plaisir de la population et
pour le bon renom de notre cité.

Chez les Vieux-Zofingieng
(sp) Jeudi soir a eu lieu au Cercle du
Musée l'assemblée administrative de la
Société neuchâteloise des Vieux-Zofinglens.sous la présidence de M. Etienne Perret ,
pasteur à Neuchâtel.

Du rapport présidentiel, nous relevons
que les relations avec les Jeunes Zofin-
giens sont des plus cordiales.

Après un rapport des vérificateurs, les
comptes de la section locale sont adoptés
à l'unanimité et les vérificateurs confir-
més dans leurs fonctions pour une nou-
velle période.

Puis, l'assemblée a entendu avec un très
vif Intérêt une causerie sur ce sujet traité
par M. Jean Pellaton : « L'industrie hor-
logère , sa structure, ses exportations ». En
sa qualité de secrétaire de l'Association
des fabricants d'horlogerie du district du
Locle, M. Pellaton , qui fut Zofingien au-
trefois, était bien placé pour traiter cette
question.

Anciennes institutrices
Le « Fonds de retraite en faveur d'insti-

tutrices et de gouvernantes neuchâteloi-
ses ou élevées dans le canton de Neuchâ-
tel , ayant vécu à l'étranger » s'est réuni
en séance annuelle de comité au début de
février, sous la présidence du pasteur A.
Roulin.

Nombre d'éducatrices formées dans no-
tre canton ont exercé leur activité à l'é-
tranger au moment où il y avait pléthore
dans le corps enseignant neuchâtelois.
Beaucoup d'entre elles sont rentrées au
pays après avoir perdu toutes leurs éco-
nomies à la suite des événements politi-
ques. Cette fondation s'est donné pour
tâche de leur venir en aide dans la me-
sure de ses moyens. La bienveilance des
personnes disposées k la soutenir dans sa
tâche lui sera précieuse.

Avec les femmes alpinistes
(sp) Au cours de son assemblée générale,
la section neuchâteloise du Club suisse
de femmes alpinistes a réélu à l'unan imité
sa présidente, Mlle Denyse Baumgartner,
dont le mandat était échu , et a procédé
aux diverses nominations statutaires.

Cette année écoulée marque une bon-
ne activité, les séances mensuelles ont été
suivies avec Intérêt et l'effectif de la so-
ciété reste à peu près le même. Notons le
succès remporté par la conférence sur
l'Anapurna, organisée en collaboration avec
le CA.S. Le but du C.S.PA.: escalader les
cimes, arpenter nos montagnes, les con-
naître et en jouir avec d'agréables compa-
gnes, a été atteint malgré l'année pluvieu-
se. Son chalet loué à Chaumont a reçu la
visite de nombreuses olubistes, de leurs
familles et d'invités.

Sans ie Mtat&de xles ietf aes
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Le temps en janvier

Le directeur de l'Observatoire
nous communi que :

La température moyenne de janvier :
—0,4°, est normale. La première quin-
zaine fut relativement chaude, la se-
conde froide. Le minimum thermique :
—10,0°, fut enregistré le 24 et le maxi-
mum : 8,6°, le 2. On compte huit jours
d'hiver pendant le mois, c'est-à-dire au
cours desquels la température resta en
dessous de zéro degré toute la journée.

La durée d'insolation : 43,9 heures,
est normale. Le soleil se montra au
cours de 15 jours aveo un maximum
diurne de 6,50 heures le 28. La hau-
teur totale des précipitations tombées
au cours de 17 jour s atteint 124,3 mm.
C'est beaucoup pour janvier dont la
moyenne est de 65 mm. seulement. Il
neigea au cours de 13 jours. Le 20 au
matin, la couche de neige atteignait
32 cm. La plus forte chute d'eau en
24 heures : 32,6 mm., se produisit le 11.
L'humidité relative de l'air : 84 %, est
légèrement inférieure à la valeur nor-
male : 86 %. Le vent le plus fréquent
fut  celui du sud-ouest qui souffla par-
fois très violemment, en particulier
les 1, 2, 3, 10, 11 et 31. Le brouillard au
sol fut noté deux fois et le brouillard
élevé une fois.

La hauteur moyenne du baromètre :
717,9 mm „ est très fa ible puisque la
valeur normale atteint 721,2 mm. Le
minimum de la pression atmosphéri-
que : 703,6 mm ., se produisi t le 11 et le
maximum : 736,1 mm., le 7. Les fluc-
tuations du baromètre furent donc très
grandes pendant le mois. On enregistra
le passage de plusi eurs dépressions
importantes, en particulier le 11 e^
le 25.

En résumé, le mois de janvier 1952
fut normal du point de vue de la tem-
pérature et de la durée d'insolation,
très pluvieux et assez see.

Pour vous une ju pe
cou pée en Anglete rre

ijjk^
â " ' 

> ;
ar élégance et d'une distinction

ŝS*̂  W: O Impeccablement confectionnée dans des

tissus pure laine de première qualité

/^PÉI ¦
' ' JH 

anglaise. Les jupes Gor-Ray se portent

JlÊ - WSm ^eS anne^s en conservant tout leur chic.

/*/ - ifll En faisant vos achats , vérifiez bien
Il l'étiquette Gor-Ray — il y a toujours une

/^WW^̂ IB '

UPS Gor

"Ra>' 
dans 

la fa?° n' la taille et
«Ĉ Hfl iË 

le tissu qui vous conviennent.

.$B̂ ||& Jps&ÎSiB d m \ ^  jjfETTftk "BflTffih T5S~Ï!£\ JBi T"!l\ "̂
Ĵ? «ix-̂  \̂ Wm ̂ B {Hl HB BHEST HB fillr'I&r / lfift YËBf

fflB Mffi ÊBIIllll - ' . lil j ,  m _ .MARQUE DÉPOSÉE"WiTIBP 4&&***.&£&*.'
:j / V I  En vente dans les meilleurs magasins.

k e p r t s e n t a n t  g i n t t a l  : S! BOC IE , S C H I N D L E R S T R .  9 , Z U R I C H .
GOR-RAY LIMITED , 107 NEW BOND STR EET , LONDON, W.l, ENGLAND.
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Acclamé par 100*000 ménagères

«Enfin une idée raisonnable.se sont-elles écriées de

'excdlent extrait de tomates en tubes: .I garde jus-

qu'au bout toute sa fraîcheur et reste appelant!-

C'est ainsi que cent mille maris peuven aujourd hui

vanter les talents culinaires de leurs femmes.. .

\ ĵ  ̂Extrait de tomates

\- '
¦¦¦. " -^ KfïTÏÏrnl TÏTnMWinawiWMn\ y  ̂ flPP^̂  ^̂

W en tubes

Arrivage de f

SOLE
fraîche

LEHNHERR
FRÈRES

| MOTEURS ELECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 66

! FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

A

? 

Notre bas « Darla » a un succès sans précédent ! JE

A l'occasion de notre È̂-

t EXPOSITION IE BLANC À
Nous mettons en vente dès aiujooirtfhui encore ^H

? 

• V An600 p atres de M

W J& îr $OÊ5P A JHL y' Mj ^9m.mL ^B.

? 
« DARLA » j e

51/15 ENTIÈREMENT DIMINUÉS, couture foncée, ^

? 

belle qualité souple et durable, renforts soignés, jolies A
nuances mode, PREMIER CHOIX . AU I

la paire ÎSpF seulement A

r . ""¦
/ Nos clientes nous disent :. H6

^ 
Ce bas est tout simplement ĵsj

>̂k m e r v e i l l e u x, donnez-m'en Am ;
2w encore deux paires. ^EÈra
 ̂ C'es^ «ne preuve de la qualité qui ^H

fa i t  la renommée de nos bas. J|
. ^Œ

É$r Ne pas confondre ce bas avec des qualités inférieures offert es TBÏ i
sur le marché ^

W f # )  1̂

r n EU C H QTEt  ^|

 ̂- 1 ^ ĵfek A A A A Jp

Superbe bouilli
Rôti de bœuf
extra-tendres et succulents

BOUCHERIE « MONT-FLETURY »

MAX HOFMANN
Bue Fleury 20 Tél. 510 50

des meilleurs vergers
de PATERNO

... facile a peler,
facile à diviser

Une source
aga de santé et de bien-être. Voilà oe que vous
{gS offre le Baume de Genièvre Rophalen , pro-
I: '\ dult naturel d'herbes médicinales et de gené-ma vrier. Il nettoie la vessie et les reins, stimule

leur activité, élimine le dan gereux acide urique

¦ 

par les voies urinaires ; c'est le remède indiqué
pour tous ceux qui souffrent de rhumatismes,
de troubles de l'estomac et de la digestion.
Après une cure , vous vous sentez aussi dispos
que si vous aviez rajeuni. Flacons à Fr. 4.—,

I

Fr. 8.—, cure complète Fr. 13—, en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries
Fabricant: Herboristerie Rophalen , Brunnen. 111

"ji y A A S *  Téléphone 513 39

Beau ragoût de mouton
avantageux

depuis Fr. 3.— le % kg.

A vendre d'occasion un
bon

potager à bois
émaillé gris. plaques
chauffantes. S'adresser à
F. Ijuger, Fontainemelon.

A VENDRE
une chambre à coucher,
une machine à tricoter
(modèle Dubied). Tout à
l'état de neuf. Georgi
Dina. Moulins 35, entre
16 et 18 heures.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz

ou pour ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

pousse-pousse
Mme Hasler. Côte 49.

dwwetùz m cl,aise' un parc
MJjj Mwm -s ou un joli lit de bois

A la maison &^)ff^ spécialisée

^Hi5Î J^ Î̂ î̂lîP
Faubourg diu Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL
m .J

A$B&± Qui far* au TOKO.

Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstâtten

Notre off re de la semaine :

Bœuf à bouillir extra
depuis 2.60 le y ,  kg. |\>

Boucherie J.-M. Vuîthler 1
BASSIN 2 TÉL. 5 10 68

1 ® il Hf/ ^ Il rv II feS^̂ ^M

fl^Ê pR|x EXCEPTIONNELS Î Bj H W
mm 2 VEDETTE S ¦£' Ig**-- *» -- ¦" m mm mm ¦¦ ¦ m me me y ¦ 

J

V (ùapemeâ \ ' C

Q DRAPS DE L T p )
psss'SK emw i ¦ i ¦ i Jim mm ¦¦ ¦*¦ ¦ H Ktwsr M j m t

jpp nti-fil blanchi, ourles 14. f» WRL WÈ

mi-îiB earu bis5 ourles 17.90 ^| y
N_ 7S0/240 cn7. Vg '',,"•; ;>!

f Wi i
£M\ GRANDS MAGASINS „. M

R AUX ARMOURINS 
 ̂

4

r Carré de veau 1
roulé

i A VANTAGEUX À

-'•-*. c ' ""' "s' *¦ '", *? \̂ ~ ?2mmm\mmMmelZû

Soins /^̂ ^̂de beeytéV^^ /̂
Brosses et produits Just |
pour le ménage et les soins JMJte î̂fc
du corps. S'il vous manque ^ f̂ 's
un produit Just, veuillez JE M
s.v.p. téléphoner ou écrire Ts|j|»
au dépôt de votre conseil- ÎMBI
ler Just, 8, Creux du Sable ws
Colombier Tél.038/63505 \

ES 1 H I I I I I HB ' I n  .IH Jrw ¦¦ • ¦• ¦ • ¦ • ¦• ¦• ¦ ' ¦' ¦ ¦ ' ¦• ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ¦'¦ ¦¦' ¦• ¦' ¦' - ' - ¦ '¦• - ¦ • ¦B fe\ J^^f** ;É
_ : ¦.-Vî5

" ' ¦ BBpŷ ^̂  ̂ ^, **'*%ti."t.
,

'
, X' :- .̂ '' *̂Ni|ii)i' 9

m mf m w  JSL H ia  M" R'jÉ!" •
" 
^b  ̂ °ui - on a créé ASTRA «moll e et

9 wl ^^^^^ ^^^, t|'anc'le " Pour votre bien-être. Une
H Q M / i ï HS " .'

' 
W S131886 comestitlle végétale pure.

S\£UŜ\AAj )ffife : 
W* naturellement propre , qui se prêta

. g . .. 
^  ̂

M idéalement à la nourri
tur

e moderne.

IIJWI fH/fll W ^  ̂J^F
^ ASTRA «molle et blanche» est de

W»W V» /»V  a r^î^ 
goût absolument neutre et laisse aux

¦ aliments leur arôme naturel. Un

f M ûMûùhï w$ plat na ] àmàis un goût de sraisse -ïj|/W/rl/l«v/U | ^̂ 3^̂  le 
manger 

ne 

reste 
jamais 

sur l'esto-
os  V I I >K»^  ̂ mac! ASTRA «molle et blanche» est

l/M /)J II  Ail li V Ŵ mr vraimentfacileàdigérer etconvient
WlatxAÀkMÂh j X i  8& » également aux estomacs délicats.wwvwvs » w w  ¦ | , ASTRA «molle et blanche, est très

avantageuse et profitable,

Plus que jamais: ASTRA qualité gl ggjjjjjj |g|l
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¦ LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL DE CES DIX DERNIÈRES ANNÉES i
v IM ' ¦'?' J " KaS

H • PARLÉ FRANÇAIS • © TOUTES FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES •
BRafSS . .¦ s . - t'- -̂St i ¦ ¦ M ' - . • fi'S'
Is|| i|*

I avec VICTOR MATURE - HEDY LAMARR - GEORGES SANDER J
F ¦ ¦ .

V Cette œuvre absolument extraordinaire, la plus puissante de l'histoire du cinéma, qui a coûté 25 millions de francs, a demandé 14 ans de prépa-
ration. Elle surpasse en sensationnel et en dramatique tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Non seulement à Bâle, à Berne, à Zurich, à Genève

mm et à Lausanne, mais dans des milliers de cinémas du monde entier , elle a bat tu  Ions les records d'affluence.

I 1 TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 SAMEDI - DIMANCHE - JEUDI : MATINÉES A15 H. Location tous les jours dès 14 h. Toutes les places non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

1 m s «7 Fri ™ ™™ LES FRUITS DE LA COLÈRE fMa Mercredi 15 li. (THE GRAPES OF WRATH)
¦Sa M._. .„<TnrniiiiTn~i j_ M i i  II_ L wiiiniMnMii^ » . mi i .j . i. _ .~H.I ,.. m ji. .iiiijiiMuiMiiii» '̂ u.uuniiiniMMi»»«MWM«ju«M iwiwipiui.iiimM^^MMM âj^ 88E
W Ê̂ÉW É̂L,ài^^^mÊ^^mmmemmW ^^^ ' II Ëll Wm ÏWÊÊê ' ' fflB« MBffiSBMl8illl "̂  ' •' " '- ' " ' i X '' WËJÈ.

1m\%mmiltÙm̂S-.i^^ Ŝ^m^^Ummmmm^

Cinéma de la Côte-Peseux sî  Qj ïnkmxi - j Rj ûa JL  Cinéma sonore - Colombier A,
MARGUERITE PIERRY ALERME 

c , «TT D r „ 7^ TA1 î« re LÉO MARJANE SUZY PRIAI
Chauffeur pour dame seule SAINT -BLAISE - Tel. 7 51 66 

lH DEUX GflMIWES
Vendredi 8, samedi 9 février, à 20 h. 15, GLENN FORD GLORIA DE HAVEN Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 lévrier,
dimanche 10 février, matinée à 15 heures CHARLES COBURN à 20 h. 15

MICHELINE PRESLE LOUIS SALOU P'Aï'TI C! *Q+ ri TYt lOC
R A I T  LE QI CU I F  V^V«/A LJ0 Cl \J.i.J.Xt?0 

Un Hlm d'une puissance formidable !

Dimanche 10, mercredi 13, jeudi 14 février, Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 février, CHJiSSEUIlS D OURAGANS
à 20 h. 15. Moins de 18 ans pas admis. à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 heures mercredi 13 février, k 20 h. 30

ISeW^!M^WB!MmtiêàWe/tm ¦.¦¦¦ iW B̂.U UUUMB ^^.MB̂BiBBimBBMBW.̂ M».̂ .^

j JJppiiip- ^^^^^^  ̂iiii^

Mnebièra, , fL,
àto saule! t â

îJDl^y JBmŵ Ç.3
igSmMmÊM

CAFÉ CENTRAL - GORGIER
Samedi 9 février à 20 h. 15

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes (schieber). ler prix : un jambon
Prolongation d'ouverture autorisée - Musique

LE TOUR DU VAL-DE-RUZ
en traîneau

Fr. 5.— par personne Tél. 6 9138
(pendant les heures de bureau)
Association de développement

de Valangin.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

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

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

Conservatoire de musique de Neuchâtel
subventionné par l'Etat et la Ville de Neuchâtel

Semestre d'été
15 février —" 15 juillet

Piano, violon, violoncelle, chant, flûte,
clarinette, cuivres, etc.

Nouveau cours de piano par M. Boger Boss, professeur.
Cours d'ensemble pour débutants (violoncelle), Instruments à

disposition.
Cours et classe d'ensemble pour débutants (violon).
Nouveau cours de cuivres par M. Claude de Coulon, professeur.
Cours d'ensemble de diction par M. Samuel Pufchod.

Solfège — Rythmique
Danse classique, leçons privées et en cours, Débutants, Jeunes

filles et damés.

Renseignements et Inscriptions au Conservatoire de Musique
Fap'-t'Urg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 52

Secrétariat ouvci . chaque jour, sauf le samedi, de 14 à 18 heures
Le directeur : Adrien CALAME.

Toujours notre

SAINDOUX
PUR PORC
Fr. 3.— le kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

LEÇONS DE PIANO
3

Initiation facultative au solfège
et à la théorie musicale
Leçon à domicile sur demande

Mlle B U R K I diplôme d'enseignement
Ruelle Vaucher 36 Tél . 5 63 39

Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

WxkWËËeWËËÊËÊÊÊÊ. M Tél- 5 44 33 B

CINÉMA A. B. C.
présente 3 GRANDS FILMS :

L'AGENT DE RIO GRANDE
JUSTICE DU RANCH

. . avec
WILLIAM BOYD - RUSSEL HAYDEN - PAT O'BRIEN

Prix des places : Fr. 1.20 - 1.70
Vu la durée 'du programme, les séances commencent
à 20 h. 30 précises. -— Moins de 18 ans non admis

' -1 Un grand film russe de Nadia Kovécérova X; X' sï^'iX

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca
Téîé-Blitz

La distribution étant
terminée pour la ville,
prière à tout abonné
n'ayant pas reçu son
exemplaire gratuit, de
s'annoncer à : Adminis-
tration des Télé-Blitz, la
Chaux-de-Fonds.

Hors ville de Neucliâtel
Pr. 4.— l'exemplaire.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Filets de perches ;
Pommes nature

Salade

M A R I A G E
Jeune ingénieur des

arts et manufacture
cherche un certain capi -
tal -pour affaire très im-
portante. S'associerait
avec demoiselle ou jeune
femme de 25 à 38 ans en
vue de mariage. Offres
détaillées avec photogra-
phie qui sera retournée,
sous chiffres P. 1643 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

CHAUMONT

V**
R. Studzinski-Wïtrwer

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES

Chaîne
du Bonheur
Samedi prochain

Grande vente
de mimosa

partout
Vendeurs (euses) bé- I
nèvoles, automobilis- |tes, inscrivez-vous à |la Orolx-Rouge suisse I
Hôpital 17. Tél. 5 42 10 I

Indispensables
aux malades

aux convalescents

les zwiehacks
hygiéniques

au malt •
Médaille d'argent

•îurich 1939

de la
confiserie - pâtisserie

|[picr
sont aussi

très appréciés
des bien portants

Nombreux dépôts en ville
et dans la région



M. Faure obtient la confiance de justesse
La chute prochaine du cabinet paraît cependant probable

Notre correspondant de Paris
nous téléphoné :

M. Edgar Faure a bien failli être
renvers é hier Soir et c'est seulement
auec une majorité de 17 voix que
l'Assemblée nationale a voté la con-
fiance au gouvernement sur le prin-
cipe de l'échelle mobile. Les d i f f i -
cultés principales sont venues des
indé pendants et paysans qui ont
très mal accueilli lé diScotitf r-prd-
gramme du président du Conseil , le
trouvant trop dirigiste , redoutant les
répercussio ns de l'application du
l'échelle mobile sur la monmîè. et,
par-dessu s tout, s'affirm ant irrèdue*
tiblement hostiles à une politi que
d' austérité fiscale -qui ne serait pas
compensée par des économies ef fe t *
tivement réalisées dans lé train de
vie de l'Etat.

A 20 heures, la situation était au-
tant dire désespérée et le 'cabinet
était considéré comme virtuellement
condamné-. Seoir, heurt s plus tard,
le président du Ùôhstil ayant été èh<-
tendu en privé p&i ' lés môdèHs, une

transaction intervenait , c'est-à-dire
que là droite ' acceptait de s'abste-
nir en grande parti e, au lieu de vo-
ler contre,

A minuit trente, à l'heure où nous
téléphonons , le premier gué était
franchi et la confianc e arrachée de
justesse par le gouvernement.

Victoire sans lendemain, disait-on
doits les couloirs de la Chambre où
Von continuait à pron ostiquer la
chute prochaine du cabinet , soit
quand il s'agira de voter les 200
milliards d'impôts nouveaux. Et il
reste encore une menace latente
d'une dislocation ministérielle
quand il s 'agira tout de même et en-
f in  de prendre position sur l'armée
européenne,

M>G. G.

Une majorité dé 17 Voix
PAftlS , 8 (A.W.P.), — On annonce .,

officiellement que lé gouvernement Eà- t
gâr PâUre â obtenu k Confiance par 292
Voix contre ÏÏh , soit à ïl Voix dé majo-
rité.

Le discours de M. Faure
( 8 Û Ï T Ë  O E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Evoquant alors 3e deuil de 3a Grande-
Bretagne* auquel il tient à associer le
gouvernemen t, le présidant du Conseil
a fait  siens les propos tenus récem-
ment par le chancelier de l'Echiquier:
« Si nous ïië ramenons pas nos dépen-
ses au niveau de nos moyens, nous
Chômerons et nous aurons faim. »

« Le ministre français des Finances
doit tenir le même langage », a dit à
cet instant M. Edgar Faure, qui a ônu-
méré ensuite les diverses mesures né-
cessaires, selon lui, à rétablir la situa-
tion économique et financière.

Les mesures envisagées
Trois séries de mesures seront mises

en oeuvre par le gouvernement pour
stabiliser la situation économique et
financière, a poursuivi le président du
Conseil, Ces mesures concernent le
commerce extérieur* le maintien des
prix intérieurs et l'équilibre des fi-
nance s publiques.

Pour le_ commerce extérieur , le prési-
dent du Conseil a confirmé sa volonté
d'agir sur deux plans en vue d'accroître
lés ressources en devises étrangères.
D'une part , les exportations seront en-
couragées, d'autre part, les importations
seront soumises à des mesures restric-
tives.

Moins de devises
pour les touristes

En ce domaine, les devises accordées
aux touristes français se rendant à
l'étranger seront diminuées . La Contre-
valeur fixée jusqu 'ici à cinquante mille
francs français sera ramenée à trente
mille. Lé montant des billets français
également exportables sera fi xé à Un
plafond de 20,000 contre 50,000.

Pour maintenir les prix intérieurs,
le gouvernement envisage :

1. Une exonération fiscale sur les pro-
duits essentiels. 2. L'incorporation des
hausses fiscales pour les produits essen-
tiels. 3. L'incorporation des hausses
éventuelles dans les prix actuellement
pratiqués. 4. Une lutte sans merci con-
tre la spéculation.

Pour équilibrer 16s finances publi-
ques, enfin , le gouvernement entend s'en

tenir au principe d'un rigoureux êqui*-
libre complété par un effort fiscal dont
l'ampleur sera prochainement précisée,
mais qui doit s'établir à environ
200 milliards d'impôts nouveaux.

L'échelle mobile des salaires
Le problème de l'échelle mobile, a dé-

claré le président du Conseil, ne peut être
séparé d'un plan d'ensemble. L'échelle mo-
bile, c'est la politique des yeux Ouverts.
Si on ne la prescrit pas, On la fera. Elle
est indispensable, car elle donne aux tra-
vailleurs là garantie que l'assainissement
financier ne se fait pas contre eux.

Durant trois mois, l'Etat devra S'Wter*
dire toute hausse dépendant de lui. Ali
cours de cette période d'observation nous
fie devons accepter aucun soutien artifi-
ciel des prix.

Emissions radiophonïques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6,45, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, l'orchestre André Kostelantéz.
7.15. inform. et l'heure exacte. 7.20, le bon-
jour matinal. 7.25, Impromptu matinal.
9.15, émission radioscolalre : Britannicus,
de Racine. 9.45, Concerto, d'Elizalde. 10.10,
émission radioscolalre , suite. 10.40, Scher-
zos, de Chopin. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20,, marches britanniques. 12.25,
le courrier. dM skieur., 12.36, cinq minutes
du tourisme: 12.40, Jay Wilbur et son or-
chestre. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.54. la minute des A R. G. 12,65, la
photo qui chante. 13.05,' le catalogue des
nouveautés. 13.15, une voix généreuse,
un enregistrement de qualité. 13.25, Con-
certo No 1 en la mineur, op 33, de Saint
Saëns. 13.45, la femme chez elle. 16.29,
Fantasia . 17.30, là rencontre des Isolés :
La cousine Bette, de Balzac. 18 h., Que
sçay-je ? 18.10, une œuvre de Fauré. 18.30.
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40. deux caprices de Pa-
ganlnl. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19.15, lnform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, l'heure variée. 20.25,
la pièce du vendredi : La vie dé Pierre
Corneille. 21.05. œuvres italiennes en pre-
mière audition. 21.55, les rencontres du
hasard : Sir John Falstaff et Don Qui-
chotte. 22.15, Sonate No 12, de Jean-Marie
Leclair. 22.30. inform. 22.35, l'Assemblée
générale des Nations Unies. 22.40, la chro-
nique des institutions internationales.
22.50, disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique récréative.
11 h., jeunes Interprètes. U.45, l'ancien
Radlo-orohestre. 12.15, chronique du tra-
fic. 12.30, inform. 12.40, concert par le
Rad'lo-orcihès1*e. 13.25, concerto de piano,
en la mineur, oip. 54, de Schumann. 14 h.,
pour Madame. 15.20, Der Johannlterorden
und das Ritterhaus Bubikon. 15.50, une
page de Mendelssohn. 16 h., musique pour
les malades. 16.30, de Sottens : musique
symphonlque. 17.30, .pour te3 Jeunes. 18 h.,
l'orohestre récréatif de Bàle . 18.40, carnet
de route du reporter. iS.50, piste et 6tàde.
IQ JIO, chronique mondiale. 19.30, lnform.
20 h . Les études tant méconnues. 20.30,
L'atome, de M. de Carlinl. 21.35 . petit
concert dans des formations inhabituelles .
22 h. . Toi et la poésie. 22.15, inform. 22 .30,
jazz-magazi&ë.

Londres fient les autorités
égyptiennes pour responsables

des émeutes du Caire

DANS UNE NO TE REMISE A L'E GYP TE

et aff irme que le gouvernement de Nahas Pacha
était de connivence avec les émeutiers

LONDRES, 7 (Router). — La Grande-
Bretagne a adressé à l'Egypte une note
à propos des récents et sanglants désor-
dres du Caire. .

Là police égyptienne, déclarê-t-clle,
n'a rien fait ou presque rien pôUr em-
pêcher ces troubles , dont les fauteurs
étaient bien organisés. D'ailleurs, les cir-
constances dans lesquelles ils se sont
produits prouvent clairement que les
autorités étaient de connivence avec les
émeutiers.

L'étendue des destructions est trop
grande pOur qu 'on ait pu jusqu 'ici la
mesurer exactement. On en «ait toute-
fois assez pour pouvoir constater que
jamais dé tels désordres ne S'étaient
encore produits en Egypte dahs les
temps modernes.

Les actes atroces et révoltants dont
le Club hippique a été le théâtre sont
de nature à susciter chez tous les hon-
nêtes gens la colère et ta réprobation
les plus grandes. Le Siège de ce club
britannique a été attaqué par une popu-
lace déchaînée sous la conduite d'élé-
ments bien organisés. Celle-ci est entrée
dans le bâtiment , y a mis le feu et a tué
d'une manière barbare les personnes qui
n'avaient pas pu prendre la fuite : dix
ressortissants britanniques , dont une
femme, ont été ainsi assassinés et qua-
tre ont été grièvement blessés. Quatre
des neuf Cadavres retrouvés plus tard
avaient été si .défigures par lès coups et
le feu que leur identification a été im-
possible.

Cette indifférence et cette .négligence
des autorités donnent inévitablement à
penser que le gouvernement égyptien
d'alors n 'avait non seulement aucun dé-

sir de faire respecter la loi et régner
l'ordre ni de protéger la vie et les biens
des étrangers, mais pourrait avoir en-
couragé les agissements des criminels
fauteurs de ces désordres .

Le gouvernement bri tannique tient le
gouvernement égyptien entièrement res-
ponsable des morts et des dommages
que l'on déplore et se réserve de faire
Valoir pleinement ses droits à cet égard.

Prise de contact
angio-égyptiennè

LE CAIRE, 7 (Reuter). — Ali Maher
Pacha, premier ministre d'Egypte, a dé-
claré jeudi que « certains contacts >
avaient été établis aVéc l'ambassade dé
Grande-Bretagne au Caire.

Il a fait en même temps allusion à la
possibilité d'une reprise des pourparlers
anglo-égyptiens en vue d'aplanir le dif-
féren d qui oppose les deUx pays.

Les inondations
dans le sud-ouest

de la France
BORDEAUX, 7 (À.T\S.). — Alors que

la situation S'améliore dans la vallée
de la Garonne , clic demeure grave dans
les Landes, bien que l'Àdour s'ôlt en
décrue , La grande ligne ferrée Bof-
deaux-Hcndaye-iI ru n est partiellement
submergée entre Dax et Saint-Vincent
de-Tyrosse. La route nationale reliant
Rayonne à Mont-de-Marscns est coupée.

Dans la plaine landaise, nombreux
sont les hameaux et les fermes isolés
par les eaux. Leurs habi tants  se sont
réfugiés sur les toits , d'où ils sont éva-
cués grâce aux embarcations de secours.

¦¦ — y metme n «—

Aux PHILIPPINES, 70 athlètes Se
Sont noyés, un bateau, à bord duquel ils
avaient pris place, ayant fait naufrage.

Au JAPON, une superforteressc char-
gée de bombes s'est écrasée au sol. Tout
l'équipage, Composé de treize hommes,
a péri. En outre, un civil a été tué et
dix blessés.

Aux ETATS-UNIS, M. Truman a nom-
mé M. Georges Kenna, ambassadeur à
Moscou.

De graves événements
se déroulent

en Tchécoslovaquie
déclare à Paris l'ancien
ministre du Commerce

extérieur à Prague
PARIS, 8 (A.F.P,).— M.Hubert Ripka,

ancien ministre adjoint des Affaires
étrangères dans le cabinet tchécoslova-
que émigré à Londres pendant la guérïe,
puis ministre du Commerce extérieur à
Prague jusqu'en 1948. a tenu jeudi une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a estimé que les événements
actuels en Tchécoslovaquie sont, à SOh
avis, très graves. « Il s'agit non seule-
ment , a-t-il dit , d'une crise du Parti
communiste , mais aussi d'une crise
économique, particulièrement sensible
depuis le printemps , époque de l'arres-
tation de M. Vlado Cléméhtis. »

M. Ripka a émis l'avis que l'arresta-
tion dé M. Rudolf Slanski , ancien secré-
taire général du Parti communiste , est
le symptôme le plus important de la

-.Crise. « M. Slanski , a déclaré l'ancien
'ministre, est le premier « moscovite
cent pour cent > qui ait été liquidé dans
les pays -satellites de l'U.R.S.S. Je ne
Crois pas qu 'il ait été arrêté seulement
sur l'ordre de M. Clément Gottwal d,
mais plutôt sur l'ordre de Moscou. »

Après avoir déclaré que la situation
n'est pas exactement la même en Tché-
coslovaquie que dans les autres pays
Satellites de l'U.R.S.S., M. Ripka a in-
diqué qu'il semblait que les communis,'-
tes tchécoslovaques fussent mécontents
de l'exploitation de l'industrie de leur
pays par l'U.R.S.S.

ï.a situation en U.R.S.S.
D'autre part , selon l'ancien ministre ,

il y aurait actuellement en U.R .S.S. une
lutte sérieuse entre les candidats éven-
tuels à la succession de Staline , aucun
de ces successeurs éventuels n'ayant
une autorité personnelle qui lui per-
mette de s'imposer. Slanski , a ajouté M.
Ripka , fait partie des amis de . Jdahov ,
qui semblent être «en voie de liquida-
tion. >

M. Ripka estime que la libération de
son pays pourrait se faire sans confla-
gration générale , « Je voudrais , a-t-il
conclu , qu'on sache en Tchécoslovaquie
qUe les pays libres s'intéressent à elle.
Le plus terrible serait que nos peuples
se sentent abandonnés. > '

le chamelier Adenauer exp ose
son p oint de vue sur la p articip ation

de l 'Allemagne à la déf ense de l 'Europ e
Le chef du gouvernement de Bonn laisse clairement entendre que son pays ne pourra
adhérer à un organisme de déf ense qu'à la condition d'être traité sur un pied d'égalité

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

Pour parler un langage diplomatique;
j e dirai que l'Allemagne se sent pour
le moins très troublée par les démar-
ches de la France. Nous demandons que
l'on donne enfin & la Sarre des libertés
vraiment démocratiques. Un journal de
Sarrèbruck dépendant complètement du
gouvernement français a noté que la
nomination de M. GranVal Comme am-
bassadeur inaugurait un nouveau statut
pour ce territoire, or M. Schuman a dé-
claré expressément dans une lettre datée
du 18 avril 1951 que le statut définitif
âê la Sarre ne serait préjugé d'aucune
manière. Je dois déclarer sans ambages
que les mesures qui Viennent d'être pri-
ses démentent cette affirmation.

Pas de chantage, mais...
Le chancelier a ajouté en substance :
On nous a reproché à l'étranger de

vouloir faire du « chantage » au sujet de
notre éventuelle adhésion au Pacte
atlantique, mais on oublie que la ques-

toin d'une association de la commu-
nauté de défense européenne avec le
groupe no rd -a t l an t ique  a.^l éjà- été mise
en avant dans le préambule du projet
de traité avec l'accord des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la France.
Si l'Allemagne entre maintenant dans
cette communauté, un certain nombre
d'Allemands seront inévitablement pla-
cés BOUB les ordres du général Eisenho-
wer dans le cadre de cette organisation
Si la tension Internationale se main-
tient. Chacun doit comprendre que nous
n'accepterons jamais de mettre de jeu-
nes Allemands à la disposition d'un or-
ganisme sur le fonctionnement duquel
nous n'avons aucune influence. Pour
moi , il n'est pas douteux que si nous
nous rallions à la communauté de dé-
fense européenne, nous ne devenions un
jour membres du groupe de l'Atlantique-
nord.

J'espère que la tension francc-alle-
mandé cessera le plus tôt possible. Il
faut empêcher une fois pour toutes qUe
la guerre n'éclate tous les 10 ou 20 ans
entre l'Allemagne et la France. C'est
pourquoi j e considère la création d'une
communauté de défense européenne de
même que le pian Schuman comme un
élément essentiel d'une pacification du-
rable de l'Europe.

Vers le retour au service
militaire obligatoire

En ce qui concerne nos préparatifs de
défense, nous commencerons à engager
des volontaires, mais le temps viendra
où la question se posera de promulguer
une loi sur le service militaire.

Trente divisions soviétiques se trou-
vent en Allemagne orientale prêtes à
entrer en campagne. Etant  donné la po-
litique suivie constamment par l'UJt.S.S.,

il n'y a qu'un moyen de salut : devenir
assez fort pour que le Kremlin se rende
compte que ce serait pour lui un grand
risque que d'attaquer l'Ouest. Voilà no-
tre but. Ni le groupe de l'Atlantique-
nord ni la communauté de défense eu-
ropéenne n'ont des visées agressives.
Conscient de ma responsabilité à l'égard
du peuple allemand , je déclare que je
he -veux rien faire d'autre que sauvegar-
der la paix et obtenir la restauration de
l'uni té  allemande dans la paix et la li-
berté.

Le chancelier a été longuement ap-
plaudi. La séance a été levée.
rsarssy/sssssss/sysjy^^^
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Un nouveau cours
commencera

la semaine prochaine
Renseignements et inscriptions
Institut ; Pommier 8, tél . 5 18 20

M. Churchill rend
un émouvant hommage

au roi George VI

S A D R E S S A N T  A LA NA TION

. LONDRES, 8 (A.F.P.). — M. Winston
Churchill a adressé, jeudi soir , à 21
heures, un discours radiodiffusé à la
nation , dans lequel il a notamment dé-
claré :

Mes amis, l'annonce de la mort du roi ,
hier matin , a été une not e profonde et
solennelle qui a réduit au silence le va-
carme du vingtième siècle et a amesié
des millions d'êtres humains à s'arrêter
et k jfeter un regard autour d'eux. Notre
existence mortelle s'est alors présentée à
nos yeux dans sa sérénité et sa douleur ,
dans sa splendeur et sa peine, dans sa
force et dans sa souffrance.

Un souverain aimé...
Le roi était très aimé Bfe tous les peu-

ples et respecté en tant qtt'hottiine et en
tant que prince, bien aù-dClà des terri-
toires sur lesquels .11. ..régnait, fca dignité
simple de sa vie, Ses vertus viriles, son
sens du devoir, Son charme et sa nature
heureuse, son exemple de père et fl'hom-
ihfc d'Intérieur, son courage en temps de
paix et de guerre, tous ces aspects de son
caractère lut ont gagné l'admiration de
ceux qui regardent vers le trône.

Nous pensoils maintenant à lui , si fidèle
dalis l'accomplissement des charges de
l'Etat , si fort dans son dévouement k la
nation dans les heures d'épreuve, si re-
tenu dans ses jugements sur les hommes
et les choses, si élevé au-dessus des luttes
partisanes, si sage dans le choix entre les
problèmes importants ôU non. Sa con-
duite sur le trône peut constituer un mo-
dèle et un exemple pour tous les sOUVe--
rai us constitutionnels dans le montae et
aussi pour les générations futures.

... et courageux
Il a supporté ses dernières épreuves

avec la sincérité et lé Courage de sa foi
chrétienne. Pendant les derniers mois, lé
feu roi a ttiarchë k côté de la mort com-
me si elle était son compagnon qu 'il rè*-
connaissait et ne craignait pas. Finale*
ment, la mort vint comme un ami et
après Une journée heureuse de soleil,
après avoir souhaité une bonne nuit k
tous ceux qu'il aimait lé plus, il s'est
endormi comme le font lès hommes et lès
femmes qui s'efforcent de , craindre Dieu
et n'espèrent rien d'autre.

/Aucune famille n'a été pltis unie et
plus aimée au cours de ces années tu-
multueuses que notre famille royale, an-
tour dn roi.

Aucun autre ministre ne l'a approché
aussi souvent que mol pendant la guerre;
j 'ai eu soin de l'informer de toutes les
questions secrètes. Le soin et l'applica-
tion avec lesquels n étudiait l'immense
quantité d'affaires quotidiennes ont IalsSé
une imnresslon profonde flans mon esprit.

M. Churchill a poursuivi :
De toutes les Institutions qui se sont

développées chez nous, là monarchie
constitutionnelle est celle pour laquelle
les-peuples de notre Commonwealth ont
le plus profond attachement, La Couronne
est devenue le lien mystérieux qui liftlt
notre communauté, dispersée, mais com-
bien étroitement liée, de nattons., Etats
et races. II est d'une importance vitale que
l'occupant du trône soit à la hauteur des
responsabilités élevées et augustes que
comporte cette tache suprême. Pendant
quinze ans, le roi Georçe VI n'a jam ais
failli à son devoi r. Il mérite bien le salut
d'adieu de ses gouvernements et de Ses
peuples.

En ce moment, a ajouté le premier mi-
nistre d'une Voix émue, notre sympathie
Va à son épouse, à sa veuve. Puis-je pren-
dre la lifterté de dire que nos pensées
vont ce soir vers la vaillante femme dans
les veines de laquelle coule un illustre
sang écossais, qui a soutenu lo roi George
dans toutes ses difficulté s et qui a élevé
avec charme et grâce lès deux filles qui
pleu rent aujourd'hui leur père... k la reine
Mary, sa mère, il revient la consolation
de savoir combien il a fait son .devoir ,
combien 11 a répondu a ses espoirs, com-
bien H l'aimait.

Se tournant vers l'avenir. M. Churchill
n rannelé le règne elorieux de la nremtère
Elisabeth, il y n 400 ans, Elisabeth IL
comme son prédécesseur, a passé son en-
fance sans songer il régUey, ses nualltës
et, celles de son ënoUX. le dur d'Éfltm-
bours-, ont conquis la «ai'He dn Commoh-
wt-nlth on'ello a Visitée tusnu 'lcl. Elle a
délit été acclamée comme reine clu Canada,
demain , sa proclamation comme reine va

lui apporter la loyauté de son pays natal
et des autres parties du Commonwealth
et de l'Empire.

La voix de M. Churchill est devenue
grave et puissante lorsqu'il a prononcé
sa péroraison :

Moi , qui al passé ma jeunesse parmi
les gloires augustes et tranquilles de l'ère
victorienne, je peux, à bon droit , frisson-
ner en invoquant une fois de plus cette
prière et cet hymne « Dieu sauvé la rei-
ne ».

Les causes
de la mort

de Heorge VI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On se rappelle que le 12 mars Ï948,
lé roi subit une intervention chirurgi-
cale qui avait pour but d'éviter 3a "gan-
grèn e d'une dé ses jambes dont le sys-
tème circul atoire était lésé par le mal :
cette opération réussit parfaitement. EJJe
permit au roi de se servir à nouveau
de sa jambe opérée.

Plus de trois ans après, George VI
subit l'ablation totale d'un poumon —
la pneurrtonectomie — à la suite du dé-
pistage d'une tumeur cancéreuse dans
cet organe.

Mais il serait faux d'établir une rela-
tion quelconque entre cette seconde in-
tervention chirurgicale et la mort dti
toi : Ce n'est pas à là suite du choc
postopératoire que George VI est dé-
cédé , c'est au cours d'une seconde crise
aiguë et imprévisible de son affection
circulatoire.

Le fait que le roi a succombé pendant
son sommeil indiqué eh effet que le
décès a été provoqué par une thrombose
Coronaire : on a observé en effet qUe la
plupart des malades atteints dé cette
affection particulière meurent en dor-
mant.

La thrombose coronaire est Une forme
particulièrement grave de là maladie de
Buerger : dans ce cas c'est l'artère co-
ronaire — c'est'-à-diré celle qui nourrit
directement le muscle cardiaque — qui
se trouve Oblitérée, empêchant toute
arrivée du sang au coeur. Dès lors, le
muscle cardiaque . est littéralement
« étouffé » et la mort suit à brève
échéance: c'est l'embolie ou , plus préci-
sément , !'« infarctus cardiaque . et l'ar-
rêt total des contractions du muscle
cardiaque.'

En Corée, la division
du Commonwealth a tiré
une salve en l'honneur

de la reine
TOKIO, 7 (Reuter). — On mande du

front de Corée que la division du Com-
monwealth a été informée officielle-
ment par une salve de 21 coups de ca-
non que le règne de la reine Elisabeth II
a commencé. La seule différence entre
cette salve et celle qui a été tirée à
Saint-James Parc à Londres, réside dans
le fait qu'en Corée on a utilisé de la
munition puissante. Le dernier coup de
canon tiré, les artilleurs britanniques,
néo-zélandais et canadien s ont lancé
trois hourras en l'honneur de la nou-
velle reine.

Un message officiel au régiment d'ar-
tillerie, accompagnant la salve, com-
mence par ces mots : « Vive la reine. »
Dans un message précéden t, le comman-
dant de la division annonçait la mort
du souverain , commandant en chef des
forces armées de Grande-Bretagne, en
ces termes : « Le roi , notre commandant
en chef , est mort. » A cette occasion,
101 cottps de canon Ont été tirés à Une
minute d'intervalle chacun, également
dans la direction des lignes commu-
nistes.

Pour les vins du ï>ay*
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Dans sa séance du B février , le conseil
d'administration de la Société de Banque
Suisse a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1951. Après affectation de 3,324,835 fr.
38 aux amortissements (3,488,368 fr. 95 en
1SSO) le bénéfice net s'élève à, .18,320,260 îr.
54 contre 1-5,508,2211 fr. 11 en 1950.

Il sera proposé à l'assemblée générale
des actionnaires d'allouer 1,000,000 fr. à
la caisse de pensions, 1,000,000 fr. k la
réserve pour constructions nouvelles, de
fixer le dividende à 7%, contre 6% l'an
dernier, d'attribuer 4,000,000 à la réserve
otelale et de reporter à nouveau 2,153,049
y.yincs 86 contre 1,448,811 fr . 83 l'année
récêdente.

SUISSE
Société de Banque suisse

BERNE, 7. —L'indice suisse du coût de
'.a vie , qui est calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail et reproduit le mouvement
des prix de détail des principaux articles
de consommation et services, compte
tenu de leur degré d'importance dans les
"mdgets de la population salariée, s'est
établi à 170,5 (août 1939 = 100) à fin
janvier 1952. Il a donc fléchi de 0,3
lour cent par rapport au mois précé-
dent. Ce résultat tient surtout au recul
saisonnier  du prix des œufs et de la
viande de veau , encore qu'on ait égale-
ment enregistré certaines baisses de
prix dans le secteur de l'habillement.

Léger fléchissement
du coût de la vie

à fin janvier 1952

Nouvelles économiques
et financières

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 6 fév. 7 fév.
. B >4 % Fédéral 1941 . 102.15% 102.15%d
t % % Féd. 1946, avril 104,25% 104.25%
3% Fédéral 1949 . . I01.50%d 101.75%
8 % C.F.F. 1903. dlff. . 103.25% 103.50%
3 % CJ?.F. 1938 . . . 101.25% 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses
Société Banque Suisse 1138.— 1140.—
Crédit Suisse . . . gis.— 925. —
Electro Watt . . . .  942.— d 946. —
Motor-Colômbus 949.— 953.—

de Fr. 600,— . > . 842.-̂  844.—
S. A. E.O.. série I . , 50.  ̂ d 60^
Itàlo-Sulsse, prlv . . '. 90.— 89.—
Réassurances, Zurich . 6650.— 6650. —
Winterthour Accidents 4960.— d 4975.—
Zurich Accidenta . . 840Ù.— 8400.— d
Aar et Tessin . . . 1225.— 1225.—
Sauter 1100.- 1110.-
Alumlnlum . . . .  25Ô0.— 2510.—
Bail? 623.  ̂ 825.—
Ôrown Boverl . . . 1215.— 1220.—
Fischer 1220.— 1225.—
Lbnzà . . . . . .  1060.— 1075,—
Nestlé Alimentas» . , 1782.̂ - 1796.—
SUleet . . . . . .  2290.— d 2305..—
Baltimore . . . . .  80 % 81 y.
Pennsylvanla . . . .  81 % SI 'A
[talo-Argentlna . . . 30.— d 31.—
Royal Dutch Cy . . . 317.— 314.— ex
Sodec . . . . . .  32.— 32.—
Standard OU . ¦. . . 355 % • 360.—
Du Pont de Nemours . 380 H 382 y i
General Electric . . 248.—- 249.—
General Motors . . , 224.— 225.—
Internationa; Nickel . 206.— 205 y ,
Èennecott . . . . .  357.— 385 y ,
Montgomery Ward , . 284.— 284.—
National Dlstlllérs . . 137 y ,  137.-
Mlumettèfl B. . . . 53 y ,  53 V,
D. States Steel . . 178 y ,  177 y ,

BALE
ÀCÏÏÔNS

3tba . . . . . . .  â51Ô.=- 3540.—
Schapp* 960.- 975-.-
Sandoz 3640.— 3649.—
Gelgy, nom. . . . .  3040,— 3030.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . , 6500.— 6510.—

LAUSANNE
ACTIONS

B, 0. Vaudoise . . . 795.— TÔS.-—
Crédit F. Vaudois . . 790.— 792.60
Romande d'Electricité 455.— 455.— d
Ganteries Cossonay . 2940.—^ 2940.—
chaux et ciments . . 1100.— à Uôo.—

GENÈVE
AerîioNS

Ameroseo . . . . .  13ë y, 137.—
Àramayo &8.— 28 y ,  d
Chartered '39— 38 %
Gardy . . . . . .  207.- 206.—
Physique, porteur . . 298.— 298.—
Bécheron, porteur . . 540.— 542.—
S. E. i, . . . . .  286.- 286.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 fév. 7 fév.

Banque Nationale . . 780.— d 785.— d
Crédit Fônc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 110Ô.— d llOO.— d
Cibles élec. CortaUlod 745Ô.— d 7600.— d
Ed. Dublèd & Cie • . 1340.— d 1340.— d
Ciment Porhtand . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel » 530,"" 525.— d
Suchard Holding S. A. 425.— d 425.— d
Établissent. Perrehoud 525."- d 5&0.—¦

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1D32 103.— à. 103.50
Etat Neuchât. 8V4 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103,50 103.60
Com, Neuch. 8% 1937 100.50 d 100.50
Cttm. Neuch. 3'/4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-dte-Fbtids 4% 1931 102.50 102.50 d
Tram. NeuCh. 3% 1946 101.25 101.25 d
Klaus . . . . 3U 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %
• r -  — r 

¦ •

Billets de banque étrangers
du 7 février 1958

Achat Vente
Fraiicè —.95 —.98
U.S. A 4.35 4.38
Angleterre . . . .  9.80 10.iô
Belgique 7.85 8,10
HoUande 103.75 106.50
Italie . . . . . .  —.62% —.65%
Allemagne . . . .  86.75 88.25
Autriche . . . .  » 13.15 13.50
Espagne 8.35 8.50
Portugal . . . . .  14.40 14.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  40.—/41.—
françaises . . . . . . .  40.50/42.—
anglaises 51.—/52.75
américaines 9.70/10.25
lingots ; • • 5450.—/5550.—

Icha non compris
CVmra communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COUBS DES CHANGES
du 7 février 1952

Demande Offre
Londres 12.18 12.22
Paris 1.24 1.25%
New-York officiel . . 4.36& 4.37%
Montréal 4.36 4.37%
BruxeUes 8.72 8.77
Milan , 0.69 % 0,70%
Berlin . . . . . .  103.90 104.30
\msterdam . . . .  114.821̂  115.32%
Copenhague . . . . . .  63,15 63.45
Stockholm. . . . .  84.32 % 84.7234
Oslo 1 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Lté mimosa
de la Chaîne du bonheur

Là traditionnelle vente du mimosa de
la Chaîne du bOhlwur aura lieu dans
toute- la Suisse romande, demain samedi.

Le produit permettra, à de nombreux
enfants nécessiteux de faire, cet été, le
séjour au bord, de la mer ou à la montagne
prescrit par le médecin.

Achetez le mimosa offert généreusement
paï la municipalité de la ville de Cannes,
il fera votre Joie et rendra santé et bon-
heur à des petits qui en ont besoin.
M '/&ssï/ss/ir/sj vsA&m^

Communiqués
: * r - • • • - • —¦ •"'

Humphrey Bogart h

Ce soir iti:x tleftUlill |j

François Perler

CUfl iVET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Samson et Dalila.
Théâtre : 20 h. 15, L'impitoyable.
Rex : 20 h. 30, Les passagers de la nuit.
Sthdlo : 20 h. 30, Garou-Garou , le passe-

muraille.
A.B.C. : 20 h. 30, L'agent de Bio-Grande.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La' fin de Giu-

Uanô.

Ce soir, à la Paix

VICTOIRE EN CHINE
grand film en couleurs

Parlé français
Entrée Fr. 1.15

Association Suisse - tr.R.S.S.



Le nouvel ambassadeur
de France

est arrivé à Berne
BERNE , 7. — M. Jea n Ohauvel, nou-

vel ambassadeur cle France en Suisse,
est arrivé à. Benne. Il a été reçu à la
gare par M. Robert Maurice , chef du
protocole au Département politique fé-
déral . M. Jea n Chauvel présentera au-
jourd'hui «es Jcttres do créances au
Conseil fédéral.

L'armement et l'équipement
des nouvelles troupes
de protection aérienne

BERNE , 7. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté réglant l'armement et
l 'équipement personnels des nouvelles
troupes de prolection antiaérienne , qui
seront les mêmes , en principe , que pour
les autres armes.

Les troupes de P.A. comprenant des
hommes de l'armée et des anciennes
formations locales , il était nécessaire de
régler spécialement la question de leur
armement et équipement , de même que
de fixer les indemnités d'habillement
dés officiers de la P.A. Ces dernières '
varieront selon les services à accomplir
et la classe d'âge (élite , landwehr ou
landsturm).

Seron t astreints au tir hors service,
dès 1953, tous les soldats , caporaux et
sergents ins t ru i t s  dans des écoles à par-
tir de 1952 et les officiers subalternes ,
ainsi que les hommes transférés d'au-
tres troupes et des formations de P. A'.,
s'ils sont déjà instruits au tir.

L'achat de tanks
et d'appareils de radar

par l'armée suisse
BERNE , 7. — Se fondant sur les ar-

rêtés des Chambres fédérales , le Dépar-
tement mili taire fédéral a passé derniè-
rement commande en France pour la li-
vraison des chars blindés « AMX-13 ».
Les dépenses sont comprises dans les
crédits d'armements.

Le programme d'armement compren d
aussi l'organisation d'une surveillance
de l'espace aérien à grande distance par
appareils radar qui permet , en cas de
menace par les airs , d'alarmer à temps ,
de jour comme de nuit , l'aviation et la
défense contre avions, ainsi que la po-
pulation .

Après avoir soumis k des essais pro-
longés divers types d'appareils radar
dans des conditions diff ici les  pour vé-
rifier l'efficacité de leur emploi confor-
mément à nos conditions .géographiques
et météorologiques , le Département mi-
litaire fédéral a, passé également une
commande à une entreprise industrielle
française , dans les , limites des crédits
d'armements.

La Fédération suisse
du tourisme s'inquiète

des restrictions
apportées par l'Angleterre

pour les voyages à l'étranger
BERNE , 7. — Le comité de la Fédé-

ration suisse du tourisme, réuni le 5
février à Berne , s'est occupé de la nou-
velle et grave situation de notre tou-
risme et surtout aux restrictions ap-
portées par les autorités britanniques
pour les voyages à l'étranger. Ces res-
trictions en matière de devises auront
sur motre tourisme un effet des plus
préjudiciables. Aussi, une aide plus
ma rquée des autorités fédérales est-elle
indispensable. Ces autoirités devraient
épuiser toutes les possibilit és en vue de
favoriser le tourisme lors des pourpar-
lers économiques internationaux et
permettre, en mettant davantage de
fonds à disposition , une plus forte pro-
pagande en Europe. On attend du peu-
ple suisse qu 'il manifeste une fidélité
aux régions de vacances du pays étant
donné la grave situation du tourisime
national.

Lie jugement Si Genève dans
l'affaire de la « ÏHffnsion in-
dustrielle ». — GENÈVE, 7. Le juge-
ment dans l'affa i re  de la « Diffusion in-
dustrielle » a été rendu. Les condamna-
tions suivantes ont été prononcées : Ray-
mond Denat : quatre ans de réclusion
sous déduction de douze mois et quatre
jours de préventive ; Alber t  Mariot :
deux ans de réclusion moins un an et
treize jours de préventive.  Les deux con-
damnés sont privés de leurs droits civi-
ques pendant cinq ans.

.
¦ ¦ ¦!¦!!¦ I ¦¦lll lll II m 

* Le président de la Direction des
C.F.F., M. Gschwind , a donné, hier, à
Berne, uns ccaférence de presse au sujet
d'un contrat passé avec l'Association fi-
duciaire de l'industrie des transports au-
tomobiles et destiné à assainir le -trafic
des marchandises Nous reviendrons pro-
chainement sur ce problème.

LA VIE I
IVATIOiVALE I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 février.

TamplTcturs : Mcyeane : —0 ,7 ; min . :
— 4,1 ; max. : 2 ,0. Baromètre : Moyenne :
724,9. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : variable ; force : faible. Etat
du ciel : Variable , couvert ou très nua-
geux. Un peu de nei^e le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 71'J.B)

Niveau du lac, du 6 février , à 7 h. : 429.31
Niveau du lac du 7 fév ., à 7 h. 30 : 420.30

Prévisions du temps. — Eclaircles tem-
poraires dans l'ouest du pays, ailleurs en
gérerai tris nurrymx. Qucl q- y s précipita-
tions, eu plaine passagerem: sous for-
me cle pluie. Vents d'ouest . Lcgère baisse
de la température en montagne.

Pour toute la population
On dit qu 'à force de taper sur un

clou , il finit par s'enfoncer. D'ac-
cord; mais faut pas que ce soit dans
le vide.

Or voici bien des années, qu 'à in-
tervalles plus ou moins rapprochés,
le public demande que l'accès du
Château (lui soit facilité par un
moyen de transport rapide et gra-
tuit  — gratuit parce qu'il ne saurait
être question de faire payer aux ad-
ministrés que nous sommes tous
leur accès à l'administration canto-
nale.

N'est-ce point chose surprenante
qu 'à notre époque où le machinisme
rend la vie plus aisée, nous en
soyons encore réduits à peiner des
jambes et du souffle pour gagner les
étages ou le faîte de la colline pres-
que entièrement occupée par les
bureaux du gouvernement ? Quel
gâchage de temps et d'efforts !

Y remédier est un jeu d'enfant :
il y a belle lune qu'un projet de
monte-charge ou d'ascenseur ou de
funiculaire ou de plan incliné — le
nom ne fait rien à l'affaire — a été
étudié au Château jusqu'en ses moin-
dres détails , avec départ d'une des
premières maisons de la rue des
Moulins et aboutissement sur le che-
min de ronde du Château. Il n'a pas
vu le jour pour la raison qu 'alors
l'argent manquait.

Mais il ne manque plus aujour-
d'hui qu 'il y en a en surabondance,
grâce à la haute conjoncture , telle-
ment qu'un beau jour il fera cra-
quer le coffre de l'Etat.

Ce serait maintenant le moment
de tirer ce projet d'utilité publique
du carton où il sommeille depuis
tant de temps.

Qui s'en chargera ? Le Conseil
d'Etat est , semble-t-il, bien placé
pour le faire : il le peut sans crain-
dre l'accusation de travailler dans
son propre intérêt, puisque, s'il en
profite, comme de juste, en profite-
ront aussi avec lui les fonctionnai-
res et la population dans son ensem-
ble, c'est-à-dire tous les contribua-
bles.

Que si, par vergogne mal placée,
le Conseil d'Etat hésitait encore , le
Grand Conseil serait bien réduit si
l'un de ses députés ne s'avisait pas
de demander, par voie de motion ,
un meilleur accès au Château. Quand
les motions foisonnent sans qu'on
en voie toujours l'utilité , en voilà
une au moins qui aurait l'assenti-
ment de chacun.

Et Monsieur Tout-le-Monde , c'est
quelque chose ! P.-L. SCHULé.

Lfl VILLE

AU JOLIIC gag JOLIE

Quand on supprime
des courses postales ...

Un de nos lecteurs des Ponls-de-
Martel nous signale la désagréable
aventure qui lui est survenue le 31
janvier. Ce jour-là , par suite d'abon-
dantes chutes de neige , la course pos-
tale Neuchâte l - le Locle dut être sup-
primée, l'autobus ayant été bloqué ,
lors de la course aller, près de la
Chaiix-de-Milieu .

Les voyageurs attendirent pat iem-
ment le car à Neuchâtel et à Corcel-
les, mais ils apprirent par la suite ,
par un emplogé de la gare , que la
cours e était supprimée . Us prirent
alors un billet pour la Chaux-de-
Fonds et , dans le train , le contrôleur
leur donna l'assurance que les f r a i s
supp lémentaires occasionnés par la
suppression de la course postale leur
seraient remboursés par la poste , au-
trement dit par l' administration des
P.T.T .

Le lendemain , un des vogageurs se
présenta au guichet de la po s te  des
Ponts-de-Martel pour demander le
remboursement du billet de chemin
de f e r .  Or , il ne f u t  pas peu mrpris
de recevoir la somme de 2 f r .  20 qui
ne représentait  même pas la moitié
du billet de l'autobus , mais en réalité
la d i f f é r e n c e  entre ' l'aller et retour
et la simple course.

Assurément , la perte n'était pas
grande , mais notre lecteur constate,
avec raison , nue l'administration des
P.T.T. et celle des C.F.F. pou rraient
pour  le moins s'entendre en p areil
cas et rembourser la totalité des f ra is
aux voyageurs qui n'en peuvent mais.

NEMO.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 7 février 1952
Pommes de terre . ..  le kilo — -35 —.40
Hâves * \_  'nnChoux-raves » —¦*" ~-°"
Carottes » -j & H2
Poireaux blancs . . . .  » li0 *
Poireaux verts . . .  » ¦ L
Laitues, étrangères . » — •— 1-°"
Chou x blancs » — -°° ~•""
Choux rouges » — • •™
Choux Marce lin . . . .  » —• "<™
Choux de Bruxelles . . » —•— J-*0
Choux-fleura > —¦— J*|°
Endives » —;— 1-°°
Ail les 100 gr— .20 — .40
Oignons le kilo —. .60
Pommes » —.80 1.10
Noix » — •— X -B°Châtaignes » — .95 1.40
Raisin . . . . .. » —•— 2 '50
Oeufs la douz. 3.40 3.50
Beurre le kilo -.— 9.97
Beurre de cuisine . ..  » —.— 9.54
Promage gras . . . .  » —.— 5.25
Promage demi-gras . . » —.— 3-98
Fromage maigre . . . .  » —•— 3.03
Miel » -.— 7.25
Viande da bœuf .... » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lara non fumé ... . » 7.— 7.50

LES CONFÉRENCES

Votre enfant a-t-il son âge ?
Cette causerie, organisée par le

groupe Pestalozzi et le groupe « Con-
naître » fu t  plus exactement la projec-
tion, la présentation et les commentai-
res de doux films. Ces bamdes, en cou-
leurs, furent prêtées à ces groupes
par la Légation du Canada, et sont dé-
tachées d' une séiri-e appartenant au mi-
nistère de t'éducatiom de oe pays.

M.- Ph . Millier , professeur en notre
Université, so chargera, donc d'intro-
duire oes vues de la vie de l'enfant du
premier âge a l'adolescence ; en mêm e
temps nous étaient donnés de boue
commentaires et de juste s réflexions
s'y rapportant . Pour être canadiens,
ces préceptes, conseils, réflexions à
propos do l'éducation aie sont pas nou-
veaux. Par contre, ils comiplétaieint et
appuyaient île mieux du monde ceux
que nous avait donnés, le 30 janvier
dernier, notre concitoyen , la Dr Ri-
chard . Ce dernier, ayaint mis l'auiour
à la base de l'éducation, le commen-
tateur d'outre-mer dit , de son côté : la
hase de toute bonne éducation solide
est l'amour oompréhensif... Non point
l'amour trop sévère, ou 'trop tendre', '
aveugle, ou sourd, vous comprenez
bien !

ïïn. second fUm, traitant, si je puis
dire, non plus des nourritures spiri-
tuelles, mais des nourritures matériel-
les et corporelles, intitulé : Pourquoi
l'enfant ne mange-t-il pas ? a une va-
leur pratique, logique , que les parents,
assemblés le G février devant l'écran ,
auroint appréciée et dont ils ne mécon-
naîtront plus l'utilité, à la cuisine, à
la table de famille. Il est trop simple
de dire : un enfant « doit » manger de
tout ... Il y a des moments, des circons-
tances, des détails tout extérieurs, du
reste, et étrangers à la gourmandise,
au caprice, qui donnent ou suppriment
l'appétit, causent des troubles, non
seulement gastriques, mais mentaux et
sensoriels, diminuent ou suppriment
l'appétence des enfants. La composi-
tion des menus a son grand rôle, et
¦puis le cadre > où so réunit la famille
pour les repas, l 'humeur ambia>nte4 etc.

La contribution des doux groupes
susmentionnés à l'éducation des... pa-
rents, mérite d'être grandement louée
et estimée à sa juste valeur par tous
ceux qui ont aujourd'hui et auront
demain à mener à bien la lourd e tâche
de construire des hommes avec le ma-
tériau en fan t in , qu 'il faut manier  aveo
sagesse, logique, j ustice et amour 1

M.-J. C.

ta fontaine «lu Théâtre
sera reconstruite

il la rue de la Maladière
On se souvient de la fontaine  qui fai-

sait face k notre Théâtre et qui avait dû
être enlevée pour permettre au service
des travaux publics de la ville d'agran-
dir le passage qui mène au hangar des
pompiers. La décision vient  d'être pris e
de reconstruire cette fontaine à l'angle
des rues de la Maladière et de la Pierre-
à-Mazel. Ce coin , occupé actuellement par
un petit bassin et un W.-C. désaffecté,
sera auparavant aménagé de façon à ac-
croître la visibil i té à cet endroit. -

Prochaine visite
du conseiller fédéral
Rubattel à Xi-ueli a tel

On annonce que M. Rodolphe Rubat-
tel , conseiller fédéral , chef du Départe-
ment de l 'économie publique , sera pro-
chainement  l'hote de Neuchâtel où il
viendra donner  une conférence sur «La
paix sociale » , sous l'égide de la Société
des sciences économiques , et où il sera
l'objet d'une réception à l'hôtel DuPey-
rou .

VIGNOBLE

CRESSIER
Concert de « L'Espérance »

(c) Samedi et dimanche , la Société de mu-
sique organisait son concert annuel. Un
nombreux public a applaudi nos musi-
ciens qui . sous l'experte direction de M.
Marcel Barrât , exécutèrent avec brio des
morceaux de choix , parmi lesquels un solo
de tombrone fort bien réussi.

Au programme figurait ensuite une co-
médie en trois actes. « Peg de mon cœur »
conquit tout l'auditoire et les applaudis-
sements nourris remercièrent les acteurs
qui sont tous à féliciter . Une mention
toute spéciale à Mme Rlsoli qui assura la
direction de la partie théâtrale .

Le samedi soir un bal animé suivit cette
représentation.

Le dimanche soir, au lever du rideau ,
le public eut l'occasion d'applaudir un des
membres cle la société en la personne de
M. Rein e Marthe, qui le jour même s'était
vu décerner la médaille de vétéran can-
tonal .

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi, sous la
présidence de M. Roger Calaraie,

Ch. M., de Cortaillod, descendait k bicy-
clette la route du Bas-de-ggchet, quand
une écollère traversant la route heurta le
cycliste qui tomba sur la chaussée. Un té-
moin donna les premiers soins au cycliste
blessé à la tête et au genou gauche, puis
on le conduisit chez le médecin. La fillet-
te, qui avait quelques égrattgnures au vi-
sage et une bosse au front, fut soignée
dans une maison voisine.

Le cycliste est jugé responsable de l'ac-
cident pour ne pas avoir adapté sa vi-
tesse aux conditions de la route et avoir
circulé au milieu de la chaussée. Il payera
10 fr. d'amende et 5 fr. de frais .

J.-E. W. et M.-P. J., membres du comité
de la Société théâtrale et littéraire de Co-
lombier , sont prévenus d'avoir organisé, k
l'occasion de la soirée annuelle de leur
société , un bal public k la grande salle
communale cle Cblombler et d'avoir débité
des boissons fermentée.s sans avoir deman-
dé les autorisations nécessaires à la gen-
darmerie de Boudry. J. W. est présent k
l'audience, M. J. fait défaut. Chacun
d'eux est condamné à 15 fr. d'amende et
3 fr. de frais.

La rue de Neuchâtel , k Peseux, a été
bien souvent le théâtre d'accidents de la
circulation. C'est là que le 9 novembre
de l' an dernier, peu avant 7 heures du
matin , un tram entra en collision avec
un camion. Le chauffeur , dont le camion
avec remorque était arrêté , mit son véhi-
cule en marche et Indiqua sa direction
en levant sa flèche gauche. Le conduc-
teur du tram, dont la voiture était k un
peu plus d'une vingtaine de mètres de
distance, aperçut le signal, mais 11 crut
que le chauffeur indiquait simplement
son départ et quand il se rendit compte
qu 'il s'nsrissalt d'un changement de di-
rection, il était trep tard pour éviter la
collision La camion n 'a eu que pour une
cinquantaine de francs de dégâts, mais le
tram a eu la plate-forme avant enfoncée
et une vitre cassée. Au moment, de l'ac-
cident Il fn 'nait Wlt, 1i OT*'* WSlt
mrml'léR et élisante, les phares fonct' on-
nalent normalement. Le Jugement sera
rendu la semaine prochaine. : -

^

Un vétéran fêté à l'assemblée cantonale
des musiques neuchâteloises

Cette assemblée s'est déroulée dimanche à Boudry. Le président cantonal,
M. Julien Dubois (à gauche) remet une channe à M. L. Castellani, de la

Musique tessinoise de Neuchâtel, pour cinquante ans d'activité.
(Phot. Casrtellanl , Neuchâtel)

| VAL-DE-TRAVERS

LA COTE-AUX-FËES
Soirée scolaire

(ç) Lundi soir, la commission scolaire avait
convié notre population à une séance ciné-
matographique au profit des œuvres sco-
laires. Malgré les bourrasques de neige,
un très nombreux public a répondu à
cette invitation. Citons en premier lieu le
passage d'un film documentaire qui en-
traîna l'auditoire bien loin dans les pays
nordiques voyage qui fut entrepris par
l'Industriel Gérald Piaget . lequel sut avec
talent commenter cette randonnée .

D'autre part , nous comptons en M. H.
Maegli un cinéaste local qui possède le
don de tourner quantité de nos scènes
villageoises. Qui se doutait de la magnifi-
cence de nos jardins fleuris , de nos cam-
pagnes sous la parure de l'automne, de la
beauté du travail des champs, du dévoue-
ment des hommes e* de l'effor t des atte-
lages au triangle de « l'Envers»? C'est
pourtant ce que les filn-,3 de M. Maegli
nous révélèrent. ,

Des nouvelles de l'Eglise
réformée d'Italie

(c) Oelles-ci nous ont été apportées di-
manche dernier par le pasteur E. Rostan ,
vice-modérateur de l 'Eglise vaudoise du
Piémont.

Au culte de la paroisse, le matin et dans
une conférence, le soir , ce prédicateur re-
traça la glorieuse histoire de cette mino-
rité protestante, petite quant à son nom-
bre, mais grande par la fidélité et la té-
nacité don t elle fit preuve au cours des
siècles et Jusqu 'à aujourd'hui .

11 nous entretint des nombreux problè-
mes qui se posent à elle dans le témoi-
gnage qu 'elle tient à rendre encore et dans
la mission qu'elle accomplit dans toute
l'Italie.

L.ES VERRIÈRES
Soirée de Dlue Stars-Spor ts

(c) C'est sous le signe de la Jeunesse et
de la gaieté que se sont déroulées, samedi
et dimanche, les soirées théâtrales et mu- Û
sloales offertes - aux Verrisans par notre
club de football «î Blue Stars-Sports». :' ;
Les spectateurs ont été heureux d'avoir ;
bravé la neige et ses bourrasques pour ap-
plaudir les talents qui leur furent révé-
lés et le bel esprit , d'équipe que nos
joueurs ont su transporter du terrain k
la scène.

Orchestre de Jazz aux rythmes accusés
et aux harmonies plaisantes... et impré-
vues, « chanteur inconnu » Jouant allè-
grement saxophone ou guitare, noirs bouf-
fons aux mélopées exotiques à souhait,
planiste talentueux Improvisant avec brio
sa musique syncopée, tout ce lever de ri-
deau fut plein d'entrain et de joie de vi-
vre. Le pxibllc réagit avec une bonne hu-
meur égale k celle des sportifs méloma-
nes.

En deuxième partie , ce fut  la comédie
de Hartley Manners : « Peg de mon cœur ».
Mis en scène avec les conseils précieux
de M. Et. DuBois, ces trois actes furent
Joués avec conviction par des i amateurs
bien entraînés. Ils furent chaleureusement
applaudis.

Lors d'un entracte, on vit arriver k
l'avant-scène trois des membres de l'équi-
pe du Ski-Club des Cernets, rentrant des
championnats du Brassus où elle s'était
classée première aux courses de relais, Ju-
niors. Cette équipe formée dse trois frères
Michel , Gilbert et Raphaël Rey, de la Ron-
de, et de Gilbert Huguenln , des Bayards,
fut longuement acclamée.

Conférences
(c) Le Collège des anciens des ,Verrlères
a" demandé au pasteur Du Bois de donner
cinq nouvelles « conférences de paroisse »
au coiurs de ce trimestre. Ces conférences,
groupées sous le titre : « Le chrétien et
l'Etat », traiteront les sujets suivants :
1. Le chrétien et la patrie ; 2. Le chrétien
et l'Etat ; 3. Le chrétien et la politique ;
4. Le chrétien et l'armée ; 5. Le chrétien
et le monde.

RÉCIOMS DES tacs

BIENNE

Un décret sur l'emploi
des langues

Un nouvel article consti tutionnel
adopté en octobre 1950 par le peuple
bernois , dans le cadre du problème ju-
rassien , établi t  que l'al lemand est em-
ployé dans tous les districts de l'an-
cien canton et dans celui de Laufon ,
tandis que le français est la langue offi-
cielle dans les autres districts du Jura.
Un décret spécial fixera l'emploi des
deux langues dans le district bilingue de
Bienne.

Sur proposition de la direction de la
justice , le gouvernement bernois sou-
met au Grand Conseil un projet de dé-
cret à cet effet .  Ce décret prévoit que ,
dans le district  de Bienne (qui ne comp-
te que deux communes, Bienne et Evi-
lard , village bil ingue),  les deux langues
nat ionales  sont utilisée s dans l'adminis-
tration. L'allemand est en règle géné-
rale la langue judiciaire. Mais le fran-
çais sera admis comme langue admi-
nis t ra t ive  dans les affaires civiles
lorsque les deux parties sont de langue
maternelle française , et dans les affai-
res pénales lorsque le prévenu principal ,
ou la majorité des prévenus , sont de
langue française. Ainsi une concession
importante  est fai te à la minorité , le
principe de la territorialité de la langue
étant  abandonné dans le district de
Bienne.

Dans les autres secteurs de l'admi-
nistrat ion , le problème est résolu plus
facilement.  Il est prévu que dans leurs
rapports avec la préfecture , les adminis-
trés peuvent se servir de l'une ou l'au-
tre langue;  le préfet répon d dans la
langue par laquelle on s'est adressé à
lui. Les procès-verbaux d'audi t ion se-
ront tenus en allemand ou en français ,
selon le désir de la personne entendue.
Il en est cle même des ordonnances , dé-
cisions et jugements , rendus dans la
langue de l'intéressé. Le principe de
l'égalité des deux langues nationales
est donc admis sans aucune restriction ,
comme d'ailleurs dans toutes les autres
administrations, à l'exception du re-
gistre foncier. Ce document , acte au-
thenti que , qui n 'admet aucune impré-
cision , et qui exige une interprétat ion
uni forme , ne peut être tenu dans les
deux langues.  II sera cependant pos-
sible de produire les pièces jus t i f ica-
tives (actes  notariés et relevés cle géo-
mètres) dans les deux langues. Les no-
taires, .auront là faculté de.rédiger les-
actes authent i ques en allemand ou en
français. C'est ainsi que les inscri p t ions
au registre du commerce et au regi stre
des rég imes matr imoniau x se feront en
allemand ou en français ,  suivant la
langue uti l isée dans la communica t ion
ou dans le cont ra t .  Toutes les le t t res
et réquis i t ions  admises à. l' off ice des
poursu i tes  et f a i l l i t e s  pourront  être ré-
digées dans l' une ou l'autre  langue.
L'office not i f iera  les commandements
de payer en deux langues. Si la pour-
suite doit être con t inuée , c'est la langue
du débi teur  qui sera dét erminante  et les
pla in tes  seront jugées , < • -- règle géné-
rale, clans cette langue.

GI.ETTERENS
Soirée théâtrale

(c) La Société de chant de Gletterens
avait organisé sa soirée théâtrale diman-
che dernier. Des spectateurs sont venus
de toute la région encourager la jeune
société qui a mis tout" en œuvre pour in-
terpréter une pièce de Mathias (La-haut).

EN PAYS FRIBOURGEOIS

!La session du (ïr anil Conseil
(c) Le Grand Conseil a poursuivi , hier ,
l'examen du Code de procédure civile.
Cette .œuvre monumentale , qui com-
porte 43.1 articles , ne pourra pas être
discutée entièrement durant les sessions
ordinaires. M. Pierre Glasson , conseiller
d'Etat , a déclaré qu 'une session extra-
ordinaire aurait lieu au mois de mars.
L'entrée en matière a été adaptée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante victime
d'une agression

(c) Il y a quelques jours , une jeune
personne habitant le quartier des Al-
lées, en sortant de chez elle, vers 7 heu-
res du matin , alors qu 'il faisait encore
nuit , a été croisée par un individu , qui ,
subitemen t, revint sur ses pas, puis la
frappa violemment au visage, en lui
arrachant sa sacoche.

La victime, prise de frayeur* s'enfuit
sans reconnaître son agresseur qui por-
tait un veston beige. Il fut  retrouvé , un
peu plus tard , sur les lieux du méfait ,
la sacoche ainsi que le carton de pièces
d'horlogerie que transportait la vic-
time. Celle-ci , blessée au visage , a dû
avoir recours aux soins d'un médecin.

La police n'est pas encore parvenue
à identifier l'agresseur.

Un petit enfant se j ette
contre une automobile

(c) Jeudi , à 17 heures, à la rue Léo-
pold-Robert , un petit garçon de 3 ans ,
a brusquement faussé compagnie à sa
mère et est venu se jeter contre une
automobile.

L'enfant  a dû être transporté à l'hô-
pital  ; on croit qu 'il a une jambe frac-
turée.

VAL-DE-RUZ

COFFRANE
Soirée scolaire

(c) C'est devant une salle comble que les
élèves de notre unique classe ont donné
leur soirée annuelle. L'événement préparé
de longue date était attendu par les pa-
rents et amis de notre gent écollère, avec
un sympathique intérêt.

Le programme, qui ne comportait pas
moins de vingt numéros, a été mis au
point par l'Instituteur et ses aides béné-
voles, avec un soin particulier. La soirée
a débuté par un chant . Puis, ce furent les
productions les plus diverses : récitations,
ballets, morceaux d'accordéon, de piano
et de violon, exercices de gymnastique,
et pour corser le tout , trois saynètes dont
les acteurs ont tenu leur rôle à merveille.

Oe fut charmant, chacun remportera de
cette soirée un souvenir agréable. La tom-
bola laissera, nous osons l'espérer , un bé-
néfice appréciable.

LA VIE RELIGIEUSE

Démission d'un pasteur
chaux-de-fonnier

(c) Atteint par la limite d'âge, M. A.
Houriet , pasteur à la Chaux-de-Fonds,
a donné sa démission.

Un anniversaire
(sp) Il y a cent ans cette année que nais-
sait Charles Wagner, dont le nom est
devenu illustre dans tout le protestan-
tisme de langue française. Le pasteur
Charles Wagner , qui a fondé l'Eglise
du c Foyer de l'Ame » , à Paris , où son
éloquence , simple et forte , attirait des
foules et où il at teignai t  de nombreux
indifférents , a publié plusieurs ouvrages
dont le plus célèbre est « l'Ami >» .

La biographie de Charles Wagner a
été écrite par son gendre , qui lui suc-
céda au « Foyer de l'Ame », le pasteur
Alfred Wautier-d'Aygalliers, sous le ti-
tre: « U n  homme : le pasteur Charles
Wagner. »

La construction d'une s ta t ion  cle troi-
levbus est prévue clans le t r i ang le  formé
près cle la chaussée cle la Bo ine à la hau-
teur  de la rue Louis-Favre. Par mauvais
temps , les voyageurs pourront y atten-
dre le trolleybus qui ne s'arrêtera dès
lors plus devant le bâtiment du Rialto.

r/s/a'/jV'/sy '/vsjr/^̂ ^̂

Une nouvelle station
du trolleybus

(c) Jeudi matin ,, les rares passants qui
avaient osé affronter nos routes ver-
glacées, ont été bien surpris de voir
un vagon de combustibles au grand
complet traverser le village. Placé sur
un . « t ruck routier », ce lourd charge-
ment pesant brut 25,5 tonnes était
acheminé  sur la fabrique de câbles cle
Cortaillod . Il s'agit d'un essai qui , s'il
donne des résultats satisfaisants, pour-
rait , dans l'avenir, remplacer le mode
actuel de transport par camion. A no-
ter que la distance entre la gare cle
Colombirr et la fabriqu e est de
3 km. 500.

Une jambe cassée
Hier soir , peu après 21 heures , une

employée de maison Mlle F., a fait une
chute en lugeant et s'est cassé une
jambe. Elle a été transportée par une
ambulance à l 'Hôpital de la Providence
à Neuchâtel.

¦

COLOMBIER
Un essai de transport

des C.F.F.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

IN MEMORIAM
Madame

Olga JAQUET-RUEDI
8 février 1951 - 8 février 1952

Chère maman , déjà une année et tou-
jours présente à nos cœurs.

Tes enfants.

Madame Eugène Javet-Neuhaus et
ses fillettes Evelyne et Janine, à Cor-
tail lod :

Monsieur Charles Javet ;
Monsieur et Madame Charles Javet-

Gijr er et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Neuhaus,

leurs enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Eugène JAVET
leur époux , papa, fils, beau-fils, frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à
Lui. dans sa 48me année, après une
longue maladie .

Cortaillod, le 7 février  1952.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure où le
Kils de . l'Homme viendra.

Matth . 25 :13.
L'en t errement aura lieu , samedi 9 fé-

vrier, à 13 heures. Culte  au temple.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Je sais en qui J'ai cru . Mon àrr.s,
bénis l'Eternel et n 'oublie aucun
de Ses bienfaits.

Monsieur et Madame Charles Zisslin-
Brunner , à Trogcn ;

Monsieur et Madame Alfred Dupuis,
à Orbe, leurs enfants  et pet i ts -enfants ;

Mademoisel le  Mar ie  Ziselrn, à Ge-
nève :

_ Monsieur et Madame Georg es Ziss-
lin-Fel'.er et leur f i l l e , à Genève,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur  de faire part

que Dieu a pais iblem ent  rappelé à Lui,
au seuil de sa 90me année,  leur chère
et regrettée tante , grand-tante et ar-
rière-grand-tante ,

Madame
Emma Mélanjoie dit Savoie
-Trogen (-Appenzell), le 7 février 1952.

L'incinération aura lieu , à Saint-
Galîl , samedi 9 février 1952, à 16 h . 15.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Le présent avis tient lieu de le'tre
de faire part

Rédacteur responsable : K. Hraichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

(c) On apprend que M. Fernand Guin-
chard , chef de la station de Couvet
CF.F. vient d'être nommé chef de gare
à Travers , où il occupera ses nouvelles
fonctions dès le début du mois prochain.
Arrivé à Couvet en 1945, M. Guinchard
s'était fait apprécier par sa serviabilité ;
il avait montré un vif intérêt aux affai-
res locales , et depuis 1948, il siégeait au
Conseil général ainsi qu'à la commission
scolaire.

COUVET
Nominat ion à la gare


