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PRÈS DE NEUF CENTS CADAVRES DÉNOMBRÉS
EN HOLLANDE, EN ANGLETERRE ET EN RELOUE

TRA GIQ UE BILAN DES INONDATIONS DANS LE NORD DE L 'EUROPE

Dans ces trois p ay s, des millions de p ersonnes ont été sinistrées et les dégâts sont incalculables

L'armée, la police, les pompiers el la population participent aux travaux de secours

605 morts
en Hollande

LA HAYE, 2 (A.F.P.). — Six cent
cinq morts auraient été dénombrés
jusqu 'à hier soir.

Dans l'îl« de Goeree-Overflakkee,
dans le nord de la province de Zé-
lande , 70 cadavres ont été décou-
verts.

Un million d'habitants
ont été atteints
par l'inondation

LA HAYE, 2 (A.F.P.) — Les récen-
tes inondations oint certainement at-
teint Jim million d'habitants de la Hol-
lande, a déclaré un porte-parole du
gouvernement.

Il faut d'autre part considérer com-
me inondée par les eaux de la mer,
une grande partie du sud-ouest du
pays. Il apparaît fort mail aisé de se-
courir et d'atteindre les sinistrés de
oes régions.

Cinquante à quatre-vingts brèches
restent encore à colmater dans l'en-
semble du système des digues néer-
landaises, a précisé le porte-parole qui
a, en outre, confirmé que de nom-
breuses personnes sont encore, à l'heu-
re actuelle , réfugiées sur les toits et
au sommet des arbres.

La situation est très grave dans les
réglons de Voorne et de Putten, au
sud-ouest de Rotterdam, l'eau do la
mer continuant d'envahir les terres.
La plupart des routes étant inondées,
l'acheminement des sacs de sable né-
cessaires à la réparation des digues
éventrées est difficile . Les villages
de Oudenhoorn, Abbenbroek et Suid-
land ont été évacués en hâte. Mais un
grand nombre de payssans se trouvent
encore avec leur bétail dans les fer-
mes inondées.

A Heenvlict , l'eau de la mer passe
par-dessus les digues. La population et
le bétail ont été évacués. On s'attend
à chaque instant que le trafic routier
avec Rotterdam soit coupé.

Les secours
La reine Juliana est partie lundi

matin pour visiter les régions sinis-
trées.

Le gouvernement hollandais a fait
savoir qu 'il accepterait l'offre britan-
nique de mettre à .sa disposition les
troupes stationnées en Allemagne.
Lundi aux premières heures du matin,
la marine, l'aviation et l'armée hol-
landaises ont de nouveau été mises à
contribution. Des avions ont lâché des
canots pneumatiques sur les fermes
isolées et coupées par les eaux du reste
du monde, tandis que l'évacuation des
villages ravagés par la catastrophe se
poursuivait au moyen de bateaux.

Des milliers de soldats sont occupés
à combler les brèches ouvertes dans les
digues.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré que tous les propriétaires de
petites embarcations avaient été invi-
tés à conduire leurs barques en des
points de rassemblement, d'où ils sont
dirigés vers les régions particulière-
ment ravagées par le sinistre. Toute
la flotte de pêche hollandaise est mo-
bilisée. Les véhicules amphibies parti-
cipent également aux secours.

261 morts
900 disparus
en Angleterre

LONDRES, 2 (Reuter). — Lundi
soir , le nombre des victimes des inon-
dations catastrophiques s'élevait à
261, dont 143 en Essex, 63 à Norfolk,
25 dans le Lincolnshire, 27 dans le
Suffolk et 3 dans d'autres régions de
l'Angleterre. En outre, 900 personnes
ont disparu.

Jamais depuis plusieurs siècles,
l'Angleterre n'avait connu d'inonda-
tions d'une pareille ampleur, se sol-
dant par un désastre aussi tragique.

Il n'est guère de village, sur la côte

est, qui ait échappé au cataclysme et
plusieurs agglomérations ont été com-
plètement rasées.

La catastrophe de l'île
de Canvey

LONDRES, 2 (Reuter). — Après des
Inondations telles que la Grande-Bre-
tagne n'en a pas connues de mémoire
d'hommes, la liste des morts s'allonge
sans cesse. L'on signale de l'île do
Oanvey, à l'embouchure de la Tamise,
que 100 personnes y sont encore por-
tées manquantes. Jusqu'à lundi à midi,
on a relevé 100 cadavres sur l'île. On
pense que des gens attendent encore
du secours, montés sur des toits ou
sur des arbres.

Oanvey Ieland qui est une station

Le bateau britannique « Princesse Victoria » qui a fait naufrage entre
l'Ecosse et l'Irlande. Cent trente-tro is passagers et membres d'équi page

ont péri dans les flots déchaînés.

estivale de vacances fréquentée par
des milliers d'Anglais, est aujourd'hui
une île des morts. Elle a environ 80
km. de long et 3 km. de large. Jus-
qu'à présent, 13,000 de ses habitants
ont été évacués. Mais des centaines de
gens qui ne voulaient pas abandonner
leurs foyers ont dû monter sur le toit
de leurs maisonse où il a bien fallu
ailler les chercher. Dn membre d'un
groupe de sauvetage a dédlaré que la
lutte pour sauver Ja vie des habitants
est une lutte contre la montre. A tra-
vers les flots brunâtres, les homimes
de ces équipes aperçoivent des enfants
que les vagues ont accrochés dans les
branches et qui y sont dem eurés sus-
pendus.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Sous la coupole du quai Conti
BILLET LITTÉRAIRE

La vieille dame du quai Conti fait
beaucoup parler d'elle ces temps-ci.
Et tout à l 'honneur de sa longue ré-
putation ! Institution tricentenaire,
elle a bravé les siècles et , sans doute— le lui a-t-on assez reproché — au
prix parfois  de bien des compromis ,
de bien des concessions, de bien des
courbettes devan t les puissants du
jour. C' est qu'aussi bien elle accom-
p lit , depuis que le cardinal Riche-
lieu lui en a donné mission, l'émi-
nente mais dure tâche de représen-
ter , d'honorer et de maintenir tout
ensemble la péren nité des lettres
françaises. Et le destin de la littéra-
ture ne saurait se dissocier du des-
tin du pays , de la France même, qui
a subi , au cours des.siècles , d 'innom-
brables vicissitudes.

Mais quand on considère les cho-
ses avec une certaine hauteur et un
certain recul, on s'aperçoit que les
défaillances humaines que nous ve-
nons de signaler , au sein de l'Acadé-
mie français e, n'ont été somme toute
que passagères et que , dans l'ensem-
ble, elle s'est acquittée d' une ma-
nière remarquable, et qui n'a son
parei l dans aucun autre pays , de sa
haute mission qui consiste à sauve-
garder malgré tout l ' indépendance
de la pensée et des lettres et ù les
prése rver des emp iétements du pou-
voir . L'Académie n'est certes pas ré-
volutionnaire , et ce n'est pas là ce
qu 'on exige d'elle puis qu'elle est
avant tout la gardienne d'une tradi-
tion. Mais elle n 'a j amais été non
p lus un organe, enrôlé au service de
l'Etat. Entr e. les deux extrêmes, elle
a su maintenir, rt c 'est son honneur ,
un équilibre bienvenu.

L'histoire de ces dernières années,
sous la coupole , est part icul ièrem ent
signi f icat i ve  à cet égard. Pendant
l' occupation , l'Académie demeura en
veilleuse ct elle f i l  bien. A la libéra-
tion , sous l ' inf luence  de Maur iac et
Duhamel , elle esquissa un rappro-
chement vers les idées à l' ordre du
jour. Puis de nouveau apparut sa ré-
pugn ance à se laisser embrigader.
Elle se r efusa à désigner , du vivant
de leur titulaire , des remp laçants
a"x fau te u i l s  du maréchal Pétain et
de M aurras à l' exclusion desquels
«ne loi l' avait contrainte en 1945. Et
sur tout , en ce qui concerne le pre-
mier , l 'Académie aura été l ' insti tu-
tion devant laquelle, pour  la p re-

mière fo i s  sous la Quatrième Répu-
blique, il aura été possible de rendre
un hommage o f f i c i e l  au vainqueur
de Verdun.

M. André François-Poncet , dédai-
gnant les formules dip lomatiques
auxquelles sa carrière l'avait pour-
tant préparé , osa rétablir la vérité
au sujet de son prédécesseur : il rap-
pela que , dans une période doutou-
reuse. Pétain avait été l'indispensable
bouclier du pays , cependant .que de
Gaulle relevai t l'êpêe. Vérité qu'il
était jus te  de proclamer enf in  publi-
quement. L'Académie peut s'honorer
d' avoir servi de cadre à cette réha-
bilitation . ~~~

Les élections de la semaine der-
nière auront encore confirmé , chez
les académiciens, cette tendance à
ne pas se laisser entraîner p ar le
courant actuel , les comp laisances
o f f i c i e l l e s  allant aujourd'hui volon-
tiers qux écrivains révolutionnaires,
si paradoxal que cela paraisse , à
telle enseigne que M.  Thierry Maul-
nier pouvait montrer il y a quelques
années que , pour un auteur contem-
porain , p rôner la subversion est ce
qui paie le p lus ! Les révolutionnai-
res de salon ont toujours élé les en-
fan t s  chéris du monde bourgeois.

B. Br.
(Lire la suite en 7me page)

J. Tharaud

Dégais énormes en Belgique
La mer, balay ant tout sur son p assage, s 'est ruée

à l'assaut des villes de la côte
BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — La tempête

a gravement éprouvé la Belgique. II est
trop tôt pour dresser le bilan de cette
catastrophe qui a causé dans tout le
pays, en vingt-quatre heures , des dégâts
énormes, mais on peut dès maintenant
chiffrer à deux milliards de francs
belges au moins le montant des dégâts.
Les pertes en vies humaines s'élèvent
officiellement à onze. En réalité, si l'on
tient compte des disparitions inquiétan-
tes, il est à craindre que l'on n'ait à dé-
plorer une douzaine de morts à la suite
de cette tempête d'une violence telle
qu'aucun Belge ne se souvient d'en avoir
vu de pareille.

Le vent qui , dès samedi soir, soufflait
h près de 100 km. à l'heure, à Ostende,
est devenu plus violent encore dans la
nuit. La marée de 3 heures du matin,
dimanche, a déclenché la catastrophe un
peu partout isur le littoral, ce littoral en
lutte constante contre la mer et qui ne
se défend qu'à renfort de digues et brise-
lames. Les digues ont été entamées et
aussitôt l'inondation s'est produite bru-
tale, féroce.

Par les brèches, la mer s'est ruée a
l'assaut des villes de la côte, balayant
tout sur son passage.

Les secours
Dès lundi matin , la troupe a été re-

quise et tous les hommes disponibles ont
été employés à entasser des sacs de sa-
ble pour colmater les brèches dans les
digues. On attendait avec anxiété la ma-
rée de l'après-midi. Par bonheur, elle a
été moins forte que la précédente et , de
façon générale , les remparts contre la
mer ont tenu bon. Avec acharnement, à
la lueur des projecteurs , on a continué
à les consolider et la marée de la nuit
est venue se briser contre des digues re-
parées , marquant la victoire des hommes
sur la mer.

La situation se stabilise
BRUXELLES , 2 (A.F.P.). — La situa-

tion , dans l'ensemble de la Belgique , est
à peu près stabilisée.

Ostende est toujours sous les eaux. A
Termonde, le colmatage d'une brèche qui
s'est ouverte dans la digue de 1 Escaut
demandera deux mois de travail , mais
tout danger immédiat semble écarté.

Sur le littoral , la troupe, la gendarme-
rie, la police et la Croix-Rouge partici-
pent activemen t au sauvetage des person-
nes encore isolées et à la réparation des
brèches. Partout s'organisent les secours
en faveur des sinistrés. Le roi a longue-
ment visité , à Ostende , les lieux de la
catastrophe.

A Anvers , la situation est redevenue
normale et la circulation est rétablie
dans le tunnel sous l'Escaut .

Quatre mètres de neige
dans les Ardennes

Dans les Ardennes, par contre, la si-
tuation s'est aggravée à la suite de nou-
velles chutes de neige. De nombreux vil-
lages sont bloqués par près de quatre
mètres de neige. Dans toute la région ,
autobus et tramways ne peuvent circuler ,
et les trains subissent d'importants re-
tards.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

La bataille de Coffrane
par JAB

A la recherche
d'un compromis en matière

de loyers
par A. D.

M. Eisenhower expose les grandes lignes
de la nouvelle politique étrangère américaine

DANS SON PREMIER MESSAGE AU CONGRÈS

Les Etats-Unis soutiendront plus fermement encore que par le passé les efforts tendant
à unifier l'Europe et favoriseront le commerce mondial en revisant les lois douanières

L'île de Formose «déroeuîralisée»
WASHINGTON, 2. — Le président

Eisenhower a prononcé lundi , au Con-
grès das Etats-Unis, son premier mes-
sage sur l'éta t de l'Union. Il a dé-
claré notamment :

Nous nous sommes rendu compte que
le monde libre ne peut pas être maintenu
éternellement dans un état de tension
paralysante • laissant constamment à
l'agresseur le choix du moment, du lieu et
des moyens pour nous frapper le plus
durement possible avec le moins d'efforts.
C'est pourquoi notre administration a
commencé à établir une nouvelle politique
étrangère positive. Cette politique est
guidée par certaines idées fondamentales
qui sont les suivantes :

1. Notre politique étrangère doit être
le fruit d'une collaboration sincère ct
permanente entre l'exécutif et le légis-
latif.

2. La politique que nous engageons
doit s'étendre à tout le monde. La liberté
que nous voulons maintenir ct défendre
en Europe et dans l'Union américaine n'a
pas de différence avec la liberté qui est
en danger eu Asie.

3. Nous n 'admettrons jamais la mise en

esclavage d'un peuple quelconque pour
en tirer nous-mêmes des bénéfices trom-
peurs.

4. Sécurité mutuelle signifie collabo-
ration mutuelle efficace. Pour les Etats-
Unis , cela signifie que nous aiderons les
autres nations dans la mesure où elles
s'efforceront sérieusement de falre leur
part complète dans la tâche commune.

Le cas de l'Europe
5. Notre politique tend i\ favoriser l'uni-

té pratique de l'Europe occidentale. Les
nations de ce continent ont pour tache de
défendre la sécurité du monde libre en
apportant une contribution Importante.
Des Jungles de l'Indochine et de la Ma-
laisie Jusqu 'aux cotes septentrionales de
l'Europe, elles ont renforcé dans une gran-
de mesure leur défense. Mais le problè-
me de la sécurité exige une collaboration
plus étroite entre les pays européens que
cela n'a été le cas Jusqu 'Ici. Seul un sys-
tème de collaboration économique et poli-
tique permettra de renforcer la puissance
économique dont a besoin le maintien de
la préparation militaire comme aussi la
garantie d'un niveau de vie convenable.

L'unité nécessaire de l'Europe occiden-
tale ne peut pas être créée de l'extérieur.
Elle doit naître dans son propre sein.
Mais 11 est bon que nous encouragions
les dirigeants de l'Europe en leur disant
que nous attribuons une grande Impor-
tance à leurs efforts sincères pour attein-
dre ce but.

La révision des lois
douanières

6. Notre politique étrangère reconnaîtra
l'importance d'un commerce mondial pro-
ductif et sans parti pris. Nous espérons
qu'en Europe et ailleurs encore , nos amis
prendront l'initiative et créeront d'impor-
tants marchés et des monnaies sûres, afin
d'accroitre les échanges de marchandises
et de services entre eux . Les actes com-
mis dans ce sens pourront créer un do-
maine économique qui pourra attirer une
aide efficace de notre part. Cette aide com-prendra :

1. La revision de nos lois douanières
¦ftn d'écarter les obstacles techniques etengager un commerce plus efficace.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le Conseil général de Neuchâtel
a adopté deux motions

sur la question des impôts

HIER SOIR, A L'HÔTEL DE VILLE

Le président M. J.-J. DuPasquier
(lib.) ouvi%e la séance . en déclarant
vouloir liquider en premier lieu une
série de questions qui ont été déposées
sur le burea u il y a pHusieuTs mois
déjà .

M. Quartier (soc.) déplore que la
question qu 'il a déposée concernant
la circulation à Grise-Pierre n'ait pas
été traitée plue tôt. L'orateur regrette
que la police ait posé un disque inter-
disant la circulation à Grise-Pierre.
Si le bas do cette rue constitue un
danger certain, on oblige maintenant
les usagers de la route à faire des dé-
tours qui présentent beaucoup plus
de danger encore. Cette décision a
d'ailleurs été prise à la demand e d'un
seul habitant du quartier , ce qui lui
paraît un peu arbitraire. En conclu-
sion, M. Quartier demande au Conseil

. communal s'il entend main tenir sa dé-
cision.

M. F. Humbert-Droz, directeur de
police, répond que le carrefour Grise-
Pierre-Port-Roulant s'est révélé dan-
gereux. La Compagnie des tramways,
notamment, a signalé ce danger et la
commission de circulation a été saisie
du. problème. Le carrefour sera bien-
tôt amélioré et un signal stop posé, ce
qui permettra de renoncer à l'interdic-
tion de circuler en vigueur actuelle-
men t.

M. Challandes (rad.) s'étonne que
des bout eilles de vin blanc de Neu-
châtel aient pu être vendues' 7 fr. 50
à la Rotonde pendant la Fête des
vendanges. Il regrette que de tels
abus soient commis dans un local
appartenant à la vill e. Il demande
au Conseil communal ce qu'il pense
de cette affaire.

M. Robert Gerber, conseiller com-
munal , déclare que l'autorité est in-
tervenue énergiquemen t et le bail a
été résilié pour le 30 avrtl prochain .
Toutes les mesures seront prises pou r
éviter à l'avenir de tels abus.

M. W. Rognon (soc.) demand e que
l'on rénove les fa çades des immtuhlês
derrière Centre-Ville.

M. Robert Gerber, conseiller com-
munal, lit un règlement aux termes du-
quel l'autorité est en mesure d'inter-
venir pour obliger des propriétaires à
refaire des façades. L'immeuble der-
rière Centre-Viilile sera démol i puis re-
construit. C'est la raison pour laquelle
le propriétaire n'a pas vomlu faire
de réfection Jusqu 'à présent

Motions
M. Héritier (rad.) vendait savoir s'il

ne serait pas possible de revenir à l'an-
cien système die perception des impôts,
c'est-à-dire que le contribuable puisse
payer le 50% jusqu'à l'échéance du
bordereau et le solde jusqu'au 31 dé-
cembre, sans surtaxe.

M. Claude Berger (soc.) s'inquiète
lui aussi de la perception trop dra-
conienne des impôts. Il propose pour
sa part un système plus souple et par-
tant plus efficace qui répondrait à
l'attente de l'immense majorité des ci-
toyens. M. Berger demande de fixer
à partir du 1er janvier 1953 l'échéance
de llmipôt au 31 décembre. On sup-
primerait ainsi le défiai de 45 jours
en vigueur actuellement. Par ailleurs,
pour encourager le contribuable à ver-
ser sans déliai ses impôts, M. Berger
propose aussi d'accorder des escomptes
suivants : 3% jusqu'au 30 juin, 2% du
1er juillet au 30 novembre. Il cite en.
exemple la commune du Loole qui,
ayant introduit un système semblable,
a fait une expérience qui s'est révélée
très favorable.

Pour M. P. Reymond (trav.) ces
motions traduisent un sentiment géné-
ralement répandu dans notre commu-
ne. Cependant, .il ee demande s'il n 'est
pas dangereux d'obliger le Conseil
communal à adopter l'un ou l'autre
système proposé par les motions.

J.-P. P.

(Lire la suite en 7me page)

Négociations «mérinos»J'ECOUTE...

On a qualifié de g a f f e , le voyage
à Bonn de notre conseiller f édéra l
Weber. Assurément, ce dép lacement
insolite ne valait pas la chandelle.
Les négociations bilatérales entre la
Suisse et l'Allemagne occidentale au
sujet  des 200 millions de francs  du
clearing, dus par celle-ci et qui doi-
vent en vertu de la convention du
26 août dernier rester chez elle, n'ont
donné , j usqu'ici , que des résultats
encore aléatoires.

On l'avoue. On l'enreg istre.
C'était , on en conviendra, fa i r e

bien des histoires que d'envoyer un
membre du gouvernement suisse le
constater en personne.

Le conseiller f édéra l  Weber était
parti , il est vra i, sans tambour ni
trompette.

Les sous-ordres sont là, pour cela.
Et le gouvernement pour modifier en
toute sérénité , du haut de son Cap i-
tale , et selon les besoins, ses souve-
raines instructions. De p lus, s'il y  a
eu g a f f e , pour dire que c'est le fonc-
tionnaire qui en est f a u t i f .

C' est le B. A. ba des relations entre
Etats et de la dip lomatie.

Bien qu'un très f i n  dip lomate
étranger engagé , autrefois, avec nous,
à Berne, dans de délicates négocia-
tions, ait dit à un journaliste que nos
conseillers fédéraux  avaient une
« mentalité de paysans >, ceux-ci se
seraient bien gardés, jadis , de se mê-
ler personnellement à la bagarre .

Le conseiller fédéra l  vaudois Marc
Ruchet emp loyait même, à tout pr o-
pos , l' expression populaire et rabe-
laisienne... Mais Nemo estimait , l'au-
tre jour , que l'on doit respecter les
convenances... Alors, en y mettant
tous les cinq points respectueux né-
cessaires, rappelons que le conseil-
ler fédéra l  répétait sans cesse : « Il
f a u t  laisser p  le mérinos. »

Et , c'est aux sous-ordres qu 'est
abandonné le soin de surveiller l'o-
p ération.

Après auoi , on peut p lastronner
personne llement et claironner :

Il s 'était bien gardé même d'avoir
recours à ces bruyants instruments.
M.  Weber s'en est allé en sourdine.
Toute notre presse , elle , avec tam-
bour et trompette , lui a servi à ce
propos  un bruyant charivari.

G a f f e , donc , il y a eu et g a f f e  res-
tera dans les annales de ce début de
1953 de notre haut Conseil f édéra l .
Car, point n'est la coutume qu 'un
membre du gouvernement aille à
l'étranger se mettre, lui et ce gouver-
nement , en fâcheuse posture en s'en-
tendan t dire qu 'une négociation n'est
pas au point.

— Voyez comme nous avons bien
réussi !

FRANOHOT.W'.
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ALEXANDRE DUMAS

M. van Baerle , le père , avait amas-
sé dans le commerce des Indes trois
à quatre cent mille florins que M.
van Baerle, le fils , avait trouvés
tout neufs , en 1668, à la mort de ses
bons et chers parent s, bien que ces
florins fussent frappés au millési-
me, les uns de 164(1, les autres de
1610 ; ce qui prouvait qu 'il y avait
florins du père van Baerle et florins
du grand-père van Baerle ; ces qua-
tre cent mille florins , hâtons-nous
de le dire , n 'étaient que la bourse,
l'argent de poche de Cornélius van
Baerte , le héros de cett e histoire , ses
propriétés dans 'la province donnant
un revenu de dix mille florins.

Lorsque le digne citoyen père de
Cornélius avait passé de vie à tré-
pas, trois mois après les funérailles
cle sa femme, qui semblait être par-
tie la première pour lui rendre fa-
cile le chemin de la mort , comme
elle lui avait rendu facile le chemin
de la vie, il avait dit à son fils en
l'embrassant pour la dernière fois :

« Bois , mange et dépense , si tu
veux vivre en réa l i té , car ce n 'est
pas vivre que de travailler tout le
jour stir une chaise de bois ou sur

un fauteuil de cuir, dans un labora-
toire ou dans un magasin. Tu mour-
ras à ton tour , et si tu n 'as pas le
bonheur d'avoir  un fils , tu laisseras
éteindre notre nom , et mes florins
étonnés se trouveront avoir un mai-
tre inconnu , ces florins neufs que
nul n'a jamais pesés que mon père,
moi et le fondeur .  N' imite pas sur-
tout ton parrain , Corneille de Witt ,
qui s'est jeté dans la politi que , la

E
lus ingrate des carrières , et qui
ien certainement f in i ra  mal. »
Puis il était mort , ce digne M. van

Baerle , laissant tout  désolé son fils
Cornélius , lequel aimait fort peu les
florins et beaucoup son père.

Cornélius resta donc seul dans la
grande maison.

En vain, son parrain Corneille lui
offrit-il de l'emploi dans les services
publics ; en vain voulut-il lui faire
goûter de la gloire , quand Cornélius,
Eour obéir à son parrain , se fut em-

arqué avec de Ruyter sur le vais-
seau les Sept Provinces , qui com-
mandait aux cent trente-neuf bâti-
ments avec lesquels l'illustre amiral
allait balancer seul la fortune de la
France et de l'Angleterre réunies.
Lorsque, conduit par le pilote Léger,
il fut arrivé à une portée de mous-
quet du vaisseau Le Prince, sur le-
quel se trouvait le duc d'York, frère
du roi d'Angleterre, lorsque l'atta-
que de Ruyter, son patron , eut été
faite si brusque et si habile que , sen-
tant son bâtiment près d'être em-
porté , le duc d'York n 'eut que le
temps de se retirer à bord du Saint-
Michel ; lorsqu'il eut vu le Saint-

Michel , brisé, broyé sous les boulets
hollandais, sortir de la ligne ; lors-
qu 'il eut vu sauter un vaisseau, lg
Comte-de-Sanwick, et périr dans les
flots ou dans le feu quatre cents ma-
telots ; lorsqu 'il eut vu qu 'à la fin
cle tout cela, après vingt bâtiments
mis en morceaux, après trois mille
tués , après cinq mille blessés, rien
n 'était  décidé ni pour ni contre, que
chacun s'attr ibuait  la victoire, que
c'était à recommencer, et que seule-
ment un nom de plus , la bataille de
Southwood-Bay, était ajouté au cata-
logue des batailles ; quand il eut cal-
culé ce que perd de temps à se bou-
cher les yeux et les oreilles un hom-
me qui veut réfléchir même lorsque
ses pareils se canonnent  entr e eux,
Cornélius dit adieu à Ruvter, au
Ruart de Pulten et à la gloire , baisa
les genoux du grand pensionnaire,
qu 'il avait en vénération profonde,
et rentra dans sa maison de Dor-
drecht , riche de son repos acquis ,
de ses vingt-huit ans , d'une santé de
fer , d'une vue perçante, et plus que
de ses quatre cent mille florins de
capital et de ses dix mille florins de
revenus, de cette conviction qu'un
homme a toujours reçu du ciel trop
pour être heureux, assez pour ne
l'être pas.

En conséquence et pour se faire
un bonheur à sa façon , Cornélius se
mit à étudier les végétaux et les in-
sectes, cueillit et classa tout e la flore
des îles , p iqua toute l'entomologie
de la province , sur laquelle il com-
posa un traité manuscrit  avec plan-
ches dessinées de sa main, et enfin,

ne sachant plus que fair e de son
temps et de son argent surtout, qui
allait s'augmentant d'une façon ef-
frayant e, il se mit à choisir parmi
toutes les folies de son pays et de
son époque une des plus élégantes et
des plus coûteuses. Il aima les tu-
lipes.

C'était le temps, comme on sait , où
les Flamands et les Portugais, ex-
ploitant à l'envi ce genre d'horticul-
tur e, en étaient arrivés à diviniser
la tulipe ct à faire de cette fleur ve-
nue de l 'Orient ce que jamais natu-
raliste n 'avait osé faire de la race
humaine, de peur de donner de la
jalousie à Dieu.

Bientôt , de Dordrecht à Mons , il
ne fut plus question que des tuli pes
de mynheer van Berle, et ses plan-
ches, ses fosses, ses chambres de
séchage, ses cahiers de cayeux fu-
rent visités comme jadis les galeries
et les bibliothèques d'Alexandrie par
les illustres voyageurs romains.

Van Baerle commença par dépen-
ser son reevnu de l'année à établir
sa collection, puis il ébrécha ses flo-
rins neufs à la perfectionner ; aussi
son travail fut-il récompensé d'un
magnifi que .résultat : il trourva cinq
espèces différentes qu'il nomma la
Jeanne , du nom de sa mère, la Baer-
le, du nom de son père, la Corneille,
du nom de son parrain ; les autres
noms nous échappent , mais les ama-
teurs pourront bien certainement les
retrouver dans les catalogues du
temps.

En 1672, au commencement de
l'année, Corneille de Witt vint à

Dordrecht pour y habiter trois mois
dans son ancienne maison de famil-
le ; car on sait que non seulement
Corneill e était né à Dordrecht , mais
que la famille des de Witt était ori-
ginaire de cette ville.

Corneille commençait dès lors,
comme disait Guillaume d'Orange, à
jouir  de la plus parfaite impopula-
rité. Cependant , pour ses conci-
toyens, les bons habitants de Dor-
drecht , il n 'était pas encore un scélé-
rat à pendre, et ceux-ci, peu satis-
faits de son républicanisme un peu
trop dur , mais fiers de sa valeur per-
sonnelle, voulurent bien lui offrir le
vin de la ville quand il entra.

Après avoir remercié ses conci-
toyens, Corneille alla voir sa vieille
maison paternelle, et ordonna quel-
ques réparations avant que Mme de
Witt , sa femme, vînt s'y installer
avec ses enfants.

Puis le Ruart se dirigea vers la
maison de son filleul , qui seul peut-
être à Dordrecht ignorait encore la
présence du Ruart dans sa ville na-
tale.

Autant Corneille de Witt avait sou-
levé de haines en maniant ces grai-
nes malfaisantes qu'on appelle les
passions politiques, autant van Baerle
avait amassé de sympathies en négli-
geant complètement la culture de la
politique, absorbé qu'il était dans la
culture de ses tulipes.

Aussi van Barle était-il chéri de
ses domestiques et de ses ouvriers,
aussi

^ 
ne pouvait-il supposer qu'il

existât au monde un homme qui vou-

lût du mal à un autre homme.
Et cependant, disons-le à la.; honte

de l'humanité, Cornélius van Baerle
avait , sans le savoir, un ennemi bien
autrement féroce , bien autrement
acharné, bien autrement irréconci-
liable

^ 
que jusque-là n'en avaient

compté le Ruart  et son frère parmi
les orangistes les plus hostiles à cette
admirable fraternité qui, sans nuage
pendant la vie, venait se prolonger
par le dévouement au-delà de la
mort.

Au moment où Cornélius commen-
ça de s'adonner aux tulipes, il y jeta
ses revenus de l'année et les florins
de son père. Il y avait à Dordrecht,
et demeurant porte à porte avec lui,
un bourgeois nommé Isaac Boxtel
qui , depuis le jour où il avait atteint
l'âge de co.inaissance, suivait le
même penchant et se pâmait au seul
énoncé du mot « tulban », qui , ainsi
que l'assure le « floriste français »,
c'est-à-dire l'historien le plus savant
de cette fleur, est le premier mot qui,
dans la langue du Chingulais, ait ser-
vi à désigner ce chef-d'œuvre de la
création qu'on appelle la tulipe.

Boxtel n'avait pas le bonheui
d'être d'être riche comme van Baerle,
Il s'était donc à grand-peine, à force
de soins et de patience, fait dans sa
maison de Dordrecht un jardin com-
mode à la culture , il avait aménagé
le terrain selon les prescriptions vou-
lues, et donné à ses couches précisé-
ment autant de chaleur et de fraî-
cheur que le codex des jardiniers en
autorise. (A suivre)

En vue de placements de fonds, nous cher-
chons à acheter à Neuchâtel,

IMMEUBLES
locatifs modernes

bien situés et bien entretenus.
Faire offres sous chiffres P 10100 N à Publi-

citas S. A., Bienne.

Jeune commerçant, 28 ans, diplômé de l'école
de commerce, langue maternelle française
cherche changement de situation en qualité de

chef de bureau
ou pour diriger la partie commerciale d'une
entreprise. Connaissances : allemand, sténo-
dactylographie, correspondance, comptabilité.
Sérieuses références à disposition. Offres sous
chiffres P. 2377 J. à Publicitas, Saint-Imier.

Jeune
sommelière

;entllle et honnête est
lemandée pour tout de
mite. Débutante serait
icceptée. S'adresser à
«une veuve Bosa Strau-
nann, café du Progrès,
a Chaux-de-Fonds, tél.
0391 2 41 65.
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Nous cherchons, pour un nouvel atelier à i
Travers : j

un mécanicien de précision ;
pour exécution de prototypes

un mécanicien -outilleur ,
qualifié !

(seules personnes ayant plusieurs années t
d'expérience seront prises en considération i
(pour travaux de fine mécanique de haute ¦

précision.)

un technicien-mécanicien
pour construction de matériel électronique et I
surveillance de la fabrication. Possibilités

d'avancement.
Adresser offres détaillées, avec copies de cer-
tificats, curriculum vitae et photographie,
sous chiffres BG 630 au bureau de la Feuille

d'avis.
VIGNE

à vendre, 5 i/, ouvriers,
en rouge dans les Côtes
de Cortaillod , 8 ans, en
excellent état.

Jean - Pierre Mlchaud ,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

SOL À BÂTIR
AVEC GRÈVES

à vendre, dans la région de Grandson-Concise,
environ 5000 m2 magnifiquement situé, boisé

et bien entretenu. Fr. 5.— le m'.
S'adresser par écrit sous chiffres P. 1452

à Publicitas, Lausanne.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir un

GARÇON
de 15 à 16 ans, intelligent, sérieux et
dé toute confiance comme garçon de
course et pour des travaux de bureau
faciles. En cas de convenance, possi-
bilité de faire un apprentissage dès le
printemps 1954. Faire offre manus-
crite en indiquant références, préten-
tions de salaire et joindre certificats
d'école sous chiffres P 1616 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

j Importante manufacture d'horlogerie
engagerait pour sou bureau technique

un dessinateur
ayant sl possible une formation horlogère

un mécanicien
ou horloger - outilleur

pour travaux sur tour, machines à pointer
Hauser et SXP.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres écrites à Gruen Watch Mf g Co.
Bureau technique, Haute-Route 85, Bienne

Fabrique de la région de Neuchâtel, affiliée aux
branches annexes de l'horlogerie, cherche un

CORRESPONDANT
connaissant l'allemand à fond et sl possible le fran-
çais, pouvant également s'occuper de questions tech-
niques et visiter occasionnellement la clientèle.
Faire offre en Indiquant la date d'entrée éventuelle,
prétentions de salaire, avec photographie sous chif-
fres S. M. 626 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions

un technicien -horloger
ou un horloger -outilleur

sérieux et capable, aveo perspectives pour l'avenir
d'occuper un peste de sous-chef d'atelier.

Faire offres à Roulements & Billes Miniatures S.A.,
rue du Faucon 19, Bienne.

Maison de gros de la région engagerait tout
de suite un

jeune magasinier
capable de travailler seul. Adresser offres
écrites à T. U. 627 au bureau de la Feuille
d'avis.

.Nous engagerions pour l'exécution
de divers travaux une

employée de bureau
habituée à un travail exact , cons-
ciencieuse, ayant une bonne écri-
ture. La connaissance de la dacty-
lographie n'est pas nécessaire.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et copies de certificats
sous chiffres I. B. 601 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple sans enfant cherche

appartement de deux pièces
(ou deux et demie), salle de bain, pour le 24 mars
ou date à convenir. On est prié de falre les offres
à X. F. 598 au bureau de la Feuille d'avis.

A échanger
à, l'ouest de la ville, un
rez-de-chaussée de trols
grandes pièces, bains,
central , Jardin, ancien
loyer, contre un appar-
tement de trols pièces,
étage supérieur , ouest
de la ville, Serrlères, Pe-
seux ou Corcelles. — Of-
fres écrites sous chiffres
P 1611 N à Publicitas,
Neuchatel.

A louer pour le 24
mars ou date à convenir ,

Corsier sur Vevey
de beaux appartements
modernes, vue, soleil ,
confort. Prix : 160 fr.
(trols pièces) et 135 fr.
(deux pièces), chauffage
compris. — S'adresser à
Wullleumler, Saint-Jean
11, Morges.

A louer dans des immeubles
neufs à Saint-Aubin :

1. Tout de suite : logements de trois pièces et
deux pièces, avec chauffage central général.
2. Pour le 24 juin : logements de trois pièces
et deux pièces avec chauffage par appar-

tement.
Bains, chambres hautes, eau chaude et toutes
dépendances, part de jardin, etc. Vue splen-

dide et imprenable.
S'adresser : Wermeille & Cie, Saint-Aubin

(Neuchâtel)

LOCAL
à louer de 7 m. 30x4 m.,
bon éclairage, force,
chauffage central. — F.
Plzzera, Colombier. Télé-
phone 6 34 35.A vendre

IMMEUBLE
construction ancienne,
huit appartements, avec
terrain, ouest de la ville.
Ecrire : C. P. 3339, Neu-
châtel.

A vendre
vignes de quatre ouvriers
et d'un ouvrier, situées
au Vlllaret , commune de
Colombier,

une vigne d'un ouvrier,
située à Bosseyer, com-
mune de Corcelles.

S'adresser chez Robert
Laubscher , Grand-Rue 64,
à Corcelles.

Qui
échangerait

un appartement de deux
chambres à Boudry, con-
tre un de même grandeur
à Neuchfttel ou aux en-
virons ? Adresser offres
écrites à M. I. 638 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
dans une maison ancien-
ne un

appartement
de cinq pièces, bains, etc.
Prix modéré. Offres sous
chiffres X. O. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre à
Jeune homme, rue Pour-
talès 9, 3mc.

Chambre meublée, tout
confort. Favarge 66.

A louer ft monsieur,
dans villa , Jolie chambre,
chauffage au mazout. —
Part ft la salle de bains.
Rocher 38.

A LOUER
ft deux minutes du tram,
Jolie grande chambre
chauffée, entrée indépen-
dante, avec cabinet de
toilette, eau courante
chaude et froide. Salle de
bains, téléphone à dis-
position. On sert le pe-
tit déjeuner, éventuelle-
ment toute la pension.
Place disponible pour au-
to, vélo ou moto. Cham-
bre, eau, lumière, chauf-
fage , 50 fr. par mois.
Libre tout de suite. Jean
Rosselet, Grand-Rue 37,
Corcelles.

Chambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

Ménage sans enfants
cherche à louer

appartement
de deux ou trols pièces.
Adresser offres écrites à
M. I. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche

CHAMBRE MODESTE
(mansarde), en ville. —
Adresser offres écrites à
H. B. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise du vignoble
de Boudry engage un

emp loy é de bureau
Adresser offres écrites
avec prétentions à R. A.
628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agence de vin Champagne renommé, cherche un

AGENT DE VENTE CAPABLE
p our la Suisse f rançaise

Seront prises en considération seulement des personnes capa-
bles et sérieuses, connaissant bien la région. Envoyer offre
manuscrite sous chiffre Z.U. 4460 à Mosse-Annonces, Zurich 23.

Entreprise cherche
associé

j ouvant tenir la comp-
tabilité et disposant de
1000 à 10,000 fr. Adresser
j ffres écrites à M. D. 622
IU bureau de la Feuille
l'avis.

Couturière
Italienne, cherche place
à Neuchâtel. Ecrire à
Philippe Michèle, la Fo-
rêt , Boudry.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs j.

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

A vendre tout de
s u 11 o avantageuse-
ment trois

tapis persans
à l'état de neuf. i
Afghan environ 2X8

mètres.
Sarouc environ 2.25X

3.20 mètres. i
Tàbrls environ 2.50X

3.50 mètres.
Paiement comptant

seulement. Offres ur-
gentes sous chiffres
C. 50208 G., à Publi-
citas, Neuchâtel.

On achèterait d'oc-
casion un bon

P I A N O
de préférence brun.
Faire offres avec in-
dication de la mar-
que et du prix sous
K. M. 339 au bureau
de la Feuille d'avis.

/ "\
Important bureau d'assurances de la place

cherche un (une)
APPRENTI (E)
Entrée : 15 avril 1953.

Faire offres écrites aveo certificats, photographie
et curriculum vitae sous chiffrée D. M. 633

l au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
ayant fréquenté une éco-
le de commerce de Suis-
se alémanique durant
deux ans, cherche place

d'apprenti
de bureau

dans le canton de Neu-
châtel. Durée de l'appren-
tissage : deux ans. Adres-
ser offres écrites à A. V.
635 au bureau de la
Feuille d'avis.

. .. . l a -  Si

Le tour du Val-de-Ruz
en traîneau
Fr. 5.— par personne

Profitez de la belle neige I
S'inscrire d'avance au tél. 691 38

(pendant les heures de bureau) .
Association de développement de . VaJangta.

Cp SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement, de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à effectuer dans le ré-
seau de Neuchâtel, durant l'année 1953.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction
de notre direction où les formules de soumis-
sion seront remises aux entrepreneurs au prix
de Fr. —.50 l'exemplaire.

Les offres, sous pli fermé et affranchi ipor-
tant la suscriiption « Soumission pour pose de
câbles à Neuchâtel », devront nous être adres-
sées jusqu'au 16 février 1953.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Avis important page 4

STOPPAGE
ARTISTIQUE
et Invisible de vos
vêtements civils et
militaires (accrocs,
dégâts de mites,

brûlures)
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Terreaux 7, 1er étage ¦
(ascenseur) B

PIAN O
« Lipp et Sohn », ft louer
tout de suite. Fr. 18.—
par mois. Tél. 5 55 49.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

CIMENTIER
ET TAILLEUR DE PIERRE
cherchés par l'entreprise CONVERT & MULLER.

Se présenter de 8 h. à 10 h. à la fabrique
à Port-d'Hauterive

. . . . . ¦- . . ' . a . - . -;-- .-. ."'-. - . "1MB

VENTE DE

autorisée par le département de police

du 24 janvier au 6 février 1953

Ilpl 

fl / TROUSSEAU

11 /  C0UVERTlJRES DE LAINE
i B / DRAPS MOLLETONNÉS
11/ TISSUS POUR CHEMISES

11 /f| LINGERIE, LAYETTE
^P / Il MOUCHOIRS

S. A. HANS GYGAX
Rue du Seyon Maison fondée en 1803 NEUCHATEL

1 
!

Mécaniciens
un technicien-mécanicien
un dessinateur
un bon pointeur-aléseur J^Jj^e
un bon rectifieur
un f-lortririon «l"8"116 P01" l'équlpe-
Un électricien ment de machines-

outils spéciales.

seraient engagés tout de suite.

Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaires à la Fabrique

Haesler-Giauque & Cie, le Locle.

Manufacture d'horlogerie engage-
rait (pour tout de suite ou pour date
à convenir une

RÉGLEUSE
pour grandes pièces. Eventuellement
une

VIROLEU SE
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à P. G. 637

au bureau de la Feuille d'avis.

Usine du Locle cherche pour son bureau :

1 téléphoniste
parlant couramment l'allemand , et connaissant

la dactylographie.

1 employée de fabrication
ayant -quelques connaissances de la langue

allemande.
Ecrire sous chiffres P 10102 N à Publicitas

S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche une
j eune fille

pour servir au café et
aider au ménage. Télé-
phone 9 14 41.

EMPLOYE
de 23 ans (langue maternelle allemande et sachant
bien l'anglais) OHEROHE PLACE dans un commerce
ou une fabrique de Neuchâtel ou des environs pour
pouvoir perfectionner ses connaissances dans la
langue française. Entrée : 1er mars. Offres sous
chiffres AS, 6486 A. à Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , AARAO.

Jeune homme, 23 ans,
diplômé, ayant des no-
tions d'allemand , cherche
place comme

employé
de commerce

Eventuellement rempla-
cements. Libre tout de
suite. Falre offres BOUS
chiffres p. 1181 Yv„ à
Publicitas, Yverdon.

Chauffeur
cherche place. Disponible
tout de suite. Permis rou-
ge depuis dix ans. Paire
offres à case postale 38,
Peseux (Neuchâtel).

Jeune Italienne ayant
déjà travaillé en Suisse
cherche place de

femme
de chambre

ou employée de maison.
Paire offres sous chif-
fres Y. C. 629 au bureau
de la Feuille d'avis.

COIFF EUR
pour homme. Italien ,
ayant travaillé dix ans
en France, cherche em-
ploi. Adresser offres écri-
tes à C. H. 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux

ITALIENS
24 et 30 ans, cherchent
places à Neuchâtel. L'un
comme porteur commis-
sionnaire, l'autre aide-
mécanicien dans un ga-
rage. Adresser offres écri-
tes à F. R. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monteur -
électricien

sur câblerle haute et bas-
se tension , cherche pla-
ce pour date à convenir.
F. Blanc, Prêles (Jura
bernois).

Sténo-dactylo
cherche travaux de dac-
tylographie à domicile,
ou heures de bureau
(deux ou trois après-mi-
di par semaine). Even-
tuellement leçons parti-
culières de français ou
surveillance de devoirs.
Les heures du soir sont
acceptées. Adresser offres
écrites à E. X. 561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille intelligente
et présentant bien cher-
che place de

sommelière
débutante

Libre dès le 15 février.
Adresser offres écrites à
E. B. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Pâques
1953

L'Office de placement
de l'Eglise de Bâle-Cam-
pagne cherche des places
de volontaires pour Jeu-
nes filles de 16 ans (aide
au ménage et auprès
d'enfants) et pour Jeunes
gens des places de gar-
çons de courses (boulan-
gerie, confiserie). Adres-
ser offres à E. Bossert ,
pasteur à Benken (Bâle-
Campagne).
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moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ances-
trales, est l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle est indispensable
sur la table comme dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps
et du piquant aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève ¦

la préparation des légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes
choses auxquelles elle mêle précieusement son arôme Incomparable.

PROFI TEZ
pour vos TROUSSEAUX
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de notre

VENTE DE BLANC
avec

B Ê̂W * %_w d'escompte

qui vous offre des marchandises de première
qualité à des prix très avantageux

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Autorisée par le Département cantonal de police
r . . <, ' .•-¦¦¦. . . - . 0

-nw|[ J ĝ ^̂R3#J35W Extrait de tomates en tubes (Q)
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A vendre d'occasion un

potager
à gaz de bois

avec serpentin pour
bouilleur. S'adresser à
C. Mentha, rue des Eco-
liers, à Colombier.

A vendre un

lit de milieu
à deux places, en parfait
état (bols noyer). S'a.
dresser à Chemin Ga-
blel 6, Peseux.

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses, pur porc

et aux choux
A. VOUGA

HALLE
AUX VIANDES

A vendre un superbe
chromatique

« Sanco Cugllelmo » à
l'état de neuf , prix très
Intéressant. - S'adresser :
Willy Imeir, Grand-Bue
82, la Neuveville.
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Le complément
| de la femme élégante

Nouveaux coloris

BIEDERMANN
. NEUCHÂTEL

V. „

STOCK U.S.A.
. 1  vous offr e des :

-a/ÂJ ? ' Manteaux style officier , dou-
( i r  V-Vfcà̂  blures amovibles, Fr. 160.— et

V_FlrtMl Manteaux imperméables, d'ar-
r7pT B|- mée, Fr. 49.—.
Jv * IWl Windjack Duplex, Plastique,
I 11 tissu fortement imprégné.
I r***-ï Blousons de différentes sortes.

IrTT Chapeaux imperméables en
\HL popeline.

^  ̂ Casquettes U. S. A. pour le
travail.

Chemises kaki en gabardine
coton.

Vient d'arriver d'Amérique:
Paletot de cuir doublé en

mouton de la Navy.

B. Schupbach LTeliSa
5
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o° Neuchâtel

A vendre du

fumier bovin
bien conditionné, à port
de camion. — Demander
l'adresse du No 625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « Condor »
350 cmc, complète, en
parfait état de marche
à vendre à prix très
avantageux. — Adresser
offres à M. A. Baudln ,
Carrfels 9, Poseux.

A vendre un

fourneau
en catelles

en très bon état pouvant
chauffer deux ou trols
chambres. — S'adresser :
Vauseyon 19.

I I 1

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

SBEIWÉI.V J
Rhum colonial

41° Fr. 8.80
le litre, verre à rendre

MARIANI
VINS ET UQUEUBS

Seyon 23 -. Tél. 5 14 62

':

NEUCHATEL

LAMES ET
HflSOIRS

A vendre une

jeune truie
grasse d'environ 200 kg.
chez Fritz Nussbaum,
Vaumarcus, tél. 6 73 01.

BELLES POMMES
de ménage. Henri Détraz ,
la Coudre, tél. 5 46 70.

NEUCHÂTEL blanc
Fr. 1.60

la bouteille, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Téi. 5 14 62



LA BATAILLE DE COFFRANE
(28 février 1295)

IL Y A BIEN L ONGTEMPS

Vn de nos lecteurs , aimable et
distingué , nous écrit au sujet de
notre article « Châteaux disparus
à Savagnier , à Saules , à Chézard »
(« Feuille d' avis de Neuchâtel » du
14 janvier) :

« A propos du « château de Bac-
chontour, en territoire savagniol ,
j 'ai visité , l' automne dernier, dans
le champ appartenant à M. Girard ,
de la poste , à Savagnier, un grand
monceau de pierres et deux pet i ts ,
exhumés en octobre , lors du labou-
rag e de ce champ. Les pierres sont
grossièrement équarries : il semble
qu 'il y eut là, autre fois , deux petits
bâtiments et un p lus grand , à trois
emplacements de ce champ. Est-ce
que des archéologues ne pourraient

p as, au printemp s, venir repérer
l 'endroit ? C'est là , d' après M.  Jac-
ques Béguin , que passait au t re fo i s
le chemin romain. »

Mais oui, c'est une excellente idée;
nous la mettons sur le cœur des
organes compétents , en l' occurrence ,
nous semble-t-il , de la Société de
préhistoire et de la commune de
Savagnier, qui peut-être y trouvera
une source d'intérêt pour son beau
village , un de ceux qui ont su gar-
der le cachet du temps passé-

A propos de ce que , p ompeuse-
ment , on aurait appelé le château
de Chézard , nos lecteurs auront cor-
rigé d'eux-mêmes la fau te  d'impres-
sion qui , par deux f o i s , nous fa i t
app eler cette p lace-d' armes ancienne
Matoncourt : c'est Bâtoncourt qu 'il
f a u t  lire. Et maintenant , nous ne
pouvons p lus guère donner l'èpi-
thète « Au bon vieux temps » à celte
époque reculée , moyenâgeuse , où la
plupart  des habitants de nos con-
trées étaient taillables et corvéables
à merci , époque où leurs seigneurs
étaient les maîtres de la j i lupart
des actes de leur vie ; contentons-
nous donc de dire : « Il y a bien
longtemps... »

w -  ̂**/

Nous sommes à la f i n  dn X l I Ime
siècle. La ville de Genève , assaillie
en 129 1 par le comte du Genevois ,
a été victime d' un grand incendie.
C' est alors que Jehan et Thierry,  co-
seignears de Valangin , ont donné
l'hospitalité à un bon nombre de
fami l les  de cette ville qui vieilliront
fa i re  valoir leur territoire. Ce se-
ront les francs-abergeants , primiti-
vement surnommés « genevaisans »,
qui vont f o n d e r  les Geneveys , au-
dessus des villages de C o f f r a n e , de
Fontaines et de Saint-Martin (ac-
tuellement les Vieux-Prés) et peut-
être aussi Matvi l l iers .

Jean et Thierry,  voyant leur sei-
gneurie prendre de la valeur , pen-
sèrent à ce moment-là se libérer de
la redevance qu 'ils avaient pour le
jeune comte Roilin de Neuchâtel ,
âgé de seize ans. Pour cela , secrè-
tement , ils se rangent sous la do-
mination de l'évêque de Bâle , auquel
ils livrent certaines de leurs j ios-
sessions, même leur château de Va-
langin , à condition qu 'il le f o r t i f i e
par une tour située sur une roche
rouge, non loin du château.

Roilin , averti de la chose, arme
ses hommes ; Henri de Neuchâtel ,
seigneur de Colombier, et Amédée
du Vaux-Travers sont mis à la tête
des troupes. Avec grandes prières ,
le jeune comte obtient de fa i re
partie de l'expédition ; on le lui
permet , sous bonne garde. L'évêque
Pierre d'Aspelt ne tarde pas alors
à paraître avec ses troupes de Bâle ,
de Saalgan et de Delémont , qu 'il
joint  à celles de Valangin.

Le dernier jour  de f é v r i e r  1295,

la troupe de Neuchatel se rend au
Val-de-Ruz par Montmollin. Le choc
eut lieu à un kilomètre environ de
C o f f r a n e , dans la plaine qu 'arrose
un pet i t  ruisseau appelée  la Sauge
et nommée aujourd 'hui  encore la
« Mâle f i n  ». L'évê que de Bâle aban-
donna la lutte des le commence-
ment de la bataille , laissant les Va-
langinois aux prises avec les Neu-
châtelois. La troupe du Val-de-Ruz
ne put  résister. Jean et Thierry tom-
bèrent au pouvoir du vainqueur et
ne f u r e n t  relâchés qu 'après plu-
sieurs mois de captivité. En signe
de rachat de leurs propres  têtes , ils
furen t  condamnés à verser à Roilin
deux lourdes têtes d' argent massif
qui , ainsi que deux drap eaux, f u -
rent dé posées à la collég iale. Ces
têtes y demeurèrent jus qu'à la Ré-
f o r m e .  Lorsqu 'on y détruisit les
statues des saints , ces têtes vieilles
de p lus de deux cents ans f u r e n t
considérées par le peup le comme
appartenant  à l' un de ces saints ,
tandis que de rusés compères plus
avisés (i l  est bon par fo i s  de con-
naître un peu l'histoire) s'en em-
paraient.  Le larcin ne se découvrit
que dans la suite.

Les seigneurs f é lons  ne furent
remis en liberté et dans leurs pos-
sessions que moyennant une f o r t e
amende. Ils durent remettre, aussi
au comte de Neuc hâtel le village de
Boudevilliers , bien situé pour gar-
der la route du Val-de-Travers et ,
voyez comme tout se tient dans
l'histoire , c'est à cause de cela que
Farel put  p rêcher à cet endroit , en
tout premier lieu, la Ré form e au
Val-de-Ruz.

Au point de vue étymologi que , on
f a i t  dé pendre le mot C of f r a n e  de
« Cortis f rax in i  », qui signi f ie  « cour
du f r êne  ».

Disons en terminant qu 'une sé-
pulture contenant d if f é r e n t s  ob je ts
f u t  découverte en 1868 près de Co f -
f rane .  M.  Desor faisai t  remonter
celle-ci à cinq ou six siècles avant
notre ère.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, Concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Harpe ;
pour les Confédérés ; Chaconne, de Vltall-
Resplghl ; Compositions de Martuccl ;
Quintette moderne. 12.15, les dociiments
sonores : Enrico Caruso , ténor. 12.30, le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, Vive la
fantaisie. 13.30, Compositeurs suisses.
16.29, signal horaire. 16.30, Fantasia.
17.30, les animaux et leurs Interprètes.
17.50, Sélection d'airs d'opérettes , pour le
80me anniversaire de la naissance de Léo
Fail. 18 h., le pianiste Arturo Benedetti-
Mlchelangell. 18.10, la Vie culturelle en
Italie. 18.20, Concerto en do majeur , de
Pergolesl. 18.30, cinémagazine. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
Sélection de valses. 19.45, Les grandes en-
quêtes de Radio-Lausanne : La lutte con-
tre la criminalité , dernière émission , avec
les conclusions de M. le conseiller fédéral
Feldmann. 20.15, A la mode de chez nous...
20.30, soirée théâtrale: Le deuil sied à
Electre , d'Eugène O'Neill. 22.30, inform.
22.35 , le courrier du cœur. 22.45 , noctur-
np .-i et sérénades.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, une page de Grieg.
10.15, disque. 10.20 , Emission radioscolai-
re : Wind und Wolken als Wetterzeichen.
10.50, une page de Sibelius. 11 h., de Mon-
te-Ceneri : émission commune. 12.15 , en-
registrements nouveaux. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, Opéra et opé-
rette. 13.25, Pour les amateurs de belle
musique. 14 h., Le poète souabe O. Heu-
schele. 16 h.. La contribution du Dane-
mark à la littérature européenne. 16.30,
Récital de piano de Els Meerlo. 17.05,
Quatuor de piano en mi majeur « Wald-
lleder », op. 117, de Huber. 17.30, pour les
jeunes. 18 h., musique récréative. 18.40,
reportage. 19 h., parade musicale. 19.30,
inform. 20 h., Coiicert symphonique par
la Société musicale de Lucerne , dlr. M.
Sturzenegger , avec P. Doktor. viole. Au
programme : Haendel, Stamlte. Hoffméla-
ter, Mendelssohn. 21.35, Der Baum der Er-
kenntnls. 22. 15, inform. 22.20, pour les
amateurs de jazz .

Le Tout-Paris
ignore à l'unisson

ce qu'est
l'Assemblée ad hoc

Quant l 'Europ e naît dans
le galimatias

Carmen Tessier, la commère de
« France-Soir », a demandé à onze
personnalités parisiennes ce que c'é-
tait que l'Assemblée ad hoc. Vous
êtes perplexe ? Mais , comme chacun
devrait le savoir , c'est l'assemblée
chargée à ¦ Strasbourg d'élaborer le
projet de constitution d'une commu-
nauté  politique de l'Europe. Ouf !

Voici ce que l'enquête de Carmen
Tessier a donné :

Luis Mariano : « Je n'en sais rien.
D'ailleurs , je ne connais que les titres
de chansons ! »

Philippe Hêriat (de l'Académie
Concourt) : « Je l'ignore totalement. »

Jean de Létraz : « Je ne sais pas du
tout. »

Jean Marsac (latiniste à ses heu-
res ) : « Tout ce que je peux vous dire ,
c'est que c'est une chose qui peut
servir à ce à quoi elle est destinée. »

Pau l Léautaud : « Ad hoc , ad hoc ,
qu'est-ce à dire ? C'est de l'hébreu
pour moi ! >

Mistinguett : « Je ne sais pas. Ça
doit être une affaire d'h ommes ! »

Jean-Gabriel Domergue (de l'Insti-
tut) : « Ça doit être encore une de ces
nouvelles assemblées où les ratés de
la terre essaient de trouver un em-
ploi.»

Me Maurice Garçon (de lO^cadémie
française):  «Je ne suis pas du tout
au courant. » '

Mme Marcel Achard : « Mon mari
n'est pas là , mais il aurait toutes les
raisons de ne pas le savoir. Il ne
s'intéresse qu 'aux choses sérieuses. »

Georges Davy (doyen de la faculté
des lettres) : « C'est un terme juridi-
que. Mais vous feriez mieux de con-
suil ter un juriste. »

André Maurois : « C'est une des As-
semblées européennes à Strasbourg.
Je ie sais depuis hie r soir . Un ami
m'a initié pendant le dîner au mys-
tère des abréviations politiques. »

«Je vous signale, ajoute Carmen
Tessier, après avoir consulté les pa-
ges roses du « Larousse » qu 'il ne faut
pas confondre ad hoc, qui signifie
« destinée à... 'la plus capable de » avec
ab hoc et ab hac qu 'on traduit par
« à tort et à travers ».

LA VIE RELIGIEUSE

Une Journée «l'Eglise
Lors de sa dernière séance qui avait

lieu en novembre au Locle, le Synode de
l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel ,a décidé l'organisation
d'une Journée d'Eglise. Le but de cette
journée , fixée pour toutes les paroisses
du canton au dimanche 22 février pro-
chain , est d'unir  les paroisses dans l'étu-
de d'un même problème et de permettre
aux laïcs d'apporter leur témoignage en
public, à cette occasion.

Le thème de la Journée d'Eglise de
1953 est celui de la vocation qu'il appar-
tiendra aussi bien à des laïcs qu'à des
pasteurs de traiter. Cette journée , annon-
cée dans chaque paroisse est organisée
par la commission d'évangélisation de
l'Eglise neuchàteloise .

Une Journée d'Eglise annuelle sembla-
blable existe depuis longtemps dans
l'Eglise bernoise.
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f-o-S Nouveau! Toutes les retouches gratuites :

• ~ " . ! î H Chez PKZ 46 tailles - parmi celles-ci la vôtre. En outre, toutes les
~ ; '  ' 0 1 retouches sont gratuites

- ,-. " - ' j PKZ paraît fait sur mesure

v̂ o; ^oo"f j f:-i Nouveau ! Nettoyage chimique gratuit :
' ' W^JÈLSJ - 1  Avec chaque complet PKZ un bon valable 3 ans pour un nettoyage

' | - . 5 '' HT *̂B00'H Chimique gratuit (Complets pour hommes et jeunes gens)

j^Î j i Nouveau! Le choix entre 3 modèles

H \f_* *4Ê m Standard, Spécial , Milano — la mode anglaise, américaine, italienne,
; ; \_W& M ^ 'J adaptée au goût suisse

; 0 O O'r -QOO .BL JBO- -. Un coup d'oeil à nos vitrines vous en dira plus long
OOrOOrOoOO. r'. |B- ___ ^——.—-—— —

P̂ ï r | Tissus PKZ - doublement contrô lés
v, || W À M Sévèrement contrôlés dans les fabriques de draps, les tissus sont en-

¦ jBo, core vérifiés dans les laboratoires PKZ avant de passer au décatissage
' ,, f| Double garantie — pas de mauvaises surprises
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j PKZ B U R G E R - K E H L  & CIE. SA . NEUCHATEL , Rue du Seyon 2

Pour l'achat
Pour l'échange

Pour
la réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. BORNÂND
POTEAUX 4

wm-n——M^M

En bonne qualité :

Culottes j
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
fout ee qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reher
SAINT-MATJBICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

l Waterman
I plume - réservoir,
I nouveau modèle, I
1 p o u  r l ' u s a g e  I
1 quotidien , rem,- I
1 plissage automa- I
I tique, bec or 1
I 14 caracts 1

f Fr.32.- \
[ (R&vndnà \

A Saint-Homoré 9 f
!l Neuchâtel /

JAMBES ET PIEDS |̂i|̂ l|l A lfcJ 
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™̂ ^  ̂ r«ï«««« Contre IBS troubles circulatoires
FilQIDS? v!!€ 'LUL#\ri ïï ;̂  ̂ tïïlCOCG 1/2 C URE : FR. 11.20
f^^^ ^̂0^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_mmmmmamm̂^n n̂ CURE m oy e n n e , Fr. 11.20 -— Chez votre pharmacien et droguiste WÊÊOml-mmmmmm ——mmmmmmmml———Â la recherche d'un compromis

en matière de loyers
Une adaptation des prix

Au cours de la campagne qui a
précédé la votation du 23 novembre
dernier , le comité d'action pour le
maintien du contrôle des loyers
avait admis , lui-même, dans un com-
muniqué  publié par la presse,
qu 'une adaptation progressive des
loyers était inévitable , mais qu'il
s'agissait , par le moyen d'un contrô-
le des loyers réduit, d'empêcher que
cette hausse n'intervienne trop ra-
pidement.

La presse et les orateurs socialis-
tes n avaient jamais soutenu jus-
qu 'ici l'idée du maintien indétermi-
né du contrôle des loyers ; ils s'é-
taient contentés d'insister sur le fait
qu 'il était impossible de le suppri-
mer en 195-3.

— * /^/ r**

De leur côté, les adversaires du
projet du Conseil fédéral tenaient
un langage qui n 'était pas très diffé-
rent. Ils reconnaissaient également
que l'on ne pouvait supprimer d'un
instant  à l'autre ce contrôle et de-
mandaien t  qu 'un arrêté urgent re-
conduise le contrôle des loyers pour
une période de deux ans pendant
laquelle on aurai t  pu entreprendre
une démobilisation progressive de
cet instrument.

Enfin , le Conseil fédéral lui-mê-
me déclarai! dans son message du
2 mai 1952 :

« Si nous nous refusons aujourd'hui
à laisser libre cours à l 'évolution
des loyers , cela ne veut pas dire que
nous croyons pouvoir m a i n t e n i r  in-
déf in iment  l'écart entre les loyers
des anciens et des nouveaux loge-
ments... une solution devra être re-
cherchée en temps donné. Bornons-
nous à préciser l'objectif f inal  de
notre politi que en matière cle loyers:
rendre peu a peu à la liberté le mar-
ché du logement et faire en sorte
que le niveau des loyers correspon-
de à la valeur effect ive de la chose
louée. »

Au début de 1953, le problème se
pose toujours . C'est la raison pour
laquelle le Département fédéral de
l'économie publi que a convoqué ré-
cemment à Berne une conférence
qui réunissait des représentants des
principales organisations économi-
ques et professionnel les  intéressées.
Cette conférence consul ta t ive  avait
pour but de renseigner le Conseil
fédéral sur ce que pensent les can-
tons et l'économie privée d'un avant-
projet d'arrêté fédéral dont l'article
2 envisage la « démobilisation gra-
duelle des loyers ».

Les représentants des arts et mé-
tiers et des associations de proprié-
taires ont demandé que « des délais
précis soient fixés pour l'atténua-
tion et l'abolition progressive du
contrôle des loyers et que les taux

doit se faire tôt ou tard

de l'adaptation progressive des
loyers soien t déterminés dès à pré-
sent ».

En revanche, le proj et du Conseil
fédéral s'est heurté a l'opposition
des délégués de l'Union des villes
suisses, des groupements de locatai-
res, des coopératives et des syndi-
cats qui ont demandé que le con-
trôle des loyers soit maintenu en
prétendant que l'article 2 de l'avant-
projet étant en contradiction avec la
volonté des électeurs. Dans la « In-
te r syndicale », M. Emile Giroud va
même jusqu'à écrire à ce propos:

« La position de l'Union syndica-
le suisse est donc claire. L'organi-
sation économique la plus impor-
tante du pays par le nombre de ses
adhérents déclare s'opposer de la
façon la plus catégorique à l'inter-
prétation qu'entend donner la Com-
mission du contrôle des prix au-vote
émis par le peuple le 23 novembre
dernier. »

U appartiendra au Conseil fédéral
de prendre ses responsabilités. On
dit que le Département fédéral rlc
l'économie publique est actuelle-
ment « à la recherche d'un compro-
mis ». L'opposition de l'Union syn-
dicale suisse retardera peut-être
la solution de ce problème, mais on
voit mal comment l'on pourrait évi-
ter , tôt ou tard , de réadapter Tes "an-
ciens loyers qui ne correspondent
plus à là valeur des immeubles.

î'our des grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gasoheu - Tél. S 32 53 - Moulins U
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STUDIO
Aujourd'hui matinée

à 15 h.
SOIRÉES à 20 h. 30

LE PETIT MONDE DE
DON CAMIL LO

Location ouverte dès 13 h. 30
Tél. B 30 00
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Notre sensationnelle mise en vente
de CHAUSSURES continue

Formidables rabais

POUR DAMES
Souliers à bracelets Fr. 5.—

à'-y.- Souliers pumps daim brun » 15.—
Souliers à talon lifty - »  19.—

.-«..-Sgujiers pumps daim noir . ¦-»• . <» , •?»*¦•» . «¦*. * y ****>¦ -19*— ?>¦_
's ° Souliers pumps bleus » 19.—

Souliers avec semelles de crêpe » 19.—
Après-ski semelles de cuir , doublés de mouton » 19,—
Souliers fantaisie daim noir . » 24.—
Aprèsnski semelles de crêpe, 36/38 . . . . .  » 24.—
Richelieu brun semelles de crêpe » 24.—
Richelieu brun semelles de caoutchouc . . .  » 24.—
Bottes en caoutchouc » 7.—
Souliers de ski semelles de caoutchouc No 38 » 34*—
Souliers de ski, semelles de cuir . . t . . . » 34.—

POUR MESSIEURS
Richelieu , semelles de crêpe . . . . . . .  Fr. 29.—
Richelieu, semelles de caoutchouc » 29.—
Richelieu , semelles de cuir ou de crêpe . . .  » 36.—
Après-ski, semelles de crêpe » 39.—
Souliers de ski, semelles de cuir » 29.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Cafignons galoches No 33/34 Fr. 6.—
Souliers de sport , semelles de cuir, 27/29 . . .  » 15.—

30/35 . . . » 19.—
Richelieu , semelles de crêpe . » 19.—
Richelieu , semelles de cuir » 15.—
Souliers de ski , semelles de caoutchouc 27/33 . » 24.—

; Richelieu brun , semelles de crêpe 22/26 . . .  » 9.—
Richelieu noir , semelles de cuir 22^26 . . . .  » 5.—

Vu les prix extraordinairement bas, les articles de cette
- ¦ vente ne sont pas envoyés à choix ni échangés

Autorisation officielle

CHAUSSURES J. KURTH SA
NEUCHÂTEL

IIJ.JW.MIIIIi.'1-jïmM-a-Ml.̂ ^

Dans l'industrie horlogère,
les relevés de compte

I occasionnent souvent un grand surcroît de travail. —
Il en va autrement avec la machine RUF-INTROMAT .
qui permet, sans papier carbone, d'établir le relevé
dans ie même temps où l'écriture est passée sur le
compte et sur le journal. Grâce au deuxième ruban
dont cette machine est pourvue, les inscriptions du -
relevé sont aussi nettes que s'il s'agissait d'un ori-
ginal.

Chaque feuille petit, à volonté, être montée d'une
ligne ou chassée; mais dès qu'une feuille est entière-
ment utilisée, elle est -éjectée automatiquement.

Sur demande, nous vous ferons volontiers, chez
vous, une démonstration sans engagement.

Jk COMPTABIL ITÉ RUF S.A.
j J r ij K  15, rue Centrale , Lausanne Tél. (021) 227077
_fl!^\ 19. Uy.en9tfajsse. Zurich I Tél. (051)257660

ORGANISATION
Représentant régional : W. BAUMGARTNER

Case postale 375, Neuchâtel

WêÊÈÈÈ^̂  ̂ B̂ ' o- ''¦' •- -à ' f i M « i î it ,„.,-. , WÊm . 4

Bureau de vente ^ft^^àTQ§ S I ""• ' 3 o i y < ¥ i- , > j . . /
T ŴOW « Hl J J i i ¦" •" • :W livre rapidement et avec soin pa r notre Service sp écialNeuchâtel , 40, Portes-Rou ges K̂mWv\Ml\ H Si TL ^M^^M^^W

s
On reprendrait en paiement

VESPA
en bon état contre voiture neuve
petite cylindrée. Adresser offres écri-
tes à WS 616 au bureau de la Feuille

d'avis.

IlIMBB^^II^^BMIM.m.llBIIIIMIIH—ll ÎHI 1 ̂ —I1IBIH1 !¦! I ¦¦¦—!¦

;. . .

I 0 \ Pour juger vous-mêmes ce que font  vos réserves ,

\ŝ ^ *~ f̂ ±. Descendez à la cave — il est temps, maintenant.
J { % #y$\ Car le tas diminue : il n'est pas permanent.

m ^ \̂̂J \̂ _ J*& Encore quelques sacs, la cave les conserve.

I vf. S Vous ferez hien de contrôler vos réserves de pommes
^Z7wÇ\ Xt^~ , B de terre ; en beaucoup d'endroits , elles touchent à
\^*Jj»y^---̂ ) M^"\ 'eur ^n' ¦̂ >°ur Pouv °ir cuire agréablement et écono-
^jfeqèjfe.̂ gy ' J^^\&- /  iniquement durant les semaines à venir , vous devriez

>Sv>~»ty ,-rf^O T/  penser à compléter votre réserve par l'achat de 1 à 2
/ ^&yjB^^  Z~-~̂  sacs de pommes de terre. La récolte nouvelle ne

Valy  ̂ *--* viendra pas avant plusieurs mois.
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Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JAOOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous

tél. 5 66 58

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Henri VUILLEMIN

avisent leur nombreuse clientèle qu'ils remettent le '

CAFÉ DE LA PETITE BRASSERIE
à Monsieur et Madame Edgar ROBERT

à partir du 3 février 1953
Par la même occasion ils profitent de remercier leurs
clients et amis de la confiance qu'ils leur ont témoignée et

les prient de la reporter sur leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avisons nos amis et
connaissances et le public en général , qu'à partir du

3 février 1953, nous reprenons le ;,!

CAFÉ DE LA PETITE BRASSERIE
rue du Seyon 27, vis-à-vis du funiculaire Ecluse-Plan.

Par des consommations de 1er choix et un service rapide
et soigné, nous espérons mériter la confiance que nous

sollicitons.
E. & A. Robert. ;

k , ! . . '-.

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

Pour réalisation d'un lotissement dans ville
industrielle du canton de Vaud, entreprise
cherche à emprunter

Fr. 200.000.-
remboursable au fur et à mesure des réalisa-
tions. Intérêt 4 M % et participation. Emprunt
couvert par garantie hypothécaire. Faire of-
fres sous chiffre P 1154 K à Publicitas;

Neuchâtel.

« VW »
Action de service «VW»

à Cortaillod
Dans le but de donner à votre « VW » un contrôle de premier
ordre , nous organisons les 9, 10 et 11 février 1953, une
action de service « VW » gratuite , au GARAGE DES
JORDLLS, h CORT.4IEEOD.

# A cette occasion, votre voiture sera soigneusement exa-
minée et essayée par un spécialiste « VW », technicien
de la Neue-Amag, et un rapport écrit vous sera remis
sur sa condition.

# Notre spécialiste sera aussi à même de vous donner toutes
les indications désirées sur les moyens les meilleurs
d'entretenir votre voiture.

# Puis un graissage gratuit sera fait à chaque voiture.
Afin de pouvoir disposer de notre temps le plus utilement
possible et aussi afin d'éviter que les clients soient obligés ,
d'attendre inutilement, nous vous prions de bien vouloir an-
noncer votre visite un jour d'avance et par téléphone au j

Garage des Jordils f̂ lk
Cortaillod , loM^

Tél. 6 43 95 Agence officielle ^Jjj_%Jr

à

La DANTE j | |
ALIGNER! Jg|
ha lo scopo di titulare e diffondere
la cultura italiana nel mondo, ali-
mentando tra gli stranieri l'amore

ed il culto per la civiltà italiana. y

ADERITE
alla DANTE ALIGHIERI
Sezione di Neuchâtel

Circolo, corsi di lingua e biblioteca.

Iniformazlonl preaso 11 presld-Mute slg. Ing.
E. RDNTE, Mail 4, Neuchâtel , tél. 5 34 57.

¦¦¦¦ ¦M
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Étmî HJlCT
NEUCHATEL

Pour devenir une < ) E w K E  I A\ I K E
[ qualifiée, fréquentez l'Ecole Bénédlct dont
; l'enseignement conj sci-aicteux prépare avec un
; maximum de chances de succès aux exigences

de la pratique.
-j Cours semestriels et annuels à ' partir de
L Pr. 100.— par mois. Possibilité de suivre des

cours partiels avec ou sans examens.
Enseignement du Jour et du soir

Début des cours : 16 avril

v—g—¦ ,¦
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€afe-restaurant ôes jfijalLes

Le centre gastronomique
au cœur du vieux Neuchâtel.

On y mange très très bien.

William-W. Châtelain sa?»
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagog iques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. -5 34 10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société des Amis des Arts
Jeudi 5 février au Palais DuPeyrou ,

à 17 h. 30
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procês-verbal
2. Rapport du comité
3. Rapport du caissier
4. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Nominations statutaires
6. Divers '

Février

^B-0 .' "- '; yy __W

Mardi
-

DERNIER JOUR
MÉMORABLE

de
notre grande

Vente FIN DE SAISON
AUTORISATION

i OFFICIELLE

LES DERNIÈRES ROBES de LAINAGES
DINERS — COCKTAIL — SOIR

Valeur jusqu'à 149,- 249.— 250— 350—

SoMe 30.- 50.- 80.- 100.-
LES DERNIERS MANTEAUX

™e" d' "*-"%« 100.- 60.- 50.- 40!-
Les derniers blouses-jupes, robes de chambre

manteaux et robes d'enfants
jaquettes de sport
soldés avec RABAIS de 30 à 70 %

Chaque article offert est une OC CASION rare, pour vous .
TOUT doit se vendre, PROFITEZ !

L̂OUVR E
NEUCHÂTEL
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®̂ Entreprise de bâtiment

\_T / Maçonnerie - Béton armé

Ttv Carrelage - Revêtement

à A. S O C C H I
4| NEUCHATEL

/— 1 Draizes 75 Tél. (038) 8 19 10
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ç) - , x - AI L - X i La réouverture du Salon-lavoir ^*- Evénement a Neuchatel . . , , c h
tA le plus moderne de ouïsse O

?) Prébarreau &

. =__

i 2 PHOTOS J. SCHOEPFLIN, NEUCHATEL / *1
Pff i ^

¦» •» ?
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Nous aurons tout dit sur cette importante réalisation indus-

trielle quand nous aurons précisé que — contrairement à ce que

nombre de gens croient encore — le linge est traité séparé-

ment. L'envoi de chaque client fait toujours l'objet d'un lavage

particulier, et le linge n'est jamais mélangé.
G.

*

Linge lavé et essoré . . . .  -.85 le kg.

FArC lF : Linge lavé et séché . . . . 1.25 le kg.
Linge lavé et repassé . . . . 1.45 le kg.

Neuchâtel passe à juste titre pour une ville « qui bouge ». De nombreuses réali-
sations, sur le plan social aussi bien que sur le plan technique, l'ont mise à plu-
sieurs reprises en tête du progrès et lui ont valu d'être souvent imitée.

Cet esprit d'initiative dont font preuve certains de ses habitants et la vigilance
qu^ls vouent à tout ce qui est neuf , hardi et digne d'intérêt, valent à Neuchâtel
d'être aujourd'hui — une fois de plus — au premier rang dans un domaine qui
fait beaucoup parler de lui : le Salon-lavoir de Prébarreau , dont le succès fut
immédiat  et durable, vient en effet de faire sa réouverture après avoir considé-
rablement agrandi ses locaux , amélioré son outillage et perfectionné encore ses
méthodes de travail — déjà si efficaces auparavant. ¦

Cet agrandissement s'imposait. L'affluence de la clientèle — qui a très rapi-
dement pris conscience des avantages incontestables qu 'offre le Salon-lavoir —
rendait nécessaire la location de nouveaux locaux et l'achat de machines supplé-
mentaires. Les transformations ont duré plusieurs semaines et ont fait l'objet
d'études minutieuses... ; le matériel choisi a été longuement et attentivement expé-
rimenté. Rien n 'a été laissé au hasard.

... Bref , Neuchâtel dispose aujourd'hui du Salon-lavoir LE PLUS MODERNE
DE SUISSE, disposant d'un outillage dont la perfection techni que fait  l'admira-
tion des connaisseurs, et qui est susceptible de satisfaire la clientèle la plus
étendue et la plus exigeante.

Ses vastes ateliers , qui ont plus que doublé de surface et se sont étendus jus-
que sur l'emplacement de l'ancien Café du Seyon , ont été aménagés de telle façon
que le publ ic  peut voir de l'extérieur toutes les phases du travail et la façon
rap ide, délicate et sûre dont le linge est traité. U a ainsi l'assurance d'avoir sous
les yeux et à sa disposition le dernier cri du progrès en matière d'hygiène.

Le Salon-lavoir , qui a renoncé à son ancien nom de « Blanche-Neige » pour
devenir désormais «Le  Muguet S. A. », est en mesure d'étendre son rayon d'ac-
tivité et de prendre des clients dans les régions les plus éloi gnées du canton —
ces derniers pouvant  être servis avec la même célérité que les habitants des
centres. Aussi loin que vous habitiez , n 'hésitez donc pas à faire appel à ses ser-
vices.

Pour quiconque a vu du linge nettoyé et traité par le Salon-lavoir «Le Muguet »,
la preuve est main tenant  faite qu 'il est impossible de faire mieux , et Neuchâtel
se place une fois de plus au rang des villes à la page.

X.

i LE MUGUET S.A.

g XXX
/* \ Générateurs à vapeur brevetés à haut rendement
S— J et pour tous combustibles

^-I| Installations à vapeur et à eau chaude

$'~<J Bonnes références

pj Wëthiger ? Wirilschleger & Cle S. A. i
W~ Chaudronnerie ROTHRIST (Argovie) I

.0̂ 1

I " 1 *•Clichés et inscriptions sur véhicules lfifc
ont été confiés à la maison ^^

twéSj kuz §
Louis-Favre 26 Tél. 5 70 62 ^kL ^— 1 PN

•  ̂ GYPSERIE 
ET 

PEINTURE

*̂ f DÉCORATION

fc . Robert Wisser
M» NEUCHATEL

9ùf \ Parcs 34 Tél. 5 22 72

•ji I 1

s r —
^d E L E C T R I C I T E

3 RENÉ JUNOD
&- SERRIÈRES

{ \ Deurres 14 Tél. 5 33 62

mrS$

rv 
/--̂  1 Chauffage central

\^ / 
Ventilation 

^^
-

 ̂
[

«fc— installation sanitaire 
^^

,.--*"" . \

Stëi, \. .-**̂  Brûleurs au mazout
*̂ B âa,̂ "̂  Machines à laver

/"* jf Machines à sécher

Les machines uitlisées par LE MUG UET S. A. pré-
sentent un système révolutionnaire et lavent le linge

beaucoup p lus soigneusement qu 'il n'est possible de
le fa i re  même dans le ménage le plus soigné.

Ces machines, les p lus modernes du monde , de même
que toute l 'installation, ont été fournies par la maison

\Nama_g

machines de buanderie et de repassage Zurich

HJCT .Î OCT F&ijVÎ i

I ~ 1 <?Savez-vous pourquoi le linge de chez WÊ
| Le Muguet S. A. est toujours beau blanc ? JJnà

Parce qu'il est lavé avec des produits de ^w
première qualité PERMATIN de la maison l\J

W,
\ j\ Il L | t 11 Stein a/Rlie'n PI

*&CÏÏ FoèC^ FoKJVï XoèOT

¦
—i *

(f à\ PATRIA-VIE K
V "s. " y  Société mutuelle suisse V 

^
>

 ̂m  ̂ d'assurance sur la vie, à Bâle —j f̂eWsAssure rentes et capitaux LO"^
Tous les bénéf ices  aux  assurés W0

Agent général : A. Vauthier ^^Faubourg cle l'Hôpital 1 Neuchatel S»i

— F
M. Guillot A

21, rue cle l'Ecluse — NEUCHATEL %_é¦ ¦ ¦ ' K3
j out ce qui concerne PI

—: mLa réalisation des deux l
^

véhicules a été confiée à /"* •

F. STAHEL g
Auto-veinture *7^P

/ )
ECLUSE 82 Tél. 5 24 56 ^^I W3



P VflL DE-TRflVERS [
MOTIERS

Imprudence d'enfant
(sp) Dimanche , vers 16 heures , à la sor-
tie du village , en direction de Couvet , un
enfant se précipita inopinément au mi-
lieu de la route cantonale alors que sur-
venait une auto.

Le gosse fut projeté dan s un tas de
neige d'où il fut retiré indemne. Quan t
à l'automobile , elle a un phare légère-
ment endommagé.

'
_ AUX MOWTflGIUES"" 

]
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Touring Club fête son
25me anniversaire

(c) Samedi soir, le Touring Club, sec-
tion Jura neuchâtelois , a fêté son 25me
anniversaire , au restaurant de l'ancien
Stand , en présence de plus de 500 par-
ticipants et de nombreux invités. Au
cours de la soirée, des allocutions ont
été prononcées par MM. Alfred Aubert,
président, Oscar Witz, secrétaire-caissier
et-plusieurs invités.

RÉGIONS DES LACS j
GALMIZ

Une collision entre deux
voitures est suivie d'une

arrestati on
Samedi à 19 h. 15, uno voiture con-

duite par M. Jean A., d'Aaroerg, ren-
trait dans cette localité. Elle entra an
collision, à l'Erli, près de Gâtais,
avec une automobile pilotée par M.
Ernest Schn., monteur en chauffage a
Morat, qui roulait en sens inverse.
Mme A. fut blessée au coude. Il y a
pour 3000 fr . de dégâts.

La gendarmerie a fait les constata-
tions d'usage. Elle nantit de l'affaire
M Michel Huwiler, juge d'instruc-
tion, qui soumit les deux chauffeurs
à une prise de sang. L'état d'êbnété
de Sohn. étant manifeste, le juge le
fit arrêter et incarcérer à Morat.

MM. Dulles et Stassen
se sont entretenus hier

avec MM. Mayer et Bidault

ÉCHANGE DE VUES A PARIS

Les entretiens ont porté sur l armée européenne,
l'Asie et l'Af rique du Nord

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les entretiens franco-américains
qui se sont déroulés hier à Paris,
au Quai-d'Orsay, ont été empreints
d' une grande cordialité. Le fa i t  que
le porte-parol e du Ministère des
a f fa i res  étrangères ait pu dire que,
sur tous les sujets, interlocuteurs
français et américains s'étaient trou-
vés presque « à l'unisson » a été in-
terprété comme un indice significa-
tif de l'intérêt porté par les visiteurs
étrangers aux thèses exposées pa r
MM. Bidault et Mayer.

Trois sujets ont dominé ces échan-
ges de vues : armée européenne, pro -
blème de l'Asie, question de l 'Afri-
que du Nord.

Sur l'armée européenne, M. Dulles
a écouté davantage qu'il n'a parlé.
Il a cependant mis l'accent sur le
dés ir q if a  son gouvernement de voir
mené à chef ce p rojet de conception
française. M. Bidault , de son côté ,
lui a expliqué en détail le mécanisme
des protocole s additionnels que le
Parlement français souhaite voir
comp léter le traité de communauté
européenne de défense. Il a égale-
ment exprimé l' op inion que le traité
serait certainement ratifié par l 'As-

semblée nationale, dans la mesure,
bien entendu, où les dits prot ocoles
additionnels seraient pris en consi-
dération.

La partie du dialogue intéressant
la politi que américaine en Asie a
permis de faire un large tour d 'ho-
rizon où ont été passées en revue
les questions intéressant l'Indochin e,
la Corée et Formose. M. Dulles a in-
sisté sur le caractère «g lobal » de
la politique américaine en Extrême-
Orient et répété à ses interlocuteurs
français que la « dèneutralisatioh »
de Formose n'avait pas de carac tère
agressif.

Pour ce qui est de l 'Afrique du
Nord , il semble que M. Bidault ait
développé à M. Dulles les princip es
d' une politique laissant à la France
l'entière responsabilité des méthodes
et moyens propres à conduire les
peuples de ces pays à la p leine in-
dépendance politi que. En fa i t, on a
tout lieu de penser que la thèse dé-
fendue  par M. Bidault a été que si
l' on voulait que la France _ puisse
e f fec t ivement  remplir ses obligations
européennes , il convenait de ne pas
lui créer de d i f f i c u l t é s  dans les ter-
ritoires nord-africains qui en sont
le prolongement naturel.

M.-o. G.

La catastrophe en Angleterre
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

3000 sinistrés à Harwick
LONDRES, 2 (A.F.P.) — Une grande

partie de la ville de Haj-wiok, sur la
côte de l'Essex, se trouve sous l'eau et
le tiers environ de ses 13,000 habitants
sont sinistrés. La police craint que des
familles entières n'aient été noyées
dans plusieurs maisons qui n'ont en-
core pu être atteintes.

Toute la vile est privée de gaz et
d'électricité.

La reine sur les lieux
La reine Elisabeth .accompagné du

duo d'Edimbourg, et de son onol e, Je
duo d© Gloueesler, a quitté lundi ma-
tin le château de Sandiringha/m , pour
visiter les région» sinistrées du comté
de NorMk. Voyageant en automobile,
la souveraine était notamment atten-
due à Kimg's Lynu, Snettisham et
Hunstandon.

Deux des plus grandes
raffineries de pétrole

d'Europe inondées
TILBURY, 2 (A.F.P.) — Deux des

plus grandes raffineries d'Europe,
installées suir la .rive nord de la Ta-
mise, près de Tilbury, sont complète-
ment inondées par l'irruption soudai-
ne des eaux à la suite de la rupture

d'une digue de protection. En un quart
d'heure, dimanche matin très tôt, un.
mèt re d'eau a recouvert toute la ré-
gion . Des milliers de personnes ont dû
être évacuées d'urgence «n plein oura-
gan, -par les camions de l'armée. On
ne compte heureusement aucune perte
en vies humaines .dans ce secteur, mais
les dégâts matériels se chiffirent à plu-
sieurs milliaixls de francs fra nçais. En
effet, la première ra f fin eri e touchée,
appartenant à la .compagnie américai-
ne « Vacuuui Oil », venait d'être ter-
minée. Elle était Ja plus moderne d'Eu-
rope et employait 7000 ouvrière. Elle
avait commencé à fonctionner la se-
maine dernière.

La seconde raffinerie appartient à
la Shell et employait près de 5000 per-
sonnes.

.' .• -r.

Le message
d'Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

2. Les Investissements privés américains
à l'étranger doivent être favorisés.

3. Nous utiliserons les possibilités d'ou-
tre-mer de fabriquer des produits termi-
nés Indispensables à la défense mutuelle
et qui ne fasse pas concurrence à notre
production de paix.

4. Il faut que nous Importions de gran-
des quantités de matières premières Im-
portantes dont noj is ne disposons pas en
quantités suffisantes.

La guerre en Corée
Le président Eisenhower a alors passé

à la guerre en Corée et a déclaré :
Peu après l'attaque dirigée contre la

République coréenne, en juin 1960, la
7me flotte américaine avait reçu l'ordre
d'éviter toute attaque contre Formose et
de veiller aussi à ce que Formose ne de-
vienne pas une base d'opérations contre
la Chine communiste.

Récemment, TU.R.S.S. a repoussé la pro-
position d'armistice présentée par le gou-
vernement Indien à l'O.N.U. En consé-
quence, 11 n'y a plus de raison majeure
pour que la flotte des Etats-Unis prenne
la responsabilité de la défense des com-
munistes chinois et permette ainsi aux
communistes de tuer impunément nos sol-
dats et les soldats de nos alliés des Na-
tions Unies en Corée. C'est pourquoi J'ai
donné l'ordre de ne plus utiliser la 7me
flotte à la protection de la Chine commu-
niste. Cet ordre ne signifie pas une inter-
vention agressive de notre part . Mais nous
ne sommes nullement tenus de protéger
une nation qui nous combat en Corée.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Des hommes qu'on
appelle sauvages.

Rex : 20 h. 30, Pépé-le-Moko.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le petit monde

de Don Camillo.
Apollo : 15 et 20 h. 30, Accusée, levez-vous.
Palace : 20 h. 30, Le mendiant de minuit.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
gouvernement a été remanié hier .
Quatre nouveaux ministres ont été
nommés.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le cabi-
net a été remanié. Le ministre des
affaires étrangères a été relevé tle ses
fonctions, mais maintenu dan s celles
do vice-président du Conseil. Le mi-
nistre de l'instruction publique et le
ministre de l'information ont égale-
ment été relevés de leur fonctions. Le
premier a été nommé vice-premier mi-
nistre,

EN ANGLETERRE, un quadrimo-
teur ayant 33 passagers à bord a dis-
paru au large de Terre-Neuve.

Kg SPORTS
SKI

Le critérium international
féminin de Superbagnères
Ce critérium international s'est

poursuivi dimanche matin, à Superba-
gnères au-dessus de Luolion par le
slalom géant. Les Suissesses Renée
Colliard et Madeleine Berthod ont
fait une excellente course spéciale-
ment Madelein e Berthod qui a rem-
porté une magnifique première place.
Ajoutons que Suzanne Tliiollière,
France, avait réalisé le meilleur temps
mais «Me a été disqualifiée pour avoir
manqué une porte.

Résultats :
1. Madeleine Berthod , Suisse, 1' 31"8 ;

2. Suzanne Costamagne, France, 1' 36"8 ;
3. Renée Colliard , Suisse, 1' 37"7 ; 4. Jac-
queline Lemaire, France, 1' 37"8 ; 5. Laf-
forgue-Maye, France, V 40"6 ; 6. M. Hae-
misegger, Suisse, 1' 41"7.

Championnats
de la Brigade mont. 10

Cinquante-sept patrouilles étaient
Inscrites à ce championnat , destiné à
la sélection d'éifinitive .pour les cham-
pionnats d'armée.

Cat. lourde (25 kim., 1000 m. de mon-
tée) : 1. Sgt. -fmaj. Jordan. F. (cp. fus,
mont. II-l), temps réel 1 h. 23' 48".

Cat. légère (15 km.) : 1 Sgt. Rosset E. l
..(op. fus. mont. IV-7), 1 h. 22' 12".

Invités: 1. Appté Fontaine J. (op. .
fort . IV), 1 h. 01' 37".

Cat . tourisme : 1. cpl. Emery M.
(cp. fus . mont . II-!)), 1 h . 41' 06".

Sélection pour les patrouilles inter-
nationales : 1. Plt. Olivaz . J.-P., 1 h.
19' .¦49','.^ *"¦»¦ '

Deux motions sur la perception des impôts
adoptées par le Conseil général de Neuchâtel

( S U I T E  D E  L A  P R E M IB R E  P A G E )

rarme le vœu quo l'on établisse une
motion unique qui permette de mieux
réaliser le vœu formulé par l'ensemble
de la population.

Pour M. Reymond il serait dange-
reux de voter les deux motions et de
faire des conseillons généraux des...Uovassone !

M. L. Besson (lib.) est d'avis que
j  m;°.tl0!n de M- Berger devrait êtreadoptée, car elle permettrait d'éviternotamment que la perception de l'im-pôt cantonal me fût suivie imm-édiate-m??t ™

e cett"e de l'i,miPÔt communal.M. Mermod (trav.) appuie la propo-sition de M. Reymond ©t il invite leUjnseil communal à présenter un pro-jet sur jla réforme de la perceptiondes .impôts. L'orateur souligne que lesimpots à Berne ne sont pas plus élevés
«: Neuchâtel, mais à la différencequ à Berne, ou peut acquitter son im-pôt en quatre tranches ou avec 3%d escompte en le .payant immédiate-ment.

•M. Paul Rognon, président du Con-seil communal , a préparé une -longueréponse à l'intention des conseillersgénéraux. Notre grand argentier com-
mence tout d'abord par s'en prendre
à aa presse... Selon lui , certains arti-
cles consacrés au suj et de la questiondes impôts manquent d'objectivité. Ilregrett e que des journaux de l'exté-rieur se soient emparés de l'étude
qu un de nos collaborateurs a consa-
crée en décembre dernier à la ques-
tion des surtaxes. A son sens, de telles
polémiques font un tort à notre
ville (?)!

Répondant alors à ia motion de M.Berger, M. Rognon rappelle- tout d'a-bord que la ville, en percevant son
impôt ne fait pas autre chose que
Rappliquer les dispositions (légales.Mais il reconnaît que pour nombre de
contribuables, le paiement de deux
impôts à peu de distance pose un pro-
blème. Celui-ci a été partiellement ré-
solu par la réduction de la surtaxe qui
fut ramenée de 5% à 3%.

La motion Héritier a le mérite de la
simplicité. Elle propose de revenir à
l'ancien système, supprimé il y a
quelques années pair le Conseil com-
munal parce qu'il on résultait pour
la ville une perte d'intérêts assez im-
portante. Cependant, il serait possi-
ble d'envisager au 31 décembre l'é-
chéance du solde.

En revanche, le Conseil communal
me peut accepter comme le demand e
la motion Berger, de fixer uniformé-
ment l'échéance de l'impôt au 31 dé-
cembre, car il s'agit au préalable
d'examiner tous les aspects du pro-
blème.

L'exécutif ne peut pas non plus se
railllier aux propositions d'escompte
formulées par M. Berger. Celles-ci coû-
teraien t à la commune bon au mal an
50,000 fr. au minimum.

Le Conseil comimunal doit être ex-
trêmement prud ent et il est normal
que le grand argentier défend e sa
caisse. Certes, quelque chose peut et
doit être fait en faveur des contri-
buables, mais l'exécutif ne peut pae
se rallier à, la proposition Berger dans
sa forme impérative. Le Conseil com-
muniai ne pourrait l'accepter pour étu-
die qu 'au cas où elle serait , modifiée
par son auteur. Si le motionnaire refu-
sait de consentir à la modification
demandée, le Conseil communal ee
verrait dans l'obligation de demander
le refus de la prise en considération.

Quoi qu'il en soit, l'exécutif, conclut
M. Rognon, s'engage à examiner ra-
pidement la question des facilités à
accorder aux contribuables pour le
paiement de leur impôt et à présen-
ter des propositions devant le Con-
seil général .

M. Martenet (lib.) regrette que l'on
n'ait pas soulevé le problème du mon-
tant de l'impôt, problème qui lui pa-
raît le plus important. Il faudrait d'a-
bord trouver les voies et moyens pour
arriver dans un avenir plus ou moins
lointain à une réduction du barème.
L'orateur , pour sa pairt, votera les
deux motions qui peuvent fort bien ,
selon lui, être adoptées toutes les
deux.

M. Reymond (tmv.) pense que la
mot ion Berger est une motion impéra-
tive, co qui n 'est pas le cas pour la
motion Héritier .

M. C. Berger (soc.) constate que l'ex-
posé da président du Conseil communal
donne !'im,j>russion d'une obstruction
systématique à n 'importe quelle inno-
vation . Cette « disposition d'esprit »
constatée, il n 'est pas mauvais, esti-
me-t--il, de maintenir le caractère im;
pératif de la motion. C'est pourquoi
il so refuse à modifier ce texte.

M. Paul Rognon reste lui aussi sur
ses positions et refuse la motion Ber-
ger .

Mise au voix, la motion Héritier est
acceptée par 21 voix.

Quant à la motion Berger elle est
prise en considération par 17 voix
contre H,

M. H. Guye (soc.) demande ce qui eepasse au ohanti.sr de la route des Va-langines qui .paraît aujourd'hui com-plètement abandonné.
M. Robert Gerber, conseiller commu-naii, répond que la suspension des tra-vaux est due à un litige avec un pro-priétaire bondier. On peut espérerqu au printemps, les autorités compé-tentes d expropriation donneront rai-son au Conseil communal qui pourraalors faire reprendre les travaux.

Vente de terrains
Par 29 voix , le ¦ Conseil communal

reçoit les pouvoirs nécessaires pour
vendre au Vallon du Seyon sur le ter-
rain appart enant à la ville, une par-
celle de terrain de 350 m2 environ à
la Société anonyme Oombe-Varin pour
le nrix de 27 fr. 50 le mètre carré.

II reçoit également par 26 voix les
pouvoirs nécessaires nour a) vendre
à M. Chartes Huguenin-Sandoz, à Neu-
châtel , une parcelle de terrain de
3100 m2 environ au Verger-Rond, dans
l'ancien jardin potager de l'hôpita l
des Cadolles ; b) lui accouder un droit
de préemption d'une durée de 10 ans
sur une surface de 2000 m2 environ,
située au bord du terrain qu 'il ac-
quiert.

Avant de voter ce dernier artrêté, M.
Louis Besson (lib.) souligne combien
il est nécessaire de soutenir l'entre-
prise qui entend consitjruir<e une nou-
velle fabrique.

M. Challandes (rad.) apporte égale-
ment l'appui du groupe radical, alors
que M. W, Rognon (soc.) demande le
renvoi de cette question à une commis-
sion. En revanche, M. Uebersax (trav.)
relève qu'il faut appuyer cette impor-
tante entreprise.

Finalement le renvoi à une com-
mission est repoussé ipatr 18 voix con-
tre S.

M. Mermod (trav.) demande que l'on,
s'assure que les cadres supérieurs de
cette entreprise resteront à Neuchâ-
tel, car i'1 est regrettable de faire
du chantage soit à propos du fisc, eoit
à propos de la vente de terrains.

M. J. Wavre (lib.) s'étonne que M.
Mertmod critique seulement les gros
contribuables. Il lui rappelle que nom-
bre de petits et moyens contribuables
ne sont roas, eux non plus, toujours en
ordre aveo le fisc.

Echange de terrain
aux Fahys et au Tombet

L'arrêté suivant est accepté par 29
voix . Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour procéder à
l'échange immobilier ci-après, moyen-
nant le paiem ent d'une soulto de 1000
francs à la ville de Neuchâtel :

a) céder à l'entreprise Max Donner
et Cie S. A. à Neuchâtel, le terrain
de 2367 m2 aux Fahys ;

b) acquérir de la même entreprise
la vigne située au Tombet, à Peseux,
de 1535 m?.

Acceptation d'un legs
Par 29 voix , le Conseil géutiral ac-

cepte avec reconnaissance le 'legs de
3000 fr. environ fait par Mlle Adèle
Baemmerly en faveur des ressortis-
sants .pauvres de la ville.

A une question de M. S. Humbert,
M. Jean Liniger, directeurs des servi-
ces sociaux, déclare quo le Conseil com-
munal disposera de ce fonds dans des
cas très précis.

Réfection du mur
de soutènement de la terrasse

du temple de Serrières
Un crédit de 20.000 fr. est accordé au

Conseil communal en vue de l'aménage-
ment de la terrasse et de la réfection du
mur de soutènement du templ e de Ser-
rières.

Transfert de l'Auberge
de jeunesse de l'école
du Vauseyon au Mail

M. Besson (lib.) est heureux de ce
transfert , car cette auberge n'a pas sa
place dans un collège. L'orateur déplore
quo le collège du Vauseyon n'ait pas de
salle de gymnastique. Il serait temps d'y
penser et de réserver par exemple, au
rez-de-chaussée, une salle à cet effet.

M. R. Humbert (rad.) appuie le projet
du Conseil communal, tout comme M.
Luc de Meuron (soc.) et M. Uebersax
(trav.).

Par 28 voix , un crédit de 40.000 fr.,
dont à déduire les diverses subventions
à recevoir , est alors accordé au Conseil
communal pour le t ransfert  de l'Auberge
de jeunesse de l'école du Vauseyon au
Mail.

M. S. Humbert (rad.) demande ce qu'il
en est des baraques du Mail réservées
aux eclaireurs.

M. Humbert-Droz, directeur de police,
déclare qu'une étude est en cours pour
aménager une salle de gymnastique au
collège du Vauseyon.

M. Kobert Gerber, directeur des tra-
vaux publics, précise que deux baraques
sont réservées aux eclaireurs et une aux
éclaireuses.

Acquisition d'un terrain
à Fontaine-André

Pour permettre au service des eaux de
construire un réservoir, le Conseil com-
munal est autorisé par 28 voix à acqué-
rir , à l 'intention des Services industriels,
une parcelle de terrain de 1600 m2 à
l'.4bbaye de Fontaine-André, au prix de
6 fr. le m2.

En réponse à une question de M. Mar-
tin (rad.), M . Paul Dupuis , directeur des
Services industriels , affirme que le vo-
lume du réservoir permet d'envisager
toute extension future dan s la partie est
de la ville, et même à Hauterive.

M. Riedoz (soc.) demande si le service
de la voirie ne pourrait pas être effectué
de meilleure heure à la rue de l'Hôpital
et dans les rues adjacentes. Il regrette
que le service soit effectué à un moment
de grande circulation.

M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal, répond qu'il n'est pas possible de
desservir toutes les rues du centré jus-
qu'à 9 heures, car le service de la voirie
ne dispose que de deux camions spéciaux.
Mais il faudra envisager une modifica-
tion des parcours des véhicules Oechsner,

Interpellation
M. Ed. Bourquin (rad.) demande que

la route Serrières - Neuchâtel soit bali-
sée, ainsi que cela est le cas entre Ser-
rières et Auvernier. L'orateur rappelle
que plusieurs accidents mortels sont déjà
survenus entre Serrières et Neuchâtel.

Cette suggestion est approuvée par M.
Humbert-Droz, directeur de police, qui
relève toutefois qu'une quarantaine de
lampes éclairent el tronçon entre Serriè-
res et la ville. La pose de bandes ré-
fléchissantes constituterait certainement
une amélioration, mais comme la route
va être élargie, la police hésite à faire
une dépense de 2000 fr. pour une artère
qui va bientôt être modernisée.

M. Bourquin demande ensuite de créer
un parc à voitures au nord du Collège
latin pendant toute la journée et non
plus seulement en dehors des heures de
classes.

M. Humbert-Droz répon d que la Com-
mission scolaire est opposée à ce projet
pour des raisons pédagogiques, étant
d'avis que les cours seraient troublés par
l'arrivée et le départ des véhicules. Le
directeur de police regrette que les au-
tomobilistes délaissent la place du Port.

M. Bourquin développe une troisième
interpellation. Il s'agit des projets de
construction sur la place Alexis-Marie-
Piaget. Il souligne l'inquiétude de la po-
pulation qui a appris que la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incendie
aurait l'intention de construire un im-
meuble sur la place Alexis-Marie-Piaget.
Il serait aussi question d'aménager dans
cet immeuble une caserne de pompiers.

L'orateur nhésite pas à dire que ja-
mais l'opinion publique n'acceptera la
réalisation d'un tel projet qui aurait
pour conséquence de faire disparaître
une place indispensable au centre de la
ville ct de saccager le Jardin anglais. H
est dailleurs certain que le Conseil géné-
ral ne ratifierait jamais un tel projet.

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal, reconnaît que l'exécutif a été
saisi d'une demande de la Chambre can-
tonale d'assurance pour construire un
immeuble sur la place Alexis-Marie-
Piaget. Il n'a d'ailleurs pas donné sa ré-
ponse, car il lui manque encore un cer-
tain nombre d'éléments pour se pronon-
cer.

C'est la raison pour laquelle le Conseil
communal répondra à l'interpellation de
M. Bourquin dans sa prochaine séance.

Il est exactement 23 heures quand le
président lève cette copieuse séance.

J.-P. P.

Sous la coupole du quai Conti
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

a Passons sur l'élection de M. Fer-
nand Gregh, ce poète octog énaire,
qui inlassablement depuis 1917 a
posé sa candidature. Il  est des gestes
auxquels f ina lement l 'Académie ne
saurait se dérober. Mais l'arrivée
sous la coupole du duc de Levis M i-
repoix — dont Neuchâtel, seule des
villes suisses, entendit jadis une pas-
sionnante conférence — est digne
de remarque. L 'historien est de va-
leur, ce qui est le cas plus encore
du troisième élu , M.  Pierre Gaxotte.
Ce Normalien d'une intelligence lu-
mineuse et d'une érudition sans dé-
f a u t , a révolutionné , c'est le cas de
le dire, l'histoire de la Révolution
français e dans son monumental ou-
vrage paru il y a une vingtaine d'an-
nées. Son « Siècle de Louis XV » est
tout aussi remarquable, de même que
son « Histoire des Français » publ iée
après guerre. Gaxotte , ancien direc-
teur de « Candide » et de « Je suis
partout » (d' avant la collaboration),
f u t  et est encore un journa liste plein
de vie et de mordant, et ses chroni-
ques, trop rares, du « Figaro »\ sont
des chefs-d' œuvre d'ironie en même
temps que de pensée claire.

Les vides se comblent , mais il s'en
, creuse tout aussitôt de nouveaux,
l L' avant-veille du triple scrutin dé"
'cédait le bon Jérôme Tharaud sui-

vant à dix mois son frè re dans la
tombe. C' est l' occasion de rendre à
ces deux écrivains— qui ne fu ren t
qu'un et qui o f f r e n t  un s ingulier
exemple de collaboration littéraire
— l'hommage qui leur est dû. Les
frères  Tharaud ont élevé en quelque
sorte le repor tage, par la limpidité
du style et la qualité de la vision, à
un niveau qu'il n'avait jamais connu
et qu'il ne connaîtra vraisemblable-
ment pas de sitôt. Mais leurs récits
de voyage ne sont pas seuls à occu-
per la p lace dans leur œuvre. Leurs
contes, leurs romans, leurs évoca-
tions littéraires surtout — «Notre
cher Péguy », « Mes années chez
Barrés » — leur assureront un bon
rang p armi les probes ouvriers des
lettres fran çaises.

R. Br.
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Chapelle des Terreaux , 20 h. 15
Il donne sa vie

par M. F. de Rougemont
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Mélangeur nwmiJi

Presse à fruits MIGR0PRE SS
FQEH9I 220 volts

M I€ 110 S  Rue de 'l'Hôpital
On cherche des vendeuses

auxiliaires

\S. x M.
Pour la manifestation du 7 février,

à Colombier, le délai d'inscription
est fixé au jeudi 5 février 1953.
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LA REVUE MUSICALE

FBED BŒHLEB
&nfeuffia pas . lieu ce soir pour cause

THÉÂTRE M».
-etoV** ' Ce soir1 et demain soir à 20 h. 30

du film hallucinant
tourné pendant la grande

expédition française
« Orénoque - Amazone »

Des hommes

I 
qu'on appelle sauvages

Durée i 1 h. 30 environ.L V"\l*û<Sk fl»/> *• petlte oav"l
^̂ 'U'tt5 i3il^C 

en grande voçnej,

I DERNIèRES DéPêCHES

BERNE, 2. — Le président de la
Confédération a adressé lundi des télé--
grammes de condoléances aux souve-
rains du Royaume-Uni et des Pays-
Bas pour tenir exprimer la sympathie
d uConseil fédéral et du peupl e suisse
à l'occasion des cola strophes qui vien-
nent de frapper leur pays.

Condoléances suisses
à la Grande-Bretagne

et à ia Hollande

ACTIONS 30 janv. 2 févr.
Banque Nationale . . 788.— d 783.—
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 725.— d
La Neuchàteloise as g- 1125.— 11105.— d
Gables élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1415.— 1400.— d
Ciment Portland . . 2700.— d 2800.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. %% 1932 105.50 105.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.25
Com. Neuch. 3Vû 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.25 d 102.25
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3% 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d -100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de Neuchâtel

au a revner îuaa
Achat Vente

France 1-02  ̂ 1.05%
O. S. A. . .««{tV. 4.27 4.30
Angleterre , î - Û -f - \ -  U-l2Vt. 11.27%
Belgique . i ,_h\, ! . 8.30 8.50
Hollande . KKf, • 109.— 111.—
Italie . . 'j ffVS :. , .  —.66% —.68%
Allemagne •£-& : - 88.— 90.—
Autriche . •-•.'«.¥-• • ls-90 16-30
Espagne . f nWJf « '' . 9.55 9.76
Portugal - ; .T.T.' . 14.60 15.—

-vr ife .¦«¦

Billets de banque étrangers

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 30 janv. 2 fév.

'¦j t u v .  Fédéral 1941 . . 101.40% 101.30%
nvJL Fédér. 1946 , avril 106.10% 106 — %d
3% Fédéral 1949 . . . 104.10%d 104.—%d
8% CF.F. 1903, ditt. 104.25% 104.10%
3% C.F.F. 1938 . .. .  103.60% 103.60%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1135.— 1130.—
Société Banque Suisse 1020.— 1015.—
Crédit Suisse 1055.— 1046.—
Electro Watt 1069.— 1068.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 790 — 785.—
S A.E.G., série I . . . 53 % 53 % d
Italo-Suisse, priv. . . 121% 119.—
Réassurances, 2.urich 7900.— 7900.—
Winterthour Accld. . 5500.— 5425.—
Zurich Accidenta . . 8600.— d 8600.— d
Aar et Tessin 1190.— d 1195.—
Saurer "22.— 1120.—
Aluminium 2365.— 2350 —
Bally 822.— d 820.— d
Brovm Boverl 1178.— 1175.—
Fischer 1180.— 1182.—
Lonza 985.— 970.— d
Nestlé Allmentana . . 1695.— 1690.— d
Sulzer 2170.— 2175.—
Baltimore î*. 123 % 122 % \Pennsylvania 99% 98%
Italo-Argentlna .... 25 Vi d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 347 % 346 %
Sodec 25 % d 25 % d
Standard OU 821.— 324.—
Du Pont de Nemours 420.— 427%
General Electric . . . 298.— d 297%
General Motors . . . .  291.— d 293.—
International Nickel 196.— 196.—
Kennecott 338.— 341.—
Montgomery Ward . . 271.— 268.— d
National Dlstillers . . 92 % 90 %
Allumettes B 50 % 50.— d
U. States Steel . . . .  184.— 185.—

BJLLE
ACTIONS

Clba 3060.— 8050.—
Schappe 860.— 860.— d
Sandoz 3100.— 3080.— d
Gelgy, nom 2500.— d 2500.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6330.— 6310.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  802.50 802.50
Crédit Fonc. Vaudois 804.— 802.50
Romande d'Electricité 467.60 d 470.—
Câbleries Cossonay . . 2800.— o 2775.—
Chaux et Ciments . . 1025.— 1000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.— 130.—
Aramayo 9% 9%
Chartered 35 % 35 %
Gardy 204.— d 204.—
Physique porteur . . 295.— d 297 —
Sécheron porteur . . 507.— d 508.— d
S. K. F 267.— 267.—

Bulletin de bourse

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . i_ . . 38.—/40.—
françaises . . .  .!.'.|.f. 38.25/40.25?
anglaises . . .  ; .~f.f »?-. 46.-/49.—
américaines . . . . . .  9.20/10.20
hngota 5150.—/5300 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.'.t *

École de Danse
RICHÈME

Un nouveau cours pour débutants
commencera très prochainement

Cours et leçons privés en tout temps
Renseignements - Inscriptions

r̂ -çraimeir 8 Tél. 5,18j20



Par suite des abondantes
chutes de neige

Les chemins de fer
ont circulé

avec âe grands retards
Le traf ic routier

a également été perturb é

Des avalanches en Valais
et dans l'Oberland bernois
BERNE, 2. — Les intempéries ont

provoqué des retards, dimanche et
lundi matin, sur le réseau des C.F.F.,
notamment en Suisse centrale el
orientale. Il en est résulté des retards
dus au fait que le fonctionnement
des signau x et des aiguilles a élé ren-
du plus difficile par les chutes de
neige, notamment dans les gares de
Zurich, Berne et Bienne . Un grand
nombre de trains directs et de trains
omnibus ont enregistré des retards
alliant de dix à trente minutes. Le
train de nuit No 2, Zurich-Genève,
est arrivé à Bern e avec 86 minutes de
retard, soit à 3 h. 49 au lieu de
2 h. 23, dans la nuit de dimanche à
lundi. L'express No 4 Zurich-Genève
avait 43 minutes de retard et est ar-
rivé à Berne à 7 h. 19 au lieu de
6 h. 36. Le train léger qui quitte
Berne à 8 h. 47 en direction de Lau-
sanne, avait également un gros retard.

. En Suisse romande, les perturba-
tions ont été moins nombreuses et
moins graves du fait qu'il y a eu
moins de neige.
Horaire réduit sur la ligne

Tavannes-Tramelan
Sur la ligne Tavannes-Tramelan-

Le Noirm ont, les chemins de fer du
Jura (C.J.). ne peuvent circuler
qu'avec le nouveau matériel, l'ancien
étant inutilisable à cause des intem-
péries. Or, tout le matériel comman-
dé n'ayant pas encore été livré, force
a été aux C.J. de mettre en app lica-
tion un horaire réduit , depuis di-
manche, entre Tavannes et le Noir-
mont. L'horaire régulier sera remis
en vigueur dès que les conditions
atmosphériques se seront améliorées.
De nombreux ouvriers travaillent
d'arrache-pied au déblaiement des
voies.

Le service des cars des C.J. a été
sérieusement entravé entre Saigne-
legier et Glovelier jusqu'à ce que la
route ait été déblayée lundi .

Une locomotive déraille
à Lyss

LAUSANNE, 2. — La direction du
premier arrondissement des C.F.F.
communique qu'à Lyss, une collision
s'est produite lundi à 7 h. 08, pendant
la manœuvre de transposition de la
locomotive du train 1566. Alors que
cette machine revenait sur sa compo-
sition, le personnel ne s'est pas aper-
çu que celle-ci dépassait le piquet de
police de l'aiguille 20 cachée par la
neige. La locomotive a pris en échar-
pe un fourgon et a déraillé , obstruant
trois voies. Deux d'entre elles ont ce-
pendant pu être dégagées vers 9 heu-
res. II n 'y a pas d'accident de per-
sonnes.

Usie iosomoîive
ef un chasse-neige

emportés par urae avalanche
sur !a ligne Wengen-Jungfrau

BERNE, 2. — La direction de la
ligne Wengernalp  - Jungfrau  commu-
nique :

Lundi après-midi, vers 14 h . 40, un
train de service de ia ligne de la
Wengernalp, composé d'iui chasse-
neige poussé par une • locomotive et
comprenant une équipe de six hom-
mes, a été poussé hors des rails, entre
la Petite-Scheidegg et Aipiglen , par
une avalanche de plaques de neige
d'une largeur de 200 mètres qui l'a
emporté vingt mètres plus bas. Fort
heureusement, les deux véhicules ont
été arrêtés d;i,ns leur poussée, de sorte
que les hommes d'équipe ont pu se
tirer do là par eux-mêmes, pour cer-
tains d'entre eux, ou aidés par des
gens accourus immédiatement sur les
lieux.

Il faudra hien du temps pour rame-
ner plus haut les deux machines qui
ont fortement souffert. Les travau x
n'auront pas pour effet  de porter pré-
judice au trafic sur le parcours Grin-
delwald-Scheidegg. Mais on ne dispo-
se plus que d' un seul cliasse-neise à
un moment où les travaux de déblaie-
ment sont d'urgente nécessité.

Dais ébOaiiemercfs
sur la route dis Brunêg

ALPNACH, 2. — Dimanche matin ,
un pan de rocher s'est détaché du Lop-
perberg, un des contreforts du Pilato ,
pour toanbeir sur la route du Briinig
entre Achereggbrûke et ALpiiaclistad.
Le premier ébonHemenit entraîna un
millier de mètres cube-s de pieiTes, de
terre et de neige dams 'la vallée . Un
peu plus tarai un nouvel éboulomen t
de 800 :ma se produisit , de soute que la
roule est recouverte do 15 à 20 mètres
de terre et de pierres.

La roule est fermée à la circulation
pour une dizaine de jours. Pendant les
travaux de déblaiement, le trafic de
la aj oute du Briiniig sera détourné par
Stans-Kerns. La ligne de chemin de
fer du Briinig est indemne.

I L A  VIE
N A TIONALE I

Les nouvelles chutes de neige ont provoqué
des perturbations dans le trafic

et mis les services de déblayage sur les dents

DANS TOUT LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Nettoyage perfectionné
à Neuchâtel

Lee chutes de neige ont redoulbié
dans la nuit de dimanche à lundi. Lea
travaux ¦piib'lioB qui, dès dimmaohe ma-
tin, avaient mis sur pied leurs équi-
pes, durent hier matin, déjà avant le
lever du jour, reprendre leur contre-
offensive. Cela n'alla ipas sains peine.
En effe t, une dizaine d'ouviriere étaient
ind isponibles, .étant victimes de la
grippe, et le nombre des chômeurs en
ville est fort rédnit ; on put en mobi-
liser seulement huit le matin, et l'a-
près-midi il s'en annonça quelques an-
tres. On préfère que lee tas de neige
disparaissent moins vite à ce que les
chômeurs soient nombreux.

Pour enlever la neige à Neuchâtel,
on. procèd e selon le code d'urgence
suivant : d'abord les routes de grande
circulation, puis les trottoirs, lee esca-
liers, enfin les chemins seconda ires.
Aveo nos 250 rues s'étendant sur une
quarantaine de kilomètres, il eet évi-
dent que les ouvriers ne couvaient
être .partout à la fois. Le matin, ils
ouvrirent les chemins au moyen des
triangles ancien modèle et des deux
triangles unilatéraux montés sur ca-
mions. Dans certaines rues, le passage
dm triangle fut rendu difficile à cause
de la présence d'auitomoWes garées
au bord de la ©haussée.

L'après-midi, les équipes déblayèrent
les tas de neige dans le centre. La pe-
tite machine « Snow-boy » fut  utilisée
pour mettre en état les rues qu'em-
pruntent lee trolleybus, alors que la
pelle automobile « Olark » des services
industrielle nettoyait la « boucle» en
enlevant 1 m3 de neige à chaque ma-
noeuvre de sa benne. La neige ainsi
« mangée » était chargée sur des ca-
mions qui faisaient la navette entre
le centre et la rive du lac.

La neige était mouillée au milieu de
la journée, maie vers le soir il geflalt.
Ce sera sans doute mairdi l'action « sa-
ble » sur tout les fronts.
A la gare, on reprend haleine

Les équipes de la voie ont travaillé
presque toute la nuit de dimanche à
lundi , nuis, la neige ne s'arrêtant pas
de tomber, encore une bonne partie de
la journée d'hier pour déblayer le ré-
seau de la gare. L'automatisation dea
aiguillages a eu son mauvais côté, car
la neige coupait les contacts électri-
ques, de sorte que le fonctionnement
des installations ferroviaires était
presque oanalysé. Il aurait fallu un
homme à chaque aiguille pour main-
tenir oelle-ci constamment en état de
fonctionner.

Hier, ce sont les trains de la Suisse
allemande -principalement qui ont subi
des retards, car il a plus neigé dans
l'est du pays qu 'en Suisse romande.
Le dernier train de dimanche, qui ra-
menait une société du village Pesta-
lozzi à Trogen, est arrivé lundi à
3 h. 05 ! Au milieu de la journée d'hier
la situation revenait peu à peu à la
normale. Les retards, qui étaient d'une
heure le matin, s'abaissaient réguliè-
rement. L'express de Paris est arriv é
avec 20 minutes de retard seulem ent .
I>e vent a continué de souffler

sur les sommets
La tempête de neige n 'a pour ainsi

dire pas cessé de samedi à lundi dans
la soirée sur les sommets du Jura.

La nouvelle couche de neige att eint
50 à 60 cm., mais, sous l'effet du vent,
certaines combes ont fait fonction
d' entonnoir et sont recouvertes de
2 à 3 mètres de neige. A l'hôtel de
Tête-de-Ran , le ven t était si fort qu 'il
ouvrait les volets rooiirtant fermés. Le
local du jeu de quLWes , derrière l'hô-
tel, est ensevel i complètement, de mê-
me que le sont presque les fermes des
Neigeux et du Mont-Dard, où la neige
vient au-dessus des fenêtres. Les fer-
miers ont essayé de déblayer la cou-
che pour voir un peu jou r à l'inté-
rieur.

Les lignes téléphoniques sont à ras
de la neige et des monteurs de l' admi-
nistration étaient sur place pour veil-
ler à ce que les liaisons ne soient pas
interrompues.

A la Vue-des-Alpes, les cantonniers
ont été sans arrêt à la tâche pour dé-
blayer la route. Ils ont passé plusieurs
fois le triangle dans lee deux sens.

A MONTMOLLIN
(c) Depuis samedi soir, lia neige est
tombée presque sans discontinuer, si

bien que l'épaisseur de la couche at-
teint 60 centimètres.

Dimanche, lee services de voirie
et les chasse-neige ont eu fort à faire
pour maintenir ouivertee lee voies de
circulation.

A la gare, on enregistra des retards
importants dans l'Horaire des trains.

A AUVERNIER
(o) Après un froid intense, d'une durée
de quinze jours environ, le « radoux »
avait fait son apparition. Ce change-
ment nous donn a l'illusion des_ pre-
mières journées priutanières. Mais de-
puis samedi, l'hiver est revenu brus-
quement. Une couche ejutraordlnaire
de neige, recouvre Ge sol et il a fallu
passer le triangle, ce qui eet rare chez
nous.

A LA BRÉVINE
(c) Depuis samedi à midi , dimanche
et lundi, sans arrêt urne tempête des
plus violentes a soufflé dans nos mon-
tagnes. L'auitohus des Verrières n'a pu
effectuer ses courses dimanche, celui
du Locle est arrivé avec un fort re-
tard ; lund i matin, seul l'autobus du
Locle est parti, le chasse-neige ayant
ouvert la route. Les courses à Fleurier
et aux Verrières n'ont pu avoir lieu
et les écoliers qui utilisent cet autocar
ont bénéficié de vacances forcées.

Le petit triangle à deux chevaux, qui
ouvre lee chemine au village, a eu
mille peines à faire son travail ; il y a
bien langtemps que de telles masses
de neige ne sont tombées en si peu
de temps et nar un vent aussi violent.

AU VAL-DE-RUZ
(c) La tempête de neige qui s'est abattue
sur le Val-de-Ruz a été particulièrement
forte. Une quantité de neige évaluée par
endroits à 60 cm. est tombée sur le val-
lon.

Les routes de montagne sont obstruées
et pendant la nuit le gros triangle du
VJR, a fonctionné sans interruption pour
dégager la chaussée empruntée par les
trolleybus. Ceux-ci ont d'ailleurs tenu
l'horaire avec peine dan s la journée de
lundi.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Notre correspondan t de la Chaux-

de-Fonds nous télép hone :
L'hiver sévit à nouveau dans toute sa

rigueur. Dans la journée de samedi , il
était tombé 12 cm. de neige, mais lundi
matin, la couche nouvelle atteignait déjà
55 cm.

La circulation des trains était rendue
très difficile. Sur la ligne de Saignele-
gier, le train qui devait arriver diman-
che soir à 19 h. 40 n'est parvenu à des-
tinat ion qu 'à 2 h. 30 dans la nuit. Le
t rain du matin , de 7 h. 38, à destination
de Saignelegier , a également subi un re-
tard de plusieurs heures. Dès hier , le tra-
fic ferroviaire a été remplacé par un ser-
vice de cars.

Lundi matin également , les trains ve-
nant de Neuchâtel sont arrivés avec des
retards variant de trente à cinquante mi-
nutes.

En revanche, grâce à son matériel mo-
derne et à l'utilisation de chasse-neige,
le Pont-Sagne a assuré normalement le
trafic.

A la Chaux-de-Fonds, de nombreux ou-
vriers surnuméraires procèdent au dé-
blaiement des rues et le trafic par trol-
leybus a pu être maintenu.

AU LOCLE
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
¦ Il a neigé presque sane discontinuer

depuis samedi après-midi. Rétablir la
circulation dane ces conditions était
chose difficile. Les cantonniers de
l'Etat et de la ville, sans parler des
équipes de manœuvres, se sont atta-
qués à oe travail, armés de pelle. On
les voyait partout à la tâohe.

Retards partout . Les autobus pos-
taux faisant le service de transport
des ouvriers travaillant au Loole maie
habitant au Prévoux ou au Col^des-
Roches ont été en difficultés. Us sont
arrivés à destination avec trois quarts
d'heure de retard . Le service de midi
et du soir a pu être effectué norma-

lement, mais non sans un effort sup-
plémentaire des chauffeurs. C'est ainsi
que du Prévoux à l'Henmitage, les
véhicules ont fait le trajet en marche
arrière.
L'autorail a eu sept heures

de retard
Alors que lundi matin le train de

France est parti à l'heure pour Mor-
teau, celui qui devait arriver à 10 heu-
res au Loole — un autorail — est
rest é bloqué durant des heures dans
la neige près de Gilley (Doubs). Une
locomotive de secours s'est rendue sur
lee lieux aveo une équipe d'hommes
de la voie et finalement, le convoi est
arrivé au Locle à 17 h. 14, soit avec
plus de 7 heures de retard. Ce train
est reparti à 18 h. 10.

Les C.F.F. ont également connu des
difficultés. Le matin, un. des trains
est oarti du Loole avec 50 minutes de
retard. Les voyageurs arrivant à la
gare pour prendre leur train ee trou-
vaient pa rfois en avance d'un convoi !

Lundi après-midi, une composition
venan t de la Chaux-de-Fonds avait
36 minutes de retard. Même phénomè-
ne au Col-des-Roohes où quelques « me-
nées » variant entre 1 m. et 1 m. 30
ont rendu très difficile le déblaiem ent
de la neige suer les voies de triage et
sur la route.

En ville, les remparts de neige an
bord des routes son t si élevés que du
trottoir on ne voit pas ce qui se passe
sur la route, et inversement.

La troupe Hebertot
bloquée par la neige

(sp) La troupe Hebertot , qui venait
de Paris en car, a été bloquée près_ du
Locle et les organisateurs de la soirée
à Fribourg étaient sur les dents. La
troupe cependant est heureusement
parvenue à Fribourg à temps par le
train .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 2 février.

Température : Moyenne : —0,6 ; min. :
—2,3 ; max. : 0,3. Baromètre : Moyenne :
717,5. Eau tombée : 16,0. Vemt dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : Couvert. Neige
toute la nuit. Faibles chutes intermitten-
tes pendant la Journée. Epaisseur de la
couche à 7 h. 30 : 35 om.

Niveau (lu lac du 1er fév. à 7 h. 30 : 429.27
Niveau du lac du 2 fév. à 7 h. 30 : 429.26

Prévisions du temps. — Eclaircles loca-
les, principalement en Valais, dans la ré-
gion du Léman et dams le nord-est du
pays. Vent du nord à nord-est faible à
modéré en plaine, modéré ft fort en mon-
tagne. Température peu changée.
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Perturbations dans le trafic
au Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Depuis samedi après-midi , il est tombé
une quanti té  considérable de neige dans
toute la région et lundi matin , c'est dans
des rues bordées de hauts rempai'ts que
l'on circulait avec peine.

Les arbres plient sous la neige qui a
atteint , en maints endroits , les fenêtres
du rez-de-chaussée des maisons. Partout,
il faut se munir  de pelles pour se frayer
un chemin et, en montagne, plusieurs
fermes sont isolées. Des camions furent
occupés hier tout le jour à déverser la
neige dans les rivières. Et les tr iangles
furent en action dimanche et lundi , tan-
dis que les chasse-neige de l'Etat ou-
vraient les principales routes, surtout en
montagne.

Dans le fond de la vallée, la couche de
neige fraîche atteignait hier 50 centimè-
tres , alors que son épaisseur était de 90
centimètres à Chasseron où le vent
soufflai t  jusqu 'à 70 kilomètres à l'heure.

Trains en retard,
autobus biogués

Le déblayement d.es voies ferrées — et
particulièrement des aiguilles — s'est
fait sans discontinuer.

En raison de la tempête, oe travail fut
particulièrement pénible et malgré toute
la célérité avec laquelle il fut mené on
ne put empêcher que des retards se pro-
duisent dans la circulation dies trains.

Dimanche soir déjà , le train qui, pour

le Val-de-Travers , part à 20 h. 52, quitta
Neuchâtel avec vingt minutes de retard
et , plus tard , l'express Berne - Paris
passa à Travers une heure après l'ho-
raire prévu.

Lundi matin , la situation ne s'était pas
améliorée , au contraire , puisque le se-
cond train , venant de Neuchâtel , était à
Travers avec quarante minutes de retard ,
ce qui eut pour conséquence de retarder
sensiblement la distribution du courrier
postal.

Le service des autobus fut , plus encore ,
handicapé, car depuis dimanche la route
la Brévine - les Verrières , via le Cernil ,
était bloquée et lundi matin le chasse-
neige de l'Etat n'arriva pas à ouvrir la
route des Sagnettes en raison des fortes
menées.

Hier après-midi , à 14 heures, la route
la Brévine - les Bayards était de nouveau
ouverte, mais seulement pour le passage
des « glisses » . On ne savait pas , au Cer-
nil , quand reprendraient les courses d'au-
tobus, mais on espérait que ce serait
pour ce matin. Dans cette région , les
agriculteurs eurent beaucoup de peine à
se rendre à la laiterie et quelques-uns
d'entre eux durent même rebrousser che-
min.

Le même après-midi , peu après 15 heu-
res, le chasse-neige ouvrait ia route des
Sagnettes et il était suivi par l'autobus
postal. Les automobiliste s eurent passa-
blement de difficultés à rouler lundi , car
la neige tomba encore presque sans arrêt.

On a une fois de plus une preuve
que la seconde correction des eaux du
Jura s'impose de toute urgence. En
effet , la baisse trop rapide du niveau du
lac cause quelques soucis aux responsa-
bles de la navigation et à certaines com-
munes riveraines.

Le lac avait atteint son niveau ma-
ximum, soit 4i!0 m. 70 le 5 décembre. De-
puis lors , le niveau est descen du réguliè-
rement de 3 à 4 centimètres par jour ,
Le 31 janvier , la cote était de 429 m. 26.
Ainsi le lac est descendu de 1 m. 44 en
moins de dieux mois.

Le 2-1 janvier , alors que le niveau
était à 429 m. 42, la Société de naviga-
tion est interv enue auprès du Service fé-
déral des eaux af in  que les vannes de
Nidau soient fermées. On peut craindre ,
si la baisse continue , que- le service des
bateaux ne soit entravé. Il y a quelque
temps , le « Cygne » a été mis en cale
sèche pour subir une revision. Aujour-
d'hui , il serait impossible de le remettre
à l'eau 1 Quand il sera de nouvea u en
état , dans deux mois, il faut espérer que
le niveau du lac aura retrouvé une cote
normale.

Cette baisse continue a l'inconvénien t
de dessécher trop brusquement les rives.
A Sesrrières , à l'ouest de la fabrique de
tabacs, le terrain de remplissage se désa-
grège et s'écroule dans l'eau.

Le régime du lac dépend évidemment
des conditions météorolo giques. Un ré-
chauffement de la température, surve-
nan t après les abondantes chutes de
neige de ces derniers trois jours, réta-
blirai t sans doute la situation.

Un comble t le lac descend
trop vite

lin journal  portugais
évoque notre canton

et ses activités
Un des pi -incipaux journaux portugais ,

le « Jornal do Comercio » , de Lisbonne ,
qui fête cette année son centenaire, vient
d-e consacrer un numéro spécial de qua-
tre-vingt-huit pages à la Suisse. L'édito-
rial i-appelle les bonnes relations qui
existent entre le Portu gal et « la glorieu-
se nation helvétique, patrie du travail de
qualité » . En pi-emière page également , la
photographie de M. Max Petitpierre, chef
du département politique fédéra l, voisine
avec celle de M. Oliveira Salazar , chef du
gouvernement portugais.

Les pages suivantes donnent  des repor-
tages illustrés sur les di f férentes  villes
et régions de la Suisse. Dans les .pages
consacrées à notre canton , on relève un
article sur « Neuchâtel , la perle du Jura » ,
un autre sur le Laboratoire suisse dos re-
cherches horlogères. M. Alfred Chapuis
parle d'automates de réputation mon-
diale , alors que M. Léon Montandon évo-
que les Jaquet-Droz et leurs automates.

Ce numéro spécial du « Joi^nal do Co-
mercio » témoigne des excellents rap-
ports qui existent entre notre pays et le
Portugal.

Lfl VILLE 1

La commission scolaire de Neuchâtel
critique le proj et de création

d'une école secondaire régionale
On nous communi que :
En ouvrant la séance du vendredi

30 janvier 1953, M. K. ChaMe, prési-
dent, salua le retour de M. J.-D. Per-
ret, directeur de l'école primaire, ab-
sent un certain tempe pour cause de
santé.

H a été prie acte, avec regrets et
remerciements pour les services ren-
dus, de la démission de Mme Paul
Dupuis, membre du comité des dames
inspectrices des travaux à l'aiguille.

A la suite de la récente mise au
concours de postes vacants à l'école
primaire, la commission scolaire a
nommé, sous les réserves d' usage, MM.
Pierre Audétat, André Ohardonneus
et Francis Suter, instituteurs, ainsi
que Mlles Colette Bmmel, Françoise
Guinand, Liliane Lcetscher et Jeanni-
ne Bobert, institutrices.

Sur préavis des directeurs et sur
proposition du bureau , la commission
a décidé de stabiliser la situation de
différents titulaires au bénéfice d'une
nomination provisoire.

Les contrôleurs des comptes de 1952
ont été désignés comme suit : pour les
écoles professionnelle et ménagère :
MM. F. Fiala, P.-E. Martenet, A. Na-
gel et E. Kosselet ;

pour les écoles primaires, secondai-
res et supérieure : MM. C. Cerf, J. Du-
dan , Oh. Favarger et É. Pasohe.

Mlle Odile Eoten , institutrice, a été
désignée pour diriger de nouveau , pen-
dant cette année, l'école en plein air.

La création d'une école
secondaire régionale

M . F. Humbert-Di-oz, conseiller com-
munal , exposa, dans ses grandes lignes,
le projet du Conseil communal concer-
nant la création d'une école secon-
daire régionale. E retraça les diffé-
rentes phases des pourparlers et don-
na connaissance du projet de conven-
tion qui , s'il était adopté par le Con-
seil général de la ville de Neuchâtel
et ceux des communes suburbaines
s'intéressant à la création de cette
école, en réglerait toute l'organisa-
tion .

M. F. Humbert-Droz se fél icita de la
compréhension des représentants des
différentes communes qui ont partici-
pé à l'élaboration du projet de conven-
tion , auquel le Département de l'ins-
truction publique ne serait pas hosti-
le. Le conseiller communal est pei'sua-
d-é qu'une école secondaire régionale,
telle qu 'elle est prévue dans le projet
de convention , ne porterait aucun pré-
judic e culturel à la ville de Neuchâ-
tel, mais offrirait par contre un avan-

tage matériel appréciable. Si, jusqu 'ici,
la commission scolaire n'a pas été mise
officiellement au courant des tracta-
tions en cours, c'est que lee promo-
teurs de la futures école secondaire
régionale entendaient pousser suffi-
samment leur étude.

Des critiques
Cet exposé fut  suivi d'un échange

de vues qui, en résumé, montra que,
pour la plupart des orateurs qui ont
pris part au débat, le Conseil commu-
nal avait commis la faute de ne pas
intéresser, dès le début, la commission
scolaire à cette question, et de ne pas
faire appel à sa collaboration. Il con-
vient de ne pas oublier que la commis-
sion scolaire, nommée par le Conseil
général est, tout comme le Conseil
communal, l'égale du pouvoir exécutil
devant le pouvoir législatif .

Un autre point important égalemen t
est celui de la représentation des délé-
gués de Neuchâtel au sein de cette
commission d'école régionale, déléga-
tion qui , selon le projet , serait en mi-
norité, alors que la ville do Neuchâ-
tel fournit environ les 2/3 des élèves,
le 1/3 étant fourni par l'ensemble des
communes suburbaines.

Le président de la commission sco-
laire, après cet échange de vues, a fai t
remarquer qu 'il aurait été pourtant
infiniment  plus simple et plus sage
d'admettre des délégués des commu-
nes suburbaines dans une sous-corn-
mission constituée par la commission
scolaire, et d'arriver à une modifica-
tion de la loi cantonale ne fixant pas
un plafond pour l'écolage à payer par
les communes, mais laissant la possi-
bilité de fixer cette contribution cha-
que année, sur la base des comptes
effectifs.

Divers
Sur la proposition d' un de ses mem-

bres, la commission a admis qu 'il con-
venait de faire bén éficier nos élèves,
en tempe opportun, d'encore deux ou
trois jours de congé afin qu'ils puis-
sent pratiquer les sports d'hiver.

Deux commissaires se sonrt étonnés
des travaux enti-epris à proximité des
collèges et qui durent depuis de nom-
breux mois. Il semble qu'actuellement,
plus le temps est favorable, moins il y
a d'ouvriers sur ces chantiers.

Enf in , le conseiller communal , di-
recteur de l'instruction publique, in-
form a la commission du prochain dé-
part de l'auberge de jeunesse du col-
lège du Vauseyon ce qui libér era tous
les locaux de ce collège en faveur de
l'école primaire.

Hier, à 22 h. 10, Mme C. B., née en
1907, domiciliée à la rue des Chavannes ,
se présentait au poste de police. Elle
prétendit avoir été blessée dans le dos
d'un coup de couteau par Marcel Borel ,
né en 1922 , domicilié à la rue du Rocher ,
qu 'elle avait invité chez elle.

C'est à la suite d'une dispute que
l'homme aurait subitement blessé Mme
B. Celle-ci a été transportée à l'hôpital
des Cadolles . Sa blessure , située dans la
région lombaire , du côté gauche, ne met
pas sa vie en danger.

Quant à l 'homme , il a été arrêté et
remis à la gendarmerie.

Un écolier blessé
Hier matin,  lors de la récréation de

10 heures, un élève du coVf.ège de la
Promenade, J.-F. .C, âgé de 11 ans,
s'est blessé à l'épaul e en s'annusant
dans le oréau. U a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance.

Une femme frappée
d'un coup de couteau
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AU JOUR I--E JOUB

On ne peut pas dire que les Neu-
châtelois sont peu loquaces. En 1952,
ils ont échangé presque 12 millions
de conversations téléphoni ques loca-
les et 10 millions de conversations
interurbaines.

A la f i n  de l' année dernière, la di-
rection des téléphones de Neuchâtel
comptait 21.S5S abonnés , soit une
augmentation de 1399 abonnés en
douze mois. Le nombre des stations
s'est accru également et se monte à
33.S2S , avec une augmentation de
2099 pour 1952.

Nous parlons donc beaucoup. Il
ne f a u t  pas s'étonner que la Suisse
occupe le deuxième rang en Europe
et le quatrième dans le monde pour
la densité des postes téléphoniques,
20 postes pour 100 habitants.

Au f u r  et à mesure que le réseau
de la direction de Neuchâtel s 'étend,
il devient de plus en p lus invisible.
A f i n  1952, il comptait 99.1U km.
de f i l  souterrain et 61'i9 km. de f i l
aérien pour les lignes des abonnés.
35.271 km. de f i l  souterrain et 110
kilomètres de f i l  aérien pour les li-
gnes interurbaines.

Le développement du té lép hone  se
poursuit à un rythme accéléré. Nos
télécommunications centenaires se
portent bien. Ces c h i f f r e s  le prou-
vent.

Mais la statistique ne dit pas Quelle
est la lonqneur mouenne des conver-
sations et si les f emmes  l' emportent
sur les hommes. I! y  aurait un inté-
ressant rhan itrr de nsucholoaie so-
ciale à écrire d' après les comp teurs
téléphoni ques.

NTÎMO.

Vingt-deux millions
de conversations

Monsieur et Madame
Jean-François do MORSIBR ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Blaise-Iean-Claude
31 janvier 1953

Genève 12, ruo de l'Athénée

Des arrestations
La .police cantonale a arrêté hier un

individu, P.-J. B., recherché par le.s
autorites judiciair es de Zurich où il
doit purger une ueine d'emprisonne-
ment .

Un autre individu a été arrêté, puis
relâché après avoir été entendu par le
juge d'in-struotion.

VHI-PE-R -UZ
FONTAINES

Une nouvelle cure
(sp) En accord avec la paroisse, le Con-
seil synodal a décidé de transférer la
cure dans un nouveau bâtiment , la
vieille cure étant rachetée par une fa-
brique d'ébauches.

vicrcoBiE
COLOMBIER

Auto contre camion
Hier matin , à 9 heures environ , une

auto , qui n 'avait pu freiner à cause de
la neige, est venue heurter un camion
à l'arrêt sur la route cantonale à la
hauteur de la station du tram. II y a eu
des dégâts matériels aux deux véhicules.

Monsieur Jean Perrinjaquet, à Fon-
tainemelon ;

Madame et Monsieur André Duvoi-
sin, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Arthur Brusto-
lini et leur fils Pierre, à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Christian We-
ber et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madaj ne veuve Juliette Perrinjaquet^
à Fontainemelon :

Monsieur et Madame Georges Perrin-
jaqu et et leurs filles, à Fontaineme-
lon ;

Monsieur et Madame Paul Perrin-
jaque t et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieu r et Madame Roger Perrin-
jai iuet et leurs enfants, à Vilars ; ,

Madame et Monsieur Paul Berger, à
Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame

Jean PERRINJAQUET
née Thérèse BRUSTOLINI

leur bien chère et regrettée épouse,
maman,  .belle-maman, sœur, belle-sœur,
marraine , belle-fille, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd 'hui  samedi , dans sa 45me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation .

Fontainem elon , le 31 janvier 1953.
Au revoir maman chérie.
Notre désir est que là où tu es,
nous y soyons aussi.

L'ensevelissement aura lieu mardi
3 février , à 13 h. 30.

Culte au domicile à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Compagnie des Mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fritz KÙNZI
père de Monsieur Ernest  Kûnzl, son dé-
voué moniteur , décédé à Buhl (Berne)
dans sa 68me année.
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Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEA UX


