
L'inextricable affaire d'Oradour

Le procès d'Oradour a placé la
France dans une situation à peu près
inextricable. Et cela était prévu dès
le moment où l'on pouvait constater
sur quelles bases il s'engageait. A
deux reprises, il a fallu que le Parle-
ment intervînt pour entraver le
mécanisme de la justice. D'abord ,
cependant que les audiences battaient
leur plein, l'Assemblée sous la pres-
sion de l'oipinion publique et répon-
dant enfi n au vœu de l'Alsace, dut
faire rapporter le texte inique ayant
trait à la responsabilité collective.
Ensuite, une fois le verdict prononcé,
au terme duquel les peines infligées
aux jeunes soldats alsaciens sont à
peine moins lourdes que celles qui
frappent les soldats allemands, la
Chambre doit de nouveau tenir
compte de l'émotion qui continue à
se manifester dans la malheureuse
{province recouvrée et elle vote un
texte qui , cette fois, accordera l'am-
nistie à tous les « incorporés de
force ».

Tout cela est bel et bon , tout cela
permettra de libérer les jeunes Alsa-
ciens, tout cela est nécessaire au
regard du sentiment national, mais
tout cela constitue aussi la plus écla-
tante intrusion du politique dans le
judiciaire. Les avocats des accusés
allemands l'ont si bien compris qu'ils
réclament qu'on appl ique  immédiate-
ment à leurs clients les mêmes mesu-
res qu'aux soldats alsaciens : les jeu-
nes Allemands n'ont-ils pas été eux
aussi des « incorporés de force » ?

On avait voulu, ipar ce procès spec-
taculaire où l'on ne pouvait traduire
que des comparses — car les vrais

/ tion alsacienne dénonce toujours l'in-
justic e commise envers ses fils. La
France est un peu plus déchirée
qu'avant. Il n'y a que les ordonna-
teurs du massacre, si d'aucuns vivent
encore, qui discrètement se réjoui-
ront. Us ont non seulement échappé
au châtiment, mais — en bons nazis !
— encore un plus accru les malheurs
de la France !
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Comment eût-il fallu agir pour évi-
ter de se fourrer dans cette drama-
tique impasse ? Il eût été simple,
semble-t-il, de mettre d'emblée hors
de cause tous les Alsaciens en ne les
considérant que pour ce qu'ils étaient
en réalité : des « prisonniers de
guerre ». On ne traîne (pas dès lors,
sur le banc des accusés, des prison-
niers à côté de leurs bourreaux. Jus-
qu'au jour où fut votée l'inepte loi de
1948, on avait bien cru qu 'il en irait '
ainsi. Les jeunes Alsaciens que Hitler
avait fait enrôler sadiquement dans
les rangs des S. S. d'Oradour étaient
si confiants dans les sentiments de
la France à l'égard de leur condi-
tion d'« incorporés de force » qu'ils
n'avaient pas fait mystère de leur
appartenance à la division « Das
Reich ». Prisonniers, ils avaient été
les instruments d'une immonde be-
sogne. Us s'attendaient à être plaints;
et ils se sont vus accusés en vertu
d'une loi qui , subitement, quatre ans
après le crime, les rendait solidaire-
ment responsables des forfaits de
leurs bourreaux.

Cette loi sur la responsabilité col-
lective ou plus précisément encore
l'esprit qui l'a animée, nous paraît
bien en définitive être à l'origine de

Les quelque six mille bourgmestres et conseillers du Bas-Rhin ont organisé
une manifestation à Strasbourg pour protester contre le verdict d'Oradour.
On voit sur notre cliché, de gauche à droite, M. Ch. Frey, le comte de Leusse et
M. Boumbt , bourgmestres de Strasbourg, de Reichshoffen et de Haguenau.
responsables avaient fui — rendre
justi ce aux morts d'Oradour. Et voilà
qu'il n'y a (plus de justice. Celle-ci a
été tournée en dérision par des inter-
ventions politiques qui, cependant, eu
égard aux circonstances, se justi-
fiaient. Sur la base des éléments dont
ils disposaient , les juges militaires
ont essayé de rendre leur verdict en
pleine conscience, mais c'est cette
base qui était viciée, c'est le départ
qui était faux, c'est la manière dont
ce procès a été introduit — huit ans
après le triste événement — qui était
essentiellement contestable.

Et c'est pourquoi tout est mêlé
aujourd'hui, le vrai et le faux , le
droit et la politique, sans que per-
sonne puisse être satisfait : les
familles des victimes d'Oradour
crien t encore vengeance, la poipula-

tout le mal présent. Loi conçue dans
un esprit de vengeance et de repré-
sailles par les « Français du dehors »
contre les « Français du dedans », loi
dictée ipar la haine des tenants d'une
certaine idéologie, contre ceux qui
dans le malheur étaient restés accro-
chés au sol de la patrie, loi d'essence
« résistantialiste » et non pas inspirée
par une notion saine de la résistance,
laquelle fut prati quée aussi utilement
en fin de compte par les « pétainis-
tes » que par les « gaullistes »... Et
c'est cette loi, rapportée trop tard ,
qui a empoisonné le procès d'Ora-
dour : sans elle les Alsaciens n'eus-
sent été considérés que comme des
victimes et des prisonniers, parmi
toutes les victimes et tous les prison-
niers de France.

René BRAICHET.

CE QUI A TOUT EMBROUILLÉ

Le problème de l 'armée européenn e

Le gouvernement Mayer ne s 'opposera p lus aux aménagements
pr op osés par d'autres nations

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Deux ministres des a f fa ires  étran-
gères de la Communauté européen-
ne de défense rencontrent aujour-
d'hui M. Georges Bidault. Le pre-
mier est le Belge van Zeelana , le
second le Hollandais Johann Beyen.
L' un et l'autre viennent s'entretenir
avec le ministre français des a f f a i -
res étrangères de la question , si
controversée au sein des « Six », des
prot ocoles additionnels au proje t
Pleven d' armée européenne.

Selon des informations de bonne
source , les conversations d'aujour-
d'hui ne revêtiront qu'un caractère
d'information. On sait cependant
aue les ministres belge et hollandais
ont l'intention d' exposer, leur point
de vue sur le contenu des protocoles

additionnels et d 'informer M. Bi-
dault des modif ications qu'eux-mê-
mes seraient désireux d'y voir ap-
porter. En ce qui concern e Bonn,
on en reste aux déclarations o f f i -
cieuses fai tes  dans la cap itale fédé-
rale, qualif iant de « discriminatoires
et contraires à l'esprit européen »
les textes du p rojet français des pro-
tocoles additionnels.

Vingt-quatre heures après cette
entrevue Bidault-van Zeeland-Beyen ,
c'est-à-dire demain vendredi , aura
lieu à Paris la réunion du comité
intérimaire de l'armée europ éenne
à laquelle partici pera une imp or-
tante délégation allemande conduite
par M. Blank , commissaire à la dé-
fense  du gouvernement féd éral .

M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

Des entretiens franco-hollando -belges
s'ouvrent aujourd'hui à Paris

au sujet des protocoles additionnels

LONDRES, 18 (Reuter). — Le gou-
vernement britanni que a promi s mercre-
di d'abolir le rationnement des sau-
cisses, qui sont le mets que consom-
ment le plus des millions d'Anglais.

Pendant la dernière guerre, les sau-
cisses ne furent pas rationnées, mais
leur volume fut réduit, et actuelle-
ment encore , celui-ci ne doit pas dé-
passer 65 % de la normal e pour les
saucisses de porc et 50 % pour les
autres. . .

M. Gwilym Lloyd George , ministre
du ravitaillement, a annoncé à la
Chambre des communes la suppression
de ces restrictions et du contrôle des
prix de cette marchandise pour le 1er
mars. Il a ajouté que les œufs seraient
de nouveau en vente libre depui s le
26 du même mois (ils étaient stricte-
ment rationnés depuis la guerre et sou-
mis aussi au contrôle des prix).

Par contre, le rationnement de la
viande , dn lard , du sucre, du fromage,
de la margarine et de la graisse de cui-
sine sera maintenu.

_____w________________«_____w______«_,

Le rationnement des saucisses
va être supprimé en Angleterre
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Les explications du Conseil d'Etat
au sujet des comptes cantonaux

sont loin d'être convaincantes
L'article que nous avons publié

.voici quelques jours au sujet des
« résultats ahurissants » des comp-
tes cantonaux pour 1952 n'a pas été
particulièrement goûté par le Con-
seil d'Etat. Afin de s'expliquer et
de répondre à la « fausseté » de nos
commentaires, le gouvernement a
donc convoqué lundi une conféren-
ce de presse au Château de Neu-
châtel. Nous y avons pris un grand
intérêt, sans pour autant être con-
vaincu par le plaidoyer du chef du
département des finances. Loin de
là. Mais procédons par ordre.

Comme on le sait, la publication
des résultats globaux des comptes
de l'Etat pour 1952 a soulevé dans
le canton un sentiment voisin de
la stupeur, lorsque l'on s'est aperçu
que les recettes réalisées effective-
ment au cours de l'année étaient de
quelque 15 millions de francs supé-
rieures aux recettes budgetées, et
que les dépenses avaient augmenté
de 12 millions 500 mille francs par
rapport aux estimations.

Cet étonnement était d'autant plus
justifi é que le communiqué trans-
mis par la chancellerie d Etat à la
presse ne faisait aucun commentai-
re. Pourtant, il y avait lieu de s'ex-
pliquer ! Le Conseil d'Etat l'a com-
pris après avoir lu notre article et
ceux de quelques confrères. Il s'est
donc efforcé , lundi , par la voix de
M. Guinand , chef du département
des finances, d'éclairer notre lan-
terne.

Nos lecteurs auront pu lire mardi
dans ces colonnes un résumé très
complet de la thèse gouvernemen-
tale. Nous n'y reviendrons donc pas
en détail.

f**r r*s fsj

En ce qui concerne la différence
de 15 millions entre les recettes
budgetées et les recettes réalisées
en 1952, l'explication du Conseil
d'Etat tient dans cette déclaration
faite par M. Guinand :

— La loi du 1er décembre 1948
prescrit l'évaluation du produit  de

l'impôt direct , des lods et des droits
de succession sur la base de la
moyenne des cinq dernières an-
nées. »

Or, cette prescription n'est nulle-
ment impérative. Elle ne figure, dans
la loi qu 'entre parenthèses et ac-
compagnée de la mention « en règle
générale ». M. Guinand en a con-
venu lorsque nous lui avons posé la
question de savoir s'il était obligé
d'app liquer cette méthode un peu
simpliste. Pourtant , ajouta-t-il, nous
avons toujours agi de la sorte et
nous n'avons pas l'intention de mo-
difier cette coutume.

De plus, la loi n est pas appliquée
à la lettre, en ce sens que ce ne
sont pas les « cinq dernières an-
nées » qui sont prises en considé-
ration. En effet , les comptes de
l'exercice en cours ne sont pas en-
core bouclés au moment où le bud-
get est élaboré, de telle sorte que
le calcul de la moyenne se fait avec
une année de retard. C'est ainsi,
par exemple, que les recettes du
budget de 1952 ont été basées sur
la moyenne des années 1946, 1947,
1948, 1949 et 1950.

On voit d'emblée ce que le pro-
cédé a d'irrationnel : ce sont les
résultats obtenus sous le régime de
l'ancienne loi fiscale qui ont été
déterminants, dans les proportions
de quatre contre un, pour calculer
les recettes fiscales inscrites au bud-
get de 1952 !

Dans son rapport à l'appui du
budget de 1953, le Conseil d'Etat

déclarait textuellement ceci : « L'es-
timation des recettes est fon-
dée sur les renseignements dis-
ponibles au moment de l'élabora-
tion du budget : les expériences
des exercices écoulés, la situation
actuelle, les possibilités. En consé-
quence (?) , à défaut d'éléments
précis d'appréciation, des moyen-
nes servent de base ».

Or, il est pour le moins surpre-
nant de constater que dans l'élabo-
ration du budget de 1952, il n'a pas
été tenu compte de l'augmentation
générale des revenus (par suite de
la hausse du coût de la vie) et de
l'accroissement de la fortune impo-
sable. Il s'agissait pourtant « d'élé-
ments précis d'appré ciation », qui
pouvaient modifier considérable-
ment les résultats de l'impôt direct.

Pourtant, dans son rapport à l'ap-
pui des comptes de 1951, le Conseil
d'Etat n 'hésitait pas à affirmer :
« Les fluctuations du produit des
lods, des droits de succession et
de l'impôt direct sont toujours no-
tables, et il est impossible de n'en
pas tenir compte lors de l'établis-
sement du budget ou de l'étude des
dépenses nouvelles ». Pourquoi n'a-
t-il pas appliqué cette théorie, à la-
quelle nous souscrivons pleinement?
Pourquoi s'est-il borné à calculer
des moyennes, alors que les cir-
constances avaient changé de ma-
nière fondamentale ?

Jean HOSTK1TLER.

(Lire la suite en 7me page)

La guerre contre
les abréviations abusives

est déclenchée
L,a guerre contre « les initiales et

graphismes abrégés > est enfin déclen-
chée, et le mérite en revient à un séna-
teur, M. Ernest Pezet, qui vient de
demander au gouvernement français
l'exemple en en réglementan t l'usage
dans les documents publics.

Ce serait là une première et grande
victoire du bon sens et du bon goût ,
revanche sur cette manie du temps qui
se donne la commodité et la rapidité
pour prétextes , mais a connu une telle
croissance qu'elle est devenue comme
un dialecte nouveau , mal bftti et ab-
surde,

« Il est aisé , note M. Pezet , de faire
apparaître le ridicule et le désagrément
de cet abus de la brachygraphie, de
l'ellipse totale ou partielle , de la syn-
cope , de la contraction et du point ter-
minal. On serait curieux de savoir com-
bien de nos concitoyens et d'hommes
ou d'écrivains politiques seraient capa-
bles de dire , impromptu , au vu des
abréviations , ce que signifie G.A.T.T.,
B.I.R.D., O.M.S., W.H.C., F.A.O., M.S.A.,
P.IC.M.M.E., O.A.A., O.IL., I.M.F.,
O.I.A.C., U.I.T., U.P.U., O.I.C., I.T.O.,
O.I.C.N.M., I.M.C.O., O.N.M., W.M.C., etc.
Or il s'agit là d'organisat ions  interna-
tionales dont les activités sont fréquem-
men t relatées. »

J L. I'i...<l«lll»l">i..'<ll[«....il|||| n»

SÉOUL, 18 (Reuter). — La 8me ar-
mée donne , mercredi , quelques indica-
tions sur une nouvelle arme redouta-
ble. Il s'agit d'une mine terrestre au
napalm qui a été employ ée mardi dans
le secteur central du front  pour re-
pousser une attaque communiste. Son
explosion peut être provoquée à dis-
tance par allumage électrique ou en-
core par contact avec des espèces de
chausse-trapes. En sautant , elle projet-
te dans un rayon de 20 m. du napalm
du genre de celui qui est emp loyé pour
les bombardements.

L'essai de mardi a été concluant : les
Alliés ont pu repousser ainsi une atta-
que de sondage lancée par les commu-
nistes.

Une nouvelle arme utilisée
par les Américains

en Corée

Sous la pression des eaux

Un village a dû être évacué
ANVERS, 18 (A.F.P.). — Une digue

de l'Escaut, entre Tamise et Bornem,
en amont d'Anvers, s'est rompue mardi
soir sur une grande distance, sous la
pression des eaux. Le couiramt a empor-
té les sacs de sable et la commune de
Wa ert, menacée, dut être évacuée.

Un autre village sinistré de cette ré-
gion , Calloo, est toujours recouvert de
1 m. 50 d'eau. Les polders riverains sont
inondés .

Ailleurs, la situation est sans change- ¦
ment.

Etat d'alerte
dans un village hollandais
LA HAYE, 18 (A.F.P.). — L'état d'aler-

te a dû être proclamé durant quelques
heures à Dirkslan d, localité de l'île de
Goeree-Overflakkee , au large de la pro-
vince de Sud-Hollande, une digue ayant
été sur le point de se rompre.

Pourr activer le refoulement de l'eau
couvrant le polder c Dilderik » , les auto-
rités locales avaien t décidé d'ouvrir une
écluse percée dams la digue. Mais le
courant fut si viol ent que la digue elle-
même menaçait de s'effondrer. Sirènes
et cloches d'alarme retentirent alors
pour prévenir la population d'avoir à
évacuer d'urgence les lieux.

Toutefois , les secours ayant été orga-
nisés rapidement , des milliers de sacs
de sable furent amenés sur place pour
aveugler la brèche et, au bout de quel-
ques heures, l'état d'alarme put être le-
vé. Des centaines d'ouvriers spécialisés
travaillent néanmoins à renforcer la di-
gue.

Une digue de l'Escaut
s'est rompue près

d'Anvers

L '/NGÉNU VOUS P4^£,

Un éditorial du célèbre magazine
américain « Li fe  » a récemment fait
quel que bruit. Consacré à la poli-
tique française , il comparait la tri-
bune du p arlement à une scène de
music-hall. Beaucoup de Français,
de ceux-là surtout qui ne fré quen-
tent guère le music-hall, se sont

montrés indignés de cette diatribe.
Pour y répondre, M. François Mau-
riac, bénéf iciaire d'an prix fondé
par le pacifiste Nobel, n'a pas craint
de tremper sa p lume dans le vitriol.

Plus sage et p lus modéré, M. Ray-
mond Cartier a écrit dans un grand
hebdomadaire illustré un article fort
intéressant sur le directeur-proprié-
taire de « Li fe  », M. Henry Luce. On
y a app ris entre autres que le tirage
de « Li fe  » s'élevait à cinq millions
d' exemp laires et que ce magazine
dévorait bon an, mal an, en pâte à
pap ier, quel ques milliers d'hectares
de forêt  canadienne.

Aujourd'hui, tout est arrangé. M.
Henry Luce a fai t  amende honora-
ble, en déclarant que l'article incri-
miné était surtout « humoristique ».

Le malheur dans cette af faire ,
c'est que « Li fe  » ne passe pas pour
une publication humoristique et
que l'ombre de Mark Twain ne se
réincarne pas pour en signer les
èditoriaux. Voilà pourtant jusqu 'où
peut mener la confusion des genres 1

Des genres et des mots d'ailleurs.
L'humour, le vrai, celui dont la tra-
dition est chère au cœur de tous les
Anglais fai t  rire, certes, aussi sû-
rement que le calembour ou la ga-
léjade , mais pas tout à fai t  pour les
mêmes raisons ni de la même maniè-
re. Il est vraiment déplorable que
M. Henry Luce ait pu prendre pour
de l'humour une farce , une blague,
une bouffonneri e de l'un de ses col-
laborateurs !

L humour, à vrai dire, est assez
malaisé à définir .  Plutôt que d'une
disposition de l' esprit , il naît d' une
attitude en face de la vie. Etymolo-
g iquement , ce n'est qu 'une forme à
peine d i f férente  du mot français
« humeur », mais pris dans un sens
voisin de « bonne humeur ». L'hu-
mour est une sorte de para de, un
moyen de défense qui permet de
braver les mille ennuis de l' exis-
tence et d'êmousser la point e des
contrariétés. L'humour est le pri-
vilège des esprits assez lucides et
des caractères assez bien tremp és
pour ne pas confondre le sérieux
avec le tragi que et savoir à l'occa-
sion dissimuler par un sourire les
blessures de la vanité.

Les personnes qui possèdent le
sens de la mesure et de la relativité
plaignent volont iers les gens inca-
pables , à défaut  même de la goûter ,
de comprendre la p laisanterie. Pour
les Anglo-Saxons , le « sensé of hu-
mour » est l'apanage des gens de
bonne compagnie. Ils sont persuadés
qu'en le perdant on devient beau-
coup plus vulnérable aux coups du
sort. Et s'il faut  faire encore une
d i f f é rence  entre l'humour et la pla i-
santerie , disons que celle-ci s'exerce
généralement aux dépens d'autrui ,
tandis que celui-là est souvent une
moquerie qu 'on dirige contre soi-mê-
me par un subtil procédé d'auto-
défense.

i oui ceia pour conclure qu 'en
dé p it de l'immense succès des publi-
cations qu'il dirige , M. Henry Luce
ne paraît pas profes ser  en matière
d'humour une opinion for t  ortho-
doxe. Si Musset vivait encore , cet
incident lui insp irerait peut-êtr e une
agréable comédie , qu'il intitulerait
naturellement : « On ne badine pas
avec l'humour ».

L'INGÉNU .

HUMOUR

APRÈS SEPT HEURES D'EFFORTS

Notre correspondant des Verrières
nous télé phone :

Grâce au travail opiniâtre des ser-
vices chargés de l'entretien des voies
publi ques, les routes sont l'une après
l'autre rendues à la circulation. Mardi
soir, la route des Verrières à la Bré-
vine était ouverte. Mercredi mat in , on
s'attaqua à la route des Verrières à
la Côte-aux-Fées.

Des « fraises à neige », accompagnées
de nombreux pelleteurs , part irent  si-
multanément de ces deux villages à
l'assaut du Mont-des-Verrières. Celle
qui venait de la Cote-aux-Fées attei-
gnait 1« hameau du Mont à midi , après
quatre heures d'efforts.  La machine
partie des Verrières rencontra de sé-
rieuses difficultés jusqu 'à la Malacom-
be, mais c'est surtout sur le p lateau du
Mont , dès la sortie de la forêt , que
l'ouverture de la route fut pénible. Les
deux fraises marchant à la rencontre
l'une de l'autre durent passer dans une
couche de neige tassée atteignant 1 m.
80 et même 2 mètres.

i A 15 heures, la route était libre. Ce>-
pendant , la brèche ouverte des Verriè-
res à la Côte-aux-Fées n'est large que
de 1 m. 60 et tout croisement y est
encore absolument impossible. On tra-
vaillera jeudi à élargir la voie , à faire
de place en place les évidements né-
cessaires, et ce soir, la route sera ren-

due à la circulation.
Sur la montagne nord, les chemins

ont été faits à l'aide de troncs d'ar-
bre traînés par des chevaux, et la neige
ainsi tassée permet le passage des traî-
neaux des Cernets à la Ronde et à
Chez-le-Brandt.

Signalons encore que dans une ou
deux fermes, aux Cernets et à Chez-le-
Brandt , les citernes sont vides, et que
les paysans doivent voiturer l'eau né-
cessaire dans des conditions très diffi-
ciles.

I>e trafic
entre Besançon et le Locle

reprend aujourd'hui
(c) La S.N.C.F. a informé la gare du
Locle que le trafic ferroviaire entre
Besançon et le Locle reprendrait au-
jourd'hui jeudi avec une seule paire
de trains. Le train montant arrivera
au Locle à 10 h. 05 pour repartir à
16 h. 25.

Ainsi , aucun train n'a circulé entre
Besançon et le Locle depuis mercredi
passé.

Quant à la liaison par route elle se
fait  de Besançon au Locl e soit par Pon-
tarlier soit par Montbé liard . La liai-
son directe est toujours rendue impos-
sible en raison des amoncellements de
neige au Valdahon et dans le dépar-
tement du Doubs.

Les amoncellements de neige aux Verrières.

La route des Verrières à la Côte-aux-Fées
a pu être ouverte hier



Jolie petite propriété
à vendre à Colombier, comprenant une mai-
son familiale de cinq chambres, cuisine mo-
derne avec eau chaude sur évier, bain , buan-
derie avec machine à laver, chauffage cen-
tral , tout le confort moderne, vastes dépen-
dances, jardin , verger et vigne de 10 ouvriers.
Possibilité de vendre la vigne séparément.
Vue étendue sur le lac et les Alpes.

Etude J.-P. MICHAUD, avocat et notaire,
à Colombier.

I Deux bonnes spécialités : ^
^

Gâteau au fromage
Flûtes au beurre

BOULANGERIE flTTfl UVCDEB
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l Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 6 20 90

A vendre trois grandes

banques de magasins
en cerisier massif , et quelques MIROIRS
d'occasion. — S'adresser au magasin Bernard.

A vendre
un bureau d'appartement
neuf , cédé bas prix , ainsi
qu'un accordéon diatoni-
que avec registres. Télé-
phone 5 62 33.

? 
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Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temp»
à écrire des MENUS

lit les font exécuter , de môme que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

I 

Madame Charles HUGUENIN
Mademoiselle Mariette HUGUENIN
Mademoiselle Anny HUGUENIN

dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part a leur épreuve,

l'i'seux , février 1953.

Les familles de feu
Madame Laure MÛGELI-AESCHIMANN

profondément touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie et des envois de fleurs
qu 'elles ont reçus à l'occasion cle la grande
perte de leur chère et vénérée maman, expri-
ment leurs sincères remerciements.

Un merci tout spécia l pour le dévouement
de Monsieur le pasteur Deluz. :

K Les familles affli gées.
JMW-Mii--MBEM--W_BB--_»M_B_M____

Profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant ces
jours de séparation,
Monsieur Albert ZAHLER
Monsieur Charles DUCOMMUN et famille
prient tous ceux qui se sont associés à leur
deuil de croire à l'expression de leurs sincères
remerciements.

Colombier, le 17 février 1953.
1

Placer
ses économies
sur l'achat de meu-
bles, c'est vouloir
vivre heureux , dans
un Intérieur mo-
derne.

Meubles G. Meyer
aues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré i
vous renseignera vo-
lontiers et reprendra
si vous le désirez
vos vieux meubles
en compte.

Mercerie
Iingerle-lalnes , près de
Neuchâtel , à remettre
pour 2000 fr. plus stock.
Petit loyer. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Tour de lit
de moquette laine. Prix
très avantageux. Benoit ,
Maillefer. Tél. 5 34 69.

Pneus neufs
deux Dunlop renforcés,
un Michelin Pilote 155x
400. — Tél. 7 53 12.

______E_B_BE___B-H
ARMOIRE 1 PORTE

Fr. 125.—
ARMOIRE

2 PORTES Fr. 149.-
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 200.-
Nombreux

autres modèles i
encore à voir chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
de l'armoire

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

TOUJOURS
très appréciées

nos
TRANCHES

DE VEAU
PANÉES

les 100 g. 80 et.
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

^¦¦III r

A vendre un

BATEAU
fond plat , pour la pêche,
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Louis Schaub,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 66.

Les skis échangés
dans le trolleybus de Va-
langin , dimanche 8 fé-
vrier , à 19 heures, sont à
disposition au pavillon
des trams. Merci.

M,,B Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

Je cherche un

fourneau
en catelles

en bon état. S'adresser :
Tél. 7 51 50.

Nous cherchons pour date à convenir pour notre rayon de

VERRERIE
une

VENDEUSE
connaissant la branche, active et aimable. Les intéressées
parlant également l'allemand et ayant fait leur apprentissage
dans les articles de ménage, sont priées de faire offre à la

Direction des grands magasins

Meyer Sôhne, Bienne

Importante maison de publicité cherche pour
entrée à convenir un

JEUNE HOMME
de 23 à 25 ans, présentant bien , intelligent,
sérieux et de confiance pour visiter la clien-
tèle du vignoble neuchâtelois. Candidat ayant
des connaissances de la branche aura la pré-
férence. Faire offres avec curriculum vitae,
références, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire à Case postale 294,

Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour porter le lait et pour les travaux de la
laiterie. Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à L. Bovay, Laiterie

moderne, Colombier, Tél. 6 34 39.

V E N D E U S E
au courant du rayon de mercerie
est demandée par Galeries du
Vallon S. A., Fleurier.

HORLOGERS COMPLETS
DÉCOTTE URS

sont demandés chez Fils de Moïse Dreyfuss,
Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

/ N
Importante manufacture

d'horlogerie
die la place de Bienne engage

pour tout de suite des

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

J. 40093 M à Publicitas, Bienne.

V J
Représentant général cherche un

voyageur actif
'Pour la Suisse française pour la vente
de canifs-souvenir (vues en couleur el
textes de propagande) . Fixe, frais et
provision. Envoyer offres manuscrites
avec photographie , curriculum vitae au
chiffre AS 4081 Lu. Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Lugano.

On cherche une

PERSONNE DE CONFIANCE
pour tenir un ménage soigné. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser à Mme Gustave Sandcs-
Schnelder , Industriel, Saint-Martin, Val-de-Ruz,
bel. (038) 7 17 90.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme vendeuse (pou-
van t coucher chez elle)'.
Entrée pour date à con-
venir. S'adresser : bou-
langerie Bachelln , Auver-
nier.

Acheveur
avec mise
en marche

trouverait place stable.
Non qualifié s'abstenir.
Adresser offres écrites à
B. W. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMPORTANTE
FABRIQUE

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

Visiteurs
Acheveurs
Remonteurs«ses»
mécanismes
et finissages
Retoucheurs
Poseurs cadrans-
emboîteurs
Régleuses
Employé (e)
de fabrication

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

On cherche un

jeune
homme
robuste, hors des écoles,
pour aider au commerce.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres avec prétentions
de salaire à famille Frie-
derich . commerce de vins ,
Grossaffoltern (Berne).
Tél. 8 44 96.

JEUNE FILLE
de 16 à. 19 ans, trouve-
rait une place clans une
famille de deux person-
nes pour aider au mé-
nage. — Bonne occaslr i
d'apprendre l'allemand.
Vie de famile. Gages se-
lon entente. Entrée vers
le 15 mal. S'adresser à
Mme R. Schwab-Berner ,
secrétariat communal,
Chiètres. I 

Notre assortiment en

POISSON S
F R A I S  [|j

Truites de rivières • Truites
du lac - Filets de perches
Soles et f i l e t s  - Colins, Dorsch,
Excellents f i l e t s  de dorsch panés
Cabillauds - Baudroie - Merlans

Turbot - Carrelet
Crevettes roses - Escargots

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

III . f

On cherche potir une Jeune fille de 16 ans, bien
àlevée, une place dams une bonne , famille comme

demi-pensionnaire
au elle aurait l'occasion, de fréquenter de bons
cours de français. Vie de famille désirée.

Offres à Mme A. Althaus-Hafen, Waizlstrasse 875,
Menziken (Argovle).

Jeune Suissesse alle-
mande, sachant couram-
ment le français , sortant
d'apprentissage de bu-
reau au printemps,

cherche place
dans un bureau pour se
perfectionner. Faire of-
fres à la boucherie Bal-
tensberger , à Boudry.

Demoiselle
de réception

Jeune fille cherche pla-
ce chez dentiste ou au-
tre à Neuchâtel. Adresser
offres à A. Y. 875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Bâlois , employé
de commerce, cherche
place de

volontaire
pour perfectionner ses
connaissances de fran-
çais. Un échange avec
jeune homme ou Jeune
fille pourrait être envi-
sagé. Offres à publicitas,
Bâle , chiffres F 51213 Q.

Jeune fille catholique,
17 ans, au courant de
tous les travaux du mé-
nage

cherche place
pour le 1er avril. Adres-
ser offres à famille An-
dermatt , KTJSSNACHT
(Schwyz).

Jeune demoiselle, In-
telligente, active, cons-
ciencieuse, ayant de la
pratique, cherche place
de

CAISSIÈRE
dans un magasin de la
place. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à Y. B.
868 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
parlant anglais et fran -
çais, cherche place dans
un bon café-restaurant.
S'adresser à Violette Irvi-
ne, Vllliers (Neuchâtel).

Jeune fille (17 ans),
gentille , aimable, aimant
les enfants,

cherche
place

pour tout de suite au-
près d'une famille sérieu-
se, pour apprendre les
travaux de ménage, de
cuisine et la langue fran-
çaise. Faire offres avec
indications de salaire et
références à Mme Mettler ,
pâtisserie , Wienacht/Ap -
penzell. Tél. (071) 9 15 93.

Jeune
couturière

pour dames
cherche place dans un
atelier pour le début de
la saison. Adresser offres
écrites à TJ. R. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de langue allemande
cherche une place dans
un magasin et pour s'oc-
cuper du ménage, pour le
printemps, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
A. S. 897 au bureau de la
Feuille d' avis.

Jeune Italienne
cherche place dans une
famille a. Neuchâtel ou
aux environs , éventuelle-
ment dans conftserie-tea-
room. Date d'entrée et
salaire selon entente. —
Adresser offres écrites à
D. M. 895 au bureau de
la Feille d'avis. ^

Jeune fille
de 16 ans. de bonne édu-
cation, très travailleuse
et zélée cherche place
pour un an dans une fa-
mille romande, si possi-
ble avec des enfants al-
lant à l'école, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
G. L. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , Italienne ,
connaissant bien le ser-
vice cherche place com-
me

sommelière
dans un bon restaurant.
Offres sous chiffres P.
2637 J. à Publicitas ,
Saint-Imier.

Jeune Italien
actuellement en Suisse
cherche place de portier
ou garçon de service dans
une pension ou un hôtel.
Adresser offres écrites à
M. N. 886 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous vous offrons I
le plus grand choix dff I
divans et lits couches I
et reprenons volon - I
tiers vos vieux <ii- ¦
r^ns ou lits comme I
acompte sur votre H
Fichât , le solde pou- H
vaut être payé par ¦
mensualités.

Meubles 6. Meyer I
le spécialiste
du divan-Ut

Bues Saint-Maurice S
et Salnt-Honoré j

ii"iiii imiMii nii|iiiniiiiiii i

Occasion unique , un
superbe

P IANO
moderne, brun noyer ,
Schmidt-Flohr , cordes
croisées , cadre de fer, so-
norité remarquable. à
l'état de neuf , à vendre
avantageusement, avec
bulletin de garantie, ren-
du sur place et un bon
piano d'étude 480 fr. —
Mme R. Visoni , Parc 12,
Téléohone (039) 2 39 45,
la Cliaux-de-Fontis.

Jeune fille , de 17 ans,
sachant l'allemand , cher-
che place comme

APPRENTIE
VENDEUSE

dans un magasin d'ali-
mentation. De préféren-
ce pouvant être nourrie
et logée. S'adresser à M.
Robert Hirt . le Landeron.

A louer une
CHAMBRE

Petits-Chênes 9, 1er éta-
ge, à gauche.

Entreprise industrielle
engage un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
pour son déparlement de vente.
Age minimum : 30 ans. Entrée
tout de suite. Langues exigées :
l'allemand et le français. Candi-
dats ayant l'habitude de travailler
de façon indépendante et précise
sont priés d'adresser leurs offres
de service en indiquant les pré-
tentions de salaire, date d'entrée,
curriculum vitae, références, sous
chiffrea P 1930 N à Publicitas,

Neuchâtel.

REPRiSENiANT GÉNÉRAL
pour la Suisse Romande

Nous offrons la représentation d'un article de
1er ordre à monsieur capable, qui serait en miesure
d'introduire dea voyageurs auprès de la clientèle.
Cet article, rapportant un, gain mensuel de 1300 ii
2000 francs au moins, se vend aux commerçants
( éventuellement aux pajrttoul tera éstalemenit). Le
produit en question est très bien Introduit en
Suisse all emande depuis des armées.

Dea messieurs, dispesant d'un capital de 12500 fr.
au minimum, adresseront leurs offres sous chif-
fres B. 5168 à Annonces Mosse, Bâle I.

On cherche un

mécanicien de précision
ainsi qu'un

apprenti
Faire offres ou se présenter à Mécanique de
Précision Henri Klein , Stand 9, Peseux ,

tél. 81617.

f N
La Maison de Santé cantonale
de Bellelay (Jura bernois)
engagerait pour une date à

convenir une

SECRÉTAIRE MÉDICALE
connaissant parfaitement la
sténodactylographie et la lan-
gue française, si possible en
possession d'un diplôme de
commerce ou du baccalauréat ,
pour correspondance médicale,
rapports d'expertise, travaux

de bureau , etc.
Faire offres à la direction de la
maison de santé de Bellelay.

v. )

WEEK-E ND
On cherche à louer pour l'été ou à l'année,
chalet meublé ou non , rives du lac de Neu-
châtel ou de Bienne. — Adresser offres détail-
lées, avec prix, à Me C.-H. Marlétaz, avocat ,
Avenue Léopold-Robert 165, la Chaux-de-

Fonds.

Ferblantier-appareilleur
ayant atelier et outillage d'apparellleur cherche col-
laborateur ayant la MAITRISE FÉDÉRALE sur le
métier. — Adresser offres écrites à E. R. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

| Je cherche une

chambre meublée
avec Jouissance de la cui-
sine. Faire offres avec
prix à. Mme M. Chablalx,
Villeneuve 118 (Vaud).

Jeune homme cherche
une chambre non meu-
blée , si possible Indépen-
dante, pour le 1er mars
1953. Adresser offres écri-
tes à G. S. 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans le
centre un

LOCAL
avec vitrine pour maga-
sin d'alimentation. —
Adresser offres écrites à
Y. R. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

U R G E N T
Ménage tranquille , sans

enfants, cherche un

appartement
de deux chambres. Ré-
gion : Rocher , le Plan , rue
Matlle. Adresser offres
écrites à P. I. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule, avec bon
métier tranquille, cher-
che un petjt

appartement
si possible avec confort,
pour fin mars ou Juin.
Adresser offres écrites à-
D. P. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, en ville, un

appartement
de cinq ou six pièces, avec
confort , pour Juin pro-
chain. Tél. 6 43 86 ou de-
mander l'adresse du No
885 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 1er mars, Je
cherche une
chambre indépendante

avec tout le confort ,
bains. Centre, éventuelle-
ment petit apparte-
ment de deux pièces, con-
fort. Ecrire sous chiffres
S 33114 X Publicitas,
Lausanne.

Belle chambre
et pension

(confort , balcon), à prix
raisonnable, au centre de
la ville, pour une demoi-
selle. Tél. 5 61 91.

Petite famille cherche
pour le 1er Juin, um

appartement
de cinq chambres
avec chauffage central et
cuisine électrique. Offres
sous chiffres K 2627 Y à
Publicitas, Berne.

On cherche à louer à la

MONTAGNE
pour les vacances d'été
du 3 au 22 août , une ou
deux chambres meublées
avec cuisine. Tél. (038)
5'56 60.'

Dans grand village du
Jura une

épicerie-
boulangerie

avec maison rénovée en
pleine exploitation . Chif-
fre d'affaires prouvé 140
mille francs (35,000 pour
la boulangerie), recettes
des baux, environ 1500
francs. Prix: 115,000 fr.,
mais seulement 25,000 fr.
sont nécessaires pour
traiter. Offres sous chlf-
bres SA 2387 Z a. Annon-
ces Suisses S. A., Zu-
rich 23.

Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Malvilliers

Pour cause de cessation de culture, M.
Ernest Debély, agriculteur à Malvilliers, « La
Rochette », fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, jeudi 5 mars 1953,
dès 9 heures précises, le matériel et bétail ci-
après :

Matériel : 5 chars à pont dont 1 à pneus, 1
char à échelles, 1 voiture à brecette avec cage
à porcs, 1 voiture, 1 break, 1 tombereau, 2
traîneaux, 1 faucheuse « Deering », 1 râte-
leuse, 1 tourneuse, 1 moissonneuse-lieuse, 1
moteur électrique, 4 CV., 1 hache-caille, 1
çoupe-paille, 1 van avec caisse, 1 scie circu-
laire, 1 meule, 1 balance force 500 kg., 1 caisse
à gravier 1 m 3, 1 jeu d'épondes 1 m 3, 1 rou-
leau, 1 semoir à betteraves, 2 piocheuses, 1
herse à prairie, 1 herse étrille, 3 herses, 1
charrue, 4 harnais pour chevaux, 1 collier à
bœufs, 2 selles, plusieurs paires de guides dou-
bles et simples, bâches, couvertures, 20 clo-
chettes et Chamonix, graine d'esparcette et
une quantité d'objets dant le détail est sup-
primé.

Tout le matériel est en bon état.
Bétail : 12 vaches prêtes ou fraîches, 6 gé-

nisses de 1 an à 2 ans. ¦
BÉTAIL INDEMNE DE TUBERCULOSE

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.
Paiement comptant. Cantine sur place.

Cernier, le 16 février 1953.
Le Greffier du Tribunal :

A. Duvanel.

On offre à louer, pour date à convenir, dans
localité du Jura neuchâtelois,

beaux locaux industriels
pouvant convenir à tous usages, Deux ateliers
de 185 et 135 m2, ateliers supplémentaires à
disposition ; vastes caves, dépendances éten-
dues et d'accès facile permettant l'aménage-
ment d'entrepôts. Bureau, logement (un ou
plus). Raccordement facile à réseau électri-
que de haute tension. Eau industrielle. Station
C.F.F. à quelques minutes. Voie ferrée en bor-
dure de la propriété. Possibilité de louer le
tout ou une partie seulement ; conditions avan-
tageuses.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres P. 1797 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.
Discrétion garantie.

A LOUER
pour le 24 Juin, & l'ave-
nue des Alpes, un loge-
ment de trola chambres,
bains, chauffage par éta-
ge. Loyer mensuel : 150 fr.
S'adresser : Etude Jean-
neret et Soguel , Môle 10.

On cherche à échanger
à, Neuchâtel un

LOGEMENT
de deux pièces et demie ,
avec confort , contre un
logement de trois pièces.
Adresser offres écrites à
N. A. 888 au bureau de la
Feuille d'avis.24 MARS

A louer , au centre de la
ville, un logement d'une
chambre et cuisine. S'a-
dresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer, à Oornaux ,
pour tout de suite, à
proximité de la gare,

bel appartement
de quatre pièces, con-
fort moderne. Dépendan-
ces, Jardin. Locaux pro-
fessionnels au plaln-pled
éventuellement garage. —
Adresser offres écrites à
S. N. 828 nu bureau de
la Feuille d'avis.

24 JUIN
A louer , dans le haut

de la ville, un logement
de trois chambres, salle
de bains et chauffage
central . S'adresser Etuae
Wavre , notaires.

A VENDRE dans ville
du Jura bernois

hôtel-café-
restaurant

entièrement rénové. Af-
faire de premier ordre.
Rendement très intéres-
sant.

offre à vendre
en ville

VILLAS
FAMILIALES
(quartier ouest)

sept pièces
(centre) huit pièces
(nord) douze pièces
et locaux annexes.

Ces immeubles sont au
bénéfice de tout le con-
fort et libres à convenir.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, près de la
gare, un

immeuble
locatif

ancien, renfermant loge-
ments et ateliers. Rap-
port intéressant. Adresser
offres écrites à G. O. 887
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aux environs des Bre-
nets , à vendre

café-restaurant
remis complètement à
neuf. But de promenade
et de sport connu. Gon*
viendrait très bien à per-
sonne ayant éventuelle-
ment occupation acces-
soire. Prix de vente et
chiffre d'affaires intéres-
sants.

Tous renseignements
par Agence romande Im-
mobilière B. de Cham-
brler , Neuchâtel. Tél.
5 17 26.

Pour la vente de la

BROSSERIE-
VANNERIE, etc.

des Ateliers Réunis des
aveugles de Berne et de
Spiez un

représentant
est demandé

pour la région de Neu-
châtel. (Clientèle parti-
culière et autre). Offres
avec sérieuses références
sous chiffres P 1875 N à
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche quelques

TRICOTEUSES
pour layettes. — Adresser
offres écrites à O. W. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de la ville
cherche pour le 1er avril
une Jeune employée de
bureau (majeure). Offres
manuscrites avec préten-
tions de salaire , certifi-
cats et photographie à B.
O. 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
sobre et de confiance, se-
rait engagé pour camion
« Chevrolet » pour la sai-
son par entreprise du
Vignoble. En cas de con-
venance, emploi stable.
Faire offres avec préten-
tions, curriculum vitae,
références , etc., sous
chiffres P 1761 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous offrons place stable a

un mécanicien
de précision

ayant plusieurs années de pratique, pour notre
atelier de constructions de prototypes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou peuvent se présenter au bureau du personnel
de Paillard S. A., à Yverdon.

I A  

vendre i ;

à Saint-Aubin j
serait libre tout ¦ jde suite

le chalet i
la Gaieté 1

en bois sur socle H j
en béton. Chauf- m !

fage central. !
Salle de bains. I

Un garage. ! ;
Jardin et grand I

verger.
Pour visiter et I
traiter, s'adresser I
a Eugène Matlle, I
Breguet 4, Neu- I
Dhâtel, télépho- B

ne 5 54 47.

Pension-famille pren-
drait encore une ou deux
personnes à sa table. —
Mme Bourquin , Sablons
No 51.

9

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucheriie-charcuterle

GUTMANN
Avenue du ler-Mara



/- ; *Ménagères !
Profitez de nos excellentes

belles

POULES
FRAICHES DU PAYS

f.  à bouillir, pour riz ou pour
ragoût à

I Fr. ZiOU et*"- le % kg.

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

Gros Détail

y s,
^r Voici les prix que vous attendez ! ^k

_^^295
LA TAIE D'OREILLER

mi-fil, belle qualité, grandeur 60/60 cm.

590
LE TRAVERSIN

même qualité, grandeur 65/940 cm.

j Profitez de cette offre avantageuse ; !

AUX Q PASSAGES
/MÊ^^ ĴÈk NEUCHA1EL 8. A H

^̂ 

RUE DES 
POTEAUX TEMPLE-NEUF f

l 8̂mK Wa^^ â̂ètSWtlWM^ ŜB> ŜmM ^M WBlMÛVdmMWS^mMf &SIS WS^UM V&&lm^^^M

£ 1
% ^

tJ&aétècoopéi&in<êde \
I tonsomm&ûoiÈ \

\
& bon C__ quatre fruits 1.45 \ ^B__  ̂ j  j ^n
5 marché... ^S/ pruneaux 1.60 J J
w jL ^b groseilles et rhubarbe . . . 1./5 f la boîte <1

E

U* --̂ S 1 OS l 
de 1kg. if

m -O  ̂ gelée de coings . . . . .  i.y-* r rist0urne M
mW _5W^ , .  ̂ 1 à déduire Ji
IL ^ç* fraises et rhubarbe . . . .  -t.— V

f Vàl (jrj cerises noires _t.05 <H
Qualité... gelée petit déjeuner framboises 2-.15 / J|

i

Pour vous, Mesdames,

Zimmermann S.A.
a pensé

à ces petits. 
Mélange pour

oiseaux en liberté —
Fr. -.85 le % kg.

Chanvre <—
Fr. -.85 le V* kg.

impôt compris 
escompte 5 %

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez p
H. MAIRE

rue Pleury 16

A vendre une magnifi-
que

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

oTdéiwïsSy--*-
leoas de qualité V> x. . . .  .

MESDAMES
Vous trouverez à notre rayon de

BAS NYLON
toutes les qualités et les f inesses
dans la marque suisse réputée

laewe ** D
du S Y, à 10 V2 en toutes teintes

\
]

Nous vous o f f r o n s  toujours un bel assortiment eu

BAS DE PURE SOIE et FIL ET SOIE \
I

Savoie* f êtiùaiette [
"<mL 

RUe dU Sey°n NEUCHATEL j m  j

^Meubles de sty le et modernes
Restauration

| de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERKK AREUSE

Tél. No 6 4238
On cherche à domicile

\ J

I ACHETER UNE
¦ CHAMBRE A COU- R
¦ CHER, C'EST BIEN ! i
B L'ACHETER chez le g
| SPÉCIALISTE
¦ DU MEUBLE, C'EST K
t ! MIEUX j' . ;
j i Pour cela, ':: i

i Meubles G. Meyer I
H la maison en vogue B
xmmmwwoiÊBBaBm

I 

STUDIO
se composrint de : H

1 divan avec coffre H
pour ranger la H
literie, barrières H
mobiles |

2 fauteuils conforta- H
taies recouverts de H
tissu tarun, rouge, B
vert ou taeige, les B
trois pièces ; .;

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer 1

Rues Saint-Maurice R
et Saint-Homoré !" ]
Arrangements j jde paiement ' !

NEUCHATEL
Machine à laver

électrique
américaine

Speed-Queen
avec essoreuse , minuteur,

cuve de 90 litres
au prix de

Fr. 845.-

! I

•!A>Xv|nhh____ Mnn _. lffifflUHM_w_BL A W M WAI*v.*.'.,.;~*7?ty~wpp—*~r«̂ . . .v̂ r*̂  ̂
VH 

9HS_M__ JB V _V

ï c mx ékÀÀ ne •*X*X*X-# i i" flp ïnrH ÊSk BK *EaBb- _r _ T|J-|%I%_9

i Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Un compteur 3^̂ _Sl Notre tradition : i

contrôle \ ¦'W > / garantie

la quantité "  ̂ de qualité

c n R BU R n nrs s.n.
Tél. 5 48 38 Neuchâtel

__i _Hr

Bk De retour d'un voyage d'achats, nous mettons en vente JÊÈ
M dès aujourd'hui une sélection de sous-vêtements pour fil :

I MESSIEURS I
K. de bonne qualité suisse à des prix plus qu 'avantageux jâj

W l^Ql&ÇOTl court, en interlock jj  ***-* 
J

JÊk pur coton écru, belle qualité, tailles 6-8 ___ &

I 975 fSS, en blanc _m_3 &;i

P C/**. 195 f!
Jk fJllfJ interlock pur c o t o n , blanc, H «
Sa belle qualité, tailles 5^8 JU H

i Maîliot sans manches , inter- 
2 «

le lock blanc, tailles 6-8 _____

W Notre succès ! l|

f o  %ms C l l Y l l S O l@  longues m a n c h e s  ou M
ti& seulement vm

B %^€Li0Ç€)Tt longues jambes en #^* Qf} 
H

ES eskimo écru , tailles 5-8, la camisole ou M/f l  M
B§ le caleçon , ceinture coulisse . . . .  ̂  ̂ K||

M Prof itez de notre of f r e  intéressante 11

P c ẑâ /Z &vLnJ^&cuÂy Ce- SA %
m t lEUCHÀTEl Mr 1__iiiiL-j--i----- i.-finiijiiriri ITHII<-ïïFII é__I -__fc-̂ -_y|

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

Meubles G. Meyer
la maison qui vend
bon et bon marché
Bues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré

NEUCHÂTEL blanc
Fr. 1.60
la bouteille,

verre à rendre

MARIANI
VINS ET LIQUEURS

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 25
A L K X AN D K E  DUMAS

Van Baerle dit adieu à la grande
tuli pe noire , certain de se réveiller
en disant bonjour  à Bien dans un
monde fai t  d' une autre  lumière et
d'une autre  couleur.

Trois fois il sentit le vent froid de
l'épée passer sur son col frissonnant.

Mais , 6 surprise !
Il ne sentit ni douleur ni secous-

se.
11 ne vit aucun changement de

nuances.
Puis tou t à coup, sans qu'il sut

par qui , van Bearle se sentit relever
par (les mains  assez douces et se re-
trouva b ien tô t  sur ses pieds quelque
peu chancelant .

Il rouvrit  les yeux.
Quel qu 'un Usait  quelque chose

près de lui , sur un grand parchemin
scellé d' un grand sceau de cire rou-
ge-

Et le même soleil , j aune  et pâle
comme il convient  à un soleil hol-
landais , lu isai t  au ciel , et la même
fenèlrc grillée le regardait du haut
du Buytenhof ,  et les mêmes marauds,
non plus  h u r l a n t s  mais  ébahis , le re-
g a r d a i e n t  du bas de la place.

A force d' ouvr i r  les yeux , de re-

garder , d'écouter , van Baerl e com-
mença de comprendre ceci.

C'est que monseigneur Guillaume,
prince d'Orange , craignant sans
dout e que les dix-sept livres de sang
que van Baerle , à quelques onces
près , avait dans le corps, ne fissent
déborder la coupe de la justice cé-
leste , avait pris en pitié son carac-
tère et les semblants de son inno-
cence.

En conséquence, Son Altesse lui
avait  fai t  grâce de la vie. — Voilà
pourquoi l'épée, qui s'était levée
avec ce reflet sinistre, avait voltigé
trois fois autour de sa tête comme
l'oiseau funèbre  autour de celle de
Turnus , mais ne s'était point abat-
tue sur sa tête et avait laissé intac-
tes les vertèbres.

Voilà pourquoi il n'y avait eu ni
douleur ni secousse. Voilà pourquoi
encore le soleil continuait  à rire
dans l' azur médiocre, il est vrai ,
mais très supportable des voûtes
célestes.

Cornélius, qui avait espéré Dieu
et le panorama tulipique de l'uni-
vers, fut  bien un peu désappointé ,
mais il se consola en faisant jouer
avec un certain bien-être les res-
sorts intelligents de cette partie du
corps que les Grecs appelaient « tra-
chelos » et que nous autres Français
nous nommons modestement le col.

Et puis Cornélius espéra bien que
la grâce était complète et qu on
allait  le rendre à la l iberté et a ses
plates-bandes de Dordrecht .

Mais Cornélius se trompait , comme

le disait vers le même temps Mme
de Sévigné, il y avait un « post-
scriptum » à la lettre , et le plus im-
portant  de cette lettre était ren-
fermé dans le « post-scriptum ».

Par ce « post-scriptum »•, Guil-
laume , stathouder de Hollande, con-
damnait  Cornélius van Baerle à une
prison perp étuelle.

Il était trop peu coupable pour la
mort, mais il était trop coupable
pour la liberté.

Corneille écouta donc le « post-
scri ptum », puis, après la première
contrariété soulevée par la décep-
tion que le « post-soriptum » appor-
tait :

« Bah ! pensa-t-il , tout n'est pas
perdu.  La réclusion perpétuelle a
du bon. Il y a Bosa dans la réclu-
sion perpétuelle. Il y a encore aussi
mes trois cayeux de la tuli pe noire. »

Mais Cornélius oubliait que les
Sept Provinces peuvent avoir sept
prisons , une par province , et que le
pain du prisonnier est moins cher
ail leurs qu 'à la Haye, qui est une
capitale.

Son Altesse Guil laume , qui n'avait
point , à ce qu 'il paraî t , les moyens
de nourrir  van Baerle à la Haye,
l'envoyait faire sa prison perpé-
tuelle dans la forteresse de Lcewe-
stein , bien près de Dordrecht, hélas!
mais pourtant bien loin.

Car Lœwestein, disent les géogra-
phes, est situé à la pointe de rHe
que forment , en face de Gorcum,
le Wahal  et la Meuse.

Van Baerle savait assez l'histoire
>

de son pays pour ne pas ignorer
que le célèbre Grotius avait été en-
fermé dans ce château après la mort
de Barneveldt , et que les Etats, dans
leur générosité envers le célèbre
publiciste, jurisconsulte, historien ,
poète , théologien , lui avaient ac-
cordé une somme de vingt-quatre
sous de Hollande par jour pour sa
nourriture.

« Moi qui suis bien loin de valoir
Grotius , se dit van Baerle , on me
donnera douze sous à grand-peine,
et je vivrai fort mal , mais enfin je
vivrai. »

Puis tout à coup, frapp é d'un sou-
venir terrible :

— Ah ! s'écria Cornélius , que ce
pays est humide  et nuageux ! et que
le terrain est mauvais pour les tu-
li pes !

» Et puis Bosa , Bosa qui ne sera
pas à Lœwestein », murmura-t-il en
laissant tomber sur sa poitrine sa
tète qu 'il avait bien manqué de lais-
ser tomber plus bas.

XIII
Ce qui se passait

pendant ce temps-là dans l 'âme
d' un spectateur

Tandis que Cornélius réfléchissait
de la sorte, un carrosse s'était ap-
proch é de l'échafaud.

Ce carrosse était pour le prison-
nier. On l'invita à y monter ; il
obéit.

Son dernier* regard fut pour le
Buytenhof.  Il espérait voir à la fe-
nêtre le visage consolé de Rosa,

mais le carrosse était attelé de bons
chevaux qui emportèrent bientôt
van Baerle du sein des acclamations
que vociférait  cette mult i tude en
l 'honneur du très magnanime sta-
thouder , avec un certain mélange
d'invectives à l'adresse des de Witt
et de leur filleul sauvé de la mort.

Ce qui faisait dire aux specta-
teurs :

— Il est bien heureux que nous
nous soyons pressés de faire justice
de ce grand scélérat de Jean et de
ce petit coquin de Corneille, sans
quoi la clémence de Son Altesse
nous les eût bien certainement en-
levés comme elle vient de nous en-
lever celui-ci !

Parmi tous ces spectateurs que
l'exécution de van Baerle avaient
attirés sur le Buytenhof , et que la
façon dont la chose avait tourné
désappointait  quel que peu , le plus
désappointé certainement était cer-
tain bourgeois vêtu proprement et
qui , depuis le matin , avait si bien
joué des pied» et des mains qu 'il en
était arrivé à n 'être séparé de l'écha-
faud que par la rangée de soldats
qui entouraient l'instrument du sup-
plice.

Beaucoup s'étaient montrés avides
de voir couler le sang « perfide »
du coupable Cornélius ; mais nul
n'avait mis dans l'expression de ce
ftinest e désir l'acharnement qu'y
avait mis le bourgeois en question.

Les plus enragés étaient venus au
point du jour  sur le Buytenhof pour
se garder une meilleure" place ; mais

lui, devançant les plus enragés, avait
passé la nuit  au seuil de la prison ,
et de la prison il était arrivé au pre-
mier rang, comme nous avons dit ,
« unguibus et rostro », caressant les
uns et frappant les autres.

Et quand le bourreau avait  amené
son condamné sur l 'échafaud, le
bourgeois , monté sur une borne de
la fon ta ine  pour mieux voir et être
mieux vu, avait  fait au bourreau un
geste qui signifiait  :

« C'est convenu , n 'est-ce pas ? »
Geste auquel  le bourreau avai t  ré-

pondu par un autre geste qui vou-
lait dire :

« Soyez donc tranquille. »
Qu 'était donc ce bourgeois qui

paraissait si bien avec ce bourreau
et que voulait dire cet échange de
gestes ?

Riçn de plus naturel ; ce bour-
geois était mynheer Isaac Boxtel
qui , depuis l' arrestation de Corné-
lius , était , comme nous l'avons vu ,
venu à la Haye pour essayer de
s'approprier les trois cayeux de la
tu l ipe  noire.

Boxitel avait d'abord essayé de
mettre Gryphu s dans ses intérêts ,
mais celui-ci tenait du bouledogue
pour la fidélité, la défiance et " ks
coups de crocs. Il avait en consé-
quence pris à rebrousse-^poil lia
haine de Boxtel, qu'iil avait évincé
comme un fervent ami s'enquérant
de choses indifférentes pour ména-
ger certainem ent quelque moyen
d'évasion au prisonnier.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE



(c) Vendredi soir , au nouveau collège ,
sous la présidence de M. Maurice Rossel ,
le Conseil général a tenu sa première
séance de l'année.

A la suite de l'élection de M. Charles
Calame au Conseil communal , le poste
de vice-président du Conseil général de-
meurait sans titulaire depuis le début de
l'année. Aucun des trois groupes représen-
tés n'ayant tenu à proposer un candidat ,
la nomination du vice-président de l'as-
semblée est renvoyée à une prochaine
séance.

M. Maurice Wenger , pour raison de
santé , se voit contraint de quitter la com-
mission des travaux publics. M. Maurice
Rossel lui succédera.

Moiion. — Par voie de motion , MM.
André Clottu et consorts demandent
l'étude de la création d'un sentier pour
piétons qui , partant du haut de l'escalier
du Panama , aboutirait à la gare C.P.F.
de Saint-Biaise et faciliterait l'accès de
cette dernière. Cette motion est prise
en considération pour étude.

Demande de crédits. — Un crédit de
2000 ir. pour l'acquisition de dix comp-
teurs d'électricité est alloué à l'unani-
mité.

Un crédit plus important de 17,000 fr.
en vue de l'achat et la pose de 150 comp-
teurs d'eau est accordé après une discus-
sion au cours de laquelle fut mis en
cause le principe même de la fixation du
prix de l'eau.

Jusqu'ici , la commune n'a jamais
vendu son eau au mètre cube , mais sui-
vant un tarif d'abonnement. La commis-
sion des eaux a examiné la question avec
attention. Par la voix de M. Jacques
Uehlinger , elle relève la complexité du
problème : Hauterive est alimentée en eau
par ses sources de Valangin. Suffiront-el-
les toujours aux besoins d'un village en
plein développement ? U semble que oui ,
pour autant que le gaspillage soit réduit.
Or , la commission des eaux estime qu'en
vendant son eau au mètre cube , les habi-
tants d'Hauterive fermeront plus soigneu-

sement les robinets d'eau. Pour M.
Edouard Sandoz fils, il est prématuré de
dépenser aujourd'hui 17,000 fr. pour
l'achat de compteurs , alors que le prin-
cipe même du tarif au mètre cube n 'est
pas adopté , mais au contraire critiqué.

Travaux publics. — Lie Conseil général
invite le Conseil communal à entamer des
pourparlers en vue d'étudier la construc-
tion d'un chemin au quartier dea
Champs de l'Abbaye. Pour MM. Flammer
et Gnaegi , il faudrait penser également
à rendre carrossable le chemin de la
Ruelle.

Divers. — M. Rossel donne lecture
d'une lettre signée par une douzaine
d'usagers du port d'Hauterive , qui cons-
tatent que l'accès aux embarcations est
malaisé . Us souhaitent la construction
d'un éperon protecteur à l'angle sud-est
du port , où l'on pourrait amarrer les ba-
teaux.

Sur la proposition de M. Roland Gnaegi ,
le Conseil communal est prié de verser
une somme en faveur des sinistrés de
Hollande.

M. André Clottu s'étonne que les « da-
mes-inspectrices » n'aient pas obtenu
cette année la somme de 60 fr. qu'elles
recevaient d'ordinaire pour organiser l'ar-
bre de Noël des enfants du village. C'est
grâce à la bienveillance de la société des...
pompiers qu'elles ont pu couvrir leurs dé-
penses !

M. Hermann Perrlnj aquet demande que
l'on renonce dorénavant à la vente aux
enchères du bois de la commune, mais
que l'on demande l'autorisation de procé-
der à une répartition du bois et que le
prix en soit fixé d'avance.

Enfin , une question de procédure di-
vise les membres du Conseil communal !
Qui doit ouvrir la correspondance adres-
sée au pouvoir exécutif ? Sur ce point les
esprits s'échauffent. Ne va-t-on pas même
Jusqu'à parler de « dictature » I Finale-
ment , une saine interprétation du règle-
ment ramène le calme.

r*r.

AU CONSEIL GÉNÉRAL D'HAUTERIVE

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, Raymond Bernard au pia-
no. 12.44, signal horaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, disque. 13 h., chantez , en
voyageant. 13.15, airs d'opérettes d'Oscar
Strauss. 13.30, œuvres de Maurice Ravel.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, récital de
piano par Renée Lasserre. 17.50, deux
pages classiques italiennes. 18 h., Façade ,
de William Wallon. 18.20 , la quinzaine
'littéraire. 18.50, chant des Bateliers de la
Volga. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40 , l'horoscope des on-
des. 20 h., le feuilleton : Visage, de Wil-
liam Aguet. 20.35, prête-mol ta lyre..' 21.10,
flâneries au. Brésil , par Pierre Cordey.
21.30, concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Victor Desarzeris.
22.35, Du Journal au micro : souvenirs de
rédacteur en chef : Pertinax.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., informations. 7.15, chant.' 10.15,
disque. 10.20, émission radioseolaire :
Kennst du die Schweiz ? 10.50, disques.
11 h., divertissement musical. 12 h., la
vie et l'œuvre de Sébastien Erard. 12.10,
évocation d'Albenlz . 12.15, Akkordiana.
12.29, signal horaire. 12.30, Informations.
12.40, programme varié. 13.15 , les beaux
enregistrements nouveaux. 14 h., émission
féminine. 16 h., une lecture. 16.30 mélo-
dies d'opérettes. 17.30, un récit. 18 h.,
petit récital de chant de G. Gehrlg. 18.20,
Zur Psychologie des Alters. 18.40, fantai-
sie d'opéra. 19.30. informations. 20 h.,
l'orchestre Melachrino. 20.15, théâtre : Ich
kannte die Stimme , de W. Wehmeyer.
21.30, Quatuor en ml mineur No 4 op.
44 No 2 , de Mendelssohn, 22 h., pour
Madame. 22.15, informations. 22.20 , con-
cert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de, direction E. Ansermet.
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A LA SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

Il y a un demi-sièol e cette année ,
feu Arthur Piaget révélait dans un ar-
ticle du Musée neuchâtelois le nom de
l'architecte qui construisit , en 1570, la
maison des Halles de Neuchâtel : Lau-
rent Perrot , ou Perroud, bourgeois du

Landeron et habitant de Cressier. On
s'aperçut dans la suite qu 'il fa l la i t
attribuer à Perroud quantité d'autres
ouvrages de maçonnerie el , surtout , de
scul pture.

On a relevé ainsi la trace de son

La fontaine de la Justice, à Neuchâtel, attribuée à Laurent Perroud.

intervention, soit comme maître d'ceu-
vre , soit en sous-ordre, au château
d'Avenches (1565), à Bienne (maison
construite sur le Ring, en 1574, et trans-
formée dans la suite),  aux châteaux de
Valangin , du Landeron , etc. Mais c'est
surtout comme décorateur de fonta ines
que Laurent Perroud est aujourd'hui
connu. On peut lui a t t r ibuer  deux , au
moins , des anciennes fontaines de So-
leure, deux à Bienne , une à la Neuve-
ville , deux à Moudon , une à Lausanne ,
une  à Delémont. A Neuchâtel même,
Laurent Perroud exécuta , en 1581, Ja
colonne à figure de la fontaine du Ban-
neret , et il est très vraisemblable que
la Justice de la rue de l'Hôpital  (1547)
doit lui être attribuée également.

A la dernière séance de Ja Société
d'histoire de notre ville. M. Louis
Thévenaz qui a déjà apporté à la bio-
graphie de Perroud quelques matériaux
inédits , fi t  é ta t  d'une découverte récente
de M. André Bais , direcf eur du Musée
jurassien , à Delémont , et conservateur
des archives de l'ancien Evêché de Bâle.
C'est un document , conservé aux archi-
ves communales de Porrentruy, conte-
nant  les termes du marché concl u par
cette vil le avec Laurent Perroud pour
l 'édification de tro is fontaines : celle
du Bannelier , ou banneret , de 1558,
celle de la Samaritaine , de 1564, et celle
de la Boule Dorée , commandée en 1563.

La pierre de ces fontaines fut  ex-
traite a Hauterive et amenée à Cressier
pour y être taillée dans l'atelier de
Maître Laurent.  Les œuvres terminées ,
elles furent  transportées par eau jus-
qu'à Bienne , entreposées à la halle de
cette ville , et mises dans des coffres
de bois pour subir de là le transport
délicat par voie de terre, jusqu 'à desti-
nat ion.  La f o n t a i n e  du Banneret , muti-
lée en 1913, a été remplacée depuis lors
par une cop ie moderne ; celle de la
Samaritaine existe encore ; quant à Ja
fontaine de la Boule Dorée, il n 'en sub-
siste plus aujourd'hui que le fût , con-
servé au Jardin botanique de la ville .

Notons que nou s possédons encore, à
côté du march é conclu avec Perroud ,
et des comptes détaillés concernant
l'érection de ces fontaines , deux dessins
de la main  même du sculpteur : ce sont
ceux qu'il envoya aux autorités muni-
ci pales pour leur faire accepter son
ouvrage.

A propos des «Châtiments »
de Victor Hugo

L'année qui suivit la proclamation du
Second Emp ire , parut clandestinement à
Bruxelles le recueil de poèmes fulgu-
rants de Victor Hugo : Les Châtiments.

L'ouvrage lui-même portai t  comme li cnd'impression : « Genève et New-York ,mais personne ne s'y trompa ; c'étaitbien dans la capital e belge que le pros-crit de Jersey l'avait fait  éditer. Pour)tan t , si notre pays n 'est pour ri en dansla parut ion , il y a un siècle, des Chûli.ments , la d i f fus ion  en France de cetouvrage prohibé se fi t  en partie par no-tre territoire.
C'est ce que montra fort bien M,Charl y Guyot au cours d'une secondé

communication.  L'an dernier , à l'Expo-
sition paris ienne du Centenaire Hugo ,on montrai t  un document fort révéla-
teur sur le passage en fraude du livre
en question. Vu son intérêt pour lecanton de Neuchâtel , M Guyot en fitfaire une photocop ie dont  il publiera
prochainement  le texte. 11 s'agit du rap -port envoyé par le procureur général
près la Cour de Besançon au garde dessceaux , au sujet de la distribution gra-
tuite , dans un café des Verrières-Suis-
ses, du livre de Hugo. Le procureur gé-néral n 'en parle point par ouï-dire : i)
s'est rendu lui-même, incognito , auxVerrières , est entré au Café républic ain
et s'est fai t  montrer , sous un prétextjequelconque , le livre incriminé.

Combien d'exemp laires passèrent ain-
si c landest inement  en France ? Il est
impossible de répondre de façon pré-
cise à cette question , mais on peut être
certain que les Châtiments se répandi-
rent assez rapidement sous le mantea u ,
quand bien même on en payait fort cher
chaque exemplaire.

Et en Suisse même, que pensa-t-on
des Châtiments ? Peu de chose, sem-
blc-t-il , car l ' indifférence du publi c
cultivé à l'égard des productions de
l'esprit était grande , il faut , hélas ! le
constater. Deux revues avaient alors un
semblant  de chroni que lit téraire : laBibliothè que universelle , paraissant à
Genève , et la Revue suisse qui s'impri-
mait à Lausanne à l'époque où Charles
Secrétan et Juste Olivier la rédigeaient,
et passera ensuite à Neuchâtel. Chacun
de ces deux périodi ques consacre qu el-
ques lignes aux poèmes de Hugo , mais
ces jugements, très concis, manquent
totalement de chaleur. On se rend
compte que le public lettré auquel
s'adressaient les deux revues citées
désapprouvait au fond l'opposition
violente que faisait à l 'Empire Victor
Hugo exilé. Les censeurs romands , im-
pressionnés par l'ordre qu 'ils voyaient
régner outre-Jura depuis le coup "d'Etat
du deux décembre , oub liaient le poète
pour ne plus voir en Hago que le po-
liticien déçu , déversant sans mesure sur
un adversaire détesté son fiel impuis-
sant et, somme toute , assez ridicule !

Le sculpteur neuchâtelois Laurent PERROUD
Le centenaire des ce Châtiments» de Victor Hugo

PESEUX
Soirée de variétés

\\0) « _«s uars ae la enanson » , un sym-
pathique double quatuor fondé récem-
ment, ont tenu a. mettre leur talent au
profit de la Chaîne du bonheur et té-
moigner ainsi un peu de sympathie aux
populations de Hollande , Belgique et An-
gleterre , victimes du désastre que nous
connaissons.

Samedi soir , ces chanteurs conviaient la
population à assister à une soirée de va-
riétés dont le bénéfice Intégral devait être
versé à l'œuvre en question.

Secondés par d'excellents amateurs ,
orchestre de jazz, Harmonicas Boys , dan-
seuses de 10 et 11 ans, sans oublier un
prestidigitateur de première force , les or-
ganisateurs ont réussi à divertir et amu-
ser durant plus de deux heures un public
hélas , peu , nombreux du fait des nom-
breuses soirées et représentations diverses
se donnant le même .lour dans la région .

C'est toutefois un bénéfice d'environ
300 fr. qui sera versé à la Chaîne du
bonheur.

Pour les sinistrés
(c) Le récent appel lancé en faveur des
sinistrés de Hollande , Belgique et Angle-
terre n'a pas été vain auprès de la popu-
lation de Peseux.

La collecte faite par des élèves sous les
auspices de la Croix-Rouge a produit
1030 fr. En outre, 53 sacs de vêtements.deux lits neufs complets , une table et six
chaises sont à ajouter à la liste ci-dessus.

Affaires scolaires
(o) La commission scolaire a tenu séance
vendredi soir sous la présidence de M.
Pierre Rleben.

Après avoir porté son choix sur un
modèle de mobilier scolaire à acquérir en
raison de l'augmentation du nombre de
classes au printemps, elle a procédé à la
nomination de deux titulaires de clas-
ses dès la rentrée en avril. Mlle Anne-
Marie von Arx , de Neuchâtel , a été
appelée pour tenir une classe, tandis que
Mlle Valentine Graber , du Pâquier , sera
sollicitée pour prendre la direction d'une
seconde classe, sans qu 'il soit totiteifois
procédé à une nomination à titre défi-
nitif dans ce dernier cas'.

Un membre a soulevé la question de
l'école secondaire intercommunale et;
relevé l'opposition qui a surgi au sein de
la commission scolaire du chef-lieu à ce
sujet.

Toute cette question est à l'étude , mais
le président ne s'est pas gêné d'annoncer
qu 'il y aurait Heu d'envisager la création
d'une écolo secondaire intercommunale en
dehors de Neuchâtel, si cette ville n 'est
pas favorable & la collaboration des com-
munes avolslmantea, quant à son activité .

| VIGNOBLE 
~

LA NEUVE VILLE
Récital de musique

(C) pour sa troisième maniiestation de
cet hiver , la société d'« Emulation » a of-
fert vendredi dans la Blanche Eglise, à un
nombreux public , un récitai donné par M.
Fernand Racine , violoniste , de Moutier et
Mme Suzanne Wetzel , pianiste , profes-
seur au Conservatoire de Bâle. Le talent
de ces deux artistes, qui se sont produits
dans différentes villes de Suisse et à l'é-
tranger , avait déjà été apprécié en 1039
dans notre Blanche Eglise.

La première partie de ce récital compre-
nait une « Chaconne » de Vitali , la Sona-
te en la majeur de Fauré et deux soli de
Brahms et Fauré exécutés par Mme Wet-
zel, tandis que la seconde partie était con-
sacrée à la musique slave si caractéristi-
que, à Martinù , Debrowen, Szymanowskl
et Dvorak.
Avec l'Orchestre de chambre

de rVeuchatcl
(c) L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
est venu chez nous dimanche soir jouer en
faveur des sinistrés de Hollande. Il a in-
terprété le beau programme du concert
qu 'il donna le 8 février au Temple du
Bas à Neuchâtel. C'est avec plaisir que le
conseil de paroisse réformée a mis la
Blanche Eglise à la disposition de ce bel
ensemble. Les amis de la musique vraie
ont été servis à souhait. Ils auraient été
encore plus nombreux si une bise violente
et rtacée n 'avait pas soufflé. ,

C'est avec grande satisfaction que nous
partageons les éloges adressés à son direc-
teur Ettero Brero et aux solistes, Mady
Begert et Eric Emery, jeune flûtiste au
talent plein de promesses.

BIENNE
Les nouveaux bâtiments

de l'hôpital ont été inaugurés
(c) Jeudi après-midi, les nouveaux bâti-
ments de l'hôpital du district ont été so-
lennellement Inaugurés. La cérémonie,
présidée par M. A. Fawer, conseiller mu-
nicipal , a réuni diverses personnalités.
Plusieurs orateurs prirent la parole : M.
Fawer rappela brièvement l'histoire des
hôpitaux biennois. M. Steiner . architecte
à Zurich , traita la question architecturale
et définit le travail accompli par les 160
entreprises qui ont participé à cette belle
réalisation. Le conseiller d'Etat Glovanoll
présenta les félicitations du gouvernement
aux administrateurs de l'hôpital et remit
un don de 2000 fr. destiné à l'installation
de la télédiffusion dans les chambres des
malades de la division commune. Il rap-
pela que Bienne possède aujourd'hui le
plus grand des 33 hôpitaux de district que
compte le canton de Berne. M. Landry, dé-
puté, parla au nom des communes asso-
ciées , et le Dr Egll se fit l'interprète du
corps des médecins.

Cette manifestation fut embellie par
les chants du chœur des diaconesses et
des Infirmières et des morceaux de Mozart
exécutés par un quatuor pour flûte, vio-
lon , alto et violoncelle. Elle fut suivie
d'une visite des nouveaux bâtiments.

Le coût des nouvelles constructions est
de 7,140,000 fr., soit 5,900.000 fr. pour
l'agrandissement de l'hôpital et 1,240,000
francs pour la maison des sœurs et la-
transformation de la propriété Ncuhnus ;
4 millions sont couverts , tandis que 3 mil-
lions ont été trouvés par vole d'emprunts.

Samedi et dimanche, le nouvel hôpital
était ouvert au public, et une foul e de
visiteurs vinrent admirer l'aménagement
et les appareil s, qui sont des modèles du
genre.

| RÉGIONS DES LACS |
(c) La direction et le conseil d'adminis-
tration du funicula ire .  Bienne-Macolin
ont élaboré un projet de transformation
que les actionnaires viennent d'approu-
ver.

Il s'agit d'un assainissement techni-
que nécessaire des voies et du matériel
roulant , les installations actuelles da-
tant de 1923.

La compagnie achètera deux voitures
de métal léger d'une contenance de 140
personnes , tandis  que les voitures
actuelles n 'en peu ven t transporter que
60. La du rée du parcours sera en outre
réduite. Les frais  de cette transforma-
tion sont devises à 770 ,000 fr.

Le funiculaire
Bienne-Macolin va être

modernisé

Naissances. — 11 février : von Bézard,
Marion-Madeleine , fill e d'Andreas-Michael-
Maria-Ferdlnand , chimiste à Neuchâtel , et
de Margarethe-Therese-Luise née Kohi.
12. Hasler , Erika , fille de Rico-René, In-
dustriel à Neuchâtel , et de Dora née Wid-
mer. 13. Torche, Fabrice-Gaston , fils de
Gaston-Eugène, mécanicien à Yverdon , et
de Gisèle-Josette née Scheller ; Persoz ,
Eliane-Vérène, fille de Cyrille-Claude-Ro-
main , employé de bureau à Cressier , et
d'Yvonne-Eugénie née Barbey ; Charrlère ,
François-Marcel , fils de Louis-Marcel , ma-
nœuvre au Landeron , et de Françolse-
Blanche-Marle née Quellet ; Giobbe , Ce-
dric-Martial , fils d'Alber.t-César, horloger
à Fleurier , et de Marguerite-Irma née
Mûller ; Delachaux , Daniel-Paul-Arthur,
fils de Paul-Emile, agriculteur à Travers ,
et de Madeleine-Elisabeth née Meyrat ;
Maulini , Jacques-Alain , fils d'Eric-Rémy,
gypsier peintre à Travers , et d'Ida-
Julla née Perrlnjaquet ; Moor , Béatrice-
Cécile, fille d'Otto, mécanicien à Neuchâ-
tel , et de Juliette-Gabrielle née Papilloud;
Bertschy, Jean-Michel, fils de Jules, chauf-
feur de camion à Neuchâtel , et de Made-
lelne-Lydia née Mottier ; Huber , Domini-
que-Frédéric, fils de Roland-Konrad, cor-
respondant diplômé à Neuchfttel , et de
Bertha née Hartmann. 14. Castella, Lau-
rent-Michel , fils de Paul-Laurent, facteur
postal à Neuchâtel , et de Jeannine-Andrëe
née Fltlck ; Bacuzzi , Ane-Françoise, filte
de Marcel-Armand , champignonlste à
Saint-Sulpice, et de Cécile-Eugénie née
Kolb ; Dubois, Mary-José, fille de Danlel-
Hermann , ouvrier de fabrique à Fontai-
nes, et de Marthe-Marie née Prince. 15.
Duvolsin, Georges-Henri , fils de Charles-
Auguste, employé de garage à Yverdon , et
de Renée-Bluette née Hirt ; Flûhmann,
Kurt , fils de Werner , magasinier à Neu-
châtel , et de Ruth née Patschelder ; Béat,
fils des mêmes ; Cosandey, Janine-Emma,
fille d'André-Laurent, manœuvre à Neu- .
châtel , et de Germaine-Maria née Noble.

Promesses de mariage. — 13 février :
Callegarl, Bruno-Melchiorre , serrurier à
Neuchâtel , et Vanlno, Verginla , à Neuchâ-
tel en fait, à Wihr-au-Val (Haut-Rhin)

en droit. 14. Brechbuhl , Roger-Adolf . mé-
canicien de précision , et Grisel , Madeleine-
Violette , les deux à Neuchâtel ; Mauler.
Edgar-Jean , représentant , et Basslno, Ma-
ria-Simonina . les deux à Genève ; Spâtlg,
Werner , ouvrier de tuilerie, et Colin, Yvon-
ne-Alice, les deux à Corcelles prés Payerne.

Mariages. — 14. A Kùsnacht, Abel , Fritz-
Heinrich , commerçant à Kùsnacht , et
Winter , Melitta , précédement à Neu-
châtel. 16. Lesegretaln, Roland-Edmond,
employé de commerce, et Kaltenrieder ,
Huguette-Janine, les deux à Neuchâtel.
17. Bélet , Bernard-Florentin-Eugène, con-
cessionnaire de taxi , et Montandon , Yvet-
te-Andrée , les deux à Neuchâtel .- *'

Dccés. — 13. Mùgeli née Aeschimann.
Laure-Rosalie, née en 1881, ménagère à
Neuchâtel, veuv e de Léon Mugell. 14. Bula,
Charles-Auguste, né en 1871, Jardinier à
Saint-Biaise , veuf de Marie-Madeleine née
Mûgeli ; Gaschen, Jean-Alfred, né en
1867, vigneron à Vaumarcus. résidant à
Neuchâtel , célibataire ; Béguin , Paul , né
en 1875, facteur postal retraité à Colom-
bier , veuf de Marthe-Gerthie née Beu-
chat. 15. Gygax née Sieber, Maria-Anna ,
née en 1870, ménagère à Neuchâtel , veuve
d'André Gygax ; Maj eux , Placide-Alphon-
se, né en 1864, manœuvre à Neuchâtel ,
veuf de Louise-Célestlne née Rey. 16.
Burkhalter née Rufer , Rosa , née en 1871,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Charles
Burkhalter.

ÉTAT CIVIL DE NE UCHÂTEL
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AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI ¦
LA VIE MUSICALE AU VAL-DE-TRAVERS

Mme Bonet-Langensteln nous est re-
venue avec ses musiciens, dimanche à la
chapelle. L'excellent souvenir que nous
avait laissé le premier concert , l' an passé,
s'est confirmé. Chacun sait qu 'il faut des
années de travail opiniâtre pour qu 'un en-
semble orchestral atteigne à une 'forme "
qui se rapproche de l'idéal de son chef ,
aussi pensons-nous pouvoir dire que Mme
Bonet-Langenstein peut être satisfaite des
progrès accomplis : souplesse du phrasé,
compréhension des intentions du chef re-
trouvées dans les différents registres avec
la même fidélité. Les progrès réalisés sont
sensibles et méritent d'être soulignés.

L'auditoire clairsemé a sans cloute été
la cause du manque d'équilibre dans le
Concerto de Charpentier qui ouvrait le
programme. La trop grande sonorité du
local en est en bonne partie responsable.
Une plus grande habitude des salles de
concert permettra sans doute aux musi-
ciens de s'adapter dés le début.

Des concerts de Vivaldi , Geminianl et
Tartini nous valurent de très beaux mo-
ments. Le soliste du Concerto de Vivaldi ,
M. Romascano, donna dès le début un
« sang » nouveau à l'orchestre et anima de
sa belle technique les phrases si pures
dans leur simplicité et pourtant toujours
si proches de nous du vieux maître ita-
lien. Nous aurions voulu toutefois qu 'il
soutienne mieux encore certaines pro-
gressions du phrasé. L'orchestre l'aurait
aussi mieux secondé par plus de discré-
tion, et le piano surtout ,, dont la position
désavantageuse rendait la tâche difficile.

Après le Concerto grosso de Geminianl ,
qui fut un des meilleurs moments du
concert , Mme Schiffmann nous charma
par la belle sonorité de ses soli de viole
de gambe dans l'œuvre de Vivaldi. Sa

belle technique et l'ampleur de son phra-
sé firent merveille . Si la salle avait dis-
posé d'un clavecin , et si l'acoustique avait
mis plus en relief son instrument , parfois
un peu couvert par l'accompagnement,
c'eût été parfait.

Après l'Ouverture pour cordes de Gluck ,
qui fut bien interprétée sans nous laisser
une profonde 'lmpression , l'orchestre nous
donna une œuvre d'un compositeur neu-
châtelois , Samuel Ducommun. Nous l'at-
tendions aveo curiosité. Chef et orchestre
y mirent le meilleur d'eux-mêmes, et nous
leur en sommes reconnaissant. La premiè-
re partie , Récitatif , fait dialoguer les vio-
lons et lés basses en réponses larges et
très expressives , atteignant à une intensité
presque tragique , tout empreinte de gran-
deur. La seconde, Toccata , est plus com-
plexe , comme son titre l'Indique, mais
prenante également. Une alternance de
plans divers en font une œuvre attachan-
te, qui demanderait plus d'une audition
pour être analysée pleinement. Le tout
est d'une grande habileté d'écriture et
dénote un musicien racé , qui a quelque
chose à dire et le fait d'une façon per-
sonnelle: Ces deux pièces dénotent aussi
que l'auteur a plus d'affinités avec le
chœur et l'orgue qu'avec l'orchestre. Si
la première atteint à des effets qui l'appa-
rentent à la musique chorale, la secondé
pourrait certainement être transcrite avec
bonheur pour instrument à clavier. Ce
n 'est pas une critique , mais une simple
constatation.

Le deuxième concert de l'Orchestre neu-
châtelois incitera, nous l'espérons, les
auditeurs de dimanche à suivre l'évolu-
tion de ce sympathique ensemble , dont le
travail intelligent et consciencieux mérite
la plus agissante sympathie. G. Dy.

Un concert de l'Orchestre de chambre
neuchâtelois à Couvet

Quelles seront les tendances
de la politique commerciale

américaine ?
t La Suisse horiogère » publie un ar-

ticle dans Jequel ell e analyse le pre-
rhier message du prés ident Eisenhower
et les considérations qu 'il contient à
l'égard de la poli t ique commerciale amé-
ricaine. L'organe de la Chambre suisse
de l'horlogerie souligne que M. Eisen-
hower a laissé entendre que l'Europe
doit cesser de penser que le libre accès
au march é américain constitue ua pa-
nacée de ses maux ; qu 'avant  de comp-
ter sur l 'Amérique et d'en espérer des
miracles, notre continent doit faire l'in-
ventaire de ses ressources et de ses
possibilités , puis créer chez lui cette
liberté des échanges qu'il reproche aux
Etats-Unis de ne ipas appliquer Inté-
gralement .

On sera sans doute fixé prochaine-
ment sur les intentions réelles de la
Maison-Blanche à propos des droit*
frappant  les pipes de bruyère. Il existe
actuellement aux Etatsi-Unis un très
fort mouvement en faveur d'un com-
merce plus libre. Les représentants de
certaines industries , en particulier do
celles de l'acier , de l'automobile , du
pétrole , du f i lm et de la chimie se
prononcent actuellement en faveur du
développement des importat ions amé-
ricaines. Ils seraient même si puissan ts
s'ils unissaient  leurs forces qu'ils pour-
raient  neutraliser les tendances protec-
tionnistes qui se manifestent au Con-
grès.

Ces faits, ajoute « La Suisse horio-
gère », jouent évidemment aussi en, fa-
veur des importations d'horlogerie,
« mais , nous serions néanmoins portés
à donner plus de poids û un autre
élément du problème , ment ionné par le
président dans son message , la « pro-
tection de la production américaine».
Certes , nous continuons à aff irmer que
nos livraisons aux Etals-Unis ne font
aucun tort aux fabricants do ce pays
et constituent même le nlimuilant indis-
pensable à la sauvegarde des intérêts
des consommateurs. Il n'en reste pas
moins que si l'avenir des relation» com-
merciales avec les Etats-Unis s'annon-
ce sous d' assez heureux auspices, la
mesure et la pondéra t ion dans l'appro-
vis ionnement  du marché américain sont
toujours de r igueur».

CHRONIQUE HORLOGÈRE

le Paradis du skieur
I jusqu'à Pâques ;V J

Les fêtes qui marqueront le couronne-
men t de la plais je une souveraine du
monde — Elizabeth II d'Angleterre —
approchent et l'attention du monde en-
tier est fixé e isur les préparatifs qui se
font , A Londres , en vue des cérémonies
grandioses auxquelles assisteront plus de
15 millions do personnes.

A trois mois de cet événement histo-
rique et mondial , le magazine illustré
romand « Je vois tout » a le privilège
d'offr i r  en exclusivité a ses lecteurs la
publication d'un documentaire excep-
tionnel qui retrace en termes imagés et
de manière alerte, at tachante , la période
qui sépare les règnes des glorieuses
souveraines Victoria' et Elizaheth. SI les
Suisses se sont , de tou t temps, beau-
coup intéressés aux fai ts  et gestes de la
maison royale d'Angleterre, c'est sans
doute qu'à leurs yeux de démocrates , les
souverains de Grande-Bretagne ont tou-
jours subordonné leurs désirs person nels
aux exigences do la dynastie , tout en
témoignant par ailleurs , en toutes cir-
constances , un large esprit de tolérance
et d'humanité.

La reine Elizabeth
se penche sur son passé

COURS DE DANSE

SJUCHÈME
Un cours rapide pour débutants
commence la semaine prochaine

INSTITUT ; Pommier $.. Tél. 5 lis 20

l'Union syndicale et le
Service d'aide familiale
On nous écrit :
Au cours de sa dernière assemblée de

délégués, l'Union syndicale de Neuchâtel
et environs a entendu avec beaucoup
d'intérêt l'un de ses représentants lui
faire rapport sur le cheminement du
projet concernant l 'Université populai-
re: les travaux en cours sont promet-
teurs.

Ensuite de quoi , Mme Irmay, de
l'Office social neuchâtelois , a exposé
aux délégués l'histoire , le développe-
ment et le rôle du Service d'aide fa-
miliale. Né à l'époqu e de la première
guerre mondiale dans différents pays
d'Europe, mené activement par le mou-
vement féminin , ce Service est avant
tout destiné à venir en aide aux mères
de famille frappées par le guignon et
qui n'ont pas le moyen d'y parer. Le
président , après avoir remercié l'ora-
trice , souligna l'utilité d'un tel service
pour les familles de travailleurs. La
discussion , animée par de nombreux dé-
légués , a montré combien le Service
d'aide familiale pourrait répondre aux
besoins de la classe ouvrière. L'assem-
blée a chargé le comité de soutenir
cette action dans la mesure de ses
moyens.

LA VIE SOCIALE

(c) Dernièrement , nos agriculteurs ont
procédé aux dernières l ivraisons de ta-
bac. L'herbe à N'icot était  acheminée à
Payerne , centre de récepti on où le prix
payé variait entre 150 fr. et 370 fr. les
100 kg. selon la qualité.

Dimanche , le F. C. Portablan pensait
reprendre son jeu de championnat , mais
malheureusement le match prévu n 'a pas
eu lieu par suite des conditions atmos-
phériques défavorables.

PORTALBAN
Petite chronique

À ZURICH
la -Feuille d'avis de Neuchâtel'

cet en vente
dans les dépôts suivants :

kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbrucke
kiosques : Bôrsenturm , Paradep latz,

Bellevueplatz
kiosque Werdmùhle , Bahnhofstrasse
kiosque KABAG , Bederstrasse 93
kiosques des gares : Œrlikon , Wie-

dikon Enge , Stadelhofe nÛ

Jennes époux, Jeunes pères,
¦îssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3



É̂Sj ...cette semaine
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Grande action

MÊm}* TULIPES DE HOLLANDE
V̂^ X̂ A  J^mW\ "t____^ . 1 *_l C
^V \I\/ r \? _^_̂  

le bouquet de 
5 p ièces \\m&k\&

ĵÉSs  ̂ B^ !___, à- I w^^i^w ^"̂ -" "*- Pour venir en aide au peuple hollandais -si dure-

^^^
W |\H /i*3^k^F̂ \ ,v" v-~—==^ ment éprouvé , nous lançons cette .semaine l'action

l̂lllssi\ f f lf r w s  rr^. *TULIPES » et invitons tous nos clients à profiter
t̂HUSH. wlur/irS n^k de cette occasion d'embellir leur home en faisant

Avez-vous
besoin

d'un peti t meuble,
d'une étagère à livres,
d'une table de salon ?

Alors visitez avant
tout le

« Paradis des j
petits meubles »

Meubles G. Meyer
le spécialiste

du petit meuble
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

f *

Extrêmement avantageux
V.. . . ;  

¦ 
u .: .

wLlr W pour dames, en coton blanc . . . .  __¦_!"

uLIl w pour dames, avec côtes 2 X 2. . . . 
___

«^^

PANTALONS en coton blanc 2.90

CHEMIS ES en coton blanc Ja^IU

COMBINAISONS !S ÏÏÏÏr"̂  ̂ a an
depuis i__a _rV

SLIPS assortis . ttiOU

«wm^**9̂ ^̂  NEUCHATEL

Entourage de divan du plus bel
effet ; donne ù la chambre du
jeune homme ou de la jeune

fille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

I^khahalh.
MEUBLES ¦ PESEUX

: £Bfll_ï^À
" '" ' " .̂ j^^GlÉBS SOUPLE

ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS
... avec sev ... avec ses ... avec ses

POILS LONGS POILS ARRONDIS POILS SOUPLES

qui visitent qui polissent qui massent voi
les moindres l'émail sans gencives et

interstices dentaires le rayer lés fortifient

AVEC JpBj  ̂SxyujpJU

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE

A vendre avant le Salon :
S Châssis-cabine avancée, 3 places, 24
s CV., 6 cylindres, essence, 5 tonnes.
S Châssis-cabine 21 CV., 6 cylindres, es-
b sence, 5 tonnes.
jf Châssis-cabine 21 CV., 6 cylindres, es-

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

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

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

lindres, essence, 900 kg. f
Châssis neufs sous entrepôt douane, derniers

ï modèles, n'ayant Jamais roulé, prix très lnté-
-•J ressauts, conditions avantageuses.

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

Vi_____— i——,

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admirer
notre splendide ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

et faubourg de l'Hô-
f)ltai 11. Le spécia-
lité des beaux en-

sembles vous Invite
a. visiter ses 6 éta-
ges d'exposition.

Meubles G. Meyer

A vendre une

salle à manger
en chêne massif et une

cuisinière à gaz
« Hoffmann », trois feux ,
granitée. S'adresser à M.
Panlghinl , Monruz 23,
Neuchâtel.

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

1 LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra-
tique pour studios,
ou petits apparte-
ments.

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr. ;,:

ABONNEMENTS
depuis F-Ta 5*50 par moifi

F. JACOT-ROSSELET
I: Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
' c'est avantageux

F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

\——¦ jj
R 28

f >
Moins blanches, douces

et soignées...
malgré d'eau, le froid et vos occupations

journalières du ménage.
A cet effet, utilisez régulièrement notre
crème pour les mains BB. Nourrit et

adoucit la peau
sans crasser ni tacher !

' L'excellence de la crème BB lui vaut un
: nombre toujours croissant de fidèles

clientes. Faites un essai , vous en serez
enchantées.

Boîte Fr. 1.55 luxe compris
Remplissage Fr. 1..0 luxe compris

Nous remplissons également
vos pots de crème vides

\ Une spécialité de la

/DBPOIICR U i f\

^ 
pu

r t n a i E
Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

v J

La qualité s 'achète
chez le boucher

Beau lard maigre, le Y, kg. . . 3.50 I
Saucisse au foie, le % kg. . . . 3.— |
Saucisse du Jura , la paire . . . 1.—
Jambon extra, les 100 grammes -.90

BOUCHERIE - CHARCUTERIE \

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

LIVRAISONS A DOMICILE

THéâTRE \CINÉM A Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement
Tél. 5 21 62

(JlSli^ m M ¦* ^ ^a conau^e de la gloire et de
WÊÊÈÊk m m-,  ̂ l'amour, dans le décor immense et

ik I /* * fantasti que du « Far-West », au
f -SB̂ _-_l-fr^JK«^it--. temps héroïque où 20 solda ts se bat-
WLJË ^k talent contre 2000 Indiens sans per-

N»'* ¦ "td M 31 if •NPBi <Ĵ CTWJP Hlûiif IVil-fc^liP-ft

M : f^l^^SHsWSrjî^'iV. Spectaculaire... Héroïque... •

BWB| LE CHENAPAN
B^̂ fSnfTf'TlP'B j SOUS-TITRÉ : FRANÇAIS-ALLEMAND

i ] SL l̂UL̂ O B̂Lik, JB; JBrl Dimanche : Matinée à 15 heures - Moins de 18 ans

___H __H______| D_^B^_^H_______^___H__M______iH______P™4_fl9^B

Aspirateur
« Ellectrolux », en très
bon état et puissant , à
céder avec garantie pour
120 fr. Occasion intéres-
sante. S'adresser : Télé-
phone 5 23 13, Neuchâtel.

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50
le litre, verre à rendre

MARIANI
VINS ET LIQUEURS

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Pour l'achat
Pour la vente
Pour

l'échange
Pour la

réparation

d'un vélo
adressez-vous en
toute comflance à

M. Bornant!
POTEAUX 4

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX depuis
15 fr. 50 suivant l'âge. —
Envoi à choix. R. MICHEL
Mercerie 3, LAUSANNE.

Belles occasions
Tapis Berbère authen-

tique 200x300 cm., un
tour de lit genre Orient ,
un haute laine 140x200
cm. S'adresser : rue de
l'Hôpital 11, 2me, Mme
Ladlne. .

CUIRS /̂BT PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

I VOLAILLE
Poulets
du pays

et de Bresse
Poulardes
très tendres !

Petits coqs
Pigeons
Poules

à bouillir
Dindes, oies

Pintades
et canards

Lapins frais
du pays

LEHNHERR
FRÈRES

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

ATTENTION
L SALLE A MANGEU

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table à allonges
4 chaises conforta-

bles !
pour Fr. 686.— seu-
mentt.

Reprise éventuelle
de votre vieille salle
à manger en acomp-
te sur la nouvelle ;
le solde pourra être
payé par mensuali-
tés selon entente.

Demandez une of- I
fre sans engage- H
ment &

I 

Meubles G. Meyer 1
Grand choix d'au- ¦

très modèles de sal- H
les à manger en ¦
magasin. ¦

Mais oui...
c'est bien chez

| Meubles G. Meyer |
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré, à
Neuchâtel, tél. 5 23 75,
que l'on reprend vo-
tre vieille chambre à
coucher, votre salle à
manger, ou tous au-
tres meublea usagés
contre des neufs, mo-
dernes, à votre goût,
et surtout adaptés a
votre bourse. Deman-
dez aujourd'hui en-
core une offre sans
engagement. — Vente
également à tempé-
rament selon entgnte.

-¦_¦¦---- ¦

PATIN OIRE DE NEUCHATEL
Jeudi 19 fév rier 1953, à 20 h. 15

Grand gala artistique
avec

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

V. Osbom championne d'Europe

A. Robinson championne junior d'Angleterre
P. Duntield champion junior du Canada
V. Smith
Silvia et Michel Grandjean

champions suisses 1953
Yolande Jobin championne suisse

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

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

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

Y. S, H. O, ... . ,. . . . Pr. 2.50 Caisse de la patinoire
Militaires et enfanta Fr. 1.50 téléphone 5 30 61

WHMMMMWkWMMMMMWMMMMMMWM lMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMmmMMMMMMm

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes I

Faites vérifier par la maison

,à >£i.omminot
\v _^<C%/' N E U C H A T E L
N̂ g|̂ V >̂̂

 ̂ ont DE L'HÔPITAL!»

si les vôtres vous conviennent encore 1

j Vendredi 20 février , à 20 h. 30 pp

i GRANDE SALLE DE U PAIX 1
l'Association Suisse-U.R.S.S. présente en première vision | a

I le grand film de Nicolas Virta fesS

1 La bataille de Stalingrad I
| « La plus grande bataille que l'humanité ait ~r I
; jamais connue > ;; a

En complément : LE CANAL VOLGA-DON '
_¦

Le film sera introduit par M. Armand Bron

ENTRÉE : Fr. 1.15 M
WEB 1-81

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garant1,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne

j ^ffôafëfëcoopér&ûtéa*
(joizsomm&ff on
I Ouverture
Id'un débit de Sait
gP Nous informons îles habitants des '
|k quartiers de l'est de Neuchâtel que <

K notre succursale <
g des Portes-Rouges 133 <

est autorisée à vendre
! chaque jour du lait frais.

| Le dimanche matin, le magasin

 ̂
est ouvert de 

8 à 
10 heurea pour la '

E^ vente du lait et des produits laitiers i
|L seulement. j ?

LAAàAàAAAAAAAJgiiBHBf_l--C--_nËS---_MMK'IMMI

JEUNE DAME
ayant suivi l'école nor-
male s'occupe d'élèves
primaires pour les aider
à faire leurs DEVOIRS
ou donner les leçons
partlullères. Tél. 5 32 57

Violoniste
serait heureux de trou-
ver planiste aimant la
musique, possédant une
bonne technique et con-
naissant l'accompagne-
ment, en vue de consa-
crer un soir régulière-
ment à l'étude de sonates
classiques et modernes.
Adresser offres écrites à
I. N. 892 au bureau de la
Feuille d'avis.

QUE FAIRE
pour trouver du person-
nel qualifié et fidèle ?
Une petite annonce dans

les

Munsineen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55

Tirage : 31,500
2 folB 10 % de rabais.

Traductions gratuites
exactes.

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÊHES

Literie
Meubles

rembourrés

#W_ïia
Parcs 40. Tél. 5 52 78

I

NEUCHATEL

Machine à laver
la vaisselle

A PEX j
automatique
au prix de

Fr. 945.-

I 

Votre chambre
a coucher

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

ple de l'échanger
contre une moderne
à votre goût. L'an-
cienne pourra être
reprise en compte,
le solde sur désir
pourra se payer par
mensualités.

Demandez une of-
fre sans engagement
au spécialiste de la
chambre à coucher.

Meubles G. Meyer ;
Rues Salnit-Maurlce

et Saint-Honoré

DAME
bien de sa personne, de
bonne éducation, affec-
tueuse, désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur du môme genre ,
dans la cinquantaine, si-
tuation aisée , en vue de
mariage si convenance.
Discrétion d'honneur. —
Adresser offres écrites à
B. R. 844 à case postale
6677, Neuchâtel.

POUR LA LESSIVE
louez une

machine à laver « ELAN »
Service à domicile - Tél. 5 69 21 :

™H_HH__W_____WBH- - - __?¦¦ wBmBMMWMM aSu :'̂ *»B



L,e bureau du

Service d'entr aide
commercial « SECO »
• bulletins confidentiels
• renseignements
• comptabilités
• recouvrements
• gérances

est transféré à la r. Fornel 2
(Jardin Anglais S. A.) Tél. 5 52 74

_MM__-_MIBM-MW---M----M-------

Ah ! qu elle est bonne
| CHEZ JEAN-JEAN AU

CAFÉ BAS-DU-GIBRALTAR

Â DOI l O  E=> DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 <=a 1
¦ ¦ ^^ ^^ Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : Matinées à 15 heures

La prestigieuse équipe de «JUSTICE EST FAITE» reconstituée
•VZ 'O ?¦ i I

MOULOUDJI g
Raymond PELLEGRIN - Antoine BALPETRE - Louis SEIGNER - Jacqueline PIERREUX I

Anouck FERJAC - Line NORO - André REYBAZ - Juliette FABER, etc. 1

dans un film d'André CAYÂTTE dialogues de Charles SPAAK 1

ÂïsÊBr ^̂ MSS^̂  ̂ #" ...j v;___*&&âi___&99-_l_____f ¦ ' '̂ ^̂ l̂ _̂__ .-âèiSït-il̂
/ ¦¦$£àW ¦¦— ŴMW ^^^ÉS__!B_____I__I___I "': -:": A^^_ï*L ^ ^^8__s_. ¦SSK^

Mjj 7' jÇjy «V , .ffifBFv? tiÈffm\ ' rj r ¦» £^ÊÈ 3 ¦ l̂-îl̂ >-':-y- :-o^̂ __ ĵ|__J__B _̂__i ï_£_M__H3 B»"r .¥>. * 
' ;*&¦:¦:<¦>;-;;¦:-: .¦. .¦~**' fx Y£__M___9 _p ï "': ^̂   ̂f ff :3a___K.

^ _̂____û Ŝ&K&&'''i''̂ t̂ «<-:''''' ':
:- '-X^v__fl__> ¦- ¦¦ jPff - ' ®̂ V ^K_____K s ':̂ ^̂ ^̂ 9BHtt |__/J ' ' ''*'!?îâlM__fc' '¦' " _____B______t''~:i__dE_l Se "''* -' îSr TIBMIS ŜS» ¦£ JH _K < "vSiL'"£- JF v̂ __ri ' - ;'-'̂ _̂S~-̂ H___f

^̂ Hp::̂ jjgd(S *̂? —¦-_* •-¦>__Rr̂  ' J/ ÇWËIP '1 sa '• s____¦ $ _fi_6_9E____Ë_S&sjv:-'v- • HL nn »̂̂ _W : -^' :; JR-- * ___ £ s Bf "*& -'SiSs___¦__>jMttxj ''u* t ^«v\ _ f̂ «? -*«l ' '̂ ^H s ¦§* __R:«!EB-__B *r /?«/ if ff a*-..-j_g-f_flri-Br

NOUS SOMMES^DES ASSASSINS
Un film qui vous bouleversera

i GRAND PRIX SPÉCIAL DU JURY, CANNES 1952 1
'_g____a_____n__B__________|_______________________________ U

BWBœMII ~* Éie-̂ __J -̂U-<_B
S_T_j__£3J.fH^̂ B__SB_H

Tous les jeudis
CHOUCROUTE GARNIE

SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars W1TTWER m5 266?

j  Samedi 21 février , dès 14 h. et 20 h. I j
H à la salle Dixi (700 places) i l

i le GBMB MATCH 1
des < i§|

I CHASSEURS du LO CLE i
Comme d'habitude ^seulement de gros quines \ «

! EXEMPLES : ps
I 1er quine : un chevreuil ; 2me, un I- ..J

chevreuil ; 3me, un chevreuil. , j
I 1er quine, un tailleur pour dame ; I j
I 2me, un habit d'homme P.K.Z. ; 3me, |?i*
I un bon pour Ja Coupe suisse, autocar, l'?i!

entrée et souper compris. : ;j
I Cartes à 50 et. — Autocar à chaque I¦'•"-¦>;

train , course 20 et. \"'-\

_ la CLINIQUE D'HABITS
NEtTCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 4123
ohez PITTEL0UD (Tailleur)
RETOUENAGE... manteau 68. +¦ 5.— démontage

Complets 78.— + 7.60 »
costumes 75.— + 5.— >

MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
plet de votre mari, qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... à SEC eî CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

etc.
REMISE... à votre taille de vêtements échus par

héritage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

/  ; \1 Samedi, dimanche et lundi 21, 22 et 23
février 1953

. CARNAVAL BIENNOIS
s^\ Samedi soir dès 20 

h.
/*̂ r \ UJ « Charivari »
^O j) îff Grande animation dans

y—Jf J 'es m€s et les restaurants

Â V̂^% Bataille de confetti
<^^^--.̂ »\  Dimanche et lundi
_pÏEmSsf!fV Grand cortège
ri. I ¦ LifeLiAs}» Départ à 14 h. 30
Iw¦________ ]9 Entrain - Entrain

i Bataille de confetti .

Rentier trouverait placement
de toute sécurité en cédules
hypothécaires, 2ms rang sur
excellent immeuble rénové

à Genève.
Intérêts 5 %, sans impôt.

Ecrire à case postale
382 Rive, Genève.

IMMMY NEUHAUS
peintre sur porcelaine

continue à donner les leçons privées et
cours collectifs au Coq-d'Inde 10. (Suc-

cession de Mlle Susi Urwyler) .
Exposition permanente chez Lischer,

pâtisserie , rue du Bassin

ACTIYIA
NEUCHATEL - J.-L. BOTTINI
CONSTRUCTION A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 — Neuchâtel

V I L L A S
WEEK-END genre « Bungalow »

V I L L A S  J U M E L É E S
IMMEUBLES LOCATI FS
Demandez-nous ipour un prix forfaitaire

! îinsi que visite de nos constructions dans
toutes régions. Immense choix de projets

L'IMPRIMERIE CENTRALE i
et de la !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
M A»~a un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

5

 ̂ mm Après Marius..., après Fanny..» Voici la troisième époque de la trilogie de Marcel Pagnol 1

i à7 • CéSAR • ISamedi et dimanche à 17 h. 30 w  ̂
¦¦ 

«̂  
àW^m 

«m /^

I Lundi à 1S heures avec RfilMU - Pierre FRESNAY - CHARPIN - Orane DEMAZIS 1

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

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

-______ H__Nn_-_____i
Meuble combiné

noyer
180 cm. de large —
1 côté pour suspen-
dre les vêtements —
1 côté avec rayon-
nages pour lingerie ,
partie centrale vi-
trée, secrétaire et
3 tiroirs.

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

du meuble combiné
Sur demande, faci-
lités de paiement

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Thon 
bulle d'olive

détail 

— 100 gr. Fï t rZU

Zimmermann S.A.



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

La réponse nous parait couler de
source : parce qu 'il ne désirait pas
présenter un budget trop favora-
ble, qui aurait eu pour conséquence
d'attiser certaines convoitises politi-
ques, et parce qu 'il espérait retarder
le p lus possible la revision de la loi
fiscale. Certes , le Conseil d'Etat
avait pris soin de déclarer que l'on
pouvait espérer que les recettes se-
raient p lus élevées que les prévi-
sions, mais il s'était gardé de dire
dans quelles proportions. C'est ce-
la que nous lui reprochons, car il
avait en mains assez de renseigne-
ments , assez d'éléments d'apprécia-
tion pour supputer , à quelques mil-
lions près, l'augmentation considé-
rable des recettes et , par voie de
conséquence, des dépenses. Gouver-
ner, c'est prévoir, il ne faudrait
pas l'oublier.

L'on ne nous sortira pas de l'idée
qu'un budget doit refléter le plus
exactement possible les circonstan-
ces exactes du moment où il est
établi , et prévoir dans toute la me-
sure du possible et sans réticence
ce qui se passera dans un avenir
rapproché. Il acquiert alors la va-
leur d'un témoin, d'une mise , en
garde, d'un élément solide de com-
paraison.

r*j / **/ f s u

En 1952 , le produit de l'impôt di-
rect a dépassé de 8,350,000 fr., soit
de 50 %, les prévisions budgétai-
res. De même, le produit de la
contribution aux charges sociales
a augmenté de 1,292 ,000 fr. par
rapport aux estimations. Pour ces
deux postes, le dépassement est
donc de 9.642,000 fr., ce qui repré-
sente les deux tiers de la différen-
ce entre les recettes budgetées et
TPI 11 SE* £ S

Ce n'est paraît-il , pas une erreur
d'appréciation , mais la conséquence

du principe posé par la loi de 1948 ,
ce principe qui n'est nullement
impératif , comme nous l'avons vu,
mais qui sert fort bien une politi-
que dont le but est de prélever le
plus d' argent possible dans le des-
sein d'amortir au plus vite la dette
de l'Etat.

L'intention est louable, et nous
n'y verrions rien à redire si la si-
tuat ion financière du canton de
Neuchâtel donnait encore lieu à de
l 'inquiétude. Mais ce n'est pas le
cas. Le solde pas sif a été réduit
de 4-0 millions en quel ques années
et ne s'élève plus aujourd'hui qu'à
37 millions. Il diminuera encore en
1953 d' une dizaine de millions, en
raison des nouveaux amortisse-
ments qui sont prév us au bud get.
Au surp lus, le fonds  de réserve de
l'impôt direct atteint maintenant
quel que 13 millions.

pans ces conditions, il nous pa-
raît que la charge pesant sur les
contribuables devrait être allégée.
Car il est un principe pour le moins
aussi sain que celui qui préconise
l'amortissement trop considérable
de la dett e de l'Etat, c'est celui qui
permet aux contribuables de souf-
fler, à l'économie privée de déve-
lopper son esprit d'initiative , c'est
celui qui protège la classe moyen-
ne, celle des travailleurs, des com-
merçants, des artisans.

On n'a pas voulu s'en rendre
compte, on a perdu de vue les ef-
forts répétés et considérables du
peuple neuchâtelois. Et l'on s'éton-
ne aujourd'hui du mécontentement
qui se manifeste 1

Allons, Messieurs, convenez que
le pensum fiscal a assez duré.

r*i />/ r*i
La réforme de la loi fiscale est

en chantier. M. Guinand nous l'a
encore confirmé lundi. Mais cette
revision prendra du temps.

En attendant que cette œuvre
puisse être menée à chef ,  nous pen-
sons qu'il serait équitable d' accor-
der aux contribuables une ristour-
ne d'impôt , comme cela s'est fa i t
déjà il y a quel ques années. M. Gui-
nand s'y refuse, en arguant du fait
que cela serait trop compliqué ! Au
surplus, les sommes ristournées se-
raient insignifiantes (10 ou 15 fr.
par contribuable). Pour le chef du
département des finances , il vaut
donc mieux n'en pas parler. Nous
ne sommes pas de cet -avis. L'Etat
a perçu trop d'argent en 1952, et
il serait juste qu 'il en rende une
partie. Les comptes présentent en
effet un excédent de recettes de
2 millions, compte tenu d'un amor-
tissement de la dette de 4 millions
600 mille francs (le budget pré-
voyait 1 -million 800 mille francs)
et d'un versement de 2,250,000 fr.
aux fonds de réserve destinés à pa-
rer aux fluctuations des lods et de
l'impôt direct (le budget prévoyait
1 million 342 mille francs).

Plus l'Etat obtient d'argent , plus
il en dépense , plus il est obligé
d' en dépenser. Le Conseil d'Etat en
convient lui-même quand il déclare,
dans ses explications : «L'augmen-
tation des recettes a automatique-
ment pour effet l'augmentation
des dépenses. » En effet , le produit
de la contribution aux charges
sociales est réparti « i pso facto »
en vert u de la législation , entre
l'Etat et les communes. Il en est de
même dans la part du canton au
produit net de l'impôt de défense
nationale. Une partie de la diffé-
rence entre le produit effectif et
l'estimation budgétaire des lods et
de l'impôt direct doit être versée
au fonds de réserve sp écial. Et nous
en passons. Cela explique que l'ac-
croissement des dépenses soit à peu
près parallèle à celui des recettes.

Dans ces conditions, 1b seul moyen
de freiner la progression des dé-
penses est de modérer l'allure du
pressoir fiscal. C'est une raison de
plus de reviser la loi d'impôt.

Jean HOSTETTLER.

Les explications du Conseil d'Etat
au sujet des comptes cantonaux

sont loin d'être convaincantes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L' objet  de cette conférence qui , du
point de vue f rançais,  f e ra  suite aux
conversations franco- hollando-belges,
est la préparation de la conférence
p lénière des « Six » qui débutera
mercredi à Rome pour pro céder à
un « large échange de vues sur l' en-
semble des questions européennes».

A Paris, il sera essentiellement
question de ces f ameux protoco les
additionnels. La posit ion française
en ce domaine a légèrement évolué
au cours des derniers quinze jours ,
et l' on sait maintenant de source
autorisée que Par is ne s'opposera
pas aux aménagements que se p ro-
posent de suggérer les autres délé-
gations. De la même façon , mais
contrairement à ce que certains ont
laissé entendre , le gouvernement ne
se refusera pas systématiquement
de prendre en considération les ad-
jonctions et aménagements que le
parlement se prop ose d'apporter aux
dits protocoles dans le sens, bien
entendu , d' un renforcement  des ga-
ranties contre une éventuelle re-
naissance du militarisme allemand.
Le gouvernement M ayer  entend,
malgré tout , demeurer seul juge de:
la suite à donner aux initiatives
d'ordre parlementaire, ce qui laisse
présager une controverse par ticuliè-
rement ardue entre le „ cabinet et
l'Assemblée, étant donné l 'hostilité
manifestée dans presq ue tous les
partis au proje t  Pleven , au moins
dans sa f o rme  p résente .

Le dialogue a d'ailleurs commence
hier par l'audition de M.  B idault à
la commission des a f f a i r e s  étrangè-
res. Le ministre a longuement parle.
On en retiendra , outre les éclair-
cissements f ourn i s  sur la procédure
de discussion des p rotocoles addi-
tionnels , que M.  Foster Dalles , lors
de son récent séjour à Paris, a con-
f i rmé  que le département d 'Etat sou-
haitait voir rég ler directement par la
France les problèmes tunisien et
marocain. M.  Bidault a également
déclaré que la mission Dulles n'a-
vait à aucun moment pris l'aspect
d' un ultimatum pour  une ratif ica-
tion immédiate du traité d'armée
européenne.

M.-G. G.

La question
des protocoles

additionnels

ZURICH, 18..— Mercredi matin , réqui-
sitoire et plaidoyer ont porté sur la
peine infligée aux deux accusés Deu-
belbeiss et Schurmann.

Le procureur a demandé à la cour de
juger les deux accusés dansée sens du
verdict prononcé par les jurés et d'in-
fliger une pein e de réclusion à vie.

L'avocat de Deubelbeiss demande que
son cl ient ne soit puni que de vingt
ans de réclusion , car le psychiatre ad-
met la responsabilité limitée.

L'avocat de Schurmann déclare que
son client admet toute peine qui lui sera
infligée. Il fait valoir qu'un homme qui
détruit toute sa vie pour réaliser une
idée qu'il ne reconnaît pas comme faus-
se, fait preuve d'un développement in-
tellectuel si faible qu'il ' fau t reconnaî-
tre sa responsabilité limitée, même sans
certificat d'un psychiatre. Il faut aussi
se rappeler qu'il a fait des aveux et
preuve de repentir.

Le verdict
M. Gut , président de la cour d'assises,

a prononcé le jugement vers midi.
Les deux accusés Deubelbeiss et Schur-

mann , reconnus coupables , par les jurés ,
d'assassinat, de tentative d'assassinat, de
brigandage répété et commis avec une
particulière cruauté, du vol de 19,431 fr.
ainsi que d'autres délits secondaires ont
été condamnés à la réclusion à vie, à une
amende de 100 fr . et à dix ans de pri-
vation des droits civiques.

Les assassins
du banquier Bannwart

condamnés
à la réclusion à vie

ZURICH uours an
OBLIGATIONS 17 février 18 fév.

3_% Fédéral 1941 . . 101.40 dlOl.40% d
3%% Fédér. 1946, avril 105.90 d 105.90 %
3% Fédéral 1949 . . . 104 .— dl04.— % d
3„ O.FJP. 1903. diff. 104.— dl04.— %  d
3»/, O.F.F. 1938 . . . .  103.50 dl03.50 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1145.— 1143.—
Société Banque Suisse 1019.— 1014.—
Crédit Suisse 1046.— 1038.—
Electro Watt 1077.— 1073 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 785.— 780.—
S.A.E.G., série I . . . 53.— d 53.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 118 ^ 116.—
Réassurances, Zurich 7775.— 7760.—
Winterthour Accid. . 5310.— 5350.— d
Zurich Accidenta . . 8450.— 8450.— d
Aar et Tessin 1208.— 1200.—
Saurer 1102.— 1090.—
Aluminium .,*...,..... .2335.-- , . 2325.—.
Bally 818.— d 820.—
Btown Boverl 1174.— 1173.—
Fischer 1180.— 1176.—
Lonza 980.— d 980.—
Nestlé Allmentana . . 1675.— 1672 .—
Sulzer 2155.— 2140.—
Baltimore 116.— 115.—
Pennsylvanla 93 V> 93 —
Italo-Argentlna . . . .  25.— 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 343.— 343 —
Sodeo 25 H 25 Vk d
Standard OU, 320 Vi 320^
Du Pont de Nemours 416 % 420.—
General Electric . . .  291 % 292 %
General Motors . . . .  285.— 282.—
International Nickel 191.— d 191 H
Kennecott 333.— 333.—
Montgomery Ward . . 259.— 258 Vs d
National Distillera . . 90% 90.—
Allumettes B 49 Vi 49.—
0. States Steel . . . .  175 y,  175.— d

BALE
ACTIONS

Clba 2990.— 2979.—
Schappe 865.— d 865.— d
Sandoz 3065.— 3070.—
Geigy , nom 2630.— 2640.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6315.— 6300.—
LAUSANNE'

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  807.50 d 805.— d
Crédit Fonc. Vaudois 807.50 d 805.— d
Romande d'Electricité 470.— 465.— d
Câblerles Cossonay . . 2700.— 2675.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— 1050.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 129.— 127.—
Aramayo 8% 8%
Chartered 35 Yi 35 14
Gardy 202.— d 205.—
Physique porteur . . 299.— 299.—
Sécheron porteur . . 517.— 515.—
S. K. F 267.— d 267.— d

Bulletin de bourse

Ai/riuNs 17 lev. i» revr.
Banque National e . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Edi Dubled & Cie . . 1400.— d 1425.—
Ciment Portland . . 2800.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Vh 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 104.— d 104.— d
C'om. Neuch. 3>/j 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3M 1947 102.25 d 102.25 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3M> 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 18 février 1953

Achat Vente
France 1.04 ' 1.07
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.20 11.35
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  — .66'/j —.68>/aAllemagne . . . .  89.25 91.25
Autriche . . » •. .  16.35 16.75
Espagne . . . ¦ . 9.65 9.85
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 46.—/49.—
américaines 9.20/10.20
Ungo ts 5125.—/5275 —

tcha non compris
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, Les derniers

avatars du mythe Rimbaud.
Patinoire : 20 h. 15, gala artistique.
Musée des beaux-arts : 20 h. 15, Société
Dante Alighlerl , « Beato Angellco ».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, New Mexico.
Rex : 20 h. 30, Murder ls my business.
Studio : 1& h. et 20 h. 30, Les belles de

nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nous sommes

tous des assassins.
Palace : 14 h. 30 et 20 h. 15, Manon des

sources.

I 

PALACE ^^^^^»
DERNIER JOUR

Matinée à 14 h. 30
Soirée à 20 h. 15 .

Manon des sources
de MARCEL PAGNOL

DERNIèRES DéPêCHES

En réponse à une déclaration du général Naguib,
M. Eden a af f irmé que le Soudan devait être libre d'adhérer

au « Commonwealth »
LONDRES, 19 (Reuter). — M. Eden ,

ministre des Affaires étrangères, a ré-
pondu à la Chambre des communes, à
une question relative à une déclaration
du général Naguib, selon laquelle toute
tentative d'incorporer le Soudan dans le
Commonwealth * pourrait invalider l'ac-
cord anglo-égyptien sur l'avenir du Sou-
dan ».

Selon l'avis du gouvernement britan-
nique, a déclaré M. Eden , l'indépendan-
ce du Soudan donne le droit aux Souda-
nais de s'unir, sous n'importe quelle
forme , avec un autre Etat, conformément
au droit de libre disposition acquis. La' 1

complète indépendance ne peut naturel-
lement pas empêcher le Soudan d'entrer
en rapports avec le Commonwealth ott .
de conclure m'import e quel arrangement
désirable , conforme à cette indépendan-
ce. Ce fait a été porté à la connaissan-
ce des Egyptiens avec précision.

• '. .if
Le désaccord est profond |
Selon l'agence United Press , le désac-

cord entre le général Naguib et M. Eden
menace de rompre la bonne entente qui

semblait s'être établie, après la signa-
ture de l'accord anglo-égyptien sur le
Soudan , et menace également de com-
promettre les négociations que ces na-
tions se proposaient d'entamer , prochai-
nement, sur l'évacuation des forces bri-
tanniques de la zone du canal de Suez.

L'affirmation du premier égyptien a
provoqué , à Londres, surprise et inquié-
tude. On pense que Naguib a prononcé
son discours sous l'impression erronée
que la Grande-Bretagne pourrait tenter
de faire pression sur le Soudan afin qu'il
se joigne au Commonwealth. Dans les
cercles officiels britanniques , on assure
que la Grande-Bretagne n'a aucune in-
tention de ce genre, mais qu'elle insiste
sur le principe que les Soudanais doi-
vent être libres d'adhérer au Common-
wealth , s'ils le désirent.

On s'est également étonné que le gé-
néral Naguib ait jugé opportun de sou-
lever ce problème maintenant , alors que
la question ne pourrait se poser que dans
trois ans au plus tôt , c'est-à-dire quand
le Soudan aura acquis son indépendan-
ce complète.

Nouveau désaccord anglo-égyptien
au sujet de l'indépendance soudanaise

LA VIE N A T I ON A L E
- <

L'assassin de Liliane Rod a volé sa victime
ZURICH, 18. — Le procureu r cantonal

a offert une récompense de 3000 fr. pour
tous renseignements sur l 'identité de
l'auteur de l'assassinat commis au début
du mois à la rue Dufour 80, à Zurich ,
dont la vict ime est Liliane Rod , âgée
de 20 ans.

Ainsi qu'on l'a appris mercredi , lorsd'une conférence de presse, il s'agit se-
lon toute apparence d'un acte de bri-
gandage. L'enquête a révélé que la vic-
time possédait , il y a peu de temps en-
core, plusieurs milliers de francs et
qu'elle gardait constamment 300 fr. dans
un tiroir ; ces derniers ainsi que le por-
te-monnaie de la victime ont disparu
L'ami de la victime arrêté le 9 février
se trouve encore en prison, bien qu 'il
existe des arguments en sa faveur. La
question de l'alibi n'est cependant pas
encore éclaircie ; en outre , on a décou-
vert qu'il avait commis d'autres délits ,
de sorte que son maint ien en prison pa-
raît justifié.

Des soupçons
Les recherches entreprises sur une

grande échelle dans le milieu de la vic-
time ont fait  naître des. soupçons con-
tre d'autres personnes . Ainsi , la victi-
me a pris un taxi avec un inconnu , dan s
la nuit  du 7 au 8 février à minuit  et
demi , au quai de la Limmat 4, pour al-
ler à l'angle de la Mainaustrasse et de
la rue Dufour. Durant le trajet , le cou-
ple se serait querellé. On pense que
l'homme était  une connaissance ou un
familier de la victime. Tou s deux se ren-
dirent ensuite dans l'appartement de Li-
liane Rod. En outre un inconnu se te-
nait au même moment devant la mai-
son de la rue Dufou r 77. II est possible
qu 'il faisait là d'importantes observa-
tions.

Par ailleurs, on a aperçu un homme
qui peu après une heure , ouvrit la porte
de la maison du crime.

Il peut donc s'agir non seulement
d'un familier , mais aussi d'un visi teur
occasionnel. La dernière fois que la vic-
time a été vue, ell e por ta i t -sur  elle un
roman policier intitulé « Le saint ne,
veut pas chanter » .

L'enquête sur le meurtre de Zurich

WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — Au
cours de la première conférence de
presse qu 'il a fai te depuis qu'il est
secrétaire d'Etat , M. John Foster Dutlles
a déclaré que le but de la politi que
étrangère des Etats-Unis en Extrême-
Orient , étai t  de mettre fjn aux hostili-
tés en Corée et en Indochine , dans des
conditions acceptables. M. Dulles n 'a
pas une seule fois prononcé Je mot de
Corée sans le faire suivre du mot In-
dochine.

Vers un blocus des côtes
chinoises ?

Selon M. DuHes , l 'Union soviéti que
utilise ses satellites en Asie pour im-
mobiliser d'importances forces améri-
caines. II faut , a-t-il dit , retirer cet
avantage à l'U.R.S.S. et modif ier  cette
situation dans l'intérêt de la paix. L'uti-
lisation accrue de trompes indigènes
n 'exclut toutefois  pas nécessairement un
blocus des côtes chinoises.

En réponse à des questions; M. Dulles
a confirmé que le département d'Etat
étudiait tous les moyens en vue d'inter-
rompre ou de réduire les livraisons de
matériel à la Chine 'communiste et à
la Corée du Nord. Un blocus de la
Chine communiste ainsi qu 'un renfor-
cement de l'embargo décrété par les
Nations Unies font partie des mesures
envisagées.

¦M. Dulles a souligné cependant que
ces projets étaient  examinés avec soin
tant du point de vue de la réalisation
militaire que des complications poli-
ti ques qu 'ils pourraient provoquer à
l'égard des Alliés. Aucune démarche
spéciale auprès des Nations Unies n'est
prévue pour le moment , selon le secré-
taire d'Etat , mais il n 'est pas impos-
sible que les Etats-Unis demandent
aux .membres de l'O.N.U. de réaf firmer
le princi pe de l' embargo et de procla-
mer l ' in terdict i on de commercer avec
l'agresseur communiste en Asie. .

A MOSCOU, le nouvel ambassadeur de
l'Inde, M. Menon , qui a eu mardi soir
un entretien d'une demi-heure avec le
maréchal Staline a déclaré qu 'il s'agis-
sait d'une visite de politesse. Il a affir-
mé que Staline avait « particulièrement
bonne mine ».

Au JAPON, le maréchal Juin est arri-
' vé à Tokio venant d'Indochine.

Au DANEMARK , l'enquête ouverte à
la suite (les manifestations de soldats
contre la durée du service milita ire a
établi que l'un des manifestant s consi-
déré comme provocateur avait reçu des
instructions du parti communiste. Jus-
qu 'à présent huit  soldats ont été arrêtés.

Aux ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a nommé hier M. Dunn ambas-
sadeur en Espagne et M. Rankin , ambas-
sadeur en Chine nationaliste.

Un membre démocrate de la commis-
sion des forces armées de la Chambre
a critiqué violemment M. Eisenhower au
sujet de sa politique en Extrême-Orient.

Lo Pentagone annonce que les pertes
américaines en Corée s'élèvent depuis le
début des hostilités à 130,093 hommes
dont 20,545 tués, 96,518 blessés et 13,000
prisonniers ou disparus.

L'avocat des époux Rosenberg a décla-
ré qu 'il soumettra un nouveau recours
en grâce au président Eisenhower.

M. Eisenhower a nommé M. Bruce
sous-secrétaire d'Etat dans l'administra-
tion Truman comme observateur offi-
ciel auprès du comité intérimaire de la
Communauté européenne de défense.

En FRANCE, le conseil des ministres
a décidé d'élever à la dignité de grand
officier de la Légion d'honneur la fem-
me de lettres françaises, Mme Colette.

Le médecin qui soigne à Antibcs le roi
des Belges a déclaré que celui-ci ne souf-
frait pas d'une maladie grave. Il pour-
ra reprendre ses occupations normales
dans quelques semaines.

En ANGLETERRE, M. Attlec , chef de
l'opposition , a décliné une Invitation de
M. Churchill de participer à des conver-
sations sur la réforme de la Chambre
des lords.

Le Forcign Office a communique que
l'U.R.S.S. avait offert d'apporter une
« aide générale » aux victimes des inon-
dations.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
nouveau haut-commissaire américain M.
K. Conant , s'est adressé par radio aux
Allemands à son arrivée à Berlin. Il a
déclaré notamment que la nouvelle admi-
nistration de Washington n'abandonne-
rait pas Berlin.

Le secrétaire d'Etat Westrick a décla-
ré hier qu 'un apport de capitaux améri-
cains et suisses avait été envisagé afin
de réaliser des projets « extrêmement
attrayants » pour l'industrie allemande.

Le comité du parti social-démocrate
s'est prononcé avec la dernière vigueur
contre le projet de réforme électorale
approuvée récemment par le gouverne-
ment.

L'ancien maréchal von Kuchler a été
libéré sur parole par les autorités amé-
ricaines.

Les communistes ont profité des fêtes
de Carnaval pour créer des incidents à
Nuremberg et à Francfort.

En POLOGNE, Skrzykowski et Sos-
nowski , accusés d'espionnage au profit
des Américains , ont été condamnés à
mort par lo tribunal militaire de Varso-
vla. *

M. Dulles parle de
l'éventualité d'un blocus

des côtes chinoises

Dernière minute

PARIS, 19 (A.F.?.). — Le projet de
loi d'amriotie pour les Alsaciens incor-
porés de force dans l'armée allemande
a été adopté par l'Assemblée nationale
par 348 voix contre 217 sur 565 votants.

Vote du projet d'amnistie
au Palais-Bourbon

L Alsace retuse l amnistie
des « malgré nous » et

demande leur réhabilitation

L'affaire d'Oradour

MULHOUSE , 18 (A.F .P.). — Trois
heures après la séance du Parlement sur
l'affaire d'Oradour et la déclaration fai-
te mardi à ce sujet par M. René Mayer ,
président du Conseil , le « comité d'action
pour la défense de l'Alsace et des incor-
porés de force », a publié un communi-
qué disant not amment « que l'Alsace re-
fuse catégoriquement comme contraire
à son honneur , une amnistie qui aurait
pour objet , comme disent les juristes,
de couvrir du voile de l'oubli l ' injure
fait e à l 'honneur de l'Alsace par l'injus-
tice de Bordeaux » . « Nous exigeons , con-
clut le communiqu é, que le gouverne-
ment prononce solennellement la réha-
bi l i ta t ion de nos camarades » .

D'autre part , Mgr Weber , évêque de
Strasbourg, a prononcé mardi , au cours
d'une messe à laquelle assistaient BUU U
personnes , une allocution consacrée au
verdict de Bordeaux.

L'Alsace souffre, a-t-tl dit , l'Alsace est
plongée dans la douleur. Elle souffre de
voir condamnés comme des criminels, cer-
tains de ses Ma incorporés de force da.ns
une armée à laquelle Us n'auraient. Ja-
mais voulu appartenir et soumis de force
à un système de dépersonnalisation qui
allait contre toutes leurs coiwlctlons.

Nous n'acceptons pas le verdict de
Bordeaux. Il atteint , qu'on le veuille ou
non, toute notre province. Nous faisons
confiance à nos représentants et à. nos
associations pour obtenir la libération et
la réhabilitation jurid ique de nos frères.

BERNE , 18. — Une requête commune
émanant  de l'Union suisse des arts et
métiers , du Vorort de la Chambre suis-
se du commerce et de l ' industrie ainsi
que de l'Union centrale des associations
patronales suisses a été adressée aux
membres des deux commissions des
Chambres fédérales s'occupant de l'arrê-
té fédéral sur le maintien d'un contrôle
réduit des prix .

Dans cette requête on relèv e avant
tou t que le projet d'arrêté fédéral ne
souligne pas assez le caractère transi-
toire de la solution qui doit amener la
suppression totale du contrôle des prix
et en particulier du contrôle des loyers.
La requête ne demande pas l'abolition
immédiate ou des assouplissements im-
portants et rapides de ce contrôle. En
revanche , des adoucissements, par éta-
pes , devraient être déterminés d'une fa-
çon assez concrète pour être réellement
exécutés. La loi elle-même doit contenir
les dispositions essentielles et être for-
mulée de telle sorte que l'on puisse re-
venir , à vues humaines à fin 1956, à.un
état normal et constitutionnel . Les déci-
sion s essentielles devraient être régies
déjà par la loi d'exécution et non remi-
ses à la compétence de l'administration.

Pour l'adoucissement progressif du
contrôle des loyers, il faudrait établi r
un plan précis et indiquer , dans l'arti-
cle 3 de l'arrêté fédéral , qu'une autori-
sation générale serait accordée les 1er
janvier 1954, 1955 et 1956, d'élever les
loyers encor e soumis au contrôle. Il fau-
drait aussi indiquer la mesure dans la-
quelle ces loyers pourraient être aug-
mentés. 

+, A la. fin de l'après-mldl de mardi, un
élève de l'Ecole nouvelle de Chailly; le
jeune Michel Rey, 15 ans, a fait une chu-
te dans un local de cette institution, %a,
mort a été instantanée. Avisés aussitôt
de la triste nouvelle, les parents de l'In-
fortuné garçom, qui habitent Venrters, en
Belgique, sont arrivés à Lausanne.

¦*-, M. Walter Leuenberger, juge fédéral,
a Informé le président de l'Assemblée fé-
dérale de son Intention de quitter le Tri-
bunal fédéral le 30 avril 1953.

Une requête des
associations économiques

au sujet du contrôle
des prix et des loyers

Un faussaire Qui ne
manquait pas d'imagination

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Au cours de l'enquête faite à propos
des agissements frauduleux des négo-
ciants qui avaient  à livrer du charbon
à l'adminis t ra t ion municip ale  pour le
chauffage de certains de ses bâtiments ,
il a été révélé, entre autres ,  un truc
dont l'un d'eux avait fai t  usage pour
se faire payer du combustible qu 'il ne
comptait  pas livrer.

Ce truc, pour être machination d'es-
croc, ne manquai t  pas d'ingéniosité. Il
consistai t  tout  simp lement à faire char-
ger un camion de trois tonnes de gra-
vier , à le faire peser au poids public,
qui dél ivrai t  un titre de pesage pour
trois tonnes de ce matér iau , et à rem-
placer sur ce titre le mot gravier par
celui de charbon. Puis, à présenter la
facture ainsi modifiée au fonctionnai-
re municipal  V. qui la visait et d' ac-
qu i t l a i t .  1

La ville ne devait , cependant , pour
cette fois, ne subir aucu n préjudice de
cet acte frauduleux.

Ayant appris l'ouverture de l'enquête,
le faussaire  se bâta de livrer les trois
tonnes de charbon.

L'affaire des charbons
à Genève

On annonce de Zurich , une nouvelle
expédition à l'Himalaya , qui sera patron-
née par le Club alpin académique zuri-
cois. Elle se propose d'explorer , au cours
du printemps prochain , les montagnes
situées dans la partie occidentale du Né-
pal où se trouvent de nombreux sommets
ayant 7500 à 8000 mètres d'altitude et
ayant leur point culminant  dans le Dhau-
laghiri à 8116 mètres.

Une ten ta t ive  d'escalade par le versant
est a déjà été effectuée en 1950 par l'ex-
pédition française , et l'expédition suisse
se propose de tenter la montée le long
de l'arête se détachant à l'ouest du som-
met et dont la partie supérieure a été
photographiée par l'expédition française.

En plus du Dhaulaghiri , d'autres vas-
tes possibili tés s'offr i ront  à l'expédi-
tion académique suisse.

Le chef de l'expédition vient d'être
nommé. Il s'agit de M. Bernard Lauter-
burg qui a déjà participé à des expédi-
tions analogues dans la Cordit l icra blan-
ca, en Amérique du Sud , en 1918. La di-
rection techni que a été confiée à André
Roch dont le nom fa i t  autorité pour
tout ce qui concerne l 'Himalaya.

C'est le Dr Pisterer qui sera le mé-
decin de l' expédit ion dont feront encore
partie MM. Hannes Huss . R. Schatz , Marc
Eichclberg et Peter Braun. Au Népal se.
joindra à l'expédition le géologue suisse
Tony Hagen .

L'état des routes
en suisse romande

BERNE, 18. — L'Automobile-Club de
Suisse et le Touring-Club suisse com-
muniquent  que les routes de Suisse
romande dont on avait  annoncé ,  mardi ,
qu 'elles étaient coupées, sont de nou-
veau ouvertes à la circulation. Il est
recommandé de se munir de chaînes.

Une nouvelle expédition
suisse à l'Himalaya

Eglise Evangélique Libre
Avenue de la Gare 14
Ce soir à 20 h.

Première causerie de M. R. Pache, .,
Dr en droit, sur L'Au-Delà

« Que font les morts ? »
Invitation, cordiale

Office neuchâtelois'
du tourisme (O.N.T.)

Aujourd'hui à 16 h. précises

51me Assamblée
générale annuelle
Salle du Conseil généra l de Neuchâtel

A 1S h. 10 précises,
au Cinéma Palace

Causerie touristique de M. Ch.-A. Porret ,
conférencier de l'Office central suisse du

tourisme à l'agence de Bruxelles
Présentation de films

de propagande touristique

Centre Citoyens du Monde
NEUCHATEL

Ce soir à 20 h. 15
à la Grande salle de la Paix

Conférence de M. René BOVARD

LA PAIX ET NOUS...
Impressions du Congrès de Vienne

ENTRÉE LIBRE

Ce soir à 20 h. 15

à la Patinoire de Neuchâtel
GRAND GALA
ARTISTIQUE

avec les vedettes
des championnats du monde

VENEZ AU

CASINO: DANCING
pour applaudir la charmante danseuse

GRETA DORÉ
T us les soirs . ,

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
CE SOIR à 20 h. 15

au Musée des beaux-arts

Conférence
avec projections lumineuses

par Monsieur le professeur Bascone

« BEATO ANGEUCO >

MORGES, 18. — Les deux tronçons
du Bière-A pples-<Morges, le Pampigny-
Bière et l'Apples-Bière qui avaient été
obstrués par la neige dimanche soir
ont été rouverts à la circulation mer-
credi après-midi , grâce à la collabora-
tion de la troupe cantonnée à Bière.
La circulation est ainsi normale sur
toute la ligne.

Le trafic est rétabli sur la
ligne du Bière-Apples-Morges

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

La sélection de l'équipe
suisse

En vue des prochains matches que
disputera notre équipe nationale en
Allemagn e, la commission technique a
sélectionné les joueur s suivants :

Gardiens : Banninger, Riesen.
Arrières : Handschin , Keller , Schiitz

et Cattin.
Avants : Trepp, Uli et Gebi Polte-

ra ; Schlâpfer, Diirst , Schubiger ;
Bazzi , Wehrli , Blank ; Oscar Mudry.



Mariages et naissances
Du bullet in  de la santé publique pour

1952 publié par lo service sanitaire
cantonal , nous tirons les indication s
suivantes :

Il y a eu dans le canton , l'année pas-
sée, 1087 mariages, soit 8,2 pour mille
habitants (en 1951 : 1099, soit 8,4 pour
mille) .  Le pourcentage par district se
présente ainsi:  Neuchâtel 8,7, Boudry 6,
Val-dc-Travcrs 6,8, Va,l-de-Huz 8,2, le
Locle 8,2, la Chaux-de-Fonds 9,2.

En 1951, on a compté 1713 naissances ,
soit 12,9 pour mille habitants (en 1951 :
1723 et 13,2 pour mille). Le district le
plus prolifique est celui du Val-de-Ruz
avec 15,9 naissances pour mille habi-
tants , suivi par les districts de Neu-
châtel (13,9), Val-de-Travers (13,6),
Boudry (13,5), le Locle (13,5) et la
Chaux-de-Fonds (11,5).

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 853, celles du sexe fémi-
nin de 860. Il y a eu 23 morts-nés.

Décès
Les décès ont été au nombre de 1395

en 1952. On en compte 690 du sexe
masculin et 705 du sexe féminin.

Le plus âgé des vieillards décédés est
un homme qui avait atteint l'âge de
102 ans.

Le nombre des décès causés par des
maladies infect ieuses  a été de 87. La
cause est la méningi te  dans un cas, in-
fluenza un , syphilis 4, tuberculose pul-
monaire 16, autres tuberculoses 8,
pneumonie 57.

La santé publique en 1952

MONTALCHEZ
Que de neige !

(c) Il y a très longtemps qu'il est tombé
autant de neige que cet hiver. Les plus
vieilles personnes du village ne se sou-
viennent pas d' en avoir vu chez nous
une telle quanti té.

Depuis le début des chutes de neige ,
H a fallu mettre sur pied une équipe
pour déblayer et ouvrir la route. Ce fut
un travail de titan. Depuis une quinzai-
ne, c'est une lutte entre l'homme et les
éléments. A peine la place est-elle faite
par le triangle ou à La pelle qu'aussitôt
la neige soufflé e, soit par le ven t , soit
par la bise, s'en vient combler la tran-
chée et niveler le sol.

Le service d'autobus postal n 'a pu être
maintenu. Entre Provence et Montalchez
le courrier est transporté à ski et de
là , certains jours , la voiture peut faire
ses courses mais elles n'ont lieu qu'avec
de gros retards. Maintenant que les élé-
ments se sont calmés , l'horaire pourra
être rétabli entre notre haute Béroche
et le bas.

VIGMOB1E ""]

L'assemblée générale de la section de
Neuchâtel de l'Automobile-Glub de Suis-
se s'est déroulée hier , à 18 heures, à
l'hôtel Terminus, sous la présidence de
M. Alain de Reynier. Dans son rapport
le président a constaté que les effectifs
s'élevaient à fin 1952 à 312 membres. Il
a rendu hommage à deux de ceux-ci dé-
cédés au cours de l'année écoulée, le Dr
Albert de Pourtalès , membre d 'honneur
et membre fondateur , l'un des pionniers
de l'au tomobile dans le canton , et M.
Frédéric Stucki , directeur à la fabrique
de câbles de Cortaillod .

Iae rapport présidentiel
Le rapport présidentiel  donna un aper-

çu très documenté sur l'activité du club
et , plus particulièrement , des comités du-
rant le dernier exercice. Le contact a été
maintenu notamment avec la commis-
sion cantonale de circulation et avec la
commission nationale chargée de l'éla-
boration de la nouvelle loi sur la circu-
lation. Une action a été entreprise ten-
dant à faire dispara î tre en Suisse alle-
mande les déplorables écriteaux : «Neuen-
burg •. Le cours auto-école a été mis
sur pied. 165 documents douaniers ont
été délivrés. Le problèm e de la route
du pied du Jura a retenu plus spéciale-
ment l'attention du comité. La première
manche a été gagnée en ce sen s que le
tronçon Yverdon - Saint-Biaise a été
reconnu définitivement comme route
ayant droit aux subventions fédérales.

L'Automobile-Club tient à féliciter le
Département des travaux publics et la
manière dont nos routes ont pu rester
ouvertes par un hiver des plus rigou-
reux. Il émet , le vœu qu'on ne larde plus
trop avant  d'envisager la réfection de la
Clusette , c'est-à-dire d'un tracé aussi im-
portant que la Pénétrante franco-suisse.

Les comptes
M. Daniel Chappuis , l'actif secrétaire-

trésorier , véritable cheville ouvrière de
l'A.C.S. de Neuchâtel , donna connaissan-
ce des comptes qui sont satisfaisants :
7437 fr. 60 aux dépenses et 7478 fr. 13
aux recettes , soit un boni de 42 fr. 53.
Les vérificateurs en recommandent
l'adoption. Puis on donna connaissance
du programme prévu pour les mois à
venir : en mars , bal à Chaumont et
conférence publique sur la circulation
à Paris ,  en avril , Hallye amieal, en mai ,
voyage en Bourgogne sur lequel l'orga-
nisateur , M. Paul Dupuis, conseiller com-
munal , donna des détails prometteurs ,
en juin , visite à Sochaux organisée de
concert avec la Société de science éco-
nomique. Une course de côte à Chau-
mont est prévue aussi . Enfin , le comité
réexaminera la question d'un « garage
d'off ice  • destiné à fonct ionner  dans no-
tre ville , de nuit  et pendant le week-end ,
comme il y a un médecin ou une phar-
macie d'office. L'Association des gara-
gistes s'est déclarée d'accord en princi-
pe. Un membr e a également soulevé
l'éternelle question de là construction de
garages au centre de la ville. Elle est
toujours , hélas 1 sans solution.

L'adoption des rapports et des comp-
tes mit un terme à l'assemblée générale ,
qui réélit , le comité pour une année.
Et l'on s'attaqua , alors au traditionnel
et copieux souper-chouoroute.

Le message de l'A.C.S.
des Montagnes

A l'issue de ce repas , le président sa-
lua les hôtes et donna la parole d'abord
à M. Nardin , président de la section des
¦Montagnes neuchàteloises de l'A.C.S. qui ,
en termes chaleureux , apporta le salut
de cette section sœur. Il rappela que
celle-ci organisera de nouveau cette an-
née, les 11 et 12 juillet , la course inter-
national e de côte de la Vue-des-Alpes,
avec une forte participation étrangère
— voitures et motos — déjà prévue. Du
côté neuchâtelois , le coureur Hubert
Patthey a promis son concours. M. Nar-
din t i n t  aussi  à dire combien les Chaux-
de-Fonniers ont à cœur les intérêts de
la route du pied du Jura. Ils s'intéres-
sent tout part icul ièrement à la correc-
tion de Vaumarcus actuellement en voie
de réalisation , mais ils regrettent que.
¦passée la frontière neuchâteloise , le pro-
jet pr imi t ivement  prévu d'une route en
corniche jusqu 'à Concise ai t  été rejeté

.par le gouvernement  vaudois. L'A.C.S.
des Montagnes prendra contact — ini-
t ia t ive  des plus louables et des plus uti-
les — avec l'A.C.S. vaudoise pour que
celle-ci i n t e rv i enne  auprès des autorités
de ce canton afin que la décision soit
revue.

Un exposé de M. P.-A. Leuba
Il appartient alors à M. Pierre-Auguste

Leuba , conseiller d'Etat , de procéder à
un tour d'horizon sur la question rou-
tière. Le chef du Département cantonal
des travaux publics s'efforce chaque an-
née de garder des liens nécessaires avec
les associat ions automobiles et à l'oc-
casion de leur assemblée générale il ne
¦manque pas de « faire le point » et de
présenter  les grandes lignes de son pro-
gramme à venir. Son exposé d'hier soir ,
di t  sur  un ton d'humour qui dérida cha-
cun, f u t  des plus substantiels et donna
un intéressant  et vivant aperçu de l'ef-
fort déjà réalisé ou à venir  tendant  à
améliorer  le réseau routier dans notre
canton.

M. Leuba remarqua d'abord qu 'en un
¦lustre 23 mil l ions  ont déjà été affectés
A la tâche de la réfection des routes
en pays de Neuchâtel .  Il faudra i t
d'ai l leurs  60 mil l ions  pour accomplir une-
modernisa t ion  générale du réseau. Quel-
que fois l'on se montre un peu jaloux ,
dans d'autres dicastères comme au Grand
Conseil , de l'importance des sommes
ainsi  attribuées aux travaux publics.
Mais il faut bien considérer que le dé-
veloppement extraordinaire  des véhi-
cules à moteur  ces dernières années est
cause de cet effor t .  M. Leuba saisit l'oc-
casion de donner de judicieux conseils
aux usagers de la route, en leur mon-
trant qu'hélas ! l'élargissement des tron-
çons et l'amél iorat ion des tracés ne di-
minuent  pas toujours le nombre des ac-
cidents. La prudence du conducteur res-
te de rigueur.

Au sujet des travaux en cours à Vau-
marcus, l' orateur .-.e déclare heureux
de la démarche que l'A.C.S. des Monta-
gnes songe à ent reprendre  auprès de
l'A.C.S. vaudois.  C'est la bonne formu-
le. Car le gouvernement neuchâtelois

ne peut intervenir  directement auprès
du gouvernement vaudois. Celui-ci a
fai t  marche arrière en tenant  compte
de considérat ions  relatives à la pro-
tect ion des sites. Et il serait malséant
de notre part d' insister officiellement.

M. Leuba annonce ensuite que la
réfection Monruz-Saint-Blaise va être
entreprise. Mais il faudra au préalable
construire  une route de rechange — en
élargissant  le passage d'Hauterive —
pour dé tourner  quand le moment sera
venu la c i rcula t ion au moins partiel-
lement .  Trou.vera-t-on une  solution à
l'épineuse quest ion du tram ? Le chef

! du dé par tement  des travaux publics ne
j désesp ère pas que , dans le courant  de
1 cette année , on parvienne à une solu-

tion.
Dès le pr intemps , l 'élargissement de

la route de la Vue-des-Al pes entre les
Hauts-Geneveys et les Loges est pré-
vu. Puis on terminera  les t ravaux en
supprimant  le tournant  de la Brûlée,
lequel sera remplacé par la route de
la Motte. A cet égard, il faudra prévoir
pendant trois semaines en mai une in-
terruption totale du trafic : celui-ci
en direction des Montagnes sera détour-
né par la Tourne. Enf in  on aménagera
la sorti e est du Loole. en enlevant  la
fameuse maison des Girardet. Celle-ci
est à la disposition de qui voudra la
déplacer, déclare M. Leuba au milieu
des rires.

Au Val-de-Travers, on mène bon train
en ce qui concerne la réfection du ré-
seau secondaire. Sitôt cette étap e ter-
minée , on s'attellera à" la Pénétrante.
Le projet élaboré dès main tenan t  pré-
voit qu 'à part ir  du pont de la Roche
à Saint-Sul pice le fu tu r  tracé emprun-
tera jusqu 'à Couvet la par t ie  nord du
Val-de-Travers. Fleurier , Môt iers  se-
ront  ainsi évités. De plus en plus , on
prati que la politi que qui consiste à
passer pour les artères à grand t ra f ic
en dehors des localités. Au début les
opposit ions sont nombreuses , puis les
popu la t i ons  se rendent compte qu 'il y a
a ce système plus d' avantages que d'in-
convénients.

Dans sa péroraison , le porte-parole
du gouvernement  laissa entendre  qu 'il
serait amené  à solliciter en 1955 un
nouveau crédi t  routier.  II devra le fa ire
parce qu 'à ce moment- là  les crédits ac-
tuels seront épuisés. Mais l' amortisse-
ment  de ces crédits , en raison de la si-
tua t ion  réjouissante de nos f inances —
et l'orateur de se tourner malicieuse-
ment  vers le représentant de notre jour-
nal ! — a pu se réaliser plus vi te  qu 'on
ne supposait. M. Leuba donne encore
sur la route du Pied du Jura les dé-
tai ls  que nos lecteurs connaissent  et
il termine en montrant quels soins
l 'Etat  a voué cet hiver à l'enlèvement
des neiges. Il peut se féliciter  en par-
t icul ie r  d'avoir toujours maintenu ou-
vert le col de la Vue-des-Al pes haut  de
1200 mètres alors que... le passage par
le plateau vaudois ne l'a pas toujours
été (nouveaux rires 11. On doit souli-
gner le mérite qui, à cet égard , incombe
aux e n n t o n n i e r s  et aux hommes chargés
du déblayage.

B. Br.

A rassemblée générale
de FAutomobile-Club, section de Neuchâtel

FONTAINEMELON
Derniers devoirs

(c) Samedi dernier est décédé après une
pénible maladie M. Edgar Vaucher,
membre du Conseil général qu'il pré-
sida il y a deux ans.

Mardi après-midi, une foule nom-
breuse lui a rendu les dern iers devoirs.
Les pasteurs Perriard et Bauer ont pré-
sidé les cultes funèbres au domicile et
au temple ; le cap itaine Georges Nagel ,
commandant de la cp. fus. III/225, a
adressé un dernier salut au sergent-
major dévoué que fut E. Vaucher.

Vfll-PE-RUZA NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ 

*

AV JOUR UE JOUR

La statistique des accidents
de la circulation

Comme il est de coutume à pa-
reille époque , la police locale de
Neuchâtel a établi la statisti que des
accidents de la circulation po ur
l'année écoulée. Il en ressort plu-
sieurs renseignements dignes de re-
tenir l'attention de tous les usagers
de la route.

Il y a eu en 1952 , dans le canton,
912 accidents , dont 24 furent  mor-
tels . Le nombre des blessés s'est
élevé à 604. Dans 284 cas, des dé-
gâts matériels ont été constatés.

A Neuchâtel-ville , le nombre des
accidents s'est élevé à 208 (151 en
1951) . Dix d'entre eux furent  mor-
tels (4 en 1951) et le total des bles-
sés s'est élevé à 120 (95) . Il y  eut
des dég âts dans 78 cas (52) . Cette
statistique comprend 138 accidents
d' auto (112) , 39 de moto (23) , 18
de bicyclette (16) ,  3 de tram (0)
et 10 divers .

On constate donc que aans notre
ville le nombre des accidents a sen-
siblement augmenté p ar rapport à
1951 (57 accidents de p lus) pour
atteindre un ch i f f re  record. Ce bi-
lan malheureux correspond d'ail-
leurs à l'augmentation du nombre
des véhicules en circulation.

Les causes de ces 208 accidents
sont multiples. La priorité de pas-
sage n'a pas été observée dans 34
cas ; des conducteurs ont fa i t  des
dépassements non réglementaires
dans 3 cas seulement . Dix-huit acci-
dents ont été causés par la fau te  de
piétons , 51 par des conducteurs qui
n'étaient pas maîtres de leur ma-
chine, ' 25 par une allure exagérée.
D.ans 12 cas, le conducteur était
inattentif ,  dans 9 cas il circulait à
gauche et dans 10 cas il y a eu
dérap age.

On relève 2 cas d 'ivresse (8 en
1951). L'omission du signal de
changement de direction a p rovo-
qué 5 accidents. Deux p iétons ont
été renversés dans des pass ages de
sécurité.

Puissent ces chiff r es rendre les
usagers de la chaussée toujours
plus at tent i f s  aux dangers de la cir-
culation et surtout aux règles essen-
tielles du code de la route.

NEMO.

Nous avons af f i c h é  dans notr e
vitrine de la rue du Temp le-Neuf
un tableau suggest i f ,  établi pa r la
police locale , qui p résente sous sla
forme de grap hiques la statistique
des accidents en 1952.

Lfl VILLE

Vn l'abondance de8 matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 fé-
vrier . Température : Moyenne : — 2,5 :
min. : — 8,5 ; max. : 0.3. Baromètre :
Moyenne : 723,0. Vent damnant : Direc-
tion ': calme. Eta t du ciel : couvert. Très
nuageux députa 16 h. environ.

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Plateau gôttéra-lemenit couvert par brouil-
lant élevé, température voisine de zéro,
oainW, éclaircles locales dana la région
du Léman . Région te Alpes ert hauteurs
du Jura au-dessius de 1000 à 1500 m., beau
temps.

Observations météorologiques

LES VERRIERES

t Le peintre Henri Vaucher
(c) Nous apprenons la mort du peintre
verrisan Henri Vaucher.

Il vient de s'éteindre le jour même
de son soixante-septième anniversaire
dans la maison où il vivait solitaire.

Né en 1886, il était le fils de M. Cy-
rille Vaucher , qui fut pendant cinquante
ans instituteur dans notre village. Sa
mère aussi enseigna de longues années
chez nous.

M. Henri Vaucher, après avoir suivi
l'école secondaire des Verrières, entra
à l'école des Beaux-Arts de Genève où,
après quatre ans d'étude, M obtint d'ex-
cellentes mentions. Il fut l'élève, entre
autres , du professeur Gillard qui vécut
autrefois à Fleurier.

U travailla ensuite à Paris. D'abord ,
pendant un peu plus de deux ans, à
l'atelier ¦ La Palette » où enseignaient
les peintres Blanche, Cottet , et d'autres.
Puis il se voua pendant une année en-
core à l'art de la céramique, à Paris et
à Sèvres.

Il revint alors aux Verrières et ne
quitta plus notre village.

Riche d'un magnifique talent , il 'fit
d'abord plusieurs fort belles pièces de
céramique ; mais certaines difficultés
techniques, éloignement des centres de
cuisson, risques dans l'expédition des
pièces fragiles , le firent renoncer à la
peinture sur porcelaine.

Il se consacra dès lors surtout à la na-
ture sévère de notre haut Jura. Ses hui-
les, ses aquarelles ornent de nombreux
intérieurs verrisans ; beaucoup de ses
œuvres sont éparses dans notre pays.

Il est aussi t l'auteur du grand rideau
de scène de notre salle de spectacle, re-
présentant le tournant de la Malacombe.

Hélas ! dès 1915, la maladie vint en-
traver son beau talent et , dès lors , il ne
put travailler qu'à un rythme de plu s
en plus ralenti.

M. Henri Vaucher était d'un désinté-
ressement total et nous l'avons connu
toujours généreux et serviable.

Il fut aussi pendant de nombreuses
années l'organiste dévoué du temple des
Verrières où son père était chantre.

VAL-DE-TRAVERS | Assemblée du syndicat
d'élevage bovin

du Val-de-Travers
(sp ) L'assemblée du Syndicat d'élevage
bovin s'est déroulé dimanche passé au
Café montagnard à Couvet, sous la prési-
dence de M. Edmond Borel, des Sagnettes.

Plusieurs questions Importantes furent
discutées, telles que prix du lait (lequel
ne semble pas atteindre son prix de re-
vient), le manque de main-d'œuvre agri-
cole , etc. En outre , une longue discussion
s'engage également concernant l'achat
éventuel d'un taureau de race ; le comité
est chargé de s'occuper de cette question.

Comme le Syndicat fêtera cette année
le 25me anniversaire de sa fondation, le
comité est également prié d'organiser
quelque chose à l'occasion de ce Jubilé.

A noter qu'actuellement le Syndicat
compte une septantaine de membres.

COUVET

BESANÇON

Mort d'un grand
chronométrier français

Nous apprenons le décès, dans sa
70mc année , de M. Jules Haag, membre
de l ' Insti tut  de France et directeur de
l'Institut de chronométrie de Besançon.
Il était membre d'honneur de la Société
suisse de chronométrie.

Ce savant , mathématicien de grande
valeur , était très connu par ses nom-
breuses reefierches et ses publications
en mécanique et en horlogerie théori-
que. Sa mort est une grande perte pour
la chronométrie. Elle sera vivement
ressentie en Suisse où M. Haag comptait
beaucoup d'amis.

I Lfl FRONTIÈRE

Une femme condamnée
ù Fribourg

pour brigandage et vol
Le tribunal criminel de Fribourg a

condamné mercredi une jeune récidi-
viste de 24 ans, d'origine vaudoise, à
10 mois de prison sans sursis, sous dé-
duction de la préventive, pour vol , escro-
querie, instigation et participation à bri-
gandage. Les escroqueries ont été com-
mises à Lausanne, Yverdon et Sainte-
Croix .

Lo 11 novembre dernier, à Fribourg,
l'accusée persuada un jeune homme de
16 ans, d'attaquer, vers minuit, une per-
sonne de Fribourg dont elle avait re-
péré le portefeuille bien garni. Ils l'en-
traînèrent dans un quartier écarté , se
jetèrent sur lui et toi enlevèrent 250 fr.

Le comparse a été condamné par le
tribunal des mineurs et il est interné
dans une maison de relèvement.

Cent deux ans
Jeudi, Mme Eugénie Fresey, née Py-

thoud , demeurant à Grandvillard , entre
dans sa 102me année. Elle avait reçu ,
au moment de ses cent ans révolus , le
fauteuil offert par le Conseil d'Etat fri-
bourgeois.

| EN PAYS FRIBOURGEÔÏS "

Un exposé
de M. Jean-Louis Barrelet

a l'assemblée de la Société
d'agriculture

L assemblée de la Société d'agriculture
du district du Val-de-Travers a eu lieu
samedi matin , à Travers. A cette occa-
sion , M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat ,
a entretenu les agriculteurs du statut du
lait et de la loi sur l'agriculture.

Passant ensuite à la lutte contre la
tuberculose bovine , l'orateur a précisé
qu'en 1-952, on a éliminé le 8 % de tout
le cheptel bovin neuchâtelois , ce qui
constitue la plu s forte proport ion de
tous les cantons suisses. Une deuxième
action d'élimination du bétail  suspect
va reprendre incessamment.

Le chef du Département de l'agricul-
ture a évoqué ensuite le projet de créa-
tion d'une centrale la i t ière  à Neuchâtel ,
et plus tard également à la Chaux-de-
Fonds. La centrale de Neuchâtel coûte-
rait , instal lat ions intérieures comprises ,
environ 1,100,000 fr. Un organe de récep-
tion des lai ts  de surplu s serait créé au
Val-de-Travers avec charge d'acheminer
les excédents sur la centrale de Neuchâ-
tel.

TRAVERS

TÊXE-DE RAN

Championnat cantonal
scolaire de ski

Plusieurs accidents
Le championnat cantonal scolaire de

ski s'est déroulé hier à Tête-de-Ran.
Quel que trois cents élèves venus de
toutes les parties du canton y partici-
paient.

Le temps était mauvais et la neige
dangereuse pour la pratique du ski , si
bien que plusieurs accidents se sont
produits.

Un élève du Technicu m de la Chaux-
de-Fonds s'est cassé une jambe dans
la matinée. Conduit aux Hauts-Geneveys
au moyen d' une luge de secours, il a

i été ramené à son domicile par une am-
bulance. Deux autres écoliers se se-
raient  également fracturés une jambe.

Nous pub lierons dans un prochain
numéro les résultats de ce champion-
nat cantonal  scolaire.
l_9//AAWb_v»_t _̂yxM«»e_l__av_.M_a
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(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du tournai)

Le triangle de l'Etat
à Lignières

Monsieur le rédacteur ,
Voudrlez-vous me permettre de solli-

citer l'hospitalité de vos colonnes pour
m'adresser au nom de mes nombreux
concitoyens des Prés de Ligniêres au
chef du Département des travaux pu-
blics.

C'est avec reconnaissance que nous
avons vu arriver, mardi matin, le grand.
triangle de la Vue-des-Alpes dans notre
région.

Seulement, aurait-il été possible d'élar-
gir par la même occasion le chemin com-
munal qui relie Llgnières à Enges par
le vallon ? L'endroit est parsemé de fer-
mes isolées, dont les propriétair es au-
raient salué avec joie l'arrivée de cet
engin mécanique.

Nous sommes, hélas, à l'extrémité est
du canton, mais nous formons néanmoins
un maillon solide de notre canton. Dn
geste de ce genre serait apprécié à sa
juste valeur.

Je vous prie de croire, Monsieur le
rédacteur , à mes sentiments distingués.

W. SCHOBI.

CORRESPONDANCES
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Monsieur et Madame Antoine Schmid-Fant et leur petite Sonia ,
à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Georges Gross-Schmid , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Mathilde Schmid, à Neuchâtel ;
Monsieur et Mad ame Edouard Schmid , à Neuchâtel ;
Monsieur François Schmid , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Otto Mill ier et leurs enfants , à Konolfingen ,
ont le grand chagrin cle faire part à leurs amis et connaissances

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine SCHMID
expert fourreur

leur bien-aimé père , beau-père, grand-père, frère, oncle et beau-frère ,
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 74me année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 20 février , à
11 heures.

Messe de Requiem, à 10 h. 15, à l'église catholique.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts,8.

Cet avis tient lien dfttïettoe de faire part

i______» «̂ _______«________________
—

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Madame et Monsieur Juiles Jeanne-
ret-Burri , à Bienne ;

Madame veuve Armand Burri , au
Landeron , ses enfan t s  et peti ts-enfant s;

Monsieur Louis Bloch, sa fil le et petite -
fil le , au Landeron ;

Madame veuve Elise Jaberg, ses en-
fants  et peti ts-enfants , à Amerzwi l ;

Madame et Monsieur Eric Hiinni-Javet
et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur François Plattet  et famille
Busard , à Fribourg,

ainsi que les familles Burri , paren-
tes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Nanette BURRI
née BLOCH

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman , belle-mère , soeur,
tante , cousine , parente et alliée , enle-
vée a leur tendre affection après une
douloureuse maladie , dans sa 84me an-
née.

Le Landeron , le 17 février 1953.
Dors en paix , maintenant tes

souffrances sont finies . '
L'ensevelissement aura lieu , avec sui-

te, le 20 février 1953, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : «Les Flamands»,

le Landeron.

Le comité de la section T. N. « V.P.D. »
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher collègue
et ami

Edgar ENGGIST
employé T. N.

décédé subitement dans sa 24me année.
Pou r l'heure et le lieu de l'ensevelis-

sementj prière de se référer à l'avis de
la famille.

Mademoiselle Marthe Buhler, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Deve-
r.oges-Buhler et leur fils Claude, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Frédéric Buh-
ler-Baur , à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Buhler et sa fille Mu-
riel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernan d Holer-
Buhler et leur fils Francis, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Charles Buhler,
leur s enfants et petits-enfants, au Ca-
nada et à Toulon ;

Monsieur et Madam e Maurice Buhî er
, et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Buhler, à
Leysin ;

Monsieur et Madame Soldati-Jost et
leurs enfants, à Berne ;

ainsi que les familles Jost, Buhler,
parentes et alliées,

ont la nrofonde douleur de faire part
du décès de

Madame Lina BUHLER
née JOST

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui ,
après une longne maladie, dans sa
76me année.

Neuchâtel , le 16 février 1953.
(Saars 35)'

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeud i 19 février à 13 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Sop hie Burdet-Lienhard ;
Monsieur et Madame Georges Burdet-

Junod et leurs enfants , à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gustave BURDET
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
frère , oncle , que Dieu a raonelé à Lui
le 17 février 1953, à l'âge de 63 ans ,
après une longue mailadie, supportée
courageusement.

Neuchâtel , le 17 février 1953.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le 19 février 1953, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Fontaine-An-
dré 16.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Xamax fait part
à ses membres du décès de

Madame Lina BUHLER
mère de Monsieur Maurice Buhler ,
membre du club.

La section des conducteurs et méca-
niciens d'autos de Neuchâtel et environs
(F.C.T.A.) a le gros chagrin d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Gustave BURDET
leur bien cher collègu e et ami , membre
fondateu r de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame Charles Hahn-Bùrger, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame André Hahn-Jé-
quier , Martine et Laurence, au Landeron ;

Madame et Monsieur Raymond Etter-
Hahn et Marie-Dominique , à Lausanne ;

Monsieur Fritz Hahn, son fils et ses
petits-enfants , à Canton (Etats-Unis) ;

Madame Julien Hahn et ses filles, à
Lugano ;

Monsieur et Madam e Paul-Emile Hahn ,
leurs enfants  et petit-fils , au Landeron ;

Mesdemoiselles Th. et H. Biirger, à la
Neuveville ,

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

de
Monsieur

Charles HAHN-BURGER
industriel

leur époux , cher père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73me
année.

Le Landeron , le 17 février 1953.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

à la Neuveville , vendredi 20 février.
Culte à la Blanche-Eglise, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30.

CONTEMPORAINS 1889
Nous avons le regret de faire part du

décès de notre cher camarade

Gustave BURDET
Vous voudrez bien assister à son en-

sevelissement qui aura lieu vendred i à
11 heures.

Les employés de la maison Antoine
Schmid fils ont le très pénible regret
d'annoncer le décès de leur très cher et
vénéré patron

Monsieur Antoine SCHMID
expert fourreur

décédé subitement dans sa 74m e année.
Ils lui garderont un souvenir inoublia-

ble.

Le comité du Club des amateurs de
billard de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Antoine SCHMID
père de notre membre dévoué Antoine
Schmid fils.

L'ensevelissement aura lieu vendredi à
11 heures.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de

Monsieur Charles HAHN
leu r regretté collègue, et priés d'assister
à son ensevelissement , qui aura lieu
vendredi 20 février , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : le Landeron.
Le comité.

_<s comité de la Croix-Bleue a Kregret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
amie,

Madame Berthe M0RETTI
L'Eternel garde tous ceux qui

l'aiment. Ps. 145 : 20.
Domicile mortuaire : Asile de Ser-

rières.

Le personnel de l'hôpital Pourtalès
et de la Maternité a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Daniel GREZET
dévoué et fidèle commissionnaire

survenu dans sa 74me année.
Neuchâtel , le 17 février 1953.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 20 février 1953 ; culte à
l'hôpital Pourtalès à 14 h. 40.
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