
La chute
dis cabinet Pleve n
Comme il était facile de le prévoir ,

le cabinet Pleven est tombé sur le
premier des huit points sur lesquels
il demandait la confiance de l'Assem-
blée. Après la majorité de justesse
qu'il avait obtenue en sollicitant le
vote sur l 'entrée en matière de son
projet de budget , le président du Con-
seil ne nourrissa it plus beaucou p d'es-
poir. Tout au plus pouvait-il choisir
son « point de chute ». Et à cet égard
il n'est pas tout à fait  indifférent qu 'il
ait été renversé sur la question des
économies à réaliser dans les entre-
prises nationalisées plutôt que sur
celle des impôts nouveaux à prélever.
Cela ménage peut être son avenir
parlementaire , mais cela n'ôte rien
au fait que la France se trouve dans
le plus beau gâchis qui se puisse
concevoir.

Cette situation se répète , dira-t-on ,
à chaque fois que surgit une crise
ministérielle et l'on finit toujours par
en sortir. Mais à quel prix ! Au seuil
de l'an nouveau , le budget n'est tou-
jours pas voté et l'on ne sait désor-
mais quand il le sera. Il ne faut
peut-être pas trop attacher d'impor-
tance à ce phénomène en soi ; ce qui
est en revanche plus important c'est
qu 'il traduit une absence et , bien
plus, une impossibilité de politique
budgétaire cohérente. Par conséquent ,
au moment où débute une année qui
sera décisive à tant d'égards au point
de vue international , la France ne
possède pas les bases financières qui
lui seraient indispensables pour tenir
son rôle dans le monde.

Et l'on n'entrevoit pas non plus les
perspectives qui l'amèneraient à brè-
ve échéance à recouvrer ces bases.
Car il faudrait  pour cela que la cohé-
sion politique fût assurée. Et la crise
qui vient d'éclater prouve justement
que c'est cela qui manque le plus.
Reconduire la « majorité » qui , cinq
mois durant , a permis de soutenir —
comme la- corde soutient le pendu —
le gouvernement Pleven équivaudra it
à se trouver demain , et sans plus tar-
der , en présence des difficultés mê-
mes qui ont provoqué sa chute ou
alors à pratiquer une politique de la
plus néfaste immobilité qui , en fait,
consacrerait l'abdication de la Fran-
ce sur tous les plans.

Orienter le futur  ministère vers la
gauche en sollicitant non plus le sou-
tien , mais la participation des socia-
listes, serait aller à l'encontre de ce
qu 'ont voulu les électeurs en juin
dernier en élisant l'Assemblée natio-
nale actuelle. De fait , nous ne don-
nons pas cher d'un gouvernement à
direction , voire à participation socia-
liste avec l'appui des radicaux , du
M.R.P. et des quelques modérés qui
s'égareraient dans cette galère. Il ne
resterait donc plus en principe que
de tirer la leçon logique des événe-
ments, leçon qui témoignerait en mê-
me temps du respect de la volonté
populaire , à savoir former un gou-
vernement centre-droite.
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Mais ici on se heurte à un obstacle
d'une autre sorte et aussi d'une autre
taille. Le R.P.F. jusqu 'à présent s'est
cantonné dans une opposition de
principe, à l'instar du Parti commu-
niste , mais assurément pour de tout
autres fins. Accepterait-il d'assumer
les responsabilités du pouvoir avec
d'autres hommes que les siens ? M.
Soustelle , dernièrement encore , l'a
laissé clairement entendre. Ce sur
quoi il ne transigera pas en revanche ,
c'est sur ses postulats essentiels. Il
ne renoncera pas autrement dit à pré-
coniser les réformes de structure qui ,
dans le cadre de l'Etat , lui parais-
sent s'imposer pour redonner au pays
la faculté de pratiquer une politi que
saine et un véritable redressement
économique , social et financier.

Et c'est cela que redoutent ses par-
tenaires éventuels de demain . Modé-
rés, radicaux et surtout républicains
populaires lancent le grand cri : par-
dessus tout la défense des institutions
républicaines ! Mais c'est là propre-
ment se payer de mots ! Car enfin ce
qui importe à la France pour sortir
du marasme , ce n 'est pas d'affic-her
de grands principes devenus vides de
sens, c'est d'examiner les possibilités
d'aménager le réel.

Si la Constitution , ce que plus beau-
coup de monde ne conteste , doit être
corrigée , que ne la réforme-t-on ! Si
le système d'entreprises nationalisées
et tout l'appareil économico-social
né de la Libération a conduit  au fias-
co actuel que ne recherche-t-on une
autre solution , dans !a direction de
l'entente capital-travail  par exemple !
S'il continue à se révéler que les ini-
ques condamnat ions  prononcées en
1944 et en 1945 entretiennent tou-
jours la guerre civile à l'état larvé en-
tre Franç a is,  nue ne proccde-t-on aux
réhabi l i ta t ions nécessaires !

Ce sont là jus tement , répondra-t-
on , les postulats de de Gaulle. Mais si,
avant d'être ceux de de Gaulle ils
sont la condit ion du redressement
français , faut-il  s'achopper à ce seul
facteur de dénomination ? L'intelli-
gence pol i t i que tout en même temps
que le souci du bien commun indi-
quent que non.

René BRAICHET.

Les remous provoqués
outre-Atlantique,

par la candidature Eisenhower

LA COURSE À LA MAISON-BLANCHE

Mécontentement chez
les supporters de M. Taf t

CHICAGO, 8 (A .F.P.). — « Le général
Eisenhower a, une fois de plus, confon-
du ses devoirs et ses responsabilités »,
a affirm é lundi . soir M. John Colmar ,
président des « Taft-Clubs », organisa-
tions faisant campagne en faveur de
la nomination de M. Robert Taft com-
me candidat républicain à la prési-
dence des Etats-Unis.

M. Colmar estime que tout citoyen
désirant poser sa candidature à la pré-
sidence doit se soumettre à un exa-
men critique de l'opiniion publique . Eu
refusant de faire campagne, a ajouté
•l'ami de M. Ta-ft , « le général Eisen-
hower cherche à éviter ses responsabi-
lités envers la nation et le Parti ré-
publicain ».

L'opinion de la presse
NEW-YORK , 8 (AJVP .).. — La décla-

ration du général Eisenhower accep-
tant en fait d'être candidat à la (pré-
sidence des Etats-Unis est, pour le
« New York Times », «la meilleure
chose que la- nouvelle année aurait pu
apport er ». Ce journal avait lundi an-
noncé qu 'il - ''appuierait la candidature
diu commandant suprême des forces
atlantiques. L'enthousiasme du « New
York Times » est évidemment surpas-
sé par celui du « New York Herald
Tribune », ira des grands organes du
Parti républicain , qui s'éta it fait  le
porte-drapeau du général Eisenhower.
«En  avant pou r la victoire ! », tel est
le titre de l'éd itorial de ce journal .
Selon le « New York Hera ld Tribune» ,
la personnalité du général Eisenhower
est de nature à provoquer une « union
nationale , qui a manqué si longtemps
au pays ».

Mais l'opinion de la presse est loin
d'être unanime. Le « Chicago Tribu-
ne » (pilier de l'isolationn isme améri-
cain ) élève la critique la plus violente.
Pour lui , Eisenhower ne fera que con-

tinuer sur le plan extérieur la poli-
tique Truman . Et cette politique , ce
jo urnal l'a toujours dénoncée dans les
termes les plus violents. La presse
Hearst , à en juger par son organe
new yorkais, le « Daily Mirror », ne
voit pas non plus avec beaucoup de
faveur l'entrée du général Eisenhower
sur la scène politique .

Enfin, le manque d'informations
précises sur le point de vue d'Eisen-
hower sur l' ensemble des problèmes in-
térieurs est à la base des hésitations
d' un grand nombre de journ aux de'
province à se prononcer sur cette nou-
velle candidature .

Amsterdam
inf esté par tes rats

AMSTERDAM ," 8 (A.F.P.). — La ville
d'Amsterdam est infestée de rats. Leur
nombre est évalué à un million , soit au-
tant de rats que d'habitants.

Une commission spéciale chargée d'or-
ganiser la lutte contre ce fléau , vient
d'être nommée. Elle se propose de net-
toyer les quartiers plus particulièrement
infectés. Il est .question de loger tem-
porairement les habitants de ces quar-
tiers dans les nombreuses auberges de-
la jeunesse qui se trouvent à Amster-
dam et dans les environs de la ville.

Voilà une vingtaine d'années, alors
qu 'avec Mittelholzer , nous amenions
en Egypte des touristes , nous survo-
lâmes tout le littoral hors cle ce qui
est depuis hier le royaume de Libye,
créé par les idéologues de l'O. N. U.
qui ont commis ainsi , à mon 1 humble
avis, non seulement une lourde er-
reur , mais encore , ce qui est pire ,
une injustice.

Toutefois ce n'est .pas de politique
dont il sera question ici. Je voudrais
simplement raviver , à l 'intention des
lecteurs , quelques souvenirs de cette
promenade aérienne , de Tripoli au
Caire , promenade au cours de la-
quelle nous fîmes escale à Benghazi ,
capitale du nouvel Etat senoussiste.

Pour survoler la Tripolitainc et la
Cyrénaïque , dont on parle beaucoup
ces temps-ci , c'est de Catane que nous
étions partis. Passé Malte , nous abor-
dâmes une traversée sans histoire , le
« rivage du Maure », à la hauteur cle
Tripoli (dite de Barbarie) une anti-
que cité que les Italiens avaient em-
bellie avec beaucoup de compréhen-
sion , sans en compromettre l'aspect
original. La côte , dans ces parages ,
apparaît peu attrayante. De vastes
dunes de sable , d'un or éblouissant ,
chevauchent à perle de vue vers le
sud. Par-ci par-l à , cependant , quel-
ques taches vertes indiquent la pré-

Senoussi.

sence d'oasis. Plus loin des lagunes
immenses s'allongent sur près de
cent cinquante kilomètres — 45 mi-
nutes de vol ! — au long des rives
de la Grande Syrte.

Parfois , à l'intérieur , quelques vil-
lages où séjournent des colons ita-
liens qui ont peiné dur et fait si bon
travail dans ces régions déshéritées.
Ils en ont été bien mal récompensés !

Sur la mer , pas une voile, pas
une fumée. La côte , en effet , est se-
mée de traî treux récifs sous-marins
que , de l'air , nous distinguons fort
bien. A un certain moment , alors que
nous survolions une région solitaire ,
d' un jaune fulgurant , sans une tache
de verdure , sans un douar , nous
vîmes , échoue sur la dune , un va-
peur , noirci et brûlé par le soleil et
les embruns. Cette lamentable épave ,
dans un paysage dantesque , nous fit
profonde impression : involontaire-
ment , nous nous demandâmes ce qu 'il
avait pu advenir du malheureux équi-
page cle ce navire , abandonné et
perdu dans ce royaume de la soif et
de la mort.

Durant des heures , nous planons
au-dessus de régions stériles et com-
plètem ent délaissées. Spectacle mo-
notone , s'il en est. Au sol , enfin , ap-
paraissent douars et palmeraies. Le
chrome éblouissant du désert fait
place , peu à peu, à du terreau rouge-
brique , moins infertile. Les agglo-
mérations se multiplient et bientôt ,
à la jumelle , nous distinguons , à
l'orient , une tache blanche : Ben-
ghazi !... René GODZY.
(Lire la suite en 5me page)

Au-dessus du roy aume de Liby e

La question d'une éventuelle
rencontre avec Staline

évoquée au cours
des entretiens de Washington

M. CHURCHILL À LA RECHERCHE D'UN COMPROMIS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA RUSSIE

Le président Truman n'est pas hostile à cette idée, mais l'entrevue
devrait avoir lieu sur le territoire des U.S.À. ou de leurs possessions

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Au
cours d'un des entretiens à Washing-
ton, le président Truman et M. Chur-
chill ont parlé d'une rencontre avec
le maréchal Staline, apprend-on d'une
excellente source. Cet entretien s'est
déroulé en deux parties : d'abord sa-
medi dernier sur le yacht présiden tiel
c Williamsbur g », ensuite dimanche
soir à l'ambassade de Grande-Breta-
gne où le premier ministre britanni-
que recevait à dîner le présiden t des
Etats-Unis.

A chacune cle ces deux occasions,
les chefs die gouvernements se sont
isolés pendant une quinzaine de mi-
nutes, mais le cours général de leurs
entretiens n 'est pas inconnu de leurs
conseillers. Cet entretien est le résul-
tat d'une initiative de M. Churchill :
ce dernier a fait connaître à son in-
terlocuteur qu 'il ne reniait pas les pa-
roles prononc ées pendant lo. campa-
gne électorale britannique et desquel-
les il ressortait qu 'une fois revenu au
pouvoir, il tenterait d'organiser une
conférence avec lo chef du gouverne-
ment soviétique dans l'espoir d'abou-
tir à une détente entre l'Est et l'Ouest.

Le point de vue
de M. Truman

Le président Truman a répondu
qu 'il n 'était pas en principe hostile
à une réunion avec le maréchal Stali-
ne, mais qu 'il avait personnellement
pris position publique fort claire : il
ne prendrait pas l'initiative de provo-

quer une pareill e rencontre et celle-
ci, en tout cas, devrait avoir lieu sur
le territoire des U.S.A. ou de leurs
possessions.

M. Winston Churchill a ' répondu
qu 'il connaissait et comprenait cetto
position et se tenait préc isément pour
un intermédiaire possible parce qu 'il
ne refuserait pas, pour son compte ,
d'aller à Moscou. C'est pourquoi , a-t-il
souligné, il tenait à s'en entretenir
au préalabl e aveo M. Truman afin
d'aoporter à une négociation prélimi-
naire éventuelle des informations va-
lables sur la pensée américaine.

Rien ne transpire dans l'entourage
des deux hommes d'Etat sur la con-
versation qui a suivi, mais l'on a de
bonnes raisons de penser que M. Tru-
man a souligné les graves dangers
d' un échec, que M. Churchill en a
conven u en ajoutant toutefois que cer-
tains éléments de la situation mon-
diale actuelle pouvaient faire espérer,
au moins, une prise de contact utile
et une définition de la pensée sovié-
tique.

Si l'on en croit certains obsetrvateurs
bien placés, il aurait été décidé que
le gouvernement de Londres explore-
rait les possibilités - d'une rencontre
dans les quelques semain es prochai-
nes, que le gouvernement de Wash-
ington , de son côté , préparerait ses
dossiers et que pour le reste, les deux
pays s'en tiendraient à l'emiplrisme et
à l'exploitation au jour le jour de
l'atmosphère.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

A moins de cent kilomètres du port de Falmouth
u. c ' ¦ '

Pour la première f ois, le capitaine Carlsen f ait part
de son inquiétude, car le cargo s'enf once lentement

LONDRE S, 9 (A.F .P.). — Une note
d'inquiétude perce clans la.dernière dé-
pêch e envoyée par le bateau escorte
du navire échoué, le « Willar Keith ».
Le rapport de 18 h. 45 gmt indique
en effet : « Le « Turmoil » et le «Flying
Enterprise » se sont mis à la cape eu
direction du sud ct la tension du câ-
ble do remorque est moins forte que
pendant le reste de la j ournée.

» Le capitaine Carlsen déclare que
son cargo continue à embarquer de
l'eau ot qu 'il s'est nettement enfoncé.
Nous continuons à conférer avec lui
par radio et nous prions pour que le
temps s'améliore. Carlsen dit que le
« Flying Enterprise » roule fortement ,
et il manifest e pour la première fois
de l'inquiét ude. Le capitaine Parker ,
du remorquer « Turmoil », espère pou-
voir surmonter la tempête.

» Le canot de sauvetage du « Flying

Enterprise » a été perdu et un aver-
tissement à son suje t a été adressé à
tous les bateaux .

Le convoi se rapproche
de Falmouth

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Le « Flying
Enterprise » était parvenu à 57 milles
(93 kim .) de Falmouth et à 27 milles
(43 km .) au sud des îles Seilly, annon-
ce un message du remorqueur « Tur-
moil » reçu ce soir à Plymouth.

« Le « Flying Enterprise » a dérivé
au cours des dernières heures en rai-
son de l'état de la mer, et son arrivée
à Falmouth sera vraisemblablement
retardée de plusieurs heures », aj oute
le message. Le convoi était attendu à
Falmouth à trois heures environ de
l'après-midi de mercredi.

'•

Le « Flying Enterprise »
pris dans la tempête

SA NS IMPORTANCE

— 10, i, 10... C' est toi . Monsieur
Barraud ? Bonjour , tu viens ? Oui ça
va bien. Au revoir , Monsieur Bar-
raud , à bientôt !

Satisfaite , Eg lantine pose son ré-
cepteur rouge sur le tabouret de la
cuisine. Une sonnerie retentit au
même instant à la salle de bains.
C' est le petit Paul. Toujours ingé-
nieux, celui-ci a transformé le socle
métalli que du téléphone de sa sœur en
réveille-matin . De deux doigts pres-
tes , il introduit la clef de sa locomo-
tive dans l' appareil qu 'il dé pose sans
précautions spéciales au fond  de la
baiqnoire. A l' ouïe de cet appel im-
périeux , le petit Paul baille en se
frottant les yeux : « Eglantine , de-
bout , il est déjà six heures ! »

Mais Eg lantine n'entend pas , à
cause de la toup ie. C' est son frère
qui l'a reçue. Peu importe d'ailleurs ,
puisqu 'il a écrasé sa trompette. Dent
pour dent ! Mais la boule bleutée est
malronde . Elle oscille lég èrement
vers la gauche , penche de plus en
plus bas et échoue bruyamment dans
une fen te  du parquet. Mécontente ,
Eglantine conf ie  ses malheurs à
l'oreille complaisante de « Thérèse ».
Le regard vide , la chère f i l le  entend
encore mais ne répond p lus « ma-
man ». Le petit Paul l'a laissée choir
hier en voulant la mettre au lit , et
une chose dure va et vient dans ses
entrailles quand on la berce.

Le cœur lourd , Eg lantine s'élance
vers la boîte de cubes de son frère ,
y chipe son vagon Pullmann el le
projette contre le garçonnet accrou-
p i... qui dévisse justement les roues
de sa poussette de chambre battant
neuve. Deux paires de braises bril-
lent de colère... malheur au plus fai-
ble !

Les histoires ont commencé le 26
à l'aube. Eglantine voulait absolu-
ment jouer au meccano et Paul ha-
biller Thérèse. Les jouets les p lus
fragiles ont été les premières victi-
mes de l'hécatombe générale. En
quinze jours , la majorité des antres
ont été cassés, démontés , mutilés ,
écrasés , chi f fonnés , déchirés , tordus
ou égarés. Des paquets enrubannés
défai ts  avec f ièvre , il ne reste p lus
que ruines. Les tap is sont jonchés de
vis dorées qui fo n t  râler l'aspirateur.
La petite chaise immaculée sous ses
couches de copal laqué porte les
stigmates irréparables d' une hache
de Sioux et l' al p habet décomposu-
ble n'a p lus que vingt lettres. La boî-
te à talc du bébé mouilleur a perdu
son couvercle et sème la farine com-
me le petit Poucet les cailloux.

Seuls subsistent , intacts , un balai
de coton à manche ronge dont le
petit Paul s'est servi pour casser le
carreau d' une fenêtre  et une musique
à bouche dont Eqlantine et Paul se
disputent les sons combinés. Déjà ,
le frère  et la sœur retournent en-
semble à leurs jeux favoris  : nettoyer
le lavabo avec la brosse à ongles et
le savon de toilette , ép lucher les
pommes de terre avec un coupe-pa-
p ier en argent , transporter l' eau
chaude dans un carton à souliers
pour arroser les f leurs  du tapis ,
transformer le servier-boy en trolley-
bus DU découper des petites fenê-
tres dans les rideaux de tulle pour
mieux voir tomber la neige.

En somme, les cadeaux utiles au-
raient eu du bon. Une paire de
gants de laine, une camisole , un bon-
net tiendraient encore chaud. Une
cuillère d' argent même, accueillie
sans aucun intérêt , dormirait comme
Belle au Bois dormant avant d' ac-
quérir du prix aux yeux de son in-
souciant destinataire.

Les enfants sont comme les peu-
ples. Ils se battent pour s'arracher
leurs biens respecti fs .  Quand ils les
possèdent , ils s'empressent de les dé-
truire ou les délaissent...

MARINETTE.

Quinze jours après

Le mari seul a flanché !
Des quadruplés sont nés mardi matin

à Brooklyn : trois filles et un garçon.
La mère , Mme Fannie Garber , une frêle
jeun e blonde de 32 ans , et les nouveau-
nés se porten t bien , mais le père s'est
évanoui en appren ant la nouvelle.

Drame de la j alousie
au zoo de Santiago-du-Chili

Depuis la mort de son compagnon , ett1948, Hortensia , ourse polaire âgée devingt-cinq ans , vivait seule dans la fosseartificiell e du zoo de Santiago-du-Chili.
Par la suite on lui donna deux compa-gnons , un ours et une ourse , tous deux
Agés de dix ans. Hortensia pri t ombragedes avances de son compagnon à la jeu-
ne ourse et un j our elle s'en prit aumâle à coups de griffes et de crocs.

Celui-ci , galant et pa tient , refusa le
combat contre la « vieille dame ». Maisacculé dans un coin par l'irascible Hor-tensia , il fut contr aint de défendre savie. Après une lutte de plus d'une heu-re, l'ours réussit à saisir l'ourse folle
de rage à la gorge et à la tuer.

L'histoire ne dit pas quelle fut l'atti-
tude de la jeun e ourse pendant ce véri-table crime de la j alousie.
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P R E M I È R E S  CONSULTATIONS A L'ÉLY S ÊE

M. Vincent Auriol demandé
au socialiste Christian Pineau

d essayer de constituer
le nouveau cabinet

Mais il apparaît d'ores et déjà que le représentant
de la S. F. I. O. n'a aucune chance

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le traditionnel ballet des consul-
tations élyséennes a commencé hier
selon un cérémonial d ix-sept fo i s
mis à l'épreuve depuis la libération.

Propos èvasifs, banalités senten-
cieuses , lieux communs et autres
considérations distinguées sur la né-
cessité « d' en f inir  rap idement » ont
élé distillés à la presse par les per-

sonnalités politi ques successivement
appelées en conférence par le prési-
dent de la Républi que.

De tout ce torrent de salive , deux
idées générales peuvent cependant
être dégagées qui, selon nous, domi-
nent la présente crise ministérielle
et lui donnent tout son sens.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Le président Herriot , installé dans son fauteuil , à la tribune
du Palais-Bourbon.
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Autour de la question
jurassienne



ffj i Assurance vieillesse
3|NF et survivants

Affiliation générale. — Il est rappelé que la loi
fédérale sur l'A.V.S., du 20 décembre 1946, prescrit
l'assujettissement obligatoire pour toutes les per-
sonnes exerçant une activité lucrative et pour
celles — sans activité lucrative — ayant leur
domicile en Suisse.

Nous Invitons, dans leur propre Intérêt, toutes
les personnes qui ne sont pas en ordre et qui ont
des doutes quant à leurs obligations, notamment
celles qui ne sont pas en possession, d'un « certifi-
cat d'assurance A.V.S. », à régulariser leur situa-
tion en s'adressant à la Caisse cantonale de com-
pensation, Terreaux 7, Neuchâtel, ou à ses agences
communales.

Rentes ordinaires. — Ont droit à une rente de
vieillesse dès le 1er Janvier 1952 :
— les assurés nés dans le deuxième semestre 1886.
Ont droit à une rente de survivants :
— les veuves et orphelins d'assurés décédés posté-

rieurement au 30 novembre 1948.
Les rentes sont déterminées selon le montant

des cotisations payées.
Les demandes de rentes doivent être présentées

à la caisse de compensation à laquelle l'assuré ou
son employeur verse les cotisations.

Neuchâtel, Janvier 1952. . a
Caisse cantonale de compensation

Neuchâtel - Terreaux 7

Secrétaire
Sténo-dactylo ayant de l'expérience est de-
mandée. Connaissance de l'horlogerie désirée.
Place stable et de confiance pour personne
capable. — Ecrire sous chiffres R. X. 664 au
bureau de la Feuille d'avis.

Professeur d'allemand
serai t engagé pour quelcjues leçons par semai-
ne. — Faire offres écrites à la Direction de
l'Ecole Bénédict, 7, rue des Terreaux.

i la prairie !
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Saucisse à rôtir

de porc ou de veau
Fenouil

Pommes paysanne

Bois de Service
Nous sommes acheteurs de toute quan- \
tité, au meilleur prix , contre payement
au comptant. — Offres sous chiffres
E. N. 655 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau

sténo-dactylographe
possédant le diplôme d'employée de
commerce et le diplôme fédéral de
sténo - dactylographe commerciale,
ayant plusieurs années de pratique,
cherche place stable et intéressante.
Adresser offres sous chiffres  N. E. 629

au bureau de la Feuille d'avis.

1 CIN éMA (Siïr s„ j
! H Fbg dn Lac 27 V // IL demande ¦
H Tél. 5 44 33 *̂ ^J et
H exclusivement W

HP en matinée à 15 heures Vi
K Mercredi, samedi et dimanche J|

\ LE PETIT LORD i¦SB \ y  y-3n Vu , !
V Enfants admis VM
! i Toutes les places à Fr. 1.20
BR £M

Employée
de bureau

22 ans, cherche place dans
entreprise pour travaux
de bureau ou correspon-
dance allemande. Adres-
ser offres écrites à B. P.
630 au bureau de la
Feuille d'avis .

Suisse allemand, 25
ans, ayant fait appren-
tissage de bureau ,

cherche emploi
Excellents certificats et
références à disposition .
Date d'entrée : 1er fé-
vrier 1952. Adresser offrss
sous chiffres D. E. 656 au
bureau de la Feuille
d' avisjoffre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

à Corcelles,
à Peseux,
à Colombier,
à Salnt-Blaise,
à Neuchâtel
et sur route cantonale

Neuchâtel -
Saint-Biaise, avec ou

sans grève.
Pour visiter s'adresser à

ÏÉLÉTRANSACTION S.A.
2, Faubourg du Lac

A VENDRE
près de la gare

IMMEUBLE LOCATIF
ANCIEN

renfermant apparte-
ments et ateliers.

Adresser offres écri-
tes à O. P. 677 au bu-
reau de la Feuille
d'avis .

Petite maison
familiale

ou chalet de deux ou
trols pièces serait ache-
tée. Faire offres sous
chiffres K. W. 668 au
¦bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche
à acheter

MAISON
ou villa , près de la gare.
Adresser offres écrites à
H. J. 6S2 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou date à conve-
nir, au centre de la ville ,

deux pièces
communicantes, pour bu-
reaux, chauffage central ,
ascenseur. Adresser offres
écrites à R. V. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de deux chambres, à
louer à Boudry. — Adres-
ser offres écrites à L. O.
685 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, con-
fortable, au soleil , tran -
quille , quartier de la ga-
re. Prix : 50 fr . Deman-
der l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée
au sud . Tél . 5 54 47,

Belle chambre , confor t .
Téléphone, ascenseur , —
Musée 2, 5me étage .

A louer, à cinq minu-
tes de la gare ,

CHAMBRES MEUBLÉES
à messieurs sérieux. —
Pour visiter, s'adresser
après 15 heures. Mme M.
Bailly, Pertuis-du-Sault 4.

A louer jolie chambre ,
au soleil . Château 4, 1er
étag-o.

A louer, & personnes
sérieuse, Jolie chambre
dans maison p r i v é e ;
chauffage au mazout,
confort. Pocher 38, tél.
5 18 60.

A louer petite cham-
bre indépendante, non
meublée, chauffée. —
S'adresser : rue A.-L.-
Breguet 10, 2me, à droite.

Belle grande chambre
meublée pour personne
sérieuse et stable. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, 1er
étage.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue.
tél. 517 68.

A louer Jolie
CHAMBRE

meublée ou non, tout
confort. Part à la cuisine
sur désir. Tél. 5 37 62 ou
Champ-Bougin 36, 1er, &
gauche.

Chambre, centre, con-
fort , un lit ou deux . De-
mander l'adresse du No
625 au bureau de la
Feuille d'a'vis.

Etudiante cherche une

chambre
avec PENSION, en ville,
pour le 15 Janvier , —
Adresser offres écrites à
L, B. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél . 5 20 95.

Grande chambre à deux
(éventuellement un lit),
avec pension, au centre.
Boine 2.

Jeune couple cherche
à louer

appartement
de deux ou trois pièces,
pour date à convenir, au
plus tard le 24 Juin . —
Faire offres s°us chiffres
X, M. 684 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à louer

maison familiale
pour date à convenir, au
plus tard le 24 Juin . —
Faire offres sous chiffre s
T. A. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter,

MAISON
de quatre ou cinq cham-
bres et toutes dépendan-
ces, avec si possible pe-
tit verger et poulailler.
Fa ire offres détaillées
sous chiffres F. I. 663
au bureau cle la Feuille
d'avis.

On offre
Fr. 100.—

de récompense à person-
ne qui procurera un lo-
gement de deux, trois ou
quatre pièces, si possible
avec confort ; échange
possible avec logement
d'une pièce. Adresser of-
fres écrites à D. F. 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

appartement
d' une ou deux pièces, à
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à R. W. 660
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de deux ou trois pièces,
avec salle de bains, dans
maison d'ordre est cher-
ché pour le 30 avril . —
Adresser offre s écrites à
A. V. 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
Particulier cherche à acheter 700 à 1000
mètres carrés de terrain à bâtir , de pré-
férence à Neuchâtel. — Faire offres
détaillées avec prix sous chiffres B. H.
669 au bureau de la Feuille d'avis.

Important magasin d'alimentation
cherche pour le Val-de-Travers une

vendeuse
expérimentée pour le rayon de charcute-
rie. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et de toute confiance, \
Faire offres écrites avec certificats sous

! chiffres I. R. 681 au bureau de la
Feuille d'avis

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour son service de corres-
pondance :

une STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et ¦ photographie,
sous chiffres P 1090 N à Publicitas,

Neuchâtel.
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vous pouvez
apprendre à jouer

Prêt d'instrument
à nos élèves

diatonique - chromatique

JEANNERET
Neuchâtel

Tél. 5 14 66 Matile 29
Tél. 5 45 24 Seyon 28
Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

On demande â ache-
ter un

PIANO
brun de préférence , bonne
occasion . Adresser offres
avec indication de mar-
que et de prix à M. B. 616
au bureau de la Feuille
d'avis .

Réparations
Nettoyages

de tous tapi s PERSES et
autres . Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

yy ffvrYwrvfrv?
?Restaurant lacustre^
Z Colombier -4
x> <
> Petite 3> réclame <j

> Bonne cuisine ^
AAAAA AAAAAAAAAA

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél a 12 43

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Succès , discrétion —
Case transit 1232 , BERNE.

On cherche, d'occasion ,
un

pied pour appareil
photographique

6,5 x 11. Adresser offres
écrites à A. E. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une
bibliothèque

de style. Faire offres avec
Indication de prix , gran-
deur et genre à L. M. 613
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
parlant allemand , anglais et français, cherche place
Intéressante à Neuchâtel ou environs. Offres sous
chiffre T 50074 Q à Publicitas Bâle.

On cherche, pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir,

jeune fille
pour aider au ménage,
(Etrangère pas exclue.)
Boucherie Baltensbexger .
Boudry,

On cherche encore quel-
ques

DÉPOSITAIRES
en Suisse romande. Capi-
tal nécessaire: 30 fr. Gros
gain accessoire pour per-
sonnes d'initiative . Bre-
vet à vendre . Offres écri-
tes sous E. X. 601 au bu-
rea u de la- Feuille d'avis.

Fr. 100. - - 150. -
par mois, par travail ac-
cessoire. SOG, Rozon (5),
Genève . (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 6 c.)

Je cherche pour tout
de suite jeunes

jardiniers
pour la création de Jar-
dins et pour l'établisse-
ment , ainsi qu'un

jeune homme
sérieux , comme aide-Jar-
dinier , éventuellement
avec pension. Place à l'an-
née. Adresser offres avec
prétentions et certificat
a Ad . Bétrix , Gartenbau,
Thalwil (Zurich) Télé-
phone (051) 92 05 67.

Gain accessoire
vous est offert par tra-
vai l à choix de tous gen-
res. Dsmandez notre liste
No 1 à Case Gare 305,
ii Lausanne.

On cherche

homme
disponible le samedi
après-midi, pour net-
toyages de bureaux —
Demander l'adresse du
No 671 au bureau de la
Feuille d'avis .

Ouvrière
serait engagée tout de
suite par atelier d'horlo-
gerie, pour différents tra-
vaux . Faire offres sous
chiffres T. F. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXTRA
Sommelière trouverait

emploi un Jour par se-
maine à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.

On demande une

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour
aider au ménage. —
Tél . 5 33 79.

Pivotages
Albert Stucker , Dombres-
son , engagerait deux ou-
vrières ayant bonne vue ,
pour différen tes parties.
On mettrait au courant.

Monteur-
électricien

est cherché par entrepri-
se de la région . Place
stable. Faire offres avec
préten tions sous chiffres
P. 1058 N., a Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos différents
rayons

vendeuses auxiliaires
qualifiées

ayant l'habitude de la vente d'articles
de nouveautés

Se présenter à LA NOUVEAUTÉ S.A.,
Au Louvre, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
est cherché pour travail de manœuvre en
atelier. — S'adresser : Fabrique Robert S. A„
rue du Rocher 23, Neuchâtel.

Vendeuse
Commerce d'alimentation des montagnes deman-

de une vendeuse Intelligente, propre, de toute con-
fiance pour son département des fruits et légumes.
Entrée immédiate. — Faire offres avec certificats,
prétentions de salaire, sous chiffres V B 643 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite Industrie de la région
cherche pour entrée Immédia-
te ou pour date à convenir un

mécanicien-électricien
capable de travailler de façon
Indépendante. Adresser offres
écrites à F S 647 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
époque à convenir, un

jeune dessinateur sur machines
consciencieux et capable. Situation intéres-
sante pour personne qualifiée.

Faire offres sous chiffres P 1016 N avec
curriculum vitae, à Publicitas. Neuchâtel .

W*am A\ #A f i ^m  Fabrique d'appareils
tii Vill "i électriques S. A.
I #"^V#

ll,%wl Neuchâtel

engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir

UN SERRURIER
Faire offres écrites ou se présenter entre

17 et 18 heures.

La Société des Forces motrices du Cbâtelot
cherche pour le chantier de l'usine, avec
entrée en service immédiate , un

MÉCANICIEN-
E'i crTDiricui Sri fœ 1M BP 11$

En Bba ŝ B B » » â « BB H M

expérimenté avec pratique dans les installa-
tions de haute tension.

Adresser offres avec copies de certificats
et curriculum vitae à la Société suisse d'élec-
tricté et de traction . Case postale , Bâle 10.

Importante maison des branches annexes
de l'horlogerie cherche

Un dessinateur
Une employée

de bureau-facturiste
Une sténo-dactylo

français-allemand
A

Seules personnes capables et sérieuses
sont priées de faire des offres manus-
crites avec références et prétentions de
salaire sous chiffres X 20058 U a Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

pi Les familles de
; Mesdemoiselles

! Emma et Mathilde TISSOT
¦ remercient sincèrement toutes les personnes A
M qui leur ont témoigné leur sympathie pen- B
I dant ces Jours de deuil et les prient de trou- I
II ver Ici l'expression cle leur reconnaissance.

Valangin , le 4 Janvier 1952.

Apprentie , ——— —
ds cohîiîffîrce (blireau)

Demoiselle te rminant  avec succès 
sa 2me année d'école secondaire,

de toute confiance , pouvant fournir  
les meilleures références,

trouverait  place dans la 
plus grande ép icerie libre de la région.
Au bureau , seulement : 9 employés, —
plus chefs et 3 apprentis. 

Se présenter avec certificats
d'école et références. 
Heures de réception : de 11 à 12 heures
et de 17 à 18 heures. 

EPICERIE ZIM MERMANN S. A.
cent douzièm e année.

Je cherche pour mon fils , terminant sa
lime année d'école secondaire au prin-
temps, place D'APPRENTI
dans banque ou commerce de la place. —
Faire offres sous chiffres ZN 6S0 au bureau

de la Feuille d'avis.

I 
Chiffons -Ferraille -Papiers I

sont achetés au plus haut  prix par '¦

I Umflor PLACE DES HALLES 6 iLa IÏIBII6I NEUCHATEL

I m m  COURS DU SOIR :
$SBy à Prix réduits Fr. 10.— à Fr. 12— I j
MSJCpi Par mois dans les branches dacty- I :
%f!m;:ij )S' lographie, sténographie, français, I i
"̂ iilBr allemand et ang lais.

-̂  ECOLE BENEDICT, Terreaux 7 11
i i  i iiini ¦¦iiin iiiiiiiiimin Miihniiin niiwm—lir

Entreprise spécialisés de nettoyages
54, rue du Manège, Neuchâtel , tél. 5 53 61

Chantiers - Villas - Bureaux
Paille de fer et ponçage mécanique de parquets

Lavage de vitres , catelles . vernis
Entretien régulier de tou s locaux

Imperméabilisation de parquets
Méthode «Servo» et «Rovanyl»

SERVICE VILLE ET CAMPAGNE

(

Vous trouverez au ) ' j
Gafé-Resiauran! des Halles
—— Centre gastronomique —— I
d' excellentes pet i tes  assiettes cop ieuse- t .
ment garnies , à prix doux et de bons G :

vins en carafes. . . m

SKIEURS
Vue-des-Alpes

MERCREDI 9 JANVIER
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER Tél .526 68

Dans des classes de 6 élèves
par notre méthode adoptée depuis 31 ans,

nous ferons de vous un (e) habile

p̂  sténo-dactylographe
E^MH 

en 3-4 mois avec diplôme. Prospec-
"BB'iy tus et renseignements. Ecoles lamé,

*̂\W Neuchâtel , Concert 6, tél . 518 89,
Lucerne, Zurich . Bellinzone , etc.

Première
de nationali té  i ta l ienne ayant
dirigé atelier de haute couture ,
nombreuses années de pratique ,
cherche situation stable dès le .
15 janvier  ou pour date à
convenir . Adresser offres écri-
tes à J. Q. 674 au bureau de la

Feuille d'avis.

A N G L A I S
EXAMENS DE CAMBRIDGE

(juin et décembre)
1. Lower Certificate in English
2. Certificate of Proficiency in English
3. Dip loma of English Studies

G. Du Pontet , professeur
Licenciée es lettres

Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

Commerçant
retiré des affaires, dans la quarantaine,
ayant petit capital , cherche emploi dans
l'industrie ou bonne représentation.
Adresser offres écrites à C. L. 658 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
21 ans , de langue maternelle allemande, avec
de très bonnes connaissances du français ,
cherche place dans maison commerciale ou
industrielle de Neuchâtel ou environs. Di-
plôme de la S.s.d.C. — Ecrire sous chiffres
F 30352 Lz, PUBLICITAS, LUCERNE.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
très expérimenté, parfaitement au courant de
la branche horlogère, spécialisé dans les boî-
tes et cadrans , cherche place pour tout de
sui te  ou pour époque à convenir.  — Adresser
offres écrites à C. E. 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate :

un bon remonfeur
de chronographes

d'autre part , pour notre service commercial:

un bon comptable
et un employé sérieux
pour le service des paies et du

contrôle de prix.
Faire offres avec photographie et curri-

culum vitae , en indiquant  prétentions de sa-
laire i'l i !ate d'ent rée  probable , à Degonm "is

& Co S.A., Fabrique de montres, AVIA,
Neuchâtel.

Importante fabrique de machines
à Winterthour cherche

sténo-dactylographe
capable

de préférence de langue mater-
nelle française, avec de bonnes

notions d'allemand.

Offres avec certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire à
adresser sous chiffres PZ 516 à
case postale 24095 grande poste,

Winterthour.

Employé(e) de fabrication
connaissant la mise en travail des mouve-
ments, sténo-dactylo sachant si possible établir
les écots est deinandé(e). Place stable et de
confiance pour personne capable. — Ecrire
sous chiffres J. U. 665 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce de Neuchâtel cherche pour
le 1er lévrier ou date à convenir, un

jeune secrétaire
connaissant la correspondance française, allemande
et, si possible anglaise, la sténographie française
et ayant des connaissances de mécanique (autômo-
bUes, moteurs, etc...). — Paire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P 1076 N à PUBLIC.ITAS, NEUCHATEL.

FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait i

faiseur d'étampes
connaissant à fond les étampes d'horlo-
gerie et capable d'assumer la responsabi-
lité d'un département presses et étampes.
Paire offres manuscrites avec copies de
certificats sous chiffres P. 1063 N., à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

JEUNE FILLE
cherche place dans fa-
mille; travaillerait le ma-
tin contre sa pension —
Adresser offres écrites à
A. P. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant des écoles ce
printemps, cherche place
dans la ville de Neuchâ-
tel, pour apprendre le
français. A. Wolf , Melch-
talstrasse 28, Berne. Tél.
(031) 8 00 09.

Jeune

sommelière
parlant le français, l'alle-
mand, l'Italien, et pré-
sentant bien, cherche
place. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
S. V. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 26
ans, bonnes notions de
français , cherche place
dans un ménage. Peut se
débrouiller seule. Bons
certificats à disposition.
Paire offres sous chiffres
X. A. 662 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune fille
ayant fait quelques mois
d'école supérieure, cher-
che place durant quel-
ques mois dans un bu-
reau , pour faire de petits
travaux. Adresser offres
écrites à A. U. 65V au
bureau de la Peullle
d'avis.

COUTURE
Raccommodage de

draps et linges
Repassage

SE REND EN JOURNÉES
Téléphoner le soir

à 19 h. 30 (7 h. % )
au 5 40 14

Demoiselle c h e r c h e
place de

caissière
ou de gérante-vendeuse.
Adresser offres sous chif-
fres D . N . 686 au bureau
de la Feuille d'avis .



LE CRIME
DES AGREATES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

JEdge TISJEMOIS

Hermine et le baron de Pardevil-
le demeurèrent interloqués.

—¦ Hé là ! intervint ce dernier.
Vous ne nous lâchez pas j'espère ?

— Ne me faites pas dire ce que je
ne dis pas, rectifia Valroy. « Oliari
quo melius labores », a déclaré un
sage. « Repose-toi afin de mieux tra-
vailler ». J'ai besoin de quelques
jours de tranquillité , ne serait-ce que
pour classer mes petites découvertes.
Avez-vous une villégiature à me pro-
poser ?

— Une petite chasse dans les
Agriates me semblerait tout indiquée,
risqua le baron.

— Excellente idée ! Allons-y tous
les trois , murmura Hermine les yeux
brillants. Je serais si heureuse de
parcourir avec toi , les terrains que
j'ai tellement arpentés avec mon cher
Francis...

— Hélas ! ma chère Hermine, je
dois me refuser ce plaisir. Il n'est
pas question de se rendre pour le

moment , dans les Agriates et , lors-
que j'aurai décidé de le faire , il sera
préférable que j' enquête seul et à ma
guise, aux endroits que M. Agostini
a marqués lui-même au crayon bleu
sur ma carte d'état-major.

—¦ Ah ! vous avez vu M. Agostini ?
demanda le baron.

— Oui , il n 'y a pas une heure.
C'est un homme fort aimable , indé-
pendamment de tout.

— Je n'aime pas cette réserve, ri-
cana le baron. Que pensez-vous de
Pedroguardia ? car /vous l'avez vu
également , n 'est-ce pas ? /

— Oui , ce matin. Il m'a produit
bonne impression. C'est un inspec-
teur de grand bon sens.

— Nous préférerions que vous le
déclariez idiot , déclara le baron
grossièrement. Cela nous donnerait
au moins, un espoir.

—¦ Pourquoi un tel parti pris con-
tre ce pauvre Pedroguardia ? répon-
dit Valroy. Tout ce qu 'il m'a révélé
est d'une parfaite logique.

—¦ Je ne suis pas de votre avis, re-
partit le baron. Il ne m'a jamais ins-
piré confiance.

—¦ Vous avez tort. Ses chefs le ju-
gent différemment. En tout cas son
passé est irréprochable. Voici la co-
pie succincte de sa fiche :

« Pedroguardia , Ange-Francesco,
né le 6 février 1883, à Paris , arron-
dissement d'Ajaccio , 5 ans de ser-
vice militaire au 82mc d'infanterie
(1901-1906), sergent de réserve.

» Entré dans l'administrat ion le
5 octobre 1906.

» Postes. — Greffe du commis-
sariat central d'Ajaccio (1906-1908), ,
nommé inspecteur , le 3 mars 1908; à
Sartène. Mis à la disposition de M.
Agostini , juge d'instruction à Eastia
le 27 avril 190'9.

» Af f a i r e  principales. — Ricardo
(vols), Suzatri (contrebande), Marè-
na (assassinat ) ( 1908), Jolina , Pie-
trof (abus de conf iance ) ,  Marèna
(assassinat du berger de Libio)
(1909), Carmenestro , (faux passe-
ports (1910), Francis Chevré (sui-
cide).

» Notes. — A donné constamment
toute satisfaction à ses chefs , inspec-
teur pondéré et méticuleux , très
énergi que dans l'exercice de ses
fonctions , spécialement bien noté à
la suite de l'affaire du berger de
Libio dans laquelle, pour la premiè-
re fois , il a mis en échec Marèna ,
qui ne lui a échapp é que par un
hasard et grièvement blessé, etc. »

—¦ J'avoue que j' aimerais bien vil-
légiaturer à Libio , ajouta Valroy.

— Quelle drôle d'idée ! s'exclama
le baron.

— Je vous ai averti de ne pas
vous étonner de mes extravagances,
s'excusa Pierre.

— Oh ! je vois bien où vous vou-
lez en venir , insista M. de Parde-
vilile.

— C'est donc Marèna l'assassin 1
murmura ardemment Hermine , en
complétant ainsi la pensée de son
père.

— N'interprétez pas toujours , l'un
comme l'autre , mes moindres paro-

les, coupa Pierr e avec un geste d'aga-
cement. Vous ai-j e déclaré que M-

- Chevré avait été assassiné ? J'en suis
encore à chercher les raisons de
son suicide...

Le baron et sa fille prirent un air
découragé et l'on changea , une fois
de plus, de conversation. Mais lors-
qu 'un sujet de telle importance vous
obsède, il est difficile de parler in-
définiment de la pluie et du beau
temps.

A la fin du dîner servi par Cam-
pa , auquel il n'avait pas semblé
accorder la moindre attention ,
Pierre Valroy s'inclina devant ses
hôtes :

— Je m'excuse, ma chère Hermi-
ne, dit-il , mais je désire partir de-
main matin et je m'aperçois qu'il
me faut faire, pour mon petit voya-
ge , p lusieurs emprunts à la garde-
robe de Francis, ainsi que tu m'y
as autorisé.

— Je vais t'aider à remplir ta
valise.

— Non , merci. Je me servirai
moi-même, comme d'habitude.

— Je suis enchantée que tu em-
mènes Campa, dit vivement Her-
mine.

— Mais je ne l'emmène pas.
— Comment ?
— J'ai déjà arrêté un chauffeur.
— Campa vous aurait été cepen-

dant indispensable, intervint le ba-
ron. U connaît la Corse mieux que
quiconque...

— Et te serait , pour m'ètre agréa-

ble , d'un dévouement absolu , suren-
chérit Hermine.

— Je comprends que Campa ne
vous ait pas produit bonne impres-
sion , insista M. de Pardeville. Il a
une sale tête , je vous l'accorde , mais
quel cœur excellent ! Je vais vous
éclairer d'un trait sur son compte.
Le lendemain de la mort de notre
Francis, il a juré publiquement et
solennellement sur la Madone de se
consacrer corps et âme à Hermine.

-— Et il t iendra serment ? insi-
nua Valroy.

— Vous pouvez y compter. Cam-
pa est d'un mysticisme maladif. Il
est de la race de ceux qui , en t irant
sur leur adversaire , invoquent le
Très-Haut pour que leur balle ne
dévie point.

— Ce trait est du plus haut inté-
rêt , concéda Valroy. Il ne s'ensuit
pas moins que je n'emmènerai pas
Camp a.

Après avoir souhaité de nouveau
bonne nuit à ses hôtes, il monta di-
rectement dans la chambre de
Francis.

Là, 11 remplit une valise de di-
vers vêtements et objets — sur les-
quels il avait dû jeter son dévolu
par avance, car il n 'hésita point —
la iporta dans sa propre chambre ,
la cacha dans une armoire , qu'il
ferma soigneusement et descendit
dans le bureau de Francis. Il avait
accompli la dernière partie de ce
programme ainsi qu 'une ombre. Ses
pas avaient glissé, sans aucun bruit,

sur les épais tapis. D'ailleurs, la
villa Sap hir semblait déjà plongée
dans un profond sommeil. Aucune
lumière ne filtrait au-delà des vo-
lets herméti quement clos. Seule, une
lueur émanait  du garage, où Campa,
suivant les instructions d'Hermine,
préparait  la limousine bleue.

Dans le bureau de Francis, où
Pierre s'était réfugié , le silence était
impressionnant.  Le jeune homme,
après avoir voilé de vert la lampe,
s'installa au bureau du disparu et
s'y recueilli t  pendant un long mo-t
ment . Soudain , un léger bruit , sem-
blant provenir de l'étage supérieur,
le f i t  tressaillir. Un éclair furtif
passa dans ses yeux.

Sans changer de place, il tourna
légèrement le bouchon du cornet
acoustique et se mit à froisser des
papiers. Puis il se leva et, à pas
lourds , arpenta la pièce en déran-
geant bruyamment quelques meubles.

Enfin , après avoir repété ce ma-
nège, il se prit à parler d'une voix
lointaine :

-—• Francis, Francis, réponds-moi,
je t'en prie... Pourquoi vas-tu vers
l'Est ? Il n'y a jamais de sangliers
dans cette région... les montagnes
sont trop abruptes, les gorges trop
profondes...

Entre chaque phrase il prenait un
temps, comme un grand acteur , mar-
telant certains mots, glissant sur
d'autres.

(A suivre)
. 
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Machines à coudre d'occasion

provenant d'échanges

tJ9ie BERNINA , zigza g électrique .
Une BERNINA , S1™'"6' meuble noyer' haut sur

Ifnp PCAECWBIG i i m i , zigzag, table en noyer à renversement.

Une EOlA, peu utilisée
BSlïP FLNA J anlais employée, encore dans un embal-

I ï

ine RlUnlULUo, table à renversement, bâti bois.
Ces machines sont livrées avec garantie j

Facilités de paiement depuis Fr. 20.— par mois i i ¦

H.WETTSTEIN
Seyon 16 — NEUCHATEL — Grand-Rue 5

Tél. 5 34 24

5 MANTEAU X I 4 •* fe ilawimm^^
if B\. M &L • • • VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE | l_:\ |* JM Ĉ Â WM. S m% -* ;

. J n E U C M Û T E L

CHAUSSURES
DE SKI

semelle de cuir

27/29 Fr. 19.80

J.Klirth S.A. Neuchâtel

AUSTIN
1952

NOUVEAU MODÈLE A 40
Chauffage - Dégivrage

E s. 7o75." (icha compris)

Essais sans engagements au

Garage VIRCHAUX & CHOUX
' SAINT-BLAISE Tél. 751 33
V. J

ê \
M. SCHREYER

C 0 _ M B_j l _ S T I B l J 5

V ¦/

A vendre
POUSSETTE

blanche , « Wlsa Gloria »,
en bon état. Prix : 130 fr .
S'adresser: rue Louls-Fa-
vre 10, rez-de-chaussée.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

A REMETTRE pour cause de maladie

magasin
de maroquinerie

situé a la rue principale d'un grand
centre Industriel du Jura bernois ;
seul spécialisé sur la branche. Cajpltal
nécessaire environ Fr. 35,000.—.
Faire offres sous chiffres P 2036 J
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

A vendre une

machine à coudre
dans Joli meuble, avec ac-
cessoire pour repriser. —
Tél. 5 13 5)1.

A VENDRE
f ltt de fer avec somnoler,
• '£ m. 30, parfait état,

Nous CHERCHONS A
ACHETER étagère 2 m,
de long, 20 cm. de large,
lustre, divan, armoire à
linge. — Adresser offres
écrites, avec prix , à C. B.
678 au bureau de la
Feuille d'avis.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

de 1 à 3 heures par j our
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

JEUDI, dès 16 h.

| ANNE DE TOURVILLE]
SIGNERA son roman

JABADAO
le très beau

PRIX FÉMINA 1951
Librairie xf àg}m<£à

Saint-Honoré 9
Invitation cordiale

ASTRAKAN
Ravissants manteaux

(pattes d'astrakan), for-
mes amples et modernes,
qualité splendlde, prix
record . 600 fr. Envois à
choix ' i n d i q u e r  taille.
Mareridaz - Fourrures,
Iausanne. avenue Cha-
bllè re 12. Tél. (021)
24 40 93.

Cuisinière à gaz
à enlever tout de suite,
contre frais d'Insertion.
Faubourg de la Gare 3,
1er étage.

CIVET
DE CHEVREUIL

à Fr. 2.50
le demi kg. 5

LEHMHERR
FRÈRES

A vendre une

machine à coudre
de cordonnier

marque « Singer », grand
modèle, en parfait état
de marche . S'adresser à
Charles Zurettl, Tertre 8.

Lit d'enfant
avec matelas, 7<5 x 150,
en parfait état , à vendre.
Dufou r . Ecluse 10.

A VENDRE
pour cause de non em-
ploi , un potager à bois
avec bouilloire , deux
trous, deux fours, mar-
que « Le Rêve » ; un as-
pirateur , état de neuf ;
une machine à coudre
entièrement revisée, avec
garantie , au choix sur
deux ; un vélo pour gar-
çonnet de huit à dix ans,
en parlait état . S'adres-
ser : Sablons 31, 1er éta -
ge, à droite.

A VENDRE
trois établis, table, éta-
gères, chaises , etc. Ther-
mo - Baro , 5, rue Saint-
Honoré Tél. 5 5177.

j ^fj iïfL

I GROSSESSE
j Ceintures
i spéciales

9 dans tous genres
1 avec san- ne A C
9 gle dep. iJ- tJ
B Ceinture «Sains»
g 5% S.E.N . J.

A VENDRE
pour cause de départ , un
p o t a g e r  à bois, deux
trous, avec 3 m. de
tuyaux, 120 f r . ; un poste
de radio « Telefunken »,
80 f r , — Adresser offres
écrites à T. Y. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéon
A vendre chromatique

« Slxema III », 72 touches,
96 basses, 2 registres, avec
coffre. Etat de neuf . Fa-
cilité de paiement. —
S'adresser à W. Fuchs,
Brot-Dessous.

Tous les jours

CHE VREUIL
LIÈVRE
et civet

entier et détail

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
sauvages

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

manteau
gris chiné, pour Jeune
homme, parfait état , lon-
gueur 1O0 cm., 60 fr . —
Tél. 814 24



LES COURS DE RÉPÉTITION
ET DE COMPLÉMENT EN 1952

Le Département militaire fédéral a publié le tableau
des cours de répétition et de complément pour 1952

Voici les indications inté-
ressant les troupes roman-
des :

Etats-majors
E.M. et Cp. EM. 1er C.A. : selon ordre

de marche spécial.
Sect. météo art. : 29 septembre au 18

octobre.
E.M. et Op. E.M. 1. dtv. : selon ordre

de marche spécial .
E.M. et Op. E.M. 2. dlv . : selon ordre

spécial.
E.M. et Op. E.M. br. mont. 10 : selon

ordre spécial.
E.M. et Op. E.M. br. 1. 1 : 29 septembre

au 18 octobre.
* E.M. et dét. E.M. br. fr. 1 : 16 au 28

Juin.
* E.M. et dét. E.M. br. fr. 2 : 21 avril

au 3 mai.
* E.M. et dét. E.M. br.fr. 3 : 24 mare

au 5 avril.
* E.M. et dét . E.M. br. fort. 10 : 19 au

31 mal.
Infanterie

E.M. rgt inf. 2 : 18 août au 6 septem-
bre.

E.M. rgt inf. 3 : 12 au 31 mai.
E.M. rgt Inf. mont. 5 : 18 août au 6

septembre.
E.M. rgt inf. mont. 6 : 8 au 27 sep-

tembre.
E.M. rgt inf. 7 : 18 août au 6 septembre.
E.M. rgt tnf. 8 : 18 août au 6 sep-

tembre.
E.M. rgt inf . 9 : 12 au 31 mal.
E.M. * rgt inf. 41 : 16 au 28 Juin.
E.M. * rgt inf. 43 : 24 mars au 5 avril.
E.M. * rgt Inf. 44 et 45 : 21 avril au

3 mai.
E.M. * rgt inf. 46 : 24 mars au 5 avril.
E.M. * rgt Inf. 68 : 19 au 31 mai.
E.M. * rgt inf. 70 et 71 : 16 au 28 juin.
E.M. * rgt inf. 88 : 19 au 31 mai.
Les Op. rens, et- les Op. gren. : mêmes

classes d'âge et mêmes dates que les E.M.
rgt. sauf :

Op. gren. 1/1 eit n/1 : 16 au 28 Juin..
Or>. gren . 1/2 : 21 avril au 3 mai.
Op. gren. II'3 : 1".. mars au 5 avril.
Op. gren. 1/10 et 11/10 : 19 mal au 31

mai.
Cp. DCA : mêmes classes d'âge et mê-

mes dates que les E.M. rgt sauf :
Op. DCA 1, 3, 5 : 1er décembre au 20

décembre.
Op. DCA * m/1, m/2 : 7 au 26 Janvier.
Cp. DCA * m/0 : 18 février au 8 mars.
Op. DCA * III/IO : 21 janvier au 9 fé-

vrier.
Bat. car. 1 : 9 au 28 juin.
Bat. car. mont. 9 : 12 au 31 mai.
Bat. fus. mont. 1 et 2 : 12 au 31 mai.
Bit. fus. 3, 4 et 5 : 18 août au 6 sep-

tembre.
Bat. fus. mont. 6, 7 et 8 : 18 août au

6 septembre.
Bat. fus. mont. 9 : 8 au 27 septembre.
Bat. fus. 10 : 12 au 31 mai .
Bat. fus. mont. 11 : 2 au 21 juin.
Bait. fus. ment. 12 : 8 au 27 septembre.
Bat. fus. 13 : 12 au 31 mai.

Bat. fus. 14, 15 et 16 : 18 août au 6 sep-
tembre.

Bat. fus. 110 : 17 mars au 5 avril.
2me division

Bat. fus. 17 : 12 au 31 mal.
Bat. car. 2 : 18 août au 6 septembre.
Bat. fus. -18 et 19 : 18 août au 6 sep-

tembre.
Bat. fus. 20, 21 et 22 : 12 au 31 mal.
Bat. fus. 24 : 12 au 31 mal.
Bat. fus. 101 : 12 au 31 mai.
Bat. fus. 121, 122, 123 et 124 * : 16 au

28 juin.
Bat. fus. 163, 164 et 165 * : 19 au 31

mai.
Bat. fus. 201, 202 , 203 et 204 * : 19 au

31 mai.
Bat . fus. 211, 212 , 213 et 215 * : 16 au

28 Juin.
Bat. fus. 222 , 223 * : 24 mars au 5 avril.
Bat. fus. 224 , 225 , 226 , 227 » : 21 avril

au 3 mai.
Bat. fus. 233 * : 24 mars au 5 avril.

Compagnies d'ouvrages
Op. ouv. * 1, 2 eit 3 : 16 au 28 Juin .
¦Op. ouv. * 4 et 5 : 21 avril au 3 mal.

Colonnes dû train
Col. tr. II/9 : 9 au 28 juin.
Col. tr. 1/10 : 18 août au 6 septembre.
CW. tr. 11/10 : 8 au 27 septembre.

Troupes légères
E.M. gr. drag. 1 : 8 au 27 septembre.
E.M. gr. drag. 2 : 9 au 28 juin .
Esc. drag. 1, 2, 3 : 8 au 27 septembre.
Esc. drag. 4 , 5, 6 : 9 au 28 juin.
E.M. rgt cyc. 4 : 29 septembre au 18 oc-

tobre.
Bat. cyc. 1 et 2 : 29 septembre au 18 oc-

tobre.
Troupes légères motorisées

E.M. rgt drag. mot. 1 : 29 septembre
au 18 octobre.

Bat. drag. mot. 12 et 13 : 29 septembre
au 18 octobre .

Bat. motoc. 31 : 29 septembre au 18 oc-
tobre.

Esc. expl. mot . 31 : 8 au 27 septembre.
Esc. expl. mot. 32 : 9 au 28 juin.
Esc. expl . mot. 40 : 8 au 27 septembre.
Cp. can. ach. 1 : 8 au 27 septembre.
Cp. can. a.ch. 2 : 9 au 28 juin.
Cp. can. ach. 9 : 20 octobre au 8 no-

vembre.
. Cp. can . ach. 11 : 29 septembre au 18 oc-
tobre.

Cp. can. ach. 14 : 29 septembre au
18 octobre.

Artillerie
Artillerie mobile

E.M. rgt ob. 1 : 29 septembre au 18 oc-
tobre.

E.M. rgt ob. 2 : 8 au 27 septembre.
E.M. rgt. art. 10 : 29 septembre au 18 oc-

tobre.
E.M. rgt ob. ld. 13 : 21 avril au 10 mal.
E.M. rgt ob. ld. 26 : 8 au 27 septembre.
Gr. ob. 5 (sauf H/5) : 8 au 27 sep-

tembre.
Bttr. ob. n/5 : 1er au 20 septembre.
Gr. ob. 6 (sauf 11/6) : 8 au 27 sep-

tembre.
Bttr. ob. n/6 : 22 septembre au 11 oc-

tobre.
Gr. ob. 25 : 25 février au 15 mars.
Gr. ob. 26 : 17 mars au 5 avril.
Gr. ob. 31 : 13 octobre au 1er novem-

bre.
Gr. can. ld. 41 : 29 septembre au 18 oc-

tobre.
Gr. ca.n. ld. 42 : 8 au 27 seotembre.
Gr. can. Id. 51 : 29 septembre au 18

octobre.
Gr. ob. ld. 71 et 72 : 8 au 27 septembre.

Lance-mines lourds
Batitr. lm. ld. 1 : 29 septembre au 18

octobre.
Battr. lm. ld. 2 : 8 au 27 septembre.

Formations de forteresse
E.M. rgt fort. : 19 au 31 mai.
E.M. gr. fort. 1, 2, 3, 4 : 19 au 31 mai.
E.M. gr. fort. 8 : 6 au 18 octobre.
E.M. gr. fort. 22 : 19 au 31 mal.
Op. fort. 3, 4, 6, 9, 10, 18, 19, 20 , 21 22,

61, 63, 64, 65 : 19 au 31 mai .
Cp. fort. 1, 5, 7, 8 (sans section DCA) :

19 au 31 mai.
Cp. fort. 66 et 68 (sans sections DCA) :

du 6 au 18 octobre.
Op. fort , 24, 71, 72 : 6 au 18 octobre.
Cp. fort. 91 : 16 au 28 Juin.
Op. fort. 93 : 24 mars au 5 avril.
Set. DCA Op. fort. 1, 5, 7, 8, 66 et 68 :

17 mars au 5 avril .

Troupes d'aviation
E.M. rgt av. 1 : selon ordre spécial .
Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6 : selon ordre

spécial.
E.M. rgt aêrod. 1 : 30 juin au 19 Juillet.
E.M. gr. aérod. 1, 2, 3, 4 : 30 Juin au

19 Juillet .
Cp. av. 1, 2 , 3, 4, 5, 6 : 30 Juin au 19

juillet.
Cp. av. 10 : 8 au 27 septembre.
Cp. pc. av. 1 : 30 juin au 19 juillet.
Op. radio av .. 1 : 30 Juin au 19 Juillet.

Troupes de défense
contre avions

E.M. rgt DCA 1 : selon ordre spécial.
Gr. L. mob. DCA 1 : 17 mars au 5 avril.
Gr. L. mob. DCA 2 : 9 au 28 juin .
Gr. L. mob. DCA 10 : 8 au 27 septembre.
Gr. L. mob. DCA 14 : 29 septembre au

18 octobre.
Gr. L. DCA 21 : 1er au 20 décembre.
Gr. ld. DCA 34 (sauf F//34) : 17 mars

au 5 avril .
Cp. proj. DCA IV/34 : 30 Juin au 19

Juillet.
Gr. ld. DCA 35 (sauf IV/35) : 3 au 22

mars.
Cp. proj. DCA TV/35 : 8 au 27 septembre.
Battr. .DCA aérod . 1, 2, 3, ,4 , 5 : 30 Juin

au 19 Juillet. '
Gr. DCA bar. hyd. 121 : 3 au 22 mars.
Gr. Ici. DCA 34 (cours tan.) : 7 au 12

juillet.
Gr. W. DCA 35 (cours tm.) : 22 au 27

septembre.

Troupes du génie
Bat. sap. 1, 2 (sauf col. trsp. auto. sap.

V/l , V/2) : 12 au 31 mai.
Bat. sap. 10 (sauf col. trsp. auto. sap.

V/10) : 8 au 27 septembre.
Bat. sap. mot. 21 : 8 au 28 ju in.
Bat. sap. mot. 31 : 29 septembre au 18

octobre.
Cp. sap. fort. 60 : 19 au 31 mai.
Bat. pont. 1 : 9 au 28 Juin .
E.M. gr. destr. 1 : 28 juillet au 2 août.
E.M. gr. destr. 10 : 11 au 16 août.
E.M. gr. destr. 14 : 25 au 30 août .
Dét. destr. 1, 2, 3, 4 : 28 jui llet au 2

août.
Dét. destr. 34, 35, 36 : 11 au 16 août.
Dét. destr. 37, 38, 39, 40 : 25 au 30 août.

Troupes de transmissions
E.M. gr. trm. 1 : 17 mars au 5 avril.
Op. tg. 1, 2 , 3 : 17 mars au 5 avril.
Op. tg. 10, 21 : 17 mars au 5 avril .
Cp. tg. lw. 16, 20, 31 : 21 avril au 3 mai.
Cp. radio 1, 2 , 10, 21 : 17 mars au 5

avril.
Op. radiotg. 23 : 9 au 28 juin.
Cp. trm. fort. 60 : 12 au 31 mal.
Dét. pig. 1 : 16 au 28 Juin.
Dét. pig. 2 : 21 avri l au 3 mai.
Dét. pig. 3 : 24 mars au 5 avril .
Dét. pig. 10 : 19 au 31 mal.
Dét. pig. 15 : 6 au 18 octobre.

Troupes du service de santé
Gr. san. 1 : 30 juin au 5 Juillet.
Gr. san. 2 : 21 au 26 Juillet.
Gr. san. mont. 9 : 30 juin au 5 juillet.
Gr. san. mont. 10 : 21 au 26 avril.
Cp. san. L. 31 : 20 au 26 avril.
Cp. san. fort. 46 : 19 au 31 mai.
Amb. chlr. 46 : 19 au 31 mai.
Col. + R. 11, 12, 13, 14 : 28 avril au

10 mal.
Col. + R. 51, 52, 53, 54, 81 : 7 au 19

Juillet.
Col. SOF trsp. san. I-in/11 : 1er au 10

mai.
Col . SCF trsp. san. I-m/51 : 10 au 19

juillet.
Col. SCF trsp. san. 1/81 : 10 au 19 Juillet.

Quels sont les militaires
astreints au service ?

Il est prati quement impossible de
donn er à cette question une réponse
concise qui engloberait tous les cas
indiv iduels de toutes les armes, de
tous les grades et de toutes les clas-
ses d'âge. D'au tan t  moins que cer-
taines classes commencent  le cours,
dit d' « in t roduct ion  » avec leur uni-
té mais sont licenciées avant leurs
cadets qui continuent  le cours de ré-
pét i tion de 3 semaines ; ceci tou t au
mo ins pour les sous-officiers et sol-
dats.

Ĵ i** Î J

Dans les rubriques concernant
l'inf anter ie  nous avons noté d'un
astérisque (*) les unités où les ca-
poraux , appointés et soldats nés en-
tre 1906 et 1915 sont appe lés pour
un cours cette année. Dans l'éli te
( toujours  en ce qui concerne l'in-
fanterie ) la situation se présente de
la fa çon sui vante :

I. Cours de répétition
de vingt jours

a) tous les officiers subalternes ;
b) les sous-officiers supérieurs et ser-

gents des classes 1921 à 1931, ainsi que
ceux de la classe 1917 qui n'ont pas fait ,
depuis la fin du service actif , deux cours
de répétition ou un cours de répétition
et un cours frontière, et ceux de la classe
1916 qui n 'ont pas fait, depuis la f in  du
service actif , trois cours de répétillon ou
deux cours de répétition et un cours fron-
tière ;

c) les caporaux, appointés et soldats
des classes 1923, 1925, 1927 a 1931. ainsi
que ceux des classes 1916 et 1917 qui
n'ont fai t  aucun cours dp répétition de-
puis la fin du service actif.

II. Cours d'introduction
de six jours

a) tous les officiers subalternes ;
b) les sous-officiers supérieurs et ser-

gents (les classes 1918 à 1920 ;
c) les caporaux, appointés et soldats

des classes 1918 à 1922, ainsi que ceux
des classes 1924 et 1926.

Le même pri nc ipe général a été
observé dans les autres armes. C'est-
à-dire qu'on rappelle en élite pour
un cours d'une semain e certa ines
classes d'âge qui n'ava ient pas fait
de serv ice depuis quelques anné es
et , en landwehr, qu'on impose un
cours aux hommes de 1906 à 1915.
Ma is il y a tant de nua n ces et d'ex-
cept i ons qu'on ne peut que ren-
voyer les intéressés aux af f i c h es de
mise sur pied qui sero nt placa rdées
ces jours.

La commission politique de l'O.N.U.
s oppose à la proposition Vichinsky

de convoquer le Conseil de sécurité pour s'occuper
de la liquidation du conf lit de Corée

PARIS, 8 (A.F.P.). — La commis-
sion pol i t ique  a repris m'ardi après-
midi, l'audition des explications de
vote Qui précèdent le scrutin sur la
question des mesures collectives.

M. Vichinsky a critiqué l'amende-
ment occidental à sa proposition de
réunion périodique du Conseil de sé-
curité et a déclaré que cet amende-
ment sif fnif ie  clairement que les puis-
sances occidentales ne veulent pas de
ces réunions,  du Conseil que le secré-
taire général de l'O.N.U. avait déj à
proposées en 1950. Le délégué soviéti-
que  a af f i rm é de nouveau que si les
Etats-Unis s'opposent à ce que la ques-
tion de Corée soit discutée à un éche-
lon élevé devant le Conseil de sécuri-
té, c'est parce qu 'ils craignent que la
fin de la guerre de Corée ai t  des ré;
percussions nsycologiques graves qui
entravent leur politique actu elle.

M. Sehvyn Lloyd, représentant de !a
Grande-Bretagne, a déclaré que le seul
critère dont son gouvernement tenait
compt e pour -examiner la proposition
sov i étique était de savoir si celle-ci
aiderait  ou entraverait  la bonne mar-
che des pourparlers d'armistice. Il es-
tim e que des discussions au sein du
Conseil se perdraient dans l'établisse-
ment  des responsabilités du confl i t  et,
de ce fait ,  retarderaient -les négocia-
tions d'ordre militaire.

Les votes
La commission politique procède en-

suite au scrutin sur les deux projets
de résolution et les amendements  qui
y sont soumis relatifs à la question
des mesures collectives.

La commission a voté paragraphe
par paragraphe sur le projet de réso-
lut ion des onze, qu 'elle a finalement

adopté par 51 voix contre 5 (groupe
soviétique). II y a eu S abstentions
(Inde, Indonésie et Argentine). Cette
résolution devra être entérinée par
l'assemblée plénière.

La commission a adopté l'ensemble
du préambule qui , en substance rap-
pelle les dispositions de la résolution
adoptée l'an dernier pour « l'union en
faveur de la paix », par 52 voix contre
5, il y a eu 2 abst entions.

L'U.R .S.S. ne s'est pas opposée ce-
pendant  au premier paragraphe du
préambule aux termes duquel l'assem-
blée générale réaffirme « qu 'un des
buts principaux de l'O.N.U. est de
prendre des mesures collectives effica-
ces en vue de prévenir et d'écarter les
menaces contre la paix et de réprimer
tout acte d'agression ou autre rupture
de la paix ».

L'U.R.S.S. opposée
à l'ajournement du débat

sur la Corée
PARIS, 9 (A.F.P.). — Dans l'entou-

rage de la délégation soviétique aux
Nations Unies, on déclare que l'U.R.S.S.
est fermement opposée à l'ajourne-
ment du débat sur la Corée qui doi t
venir en discussion devant la commis-
sion politique immédiatement après le
débat SUT les mesures collectives. Cet-
te position, d éclare-t-on dans l'entou-
rage de la délégation soviétique, a été
exposée par M. Jakob Malik, délégué
permanent de l'U.R.S.S. à l'O.N.U., au
cours de la conversation qu 'il a eue
mardi après-midi dans les couloirs de
rassemblée avec M. Ernest Gross, dé-
légué américain.

Paroisse réf ormée
de Neuchâtel

Groupe d'hommes du Centre
Ce soir

à 20 h. 15, au café du Jura
Invitation à tous les hommes

Les entretiens
de Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué
sur les entretiens d'hier

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Voici
le texte du communiqué anglo-améri-
cain publi é à l'issue des entretiens
Truman-Chui'chill de mardi matin à
la Maison-Blanche :

«Le président et le premier minis-
tre ont poursuivi la discussion des
questions militaires. Ils ont également
passé en revne les problèmes actuels
dans le Moyen-Orient et en Extrême-
Orient ».

Le® entretiens de mardi ont duré de
11 heures à 12 h. 45 locales et ont re-
pris à 17 heures locales. Le secrétai-
re de la Maison-Blanche, M. Joseph
Short, a indiqué que le communiqué
final des entretiens Truman-Churchill
ne serait pas publié mardi. Il a annon-
cé d'autre part que le premier minis-
tre br i t ann ique  avait accepté l'invita-
tion du président Truman d'assister à
la séance du Congrès de mercredi, au
cours de laquelle le président des
Etats-Unis donnera lecture du «mes-
sage sur l'Etat de l'union », énonçant
les principes de la politique extérieu-
re et intérieure du gouvernement, au
mom ent où vient de se rouvrir la ses-
sion parlementaire américaine.

« Tout va bien »
A sa sortie du cabinet du prési den t

Truman, M. Winston Churchill, après
avoir serré la main du valet de cham-
bre nègre qui l'avait aidé à mettre son
manteau , a immédiatement été entouré
par les journalistes. « Est-ce que tout
va bien 1 lui a demandé l'un d'eux.
« Tout va toujours bien », a répondu
M. Churchill. « Tout le monde est-il
satisfait ? »  a demandé un autre jour-
naliste, et le premier ministre britan-
nique de répondre : « On doit toujours
être satisfait , en des temps si durs ».

M. Churchill était accompagné de M.
Anthony Eden, son ministre des affai-
res étrangères, qui a indiqué aux jour-
nalistes qu 'il resterait à Washington
«pour  terminer les affaires en cours»,
après le départ du premier ministre
pour le Canada et qu 'il l'y rejoindrait.
M. Eden a ajouté qu 'il se rendrait en-
tre temps a New-York le 11 janvier,
pour y recevoir un diplôme de doc-
teur honoris causa de l'Université de
Columbia.

Explosion
d'une conduite de gaz
dans un village lorrain

Sept tués
METZ , 8 (A.F.P.). — C'est à sept que

s'élève le nombre  des morts causées par
l'explosion d'une conduite de gaz, qui
s'est produite ce matin de bonne heure
à Rangevaux, près d'Hayange.

La conduite amenant  le gaz de l'usine
jusqu 'au village ayant éclaté pour une
cause encore inconnue, les émanations
ont surpris les habitants dans leur som-
meil. Tous les pompiers de la région
sont sur les lieux.

LA CRISE FRANÇAISE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La première est que le Parli socia-
liste f e r a  tout son possible pour em-
pê cher l'entrée du R.P.F. dans un
gouvernement centre - droite. Hosti le
depuis les élections de juin à une
particip ation ministérielle, la S.F.I.O.
po urrait f o r t  bien revenir sur son
att i tude primit ive si sa l'entrée au
p ouvoir pouva it  ef f i c a c e m e n t  barrer
la route aux gaullistes.

A l'autre extrémité de l'éventail
parlementaire, le R.P.F. continue
son opéra tion de « conquête politi-
que en souplesse » en vue d'obtenir
le changement de majorité préconisé
à l'Assemblée nationale par le leader
gau lliste Jacques Soustelle.

Dans cette marche vers les porte-
f e u i lles,' le Rassemblement ne j e t t e
aucune exclusive sur les hommes. Il
préconise, au contraire , un large re-
groupement  national ouvert à toutes
'les bonnes vo lontés.

Ignoran t vo lontairement ces deux
tendances encore conf u s é m e n t  ex-
primées, ce lle du R.P.F. qui cherche
le pouvoir  par « noy autage » des mo-
dérés et cel le de la S.F.I.O. qui veut
continuer la lutte sur les deux f r o n t s ,
le président  de la Républ ique , « ar-
bitre au-dessus des p artis », s'en tient
à la stricte règle constitutionnelle.
C'est p ourquoi , ap pliquant celle-ci à
la lettre , il a fa i t  appel  hier soir à
une personnalité appartenant au
parti  responsable de la crise , en
l'espèce le socialiste Christian Pi-
neau , pour  lui demander d'essayer
de former  un gouvernement.

L'ancien ministre des travaux pu -
blics et des f inances  y  réussira-t-il ?
Personne n'y  croit... pas même lui.

Aujourd 'hui , quand U aura re-
noncé , M.  Vincent Auriol rencon-
trera vraisemblablement M.  Sous-
telle . Ce sera sans doute pour f a i r e
ta preuve qu 'un gouvernement à di-
rection gaulliste est pour  le moment
impossible.

Voilà où nous en sommes. Tou-
jours en plein noir...

M.-G. G.

M. Herriot réélu président
de l'Assemblée nationale...
PAMIS , 8 (A.F.P.). — La session ordi-

naire  de l 'Assemblée nationale s'est ou-
verte mardi , à 15 heures .

M. Edouard Herriot , président sortant
et seul candidat , a clé réélu par 298 voix
contre 88 pour M. Marcel Cachin , com-
muniste .

Auparavant , le doyen d'âge de l'As-
semblée, M. Eugène Pebellier (paysan
d 'Union sociale de Haute-Loire) , âgé
de 85 ans , avait  prononcé le discours
d'usage, au cours duquel il avait retra-
cé les grandes l ignes d'un programme
d'austérité qui lui semble nécessaire.

... et M. Monnerville,
président du Conseil

de la République
PARIS, 8 (A.F.P.). — M. Gaston Mon-

nerville a été réélu pour la septième fois
président  du Conseil de la République
et M. Albert Sarraut président de l'as-
semblée de l 'Union française.

A PARIS, le président de l'Assemblée
générale de l'O.N.U. a demandé aux di-
verses commissions d'accélérer leurs tra-
vaux afin de permettre à l'assemblée de
se séparer à la fin du mois.

La délégation américaine s'est décla-
rée hostile à la réunion de la prochaine
session de l'O.N.U. en dehors de New-
York.

Aux ÉTATS-UNIS, le Congrès a ouvert
hier sa première session placée sous le
signe des élections présidentielles fixées
au mois de novembre prochain.

S En EGYPTE, le général Hussein Sirry
Amar, directeur du Conseil de la dé-
fense nationale, a échappé à un attentat,
des officiers ayant voulu tirer sur lui.

Le général Erskine, commandant en
chef des troupes britanniques, a déclaré
dans une allocution radiodiffusée que
les Britanniques demeureront fermement
dans la zone de Suez jusqu 'à ce qu 'une
saine solution poli t ique soit trouvée.

En BELGIQUE, le gouvernement a re-
poussé les récentes recommandations du
« comité des sages » de l'organisation
atlantique lui demandant de faire un
effort  financier et industriel plus grand.

Au TIBET, les Chinois ont dissous
l'armée tibétaine.

Au CANADA, un incendie monstre a
ravagé la plus grande partie d'une loca-
lité de 3G00 habitants.

En ITALIE, le Parti socialiste qui
vient de tenir son premier congrès à
Bologne s'appellera désormais Parti so-
cialiste démocratique italien.

En YOUGOSLAVIE, un accord sur la
collaboration économique avec les Etats-
Unis a été signé hier à Belgrade.

En NORVÈGE, vingt-quatre mineurs
ont péri dans des mines du Spitzberg à
la suite de coups de grisou.

En ISRAËL, cent quarante agents de
police ont été blessés au cours des ré-
centes bagarres. Deux cents civils ont
également été blessés. Quatre cents ar-
restations ont été opérées.

En ANGLETERRE, selon des nouvel-
les parvenues de Moscou , l'état de santé
de Staline se serait aggravé.

A PANMUNJOM , les Allies ont pré-
senté de nouvelles propositions pour
l'échange des prisonniers.

Autour du monde
en quelques lignes

Une motion de blâme
a été déposée contre lui

TÉHÉRAN, 9 (Reuter). — M. Mossa-
degh n 'a pas assisté à la séance de la
Chambre convoquée pour débattre en
ea présence les mesures à prendre af in
de garantir la liberté de vote aux élec-
tions. Il avait inform é lundi sou pré-
sident qu 'il refusait de s'y rendre, car
il ne se sent pas en sûreté dans le pa-
lais du Parlement.

Il y a 27 jour s qu'il tfy est plus re-
tourné. En conséquence, l'a t t i tude  de
la Chambre et du Séna t à son égard
est en train de changer. Ils lui ont
accordé en son temps leur confiance à
l'unanimité .  Or, une motion de blâme
vien t d'être présentée contre lui . Cet-
te motion lai reproche d'avoir « viol é
la loi , enlevé au peuple sa liberté et
sa sécurité et l'ait une politique éco-
nomique désastreuse ».

Le président de la Chambre a décla-
ré à propos tle ce refus : «La première
chose que fit M. Mossa degh lorsqu 'il
devint premier ministre fut  de se ré-
fugier  dans le palais du Parlement en
disant qu 'il ne se trouvait pas en sû-
reté hors do là. Maintenant, il fait
manifestement le contraire ».

On déclare dans les milieux de la
cour que le shah a refusé deux fois
de le recevoir, ces derniers temps.

M. Mossadegh
ne se sent pas en sûreté

au Parlement !

i PALACE g
Tél. 5 56 66

Aujourd'hui, il 15 heures

LADY PANAME
avec

LOUIS JOUVET
SUZY DELAIR

Aujourd'hui, à. 20 h. 30
Demain, à 15 heures et 20 h. 30

Un grand succès avec
Aimé Clariond - Arletty

dans

i MADAME SANS-GÊNE

CHHMET ©U JOUR
Théâtre : 15 h. et 20 h . 30, Revue « On

y va ».
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Echappés de
l'enfer nazi.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Nous irons à
Monte-Carlo.

A.B.C. : 20 h. 30, Trois hommes du Texas.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, Le mensonge

d'une mère.
Palace : 15 h., Lady Pana-me. 20 h. 30, Ma-

dame Sans-Gêne.

Comme nous le relatons en cinquiè-
me page, il n 'y aura pas d' expédition
anglo-suisse à l'Himalaya. Eu revan-
che, une expédition un iquemen t  suisse
tentera de gravir l'Everest en été 1952.
Elle partira pour le Népal au mois de
mars.

Ainsi , les pourparlers qui  se sont
déroulés à Londres durant  le dernier
week-end entre les alpinistes suisses
et britanniques ont, en fait , échoué.

Selon le « Journal de Genève », les
Anglais ont fait de cette entreprise
une  question de prestige national, au
lieu de l'envisager un iquement  dans
le môme esprit sportif que les Suisses.
Ceux-ci resten t convaincus que si cet
esprit avait prévalu , un arrangement,
aurai t  pu être conclu parce qu 'aux
flancs et jusq u 'au sommet de l'Everest
toutes les considérations nationales
ou personnelles s'effacent :  il y a l'obs-
tacle à vaincre, le but à atteindre en
commun .

Les Anglais en ont  jugé différem-
ment . On le regrettera.

Pourquoi il n'y aura pas
d'expéi^n anglo-suisse

à l'Himalaya

STUDIO h
Aujourd'hui et demain j

2 DERNIERS JOURS

Nous irons à Monte-Carlo

i

MATINlîES à 15 heures
SOIRÉES il 20 h. 30 H

Location ouverte dès 14 heures l j
Faveurs et réductions !j

suspendues Tél. 5 30 00 ï :
^mmiwii H» ii iiBBMBHHwuniÉiaway

APOILO |
Aujourd'hui , à 15 heures

et 20 h. 30

DERNIÈRES de l'émouvant film !

Le mensonge I
d'une mère I

(CHAINES) ;
¦̂UBmwin in mi I I II m\ t\'*mmmmim

DERNIèRES DéPêCHES
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Alliance évangélique
Réunion de prières, mercredi 9 janvier
Chapelle anglaise. Sujet: L'Eglise qui prie.

Bienvenue à tous

ARMÉE DU SALUT
20, Ecluse 20

Demain , jeudi 10 janvier, à 15 heures
et 20 h. 15

Grandes réunions publiques
spéciales

présidées par les Commissaires Allemand.

Le soir , à 20 h. 15, en collaboration
avec l'Alliance évangélique

Invitation cordiale à tous - Entrée libre !

L'Etude d'avocat Ed, Bourquin
sera fermée cet après-midi,

pour cause de deuil.
Atelier de

Peinture sur porcelaine
Reprise des leçons

(particulières et en groupes )
COURS DU SOIR

Le mercredi après-midi,
cours pour enfants

S. URWYLER Coq-d'Inde 10

Hôtel de la
VUE-DES-ALPES - Soleil

Le ski-lift marche tous les jours

Service d'auto
aux Hauts-Geneveys à 13 h. 35

et à 13 h. 57. R. LINDER

Commission des Etudes
des sociétés commerciales

Reprise des cours
jeudi 10 janvier

à 20 h. à l'Ecole supérieure
de commerce

ACTIONS 7 Janv. 8 janv.
Banque Nationale . . 785.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 7500.— 7400.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1330.— 1330.— d
Ciment Portland . . . 2625.— d '2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 410.— 410.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. Sli 1937 100.50 d 100.75
Com. Neuch. 3'4 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . : . 3% 1950 99.— d 99 —

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 7 janv. 8 janv.
B Vi % Fédéral 1941 . 101.75%d 101.80%
B Vi % Féd 1946 , avril 103.25% 103.35%
B % Fédéral 1949 . . 100.50%d 100.65%
8 % C.F.F. 1903, dl«. . 102.75% 102.90%
S % C.F.F 1938 . . . 100.40% 100.30%

ACTIONS
Union Banques Suinses 1090.— 1088.—
Société Banque Suisse 915.— 913. —
Crédit Suisse . . . 937.- 930.-
Electro Watt . . . .  938. — 933.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . • 856.— 845.— '
B A. E. G., série I . . 53.— 52.—
Italo-Suisse, priv . . . 86. — 84%
Réassurances, Zurich . 6555.— 6550.—
Winterthour Accidents 5000. — d 5010.—
Zurich Accidents . . 8450.— 8450.—
Aar et Tessin . . . 1228 - 1220 -
Sa-orer 1110.- 1090.-
Alumlnlum . . . .  2480.- 2450 -
Bally 830.- 830.—
Brown Boveri . . . 1190.— 1182.—
Fischer 1235.- 1225.-
Lonza 1000.- 985.-
Nestlé AÏimentana . . 1785.- 1775.-
Sulzer 2210.- 2210.-
Baltimore 84 y. 82%
Fennsylvania . . . .  83 % 82.—
Italo-Argentina. . . . 33, — 31.—
Royal Dutch Cy . . . 310.— 309. —
Sodec 34.- 32 K
Standard OU . . .  . 331 % 331.-
Du Pont de Nemours . 402 .— 402. —
General Electric . . 263.— 261.—
General Motors . . . 227.— 226.—
Internationa; Nickel . " 189.- 189.-
Kennecott . . . .  383.- 380.-
Montgomery Ward . . 289 14 29o. —
National Distlllers . . 149.— 148.-
Allumettes B. . . . 46.50 46 %
O. States Steel . 178.- 177.-

BAEE
ACTIONS

Ciba 3260. — 3225 —
Schappe 930.- 1040.-
Bandoz 3740.— 3720,-
Geigy, nom. . . . .  3030. — 2975. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce l . . 6850.- 6800.—

LA USANNE
ACTIONS

B C Vaudolse . . . 775.— 780.—
Crédit F. Vaudois . . 775.— 785.-
Romande ' d'Electricité 445.- d 447.50
Câbl'eries Cossonay . 2900.- d 2910.- d
Chaux et Ciments . 1040.— d 1040.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 133.—
Aramayo 27 '/, d 28.—
Chartered . . . . .  39.- o 

^
38.—

Gardy . . . . .  210 - d 210.- d
Physique, porteur . . 294. — 288.—
Sécheron , porteur . . 542.— 540.—
B. K. F 268.- 269.—

Billets de banque étrangers
Cours du 8 jaj ivier 1952

Acheteur Vendeur

Francs français . . .  !•—' l-°3
Dollars • • . 4-34
Livres sterling . . . 10-25 10.40
Francs belges . . .  8.— 8.15
Florins hollandais . . 105.— 107 hxt
Llres Italiennes . . . — -63 —.65 %
Allemagne 85 Vî 88.—
Autriche 13-40 13.80
Espagne . . . • • 8.35 8.60

Bourse de Neuchâtel
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SUISSE
Sucrerie et raffinerie

d'Aarberg
Les sucreries d'Aarberg ont encore aug-

menté leurs stocks obligatoires dans l'exer-cice qui s'est terminé le 30 juin dernier.
Pour cela , la production de sucre raffinéa été portée de 520,000 à 612 ,000 quintaux .Le produit de la vente de sucre et de =ous-produits et la valeur du sucre mis en stocks
ont monté de 51,900,000 à 66 ,100,000 de
francs. Les livraisons de betteraves à sucre
à la sucrerie d'Aarberg ont atteint le chif-
fre record de 2 ,350 ,000 quintaux contre
2,040.000 précédemment . Les achats de su-
cre brut étranger ont exigé 37 ,500 ,000 fr.
contre 24,500,000 fr . une année aupara-
vant.

Le bénéfice net industriel se monte à
163 ,000 fr. (168.000 fr.) .  Quant au bénéfice
net, il a baissé de 96 ,000 f r , à 45.000 fr.,
par suite de l'augmentation des charges
f nancières . Le capital-actions de 850,000
francs a de nouveau été rente au taux de
5% net ûs l'Impôt sur les coupons , ce qui
a absorbé le bénéfice net à l'exception
d'un solde de 700 fr . qui a été versé aux
réserves . Celles-ci atteignent 574,000 fr.
Le cap ital-actions appartient presque en-
tièrement à l'Etat de Berne et à la Ban-
que cantonale de Berne.

Société financière
neuchâteloise d'électricité
C';t omnium dont le capita l appartien t

en maj eure partie à l'Electricité neuchà-
telcise , a ré ilisé au cours du dernier exer-
cice un bénéfice net de 77,000 f r . Le di-
vidende a été maintenu à- 3^ %  sur un

capital de 1,500.000 fr . (un million seule-
ment il y a un an). La répartition a
absorb é 52 ,000 fr . Du solde du bénéfice ,
5000 f r , ont été consacrés à l'armortlsse-
ment des frais d 'émlïsicn de l'emprunt
1950 (1,500,000 f r .) et des frais de la
dernière augmentation du cap ital . Enfin ,
par un versement de 19,000 f r., les réser-
ves ouvertes ont été portées à 74 ,000 fr.

Rappelons que l'emprunt lancé en juil-
let 1950 a serv i tout d'abord à souscrire
la part de l'Electricité neuchâteloise , soi t
1.200 000 f r , nominal , au capital de la .So-
ciété des forces motrices du Châtelot . Les
nouvelle s action; n 'ont dû être libérées
que de mo itié . Autrement dit . la Société
financière a dû verser 600.000 fr . Mais
depuis la clôture de l'exercice écoulé , le
non versé a été appelé . En outre la so-
ciété a partici pé pour 300 000 fr . â l'aug-
mentation du casital-actlons de l'Energie
de l'Ouest-Suisse. Enfin , elle a souscrit
un certain, nombre d' actions de l'Electri-
cité neuchâteloise , lô-sque cette d-rnière
a porté son cap ital de deux a trois_ mil-
lions en juin dernier . Ce- opérations ont.
fait augmenter le portefeuille-titres de
3,160 000 f r , à 4.110,000 fr. ¦

ESPAGNE
La situation économique

de l'Espagne
M. Sydney Sufrin , chef d'une mission

américaine çrui vient de rentrer d'Espagne
où elle a séjourné quatr e mois et demi , a
révélé au cour; d 'un e conférenc e de pres-
se, la teneur du rapport qu ' l  a rr ' -"n ' s aux
dépa rtements d'Etat d? ' a r'éf'r:- et du
commerce ainsi qu 'à l'Agence de sécurité
mutuelle.

Ce rapport souligne en substance que
l'état actuel de l'économie espagnole ren-
drait dangereux pour cette dernière un
effort militaire substantiel . Il constate
notamment que le réseau ferroviaire es-
pagnol se trouve dans un état particulier
de délabrement et que , sans être dans un
état aussi mauvais, le réseau routier d'Es-
pagne laisse également beaucoup à dé-
sirer .

Le rapport souligne d'autre part que
l'agriculture espagnole a besoin, de gran-
des quantités d'engrais chimiques , d'un
système d'Irrigation plus développé et de
matériel mécanique moderne, notamment
de tracteurs.

En ce qui concerne les ressources hy-
dro-électriques de l'Espagne, le rapport de
la mission économique américaine constate
quelques récents progrès.

Grâce à une politiqu e bancaire avisée,
poursuit le rapport , l'inflation à Jusqu 'à
présent pu être évitée en Espagne. Mais un
danger d'Inflation pourrait naître si l'éco-
nomie espagnole était soumise à des ten -
sions accrues.

Le rapport américain insiste sur la pé-
nurie en matières premières dont souffre
l'économie espagnole. A titre d'exemple, le
rapport constate que l'Industrie cotonnlè-
re de la Catalogne ne fonctionne qu'à
50 % de sa capacité. Cette Industrie a
acheté du coton américain avec des dol-
lars, mais revendu les produits cotonniers
finls sur le marché sterling, Les sommes
résultant de ces ventes ont été reconver-
ties en dollars sur le marché suisse , mais
à un escompte de 14 % , ce qui a occa-
sionné certaines pertes financières aux
Industries espagnoles ., La Banque export-import de Washing-

ton , -rappelle enfin le rapport, a consenti
l'année dernière à l'Espagn e un crédit de
62,5 millions de dollars . Sur ce tota l , 49millions de dollars ont été transférés àl'Espagne. Ces crédits n'ont toutefois pasencore porté entièrement leurs fruits , enpartie parce que le gouvernement espagnoln'a pas conclu d'accords avec l 'industrieprivée pour le remboursement des créditsaméricains.

On rappelle qu'un crédit tota l de centmillions de dollars est prévu pour l'Espa-gne dans l'exercice budgétaire américain
en cours, au titre d'aide économique , mi-litaire et technique.

ETATS-UNIS
Pas de répartition

internationale
du papier journal

La conférence internationale des matiè-
res premières a abandonné le projet ten-dant à une répartition Intern ationale du
papier journal. Dans un communiqué
publié à l'issue des travaux , 11 est dit que
le comité chargé d'examiner cette question
devrait être sous peu en mesure de donner
connaissance des résultats acquis au cours
de la discussion.Des fonctionnaires Informés ont néan-
moins ajouté que ledit comité s'était pro-
noncé contre tout système de répartition
à long terme. En revanche, il ne serait pas
opposé à la publication d'un plan conçu
librement et visant à l'accroissement de
la production . La vente et la répartition
du papier journal seront assumée - à l'ave-
nir comme naguère par les entreprises
privées.

Autour de la question jurassienne
Nous avons reçu la lettre suivante

d' un correspondant occasionnel de
Tramelan :

Monsieur le Rédacteur,
J'ai lu avec intérêt l'article relatif

au Jura, paru dans la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » du 29 décembre.
J'avais également pris connaissance,
il y a quelque^ 

temps, des commen-
taires au sujet de l'affaire des faux
bulletins, lors de l'élection des con-
seillers nationaux. Cette fois-ci, com-
me la précédente, j'ai été quelque
peu surpris de constater que l'auteur
des articles en question était beau-
coup plus favorable au mouvement
séparatiste que bien des Jurassiens
eux-mêmes.

Il déplore en particulier le man-
que d'union des Jurassiens, ce qui ,
relève-t-il, est une cause de faiblesse
à un moment où il importerait tant
de constituer un front commun. Si
cette unité a tant de peine à se réa-
liser, c'est — ce que beaucoup igno-
rent, mais ce dont des Jurassiens de
plus en plus nombreux se rendent
compte — parce que le réel désir
d'indépendance ne semble pas être
le principal et l'unique mobile qui
fait agir les séparatistes.

Or, cela se comprend aisément :
tous les Jurassiens ne sont pas dis-
posés à s'unir sous l'emblème de la
crosse épiscopale de l'ancien évêque
de Bâle (drapeau séparatiste) . Il y
a encore des réformés qui préfèrent
rester bernois plutôt que d'abandon-
ner leurs convictions.

L'auteur de l'article du 29 décem-
bre cite comme exemple de ce man-
que d'unité le résultat de la récente
.élection du chancelier de la Confé-
dération. Il semble déplorer que ni
M. Gressot (catholique-conservateur),
ni M. Péquignot , n'aient été désignés
pour cette haute fonction. Et pour-
tant , M. Oser, qui fut élu , paraissait
tout désigné pour ce poste puisqu 'il
était vice-chancelier ; en outre , c'est
également un Romand ; pourquoi
donc tant regretter qu 'un autre can-
didat n'ait pas pris sa place ? Le
tort de M. Oser est-il peut-être d'ap-
partenir à une église réformée ?

Veuillez agréer, Monsieur le Ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

J. Matthys.

Comme le veut l'usage, nous avons
transmis cette lettre à notre corres-
pondant du Jura bernois, qui y ré-
pond comme suit :

L'auteur de la réponse se place
sur un plan où on ne peut plus le
suivre si l'on veut rester sur le ter-
rain de l'objectivité. Celle-ci oblige
à dire , même sans juger le fond de
la question du séparatisme, qu'au-
cun acte émanant du Rassemblement
jurassien (Mouvement séparatiste) ne
permet d'arguer « que le réel désir
d'indépendance ne semble pas être
le principal et l'unique mobile fai-
sant agir les séparatistes ». Même les
adversaires les plus acharnés de ces
derniers ne se hasarderaient pas —
et ce serait tout à leur honneur —
à émettre pareille opinion.

Une autre grosse erreur de la let-
tre qui précède est à relever. Le dra-
peau jur assien officiellement homo-
logué par le gouvernement cantonal
bernois , n 'est pas l'emblème des
seuls séparatistes. Tous les Juras-
siens à l'esprit élevé et quelle que
soit leur appartenance politique, le
portent dans leur cœur et les mânes
de Virgile Rossel , lequel déplorait
dans des vers émouvants l'absence
d'un drapeau , doivent tressaillir
d'aise dans l'au-delà s'il leur est
donné de le voir même orné de la
crosse épiscopale.

L'auteur de la lettre oublie que
l'emblème ne pouvait tout de même
renier sept siècles d'histoire. Ne
sont-ce pas du reste d'authentiques
Bernois, l'archiviste M. von Fischer
et l'héraldiste M. Boesch qui en ont
présenté le projet aux Jurassiens ?
Ils l'ont si bien accordé avec l'his-
toire et avec la science héraldique
qu 'ils ont vaincu tous les obstacles.
Il est bon de le souligner aussi : pas
plus Bâle-Ville que Bâle-Campagne
n'ont enlevé la crosse épiscopale de
leurs armoiries.

La controverse actuelle au sujet
de la situation du Jura a le grand
avantage de ne pas opposer catho-

liques et protestants, le Jura-sud et
le Jura-Nord. C'est déjà là une vic-
toire de l'unité morale si nécessaire.

Le Rassemblement jurassien n'est
pas plus le fait du nord que du sud.
On peut même dire à ce propos qu'il
a des racines plus profondes dans
certaines localités du Vallon qu'en
Ajoie ou aux Franches-Montagnes.
Ses animateurs se montrent sages —
l'objectivité oblige à le reconnaître
— en le maintenant au-dessus de
toute question d'ordre confessionnel
et aucun fait ne donne créance à
l'idée que dans un canton du Jura
les adeptes d'une des religions pour-
raient primer ceux de l'autre. La
tolérance serait maintenue d'autant
plus facilement que dans notre Mar-
che, catholiques et protestants sont
sensiblement égaux en nombre. Du
reste le temps n'est plus aux mani-
festations de sectarisme. Le Jura en
a trop souffert.

L'auteur de la lettre fait dévier le
sujet quant à une candidature juras-
sienne aux hautes fonctions de chan-
celier de la Confédération. La per-
sonnalité de l'élu , M. Oser, n'est nul-
lement en cause dans les considéra-
tions faisant l'objet de sa critique.
Elles visaient simplement à dire qu'il
eût été opportun , pour les Juras-
siens, de lancer et de soutenir la
candidature de celui de leurs conci-
toyens qui aurait eu le plus de chan-
ces de l'emporter et elles n'avaient
d'autre but que de faire ressortir à
quel point une action commune et
bien concertée eût été opportune en
vue d'essayer d'obtenir _ un avantage
légitime sur la scène fédérale.

Nous le répétons : le Jura a mieux
à faire que de se laisser aller à une
œuvre d'excitation intestine'. Il n'est
aucune région de la Suisse qui ait
autant besoin que lui de l'unité mo-
rale. Travailler à la lui procurer
nous semble être le grand devoir du
moment . Lorsqu 'elle existera , le peu-
ple jurassien , qu'il décide de rester
attaché à Berne ou qu'il donne sa
préférence à l'idée de former un
vingt-troisième canton , ne courra
plus autant que maintenant le risque
d'une destruction.

IL Y il CINQUANTE &NS
Notre bon collaborateur , M. Léon

Latour , a pris la pe ine de recher-
cher, "pour notre confrère V «Eff or t» ,
ce qui s'était passé en 1902, il y a
cinquante ans. Cette rétrospective
est assez amusante :

M. Joseph Zemp, conservateur lu-
cernois, est nommé président de la
Confédération. M. Zemp, qui avait
géré jusque-là le Département des
postes et chemins de fer et avait ,
par conséquent , présidé à la nais-
sance des C. F. F., abandonne ee
poste pour celui de chef du Dépar-
tement politique , alors traditionnel-
lement rattaché à la présidence.

En politique le peuple suisse ac-
cepte, par 253,000 voix contre 79,000,
et par 24 Etats contre 1, celui d'Ap-
penzell Rhodes intérieures , la loi
sur le subventionnement des écoles
primaires par la Confédération. Neu-
châtel accepte par 4621 oui contre
656 non.

Les élections au Conseil national ,
qui ont lieu selon le système majo-
ritaire, donnent une centaine de siè-
ges aux* radicaux sur les 167 que
compte alors notre Chambre basse.
Neuchâtel , après deux tours de scru-
tin , envoie siéger sous la coupole les
radicaux Martin , Mosimann , Piguct ,
Perrier et Soguel et le libéral Cala-
me-Colin ; le radical indépendant
Perret , le libéral Otto de Dardel et le
socialiste Schweizer, mordent la
poussière...

1902 fut aussi l'« année des scan-
dales ». Après une polémique longue
et passionnée , le Conseil fédéral fait
savoir à M. Gustave Ador , député de
Genève, que sa croix de grand-offi-
cier de la Légion d'honneur est in-
compatible avec son mandat de dé-
puté au Conseil national. La presse
romande se déchaîne et reproche au
Conseil fédéral de n'avoir pas pris
mesure semblable à l'égard de M.
Bieter , commissaire suisse à l'Expo-
sition de Vienne , décoré et anobli
par M. S. M. François-Joseph !

Un vif conflit éclate ensuite entre

la Suisse et l'Italie à la suite d'un
article injurieux pour la mémoire du
roi Humbert , paru dans le journal
anarchiste genevois « Le Réveil ».
L'Italie proteste à Berne dans des
termes jugés inadmissibles par le
Conseil fédéral et les Chambres, et
c'est la rupture des relations diplo-
matiques... Les intérêts réciproques
des deux pays sont confiés à la Bel-
gique. Après une bouderie de quel-
ques mois le , bon sens reprend le
dessus et le roi d'Italie passe le Go-
thard pour venir serrer la main du
Conseil fédéral à Gœschenen. A Ge-
nève encore, la découverte d'une
vaste affaire d'espionnage en faveur
de la Turquie provoque un long dé-
bat au Conseil national , à la suite
duquel l'ancien consul de la Porte
au bout du Léman , baron de Richt-
hofen . est expulsé sur ordre du Con-
seil d'Etat.

Zurich reçoit deux lionceaux de
M. Ilg. premier ministre... helvétique
de S. M. Menelik , roi d'Ethiopie , et
accueille avec enthousiasme le géné-
ral boer Delarey. Ce dernier repart
avec de nombreux chèques en faveur
des victimes de la guerre contre l'An-
gleterre , ce qui prouve qu 'à cette
lointaine époque , où la radio n'exis-
tait pas, le « droit » n 'était pas forcé-
ment du côté des meilleurs services
de propagande...

Berne inaugure officiellement le

Palais fédéral le jour du premier
avril , à grand renfort de discours et
le Locle en fait de même de l'asile
des Billodes reconstruit après le ter-
rible incendie de 1901. Cette dernière
inauguration a lieu le 5 mai, jour an-
niversaire de la fondatrice de l'œu-
vre Marie-Anne Calame. M. Ulysse
Perrenoud , est nommé directeur.

Dans le domaine militaire l'année
1902 est marquée par les manœuvres
du IVme corps , qui se déroulent de-
vant de nombreux officiers étran-
gers en beaux uniformes. La pré-
sence d'un ballon captif n'empêche
pas la critique d'être extrêmement
sévère... Dans le domaine de l'armée
toujours , se termine le procès in-
tenté à « La Sentinelle » par quel-
ques officiers des fortifications de
Saint-Maurice. Le rédacteur du jour-
nal socialiste , Walther Biolley, est
condamné à mille francs de domma-
ges-intérêts , à la publication du juge-
ment dans quatre journaux et aux
frais.

A Genève , décidément a l'honneur,
une grève des employés des trams
provoque de nombreuses bagarres et
nécessite l'intervention de la troupe
pour la sauvegarde de l'ordre, tandis
qu 'à Port-Boulant , deux trains du ré-
gional Neuchâtel-Cortaillod s'em-
boutissent. C'est un miracle qu'il n'y
ait pas eu de victimes, mais les dé-
gâts matériels sont considérables.

AU-DESSUS DE LA LIBYE
( S U I T E  D E  L A  PR E M I G R E  l ' A G E )

Avant de gagner les parages de la
Cyrénaique , disons quelques mots de
cette cité dont nos voisins du sud
étaient très fiers , à juste titre. Ville
bien tenue , propre même pour des
yeux d'Occidental , ville où le men-
diant , celte plaie de l'Orient , ne
s'apercevait point , pas plus qu'on n'y
voyait rôder chiens galeux, tel se
présentait le chef-lieu de la Cyré-
naique, lorsque nous lui finies une
brève visite. Bien qu'ayant pris alors
un développement extraordinaire , la
cité n'en avait pas pour autant perdu
son cachet. Très typique, très spéci-
fiquement oriental , en effet , était
demeuré ce Benghazi où les muez-
zins , à l'heure de la prière, adres-
saient aux croyants leurs appels , du
haut des minarets d'innombrables
mosquées. Si j' ajoute que l'accueil
fait aux étrangers y était cordial et
qu'on s'efforçait de satisfaire le
voyageur , on comprendra que j' aie
gardé dans la mémoire agréable sou-
venir de cette cité mi-saharienne , à
l'orée du grand désert. Qu'en feront
les Senoussis, mahométans fanati-
ques , ennemis jurés du « roumi » ?
Réserveront-ils pareil accueil à leurs
hôtes, s'il s'en trouve ? J'en doute un
peu.

I*S l*s <>/

Lorsque nous quittons Benghazi , au
petit matin , de gros nuages noirs se
pourchassent dans un ciel livide. Des
averses diluviennes sont tombées
durant la nuit , aussi le sol de l'aéro-
drome est-il détrempé, ce qui nous
cause quelque anxiété. Le décollage ,
nonobstant , s'opère sans accroc. Peu
à peu , d'ailleurs , le firmament
s'éclaircit et bientôt nous sommes en
plein azur. Avec le ciel bleu est réap-
paru le désert qui , dans ces parages,
est bien différent de celui contem-
plé alors que nous planions au-dessus
de la Tripolitaine. Car , ici , c'est une
succession de mamelons aux flancs
en étages, tels des escaliers pour
géants. Les djebels dont la ligne ré-
gulière court à perte d'horizon , vers
l'est , sont séparés les uns des autres
par des gorges profondes et sauva-
ges, aux abruptes parois dont l'œil
scrute en vain les ténébreux abîmes.

Le paysage est titanesque : on pour-
rait se croire sur une autre planète.

Passés Derna et Mersa-Tobrouk
(dont le nom figura si souvent aux
communiqués, lors du dernier con-
flit ) nous avisons Solum, à la fron-
tière égyptienne , que nous franchis-
sons à 2300 mètres, sans apercevoir
le moindre douanier , ce qui nous
remplit de tristesse !...

Dès lors c'est la solitude embrasée
du Sahara oriental où, sans miséri-
corde , je t'abandonne , ami lecteur,
cette chronique ne devant pas s'éten-
dre au-delà du royaume de Libye
dont j' ai tenté de décrire quelques
aspects. René GOTJZY.
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HÔTEL DU LAC
AUVERNIER

Nous avisons notre honorable clientèle que
l'établissement sera fermé jusqu'au 5 février 1952
pour vacances annuelles,
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Des Suisses vont partir
à l'assaut du Mont-Everest
LONDRES', 8 (Reuter .). — Une expé-dition uniqu ement suisse tentera l'étépr ochain rie gravir le Mont-Everestdans l'Himalaya .
Les pourparlers qui ont eu lieu àLondres durant ce week-end entreles représentant s de la Société royalerie géographie et du Club alpin bri-t ann iqu e  d'une part , et les d-élgués dela Fondation suisse pour les recherchesalpine s d'autre part , ont permis d'éta-blir que la conjuga ison d'effortssuisses et britanniques, en vue d' uneexpéditi on commune , n'est pas possible.La Société de géographie de Grande-Bretagne déclare à ce sujet : « Lesplans suisses sont de plus grande en-vergure qu 'on ne l'a pensé. Les deuxparties sont d'avis que l'admissiond une équip e britannique dans legroupe suisse à co stade tardif despréparatifs, compliquerait cette en-treprise. Pour cette raison et aussiparce que la période de conditionsmétéorologiques favorables est trèscourte à l'Everest, il a été décidéqu il n'y aurait cette année qu 'uneseule tentative d'ascension de l'Eve-

ff £*' II  a été c°nvenu, en raison de1 état avancé des préparatifs entreprispar les Suisses, qui ont déjà reçu enmal 1951 l'autorisation du gouverne-ment du Népal d'organiser leur en-treprise, qu 'eux seuls tenteraient degravir le Mont-Everest en 13î? ».L'expédition suisse partira en marspour , le Népal. Elie comprend huit«toinjfltse et «.uatro savante.



Les boulangers protestent
contre le projet

visant à prélever l'impôt
sur le chiffre d'affaires

sur les produits fabriqués
par les boulangeries

ZURICH , 8. — Le comité central
et les présidents cle toutes les asso-
ciations patronales et sections de
l'Association suisse des patrons bou-
langers-p âtissiers se sont réunis à
Zurich sous la présidence de M. F.
Schaich, de Brougg, président cen-
tral , pour se prononcer au sujet du
projet de f inancement  des dé penses
d'armement , projet qui prévoit le
prélèvement de l 'imp ôt sur le chi f f re
d'affa i res  sur les produits fabriqués
par les boulangeries et les pâtisse-
ries. Des délégués de toute la Suisse
étaient présents.

L assemblée a vote une resolution
dans laquelle , à l'unan imi té , elle dé-
clare repousser le projet du Conseil
fédéral. Elle relève que les boulan-
gers-confiseurs ont été libérés le 22
juin 1951 seulement des obligations
incombant aux grossistes. Il y au-
rait contradict ion et injust ice  si l'on
imposait derechef les produits pré-
cités. Cette imposition f rapperai t
quelque 6000 boulangers-pâtissiers
et aurait pour effet aussi d'enfler
l'appareil bureaucrati que , les 6000
boulangeries-confiseries ne représen-
tant pas moins du 10 % de la tota-
lité des entreprises qualifiées de
grossistes.
; La proposition du Conseil fédéral
est prati quement  inexécutable, car il
serait impossible de dist inguer clai-
rement les produits exonérés d'im-
pôts et les produits imposables. La
résolution conteste que des produits
tels que les petits pains, les « tres-
ses », les gâteaux au fromage et aux
frui ts , soient des produits de luxe.
Elle estime injuste que pareils pro-
dui t s  soient frapp és de l'impôt sur
le c u; f f re  d'affaires  alors que d'au-
tres, tel le café , le thé , les conserves
fines et les truites en seraient exoné-
rés.

Pins de vingt millions d'ar-
bres fruitiers en Suisse. —
BERNE , 8. Les arbres fruitiers de no-
tre pays ont été dénombrés entre le 15
juillet et le 16 septembre 1951.

Les résultats provisoires publiés par
le Bureau fédéral des statistiques fixent
à 20,784,000 le nombre des arbres frui-
tiers de notre pays en automne 1951.

Les pommiers (8,254,000) sont de loin
les., arbres fruitiers les plus répandus.
Viennent  ensuite , mais avec des écarts
considérables les poir iers (4,836 000), les
p .uniers  et pruneautiers (3,452,700) et les
cerisiers (2 ,309,900).

* Le Conseil fédéral a approuvé mardi .
le texte d'un projet d'arrêté, l'autorisant
à allouer, à titre exceptionnel , jusqu 'à
concurrence de 20 %, des subventions ex-
traordinaires, s'ajoutant aux subventions
légales, dans les cas où celles-ci ne suf-
fisent pas au financement des travaux
d'améliorations foncières qu'exigent les
destructions causées par les éléments,
quand bien même les cantons ou les com.-
munes y auraient contribué dans une
mesure appropriée.

I L A  VIE I
MA TiONALE g

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

CP. Zurich et Young Sprinters
font match nul 4 à 4

¦ ¦

(3-1, 0-3, 1-0)
Notre correspondant sport i f  de

Zurich nous télép hone :
A peine 48 heures après la première

rencontre du tour final de dimanch e,
à Neucliâtel , les équipes de Youiig
Sprinters et du C. P. Zurich s'affron-
taient hier soir au Hallenstadion pour
le match retour.

Les sportifs zuricois attendaient
avec impatience la venue des Neuchâ-
telois qui ont tant fait parler d' eux
au (premier tour.

Young Sprinters, privé il y a deux
jours de Besson, allait-il cett e fois-ci
prendre une revanche 1 Deux mille
spectateurs étaient venus applaudir
les Neuchâtelois. Ils furent cependant
déçus lorsqu'ils entendirent le haut-
parleur annoncer que Besson ne pou-
vait pas encore jouer.

Disons d'emblée que la partie n 'a
pas été de grande classe et l'on s'at-
tendait à nsn niveau rie jeu plus élevé.
Lee deux équi pes n'ont malheureuse-
ment pas pratiqué le jeu offensif en
profondeur; ce qui est regrettable ; el-
les se sont contentées d'attaques en
Marne.

.¦ A la 3me minute du 1er tie>rs, Eay-
fieild bat Baenninger , notre gardien
national ayant laissé passer le puek
entre ses jambières. Quelques minutes
plus tard , Schmid égalise, après une
période de « powernplay ». A la (hue
minute, sur passe -rie Guggenbuhl, ïlin-
terkircher bat Wenger pour la secon-
de fois. Young Sprinters a de la pei-
ne à s'adapt er et manque un peu de
réactions. Quelqu es minutes avant la
fin , sur passe rie Bossi, le Canadien
Bud McEachern marque, seul devant
Wenger.

Au second tiers, Rossi amorce quel-
ques attaques dangereuses. Pourtant ,
à la 8me minute, c'est Blank qui trom-
pe Baenninger . La défense zuricoise
n'est pas à la hauteur de sa tâche.
Alors que Luthy est pénalisé de 2 mi-
nutes, les Zuricois en profitent pour
attaouer en force, mais Schindler peut
se sauver et battre Baenninger.

Les Neuchâtelois sont stimulés par
ce but et le public  applaudit leurs ex-
ploits. Eayl'ield part seul et marque
un siplendide but sur passe de Wehrli.

Au 3me tiers, Young Sprinters atta-
que sans répit , mais Baenninger , qui
a retrouvé sa form e, ne laisse rien
passer. Bud McEachern profite d'une
erreur rie la défense neuchâteloise pour
éga liser.

D'une façon générale, les joueurs
ont paru l'a ligués. Chez les Neuchâte-
lois, Wenger s'est montré peu sûr.
Les arriéres ont tenu bon. Blank ,
SchinrileT et Rayfie'ld se sont particu-
lièrement distingués dans la ligne
d'attaque . Chez les Zuricoi s, Lohrer a
été le meilleur. Quant aux jeunes élé-
ments, ils ne sont pas encore à la hau-
teur de leur tâche.

Arosa-Bâle 4-3
Hier soir , à Bâle , Arosa a ba t tu  de

justesse l'équipe locale par 4-3 (1-2,
1-1, 2-0).

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 8 janvier 1952, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Lucy
Schmoll , domiciliée à Saint-Aubin , à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

AU JOUR LJB JOUB

Davantage de naissances,
de mariages, mais aussi

de décès
En même temps que s 'acroît no-

tre c h i f f r e  de population , le travail
de l ' O f f i c e  de l 'état civil augmente
dans tous les domaines : il y a eu
davantage de naissances et de ma-
riages en' 1951 qu'en 1950. Mais
aussi et surtout il y a eu davantage
de décès. Pour 28,518 habitants, le
taux de mortalité a passé de 10,90
pour mille à 11,11 pour mille. L' ex-
cédent traditionnel des naissances
sur les décès est descendu de 96 à
69.

On , a enreg istré l'an dernier 781
naissances (751 en 1950) , y com-
pris 11 cas (13) de mort-nés. Ce
total comprend 417 (405) enfants
du sexe masculin et 36b (346) du
sexe féminin .  ,

Dans 3S5 cas (37'O, les parents
étaient domiciliés à Neuchâtel et
dans 396 (377) en dehors de la cir-
conscription communale. Si l'on
ajoute au c h i f f r e  de 385 les 23 en-
fan t s  nés ailleurs , de parents domi-
ciliés à Neuchâtel , nous arrivons
à un total de 408 naissances pour
la ville de Neuchâtel , soit 6 de p lus
qu'en 1950.

Il a été enregistré 10 naissances
de jumeaux (4 ) ,  soit 3 paires de
garçons, 4 paires de f i l les  et 3 pai-
res de garçon et f i l l e .

L' o f f i c i e r  de l'état civil a célébré
267 mariages (262) et procédé à
465 p ublications (498).

L' âge le p lus f réquent  des con-
joints était de 26 à 30 ans pour les
hommes (85 cas) et de 21 à 25 ans
pour les femmes (97 cas). Les p lus
jeunes époux furen t  6 hommes de
20 ans et 7 de 21 ans ; 1 f emme de
17 ans , 6 de 18 ans, 12 de 19 ans
et 20 de 20 ans. Les p lus âgés furen t
5 hommes et 1 femme de plus de
60 ans.

Les décès ont été au nombre de
406 (366) p lus 11 mort-nés (13),
soit total 417 (379), dont 197 (175)
du sexe masculin et 220 (204) du
sexe féminin .

Sur le total des décès, 277 (251)
concernent des personnes qui
étaient domiciliées à Neuchâtel et
140 (128) des habitants d'autres
localités. Si l'on ajoute au c h i f f r e
de 277 les 62 personnes décêdées
ailleurs et domiciliées à Neuchâtel ,
nous arrivons à un total de 339 dé-
cès pour le chef-lieu , en augmenta-
tion de 33 sur les trois dernières
années. NEMO.

Au tribunal de police
Au début de l'audience d'hier , le pré-

sident Raymond Jeanprètre , assisté de
M. Willy Cameroni , commis greffier , a
entendu à t i tre prél imin aire un person-
nage de grande allure , L. R., incarcéré
à la Conciergerie et renvoyé en correc-
tionnelle sous l ' inculpation d'avoir fait
le négoce de faux tableaux. Il est accusé
d'avoir revendu à une galeri e d'art de la
région , un faux Corot , a ins i  qu 'une toile
abusivement  a t t r ibuée à Van Andradc ,
un maî t re  hol landais  du XVIIme siècle.
Rien qu 'ayant  déjà eu a f fa i re  à la jus-
tice genevoise pour des faits  analogues ,
R . nie les faits  qui lui sont reprochés.
Un expert sera désigné. L'audience de
preuve aura lieu dans quelque temps.

Un seul des nombreux prévenus cités
au rôle a été condamné. Il s'agit  d'un
homme en instance rie divorce , C. D. qui ,
quand il est sous l ' inf luence  de la bois-
son , persiste à importuner  sa femme. U
a déjà subi prévent ivement  la peine de
15 jours à laquell e le juge le conda/nne.
Il s'est par ail leurs astreint  volontaire-
ment  à subir une cure de désintoxica-
tion.

Deux condamnat ions  par défaut ont
été prononcées. M. M. devra subir un
mois de prison pour n 'avoir pas payé la
pension d'un enfant naturel dont en
dépit des sentences rendues , il conteste
énergiquement la paternité.

Quant à C. C, il a acheté une auto
alors qu 'il n 'avait pas les moyens de la
payer. Inculpé de banqueroute , il devra
purger 15 j ours de prison.

Ifl VILLE

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, musique
française. 11 h., tours de chant. 11.45,
Vies intimes, vies romanesques. 11.55,
Musique des XVIIme et XVIIIme siècles.
12.15, disques. 12.25, le rail , la route , les
ailes. 12.45, signal horaire. 12.46, lnform.
12.55, En avant la musique. 16 h., l'Uni-
versité des ondes. 16.29, signal horaire.
16.30, cle Beromunster : muslqiie Scandi-
nave. 17.30, La rencontre des Isolés : La
Cousine Bette , de Balzac. 18 h., le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, Les jeu-
nesses musicales. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, Inform. 19.25,
Point de vue de la Suisse. 19.35, sur deux
notes. 20 h., Questionnez, on vous ré-
pondra . 20.15, Janine Weill . interprète
D. Mllhaud. 20.30 , concert de gala , par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Roberto Benzi , 13 ans, et Leonora
Lafayette , soprano. Au programme : Dvo-
rak , Mozart , Prokofieff , Verdi . R. Strauss.
22.30 , inform,. 22.35, Assemblée générale
de l'O.N.U. 22.40 , musique à trois.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 7 h., lnform. 7.15, disques. 11 h.,
cle Sottens : émission commune. 12.15, C.
Lœbnitz au piano. 12.30, inform. 12.40,
Concert par le Radio-orchestre : Œuvres
de Dvorak . 13.25, encore jamais vu . 13.35,
Lteder, de Schumann. 14 h.. Femmes de
notre temps. 16 h., Wir kommen zu dir.
16.30, Musique récréative. 17.30, pour les
enfants. 18 h., musique exotique. 18.45,
chronique de Suisse orientale. 19 h.,
l'Orchestre de Bâle. 19.30, inform. et
écho du temps. 20 h., Sérénade, de Mo-
zart. 20.40 , « De la dignité humaine ».
21.15, Récital de piano . C. Haskil. 22.15,
inform. 22.20 , Des femmes parlent aux
hommes. 22.30, musique légère.

AU THÉÂTRE

Il y a bien des années que la tradi-
tionnelle revu e du Théâtre de Lausanne
ne nous avait emballé à ce point .  Pas
un seul de ces plus de vingt  tableaux
dont on puisse dire qu 'il dépare nette-
ment un ensemble... composé pourtant
par la verve de hui t  auteurs . Et quand ,
à l'approche de m i n u i t , survient  le f inal ,
.on est à la fois surpris et désappointé
que cesse déjà la fête. C'est beaucoup
dire !

On n 'a ni le temps ni la place de ci-
ter ici tous les art is tes et tous les arti-
sans qui ont collaboré à ce beau spec-
tacle. On ne peut s'empêcher toutefois
de penser que la rentrée de Jean Badès
est l'élément essentiel du succès. Cet
homme étonnant , qui « t ient » toute la
partie comique , est non seulement un
amuseur de tout premier ordre ; il est
un catalyseur des talents ambiants  et ,
par une sorte d'entrain qu 'ils reçoivent
de lui , ses camarades André  Bettin , Paul
Mercey, P.-H. Wild et Paul Ichac se
trouvent nettement améliorés. Le même
Batlès s'est fai t  encore acteur et nous- , a
présenté deux ries sketches les plus fins
de la soirée , « Pet i t s  pré textes  » ct « Res-
tez comme vous êtes » . Quant  aux autres ,
faut-i l  préférer  «L ' agneau du sacr i f ice »
qui nous montre le contribuable sous
tous ses aspects ou la verte « Compla in te
des chemises de nuit  » qui nous désarti-
cule de rire ?

Dans le domaine de la fantaisi e , Yette
Yvar , plus en forme que jamais , est
main tenan t  secondée par la blonde Her-
mine et la brune Lucette Genêt , toutes
deux animées , dans leur genre d i f fé ren t ,
d'un dynamisme de bon alni .

Bien qu 'elle ne dise pas grand-chose
et qu 'elle témoigne dans ses débuts  sur
scène d'une bien gent i l le  gaucherie, Jac-
queline Genton est la vedette féminine

de la distribution. Celle qui prétendrait
lui disputer en ce moment le titre de
« Miss Europe » n'a qu'à se présenter. ..
avec preuves à l'appui. Ce devrait être
Vénus , en plus humain.

Mais ce beau corps jeune et sain ne
fait  pas perdre de vue celui de... Jac-
queline Farelly, qui n'apparaît  plus
mais qui dirige la chorégraphie tou-
jours mieux étudiée et renouvelée
qu 'interprète une cohorte de jolie s bal-
lerines. Comme danseuse-étoile , nous ne
nous souvenons pas d'avoir vu alliée à
un tel sens de l'expression musicale
une soup lesse aussi acrobatique que
celle dont  fait  preuve la pourtant si
frêle Eva van Dijk.

Les sketches musicaux comme « La
carte postal e d'amour de 1912 à nos
jours », ou « La petite dil i gence », les
ballets comme le « Déjeuner sur l'her-
be », « Le magasin de jouets », ou « Les
Corsaires » permettent  de marier en de
somptueux bouquets, l'originalité de
textes poétiques ou satiri ques , l'audace
d' une mise en scène touchant  au prodi-
ge sur un plateau comme le nôtre , le
chatoiemen t  de costumes merveilleux
exécutés par Mme Béranger et l'agré-
ment  des voix de Phili ppe Soguel et de
Colette Herent , de l'Opéra-comique. Le
tout soutenu par l'orchestre .réduit mais
exact et omni présent de M. René Pi-
gnolo.

On pense encore aux régisseurs, qui
placent ct déplacent en coulisses , sous
la direction de Robert Breguet, les nom-
breux décors parfaitement réussis par
MM. Jean Thoos et Fost. Et puis on se
dit une  fois de plus qu'une revue si-
gnée Jacques Béranger ne se décrit pas.
On n 'y va pas ou on y va... ! On y va... !

A. R.

Brillant succès de la revue «On y va...!»

AUX MOMTflCIWES

LE LOCLE
Les obsèques

de M. Georges Perrenoud
(c) Les obsèques de M. Georges Perre-
noud , le grand industr ie l  loclois , ont eu
lieu mardi après-midi en présence d'une
foule considérable . C'est dire que le Lo-
cle entier a tenu à témoigner une der-
nière fois sa sympathie à cet homme
dont la carrière exceptionnelle a été re-
tracée ici.

La cérémonie off ic ie l le  se déroula au
Temple français plein jusqu e dans ses
moindres  recoins d'une foule émue. Des
discour» ont été prononcés par le pasteur
Jacques Février , par M. Paul Renggli , de
Bienne , président du conseil d' adminis-
t ra t ion  des Fabriques d'assortiments réu-
nies et administrateur-délégué de la So-
ciété générale de l 'horlogerie S.A. , par
M. René Leroy, au nom des usines Dixi
et les autres fabriques dont Georges
Perrenoud fut le créateur , par M. Jean
Pellaton , secrétaire patronal , par M. Au-
guste Bachmann , au nom du personnel
de la succursale A dont M. Perrenoud
était  le directeur  et enf in par M. Henri
Chabloz , industr iel , sous-directeur de la
même succursale. Le pasteur Février
termina cette cérémonie par une prière ,
puis le public s'écoula lentement pour
aller fa i re  la haie le long du parcours
emprunté par le convoi funèbre comp-
tant  plus de cent voitures et cinq chars
de fleurs.

Les derniers honneurs furent rendus
au Crématoire de la Chaux-de-Fonds où,
après un morceau d'orgue et une prière
du pasteur Février, M. Charles Ziegler ,
président du groupement de Sommartel
du C.A.S., dit la perte éprouvée par ce
club par le départ du regretté Georges
Perrenoud .

MORAT

Une auto tamponnée par
le train à un passage à niveau

Notre correspondant de Morat
nous télép hone :

Un accident s'est produit mardi soir,
à 18 h , 45, à un passage à niveau non
gardé, à environ trois kilomètres de
la station de Cressier, sur la ligne
Frlbpurg-Morat.

Une automobile qui stationnait sur
la voie a été tamponnée par le train
venant de Fribourg et traînée sur une
distance de cinquante mètres.

Le conducteur de la voiture, M. Sa-
voy, voyageur on vins , à Cressier sur
Morat , se trouvait heureusement hors
de la machine au moment de l'acci-
dent.

Il a déclaré s'être égaré dans un
chemin vicinal en raison du brouillard
et avait dû s'arrêter pour s'orienter.
Il vit alors venir le train, courut à sa
rencontre pour essayer de lui faire si-
gne de s'arrêter , mais il était trop
tard .

La voiture est hors d'usage, tandis
que la locomotrice n'a subi que de lé-
gers dégâts. •

Griiee aux forces conjuguées d'une
vingtaine de voyageurs, l'auto put
être dégagée et mise en bordure de
la voie . Ainsi, le convoi put reprendre
sa course avec seulement quinze mi-
nutes de retar d.

L'enquête établira les circonstances
exactes de cet accident .

RÉGIONS DES LACS
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Je me coucherai , je m'endormirai aussi
en paix, car toi seul, ô Eternel, tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

Psaumes 4 : 9 .
Madame Edmond Bourquin-Ribaux ;
Monsieur et Madame Edmond Bourquin-Jeanneret ;
Mademoiselle Anne Bourquin ;
Monsieur Emer Bourquin ;
Mademoiselle Micheline Bourquin et son fiancé, Monsieur Jean-

Pierre Cerison ;
Madame James Ribaux, ses enfants et petits-enfants ; Mademoiselle

Clara Ribaux ; Monsieur et Madame Frédéric Ribaux , leurs enfants
et petits-enfants ; Mademoiselle Marguerite Ribaux ; Monsieur et
Madame Paul Ribaux , leurs enfants et petits-enfants ; Mademoiselle
Madeleine Ribaux ;

les familles Bourquin et alliées ; Strauss_ et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond B OURQUIN
leur cher époux, père , beau-père, grand-père , beau-frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 7<lme année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et sérénité.

Neuchâtel , le 6 janvier 1952.
Poudrières 37.

L'incinération, sans suite, aura lieu dans l'intimité mercredi
9 janvier 1952, à 15 heures.

Le présent avis tient Heu de lettré de faire part
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuvre scolaire

« Ecole en plein air », chèques postaux IV. 13(14

Me Edmond Bourquin , avocat , et le
personnel de l'Etude ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
Ses collaborateurs de l'Etude , qu 'il a

fondée en 1901, conservent de lui le
meilleur souvenir.

Monsieur et Madame Gérald Pauchard-
Eggertz ;

Madame veuve Emma Bélaz , à N eu-
châtel ;

Madame ct Monsieur  Francis Rolt-
Wheeler-Bélaz , à Nice ;

Madame ct Monsieur Ariste Liengme-
Bélaz et famille , à Wil ;

Monsieur et Madame Edmond Bélaz
et leur fils , à Paris ;

Madame et Monsieur Ernest Vuillcmin-
Bélaz ct famil le  ;

Monsieur et Madame D. Eggertz et fa-
mille , à Goteborg,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont . la profonde douleur de faire  part
du décès de leur très chère maman ,
belle-maman , fille , sœur, tante et pa-
rente ,

Madame

veuve Renée PAUCHARD
née BÉLAZ

que Dieu a reprise à Lui lundi soir,
dans sa 52mc année , après une longue
et pénible maladie , supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 7 janvier 1952.
(Beaux-Arts 14)

Donnez-lui le repos éternel , Sei-
gneur, et que la lumière sans fin
brille pour elle.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
jeudi 10 janvier , à 15 heures. ¦ .

Culte pour la famille au domicile , à
14 h. 30.

On ne touchera pas i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 8 Janvier.
Température : Moyenne : —1,3 ; min. :
—2 .8 ; max. : 0,1. Baromètre : Moyenne :
731,2 . Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible depuis 14 h. 30. Etat
du ciel : couvert , brouillard .

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

Niveau du lac du 7 Janvier à 7 h. 30: 429.30
Niveau du lac, 8 Janv., à 7 h. 30 : 429.29

Prévisions du temps. — Plateau, le ma-
tin couvert par brouillard ayant sa limite
supérieure entre 600 et 700 m. et se dis-
sipant probablement dans l'après-midi.
Ailleurs, beau à nuageux. Doux en alti-
tude et , l'après-midi, également en plaine.
En montagne, vents d'ouest.

Observations météorologiques

VIGNOBLE |

BEVAIX

Les viticulteurs s'opposent
à l'achat de la vendange
• au degré

Réunis hier soir en assemblée, 27
viticulteurs de Bevaix , membres de la
Cave coopérative de Cortaillod ont dé-
cidé à la majorité de s'opposer par
tous les moyens à l'achat de la ven-
dange au degré. Ce système, à leur
sens, pénalise trop durement le vigne-
ron en un temps où le prix de la ven-
dange a considérablement baissé.

Comme les cucaveurs ont le droit de
«c sucrer » la récolte pour ramener le
vin au degré normal d'alcool, les viti-
culteurs pensent que le système de
l'achat de la vendange du degré tour -
ne nettement à leur seul désavantage.

Par contre, ils se prononcent pour
l'Institution d'un contrôle de la tail le
de la vigne qui permettrait à leur
sens d'améliorer la qualité des vins
beaucoup mieux que le système des
degrés.

Ils ne sont pas opiiosés non plus au
paiement d'une prime de qualité pour
les récoltes qui auraient un degré su-
périeur à la moyenne. <

CORCELLES
Après mi acc iden t  mortel
Nous apprenons que M. Fernand

Stucker qui est mort la semaine der-
nière à la suite d'un accident survenu
au mois de décembre ,.près de Vuarrens ,
n 'était pas célibataire , comme . nous
l'avions annoncé , mais qu 'il était marié.

Les candidats
au Conseil d'Etat

L'assemblée plénière du Parti paysan
fribourgeois a décidé à l'unanimité de
présenter la candidature de M. Georges
Ducotterd , chef de service au Départe-
ment de l'intérieur et de l'agriculture ,
au siège rendu vacant au Conseil d'Etat
par la démission de M. Dupraz.

D'autre part , les délégués du Parti ra-
dical prendront prochainement position.
On avance à ce sujet le nom de M. Ed-
mond Blanc , commerçant à Villaz-Saint-
pierre et ancien conseiller national.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Monsieur et Madame Roger Jacot font
savoir à leurs amis et connaissances qui
n 'auraient pas été atteints par leur lettre
de faire part , que l'inhumation de

Madame Hermann JACOT
née Hélène LADOR

qui s'est endormie en Jésus-Christ, le
7 janvier 1952, en leur domicile , dans
sa 87me année , aura lieu , sans suite,
jeudi 10 janvier , à 13 heures.

Réunion d'adieu à 12 h. 30 au No 84
de l'avenue ries Alpes.

La maison Eigenhcer , fabrique, d'appa-
reils de précision , à Corcelles , ' et son
personnel , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis RYSER
leur fidèle employé depuis 36 ans et
cher collègue , duquel ils garderont le
meilleur souvenir.

Les membres du conseil d'administra-
tion de Pernod S. A. ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
leur dévoué président depuis 1936.

Couvet-les Verrières , le 7 janvier 1952.

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont informés du décès de

Monsieur

Edmond BOURQUIN, père
membre honoraire

et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui a lieu mercredi 9 janvier
1952, à 15 heures.

Rendez-vous au crématoire de Beau-
regard.

Le comité.
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L'Association des Vieux-Unionistes
et l'Union commerciale ont le regret
rie faire part du décès do

Monsieur Edmond BOURQUIN
membre d'honneur.

Les comités.
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Le conseil d'adminis trat ion d'Aciera
S. A., le Locle, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
président depuis 1925.

Le Conseil d'administration de la So-
ciété immobilière du crématoire de la
Ville de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
son dévoué secrétaire depuis la fondation
de la société en 1922.

La Chambre cantonale des agents gé-
néraux d'asurances a le regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
membre fondateur et premier président.

L'incinération , sans suite , a lieu mer-
credi 9 janvier  1952, à 15 heures.
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Les Contemporains de 1878 sont infor-
més du décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
leur dévoué ami et leur camarade, mem-
bre de la commission.

L'incinération , sans suite , a lieu mer-
credi 9 janvier , à 15 heures.

La commission.

ij|y|y i| Le Conseil communal

^ggj Ville de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de (

Monsieur Edmond BOURQUIN
ancien conseiller général , membre du
comité de la Caisse de retraite du per-
sonnel communal et de la commission
du Musée des beaux-arts , et représentant
de la Ville au conseil d'administrat ion
de la Société immobilière du crématoire.

La Commission scolaire , les directions
des Ecoles primaires, secondaires , supé-
rieure et professionnelle, ainsi que les
membres des corps enseignants , ont le
très pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Edmond BOURQUIN
membre de la commission depuis qua-
rante-quatre ans et ancien président.

Ils garderont un souvenir ému et re-
connaissant  du disparu qui joua un rôle
important  dans les a f fa i res  scolaires aux-
quelles il se voua avec une ardeur in-
lassable.

L' incinération , sans suite , aura lieu
dans l ' intimité mercredi 9 janvier 1952,
à 15 heures.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Pendant l'année 1950, c'est la somme
de 2200 fr. qui a été recueil lie par la
vente des vignettes du temple des Va-
langines.

Feu de cheminée
Hier matin, à , 9 h. 50, les premiers

secours de Neucliâtel sont intervenus
dans un immeuble du Verger-Rond où
sévissait un assez violent feu de che-
minée.

Vignettes du temple
de« Valanaïnes

CHAUMONT
Au Choeur mixte

(c) Il est de tradition, au sein de notre
Chœur mixte, après l'effort de la prépa-
ration de Noël et le branle-bas des fêtes
de fin d'année, de se retrouver pour pas-
ser ensemble une veillée de détente.

Samedi soir, une cinquantaine de
membres et d'amis de notre société
s'étaient réunis au collège , pour cette soi-
rée très familière et Intime. Le célèbre
Najaros , prestidigitateur et Illusionniste
se chargea de faire passer à son audi-
toire quelques moments de mystère et
même d'angoisse. Puis fut servie une col-
lation fort copieuse et la soirée se ter-
mina dans la joie et les rires, par toutes
sortes de Jeux de société dent M. W.
Montandon , le président du Chœur, fut
le grand animateur.

Et' maintenant , nos chanteurs vont se
remettre au travail , plein d'un nouveau
zèle, pour préparer la soirée théâtral e et
musicale qui se donnera en mars, avec
la collaboration de l'école.

Le froid
(c) Mardi matin , après une nuit claire,
le thermomètre est descendu , à certains
endroits , jusqu 'à 12 degrés au-dessous
de zéro.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Conseil général

(c) Celui-ci s'est réuni le 4 janvier 1952
sous la présidence de M. Ed . Burri . En ou-
vrant la séance , il adressa une pensée de
sympathie à M. A. Grandjean , conseiller
général , qu 'un deuil cruel récent retient
à. la maison .
' Budget . — Comme le lui proposait le
rapport de la commission , le Conseil géné-
ral a adopté le projet de budget élaboré
par le Conseil , communal qui se présente
comme suit : recettes 132,248 fr . 85, dé-
penses 131,440 fr . 20, bénéfice présumé
809 fr . 65. Dans ces chiffres sont compris
des amortissements pour 6686 fr . 85 de
sorte que la diminution du passif de la
commune serait de l'ordre de 7496 fr . 50.

Au chapitre impositions communales,
celles-ci ont été supputées sur la base de
rendement du rôle 1950. Le total accusé
tout dernièrement par celui de 1951 per-
met de considérer une plus value notable
de sorte que le résultat des comptes accu -
sera encore une augmentation des recettes.

Cette augmentation sera la bienvenue
pour couvrir les dépenses qu'occasionnera
1 ouverture d'une quatrième classe rendue
nécessaire par le nombre sans cesse crois-
sant des élèves. Ceux-ci seront au nombre
de 111 au printemps. Le Conseil- commu-
nal nanti de la chose suggère à la com-
mission scolaire que cette classe ne débute
qu 'en automne , la question des locaux
n 'étant pas encore résolue.

Emprunt . — L'autorité législative a en-
suite adopté un arrêté autorisant le Con-
seil communal a contracté un emprunt de
26 ,000 fr . auprès de la Chambre cantonale
d'assurance dEstiné à couvrir avec les
subventions promises les dépenses des tra -
vaux des eaux .

Un nouveau règlement . — Elle a en ou-
tre adopté le nouveau règlement du ser-
vice de défens econtre l'incendie lequel
s'inspire dans, une très large mesure du
règlement type élaboré par le départe -
men t .

Un conseiller général ayant demandé
que le Conseil communal étudie la ques-
tion de l' amenée de l'eau sous pression au
hameau des Bourquins et présenté un rap-
port et devis , il lui est fait comprendre
que la saison d'hiver n 'est pas propice à
un tel tra vail.

Un autre conseiller demande que les
soupes scolaire s ne soient plus servies
dans le local actuel . Bonne note a été
prise de cette interpellation .

FLEURIER
Un pharmacien blessé en ski
(c) En faisant du ski aux Illards , M.
Jean Schelling, pharmacien , a heurté
violemment une pierre et s'est tordu un
genou. Le blessé dut être ramené en
t ra îneau  jusqu 'à Buttes , puis en auto à
son domicile.
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