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Comme nous l'avons déjà annoncé, la guerre de Troie moderne, qui a fait
tellement parler d'elle il y a un an et demi en Grèce, s'est terminée vendredi
d'une façon tout à fait imprévue. La belle Tassoula Pétrakoghéorghi, qui
s'était laissé enlever par son prince charmant, le fougueux Costas Kefaloghia-
nis, transporter dans une caverne du mont Ida et avait épousé son ravisseur
dans un monastère situé sur cette montagne, a fui son mari et est rentrée

à la maison paternelle. Voici les deux époux photographiés
au moment historique de leur mariage.

Deux voyages
derrière le Rideau de fer
Constatant que ses tentatives de

propagande directe par l'intermé-
diaire du Parti communiste font gé-
néralement long feu , le Kremlin use
de moyens plus détournés. L'un de
ceux sur lesquels il compte tout par-
ticulièrement est 'e neutralisme qu 'il
ne faut pas confondre, nous l'avons
écrit souvent, avec notre conception
suisse de la neutralité. Le neutralis-
me est de nature à tenter spéciale-
ment un-pays comme l'Allemagne vis-
à-vis duquel l'U.R.S.S. n'a nullement
renoncé à jouer un rôle et qu 'elle ne
saurait consentir à abandonner sans
autre aux influences occidentales.

Si l'Allemagne est un terrain de
choix pour le neutralisme, c'est Que ,
partagée en deux , elle aspire avant
tout à retrouver son unité. Momenta-
nément , les Allemands de l'Ouest et
les Allemands de l'Est peuvent bien
regarder, les uns, vers le bloc atlan-
tique et les autres vers le bloc sovié-
tique. Au fond d'eux-mêmes, ils aspi-
rent tous à recoller les « tronçons du
serpent ». Le neutralisme, dans la
phase actuelle de l 'évolution politi-
que , leur apparaît dès lors comme
une conception séduisante. Si l'Alle-
magne pouvait être réunifiée, elle
tiendrait la balance égale entre l'Est
et l'Ouest. Ce serait son premier pas
vers le redressement et... vers les con-
quêtes de demain.
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Pour l'U.R.S.S., au moment présent,
une telle conception offre aussi une
perspective intéressante. La bête noi-
re des dirigeants soviétiques est le
réarmement de la République fédérale
de Bonn. Il faut  tout faire pour écar-
ter ce cauchemar, et en particulier
spéculer sur les sentiments des Alle-
mands de l'Ouest qui leur font cares-
ser, en leur for intérieur et quoi
que puisse leur dire le gouvernement
du chancelier Adenauer, l'idée d'un
retour à l'unité — pour l 'instant dans
la neutral i té  — de préférence à celle
d'une lutte aux côtés des Alliés à
titre de subordonnés, voire de mer-
cenaires.

Dans ce but , l'an dernier , Moscou
avait contraint  son président du con-
seil satellite , M. Grotewohl , à for-
muler  de retentissantes propositions
visant à l'unification par le moyen
d'élections libres. L'U.R.S.S. estimait
que la propagande porterait .  Mais elle
a été prise à son jeu. M. Adenauer a
accepté les points de son adversaire.
Il y posait comme seule condition que
ces élections fussent contrôlées par
l'O.N.U. Ce fu t  aussi le point  de vue
des Nations Unies.

M. Grotewohl — et derrière lui le
Kreml in  — fi t  marche  arrière : des
élections dont la l iberté eût  été ga-
rantie aura ien t  signifié la défaite du
communiste .  Il n 'y a jamai s eu un
pays an monde — pas même la Rus-
sie, sur tout  pas la Russie — où le
c o m m u n i s m e  soit venu au pouvoir
par le moyen d'un scrutin libre. L'Al-
lemagne ne ferait  sûrement pas ex-
ception.

II f a l lu t  chercher aut re  chose.
Une occasion vient  de se présenter
pour  l'U.R.S.S. de jeter le désarroi
dans la menta l i t é  des Al lemand s  de
l'Ouest : le voyage qu 'effectue à Mos-
cou le pasteur Niemôller  et la visi te
qu 'a rendue à Berlin-Est l'ex-chance-
lier Wirth .  Un théolog ien protes tant
et un ancien chef de gouvernement
ca tho l ique , voilà n 'est-il pas vrai une
conjonct ion dont  il f au t  se hâter de
tirer parti . Les communistes ne s'en
sont pas fai t  fau te  en montant  en
éping le l'un et l'autre séjour de ces
«éminentes  personnali tés » de l'Alle-
magne occidenta le  derrière le Rideau
de fer . Et d'en appeler — ce qui est

bien un comble — à la conscience des
chrétiens allemands qui doivent mé-
diter sur le geste de ces deux grands
leaders tournant le dos aux occupants
américains !

En soi, assurément, le voyage du
pasteur Niemôller peut se défendre.
Il est naturel qu'un homme d'Eglise
— qui n'a pas eu peur des nazis —
puisse vouloir se rendre chez d'autres
adversaires pour voir si des ponts
peuvent*"être*--jetés""(avec l'Eglise or-
thodoxe russe en particulier) et si le
sort des prisonniers allemands peut
être allégé. C'est là une mission de
charité et d'évangélisation. Et si elle
parvient à se maintenir sur ce p lan-là,
nul ne saurait blâmer le pasteur Nie-
môller. Au contraire, on éprouvera
pour lui un respect accru.

Le malheur — et c'est ce qu 'ont
bien vu d'autres dirigeants de l'Église
réformée et, en particulier, l'évêque
Dibelius — est que, de par la posi-
tion totalitaire du communisme, tout
prend aussitôt , pour celui-ci figure
politique. Le voyage du pasteur Nie-
môller sera exploité , est déjà exp loi-
té à des fins de propagande telles
que nous les avons énumérées. Avec
le communisme comme naguère avec
le nazisme, il n'est pas possible d'en-
tretenir des relations normales que
même des gens de conceptions oppo-
sées savent entretenir. L'idéologie,
jointe à la propagande, fausse tout.
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Quant à M. Wirth , il paraît surtoift
hanté par le souvenir de Rappalo , ce
traité germano-russe qu 'en 1922 il
lança comme une bombe sur les
Alliés d'alors, lorsque précisément
il était chancelier de la République
de Weimar. Ce vieillard n'a pas re-
noncé aux ambitions politi ques. Il
tempête contre le p lan Schuman et
se fait recevoir par le général Tchoui-
kov , commandant  du secteur est de
Berlin. Mais on a l'impression que
c'est pour jouer encore un rôle. Les
Russes l'utiliseront tant que cela leur
conviendra , comme ils en ont utilisé
d'autres qui ont plutôt mal fini.

Se mettre tant  soi peu au service
de la propagande totalitaire ne tourne
jamais bien pour ceux qui s'en font
les instruments volontaires ou invo-
lontaires. Mais ce qui est plus grave,
c'est l'impression fâcheuse et durable
qu 'exerce leur geste sur le plus grand
nombre. C'est là le danger que l'on
peut redouter aujourd 'hui  en Allema-
gne occidentale. René BRAICHET.

Le « Flying Enterprise » a rompu
ses deuK câbles de remonpie

À 56 MILLE S DE FALMOUTH

et vogue à la dérive, par une mer furieuse, en direction de la Manche
Pourra-fi-osi sauver le bâfliment qui va affront©!'

la redoutable chaîne de récifs de Manacies ?
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Les câbles

reliant le « Flying Enterprise » au
«Turmoil» se sont rompus par une nier
démontée dans des parages particu-
lièrement dangereux et connus pour
leurs violents courants .

Le cargo est dans une position ex-
trêmement délicate. A un certain mo-
ment il donnait tellement la bande
qu'on s'attendait à le voir couler.

D'après les dernières informations
le cargo se trouverait à 56 milles de
¦Falmouth.

Pourra-t-on sauver
le bâtiment ?

FALMOUTH, 9 (A.F.P.). — On igno-
re encore, après douze heures de tem-
pête, comiment on pourra procéder ail
sauvetage d*u « Flying Enterprise ».
Tout dépend de la direction et de la
force du vent qui , malgré les prévi-
sions, n'a que peu faibli au cours des
dernière® heures.

Plus que .jamais, le sort du bâtiment
est critique. Son pont est à moitié
dans l'eau, qui a même atteint l'ai-
leron bâbord de la passerelle. Lorsque
le cargo est au creux de la houle,
l'avant tout entier est submergé par
les lames.

A la dérive
Le « Flying Entr eprise » en grand

danger de sombrer à 30 milles du cap
du Linairrl , est entraîné à la dérive
vers la Manche. La mer est furieuse.
Aux dernières nouvelles, le remor-
queur « Turmoil » a abandonné mo-
mentanément ses efforts pour faire
parvenir une haussière sur le _ pont
du cargo. La dernière tentative , a
échoué.

Rien ne pourra plus être tenté jus-
qu 'à l'accalmie impatiemment atten-
due, et même au cas où le contact
pourrait être rétabli entre le remor-
queur et le bâtiment désemparé, cer-
tains experts doutent que celui-ci
puisse résister aux violents contre-
courants au large de la pointe du Li-
zard. A mesure que le convoi s'appro-
chera de la côte, le danger ne fera
d'ailleurs que croître : après la pointe
du Lizard , c'est la redoutable chaîne
de récifs de Manacles, cimetière marin
de la Cornouaille, qu 'il devra affron- .
ter.

Il faudrait que le temips s'améHiore
sous peu pour que les chances, de sau-
vetage soient supérieures à 50 %, esti-
ment les experts.

D'après les milieux maritimes com-
pétents, le succès ou l'échec d'une ten-
tative pour un remorquage n'aura ,
dams les circonstances actuelles, d'im-
portance capitale qu 'à partir du mo-
ment où le « Flying Enterprise » aura
dérivé au sud de Falmouth, en effet ,
sa position d'équilibre en travers du
vent l'oriente pratiquement can au
nord. Le remorquage suivant le cap
pourra être fait dans les conditions les
plus favorables. Si toutefois le «Flying
Enterprise» n'est pas' déjà en remor-
que au moment où il se trouvera au
sud de Falmouth, le remorquage de-
viendra de plus en plus difficile et
le capitaine du « Turmoil ¦*> pourrait
être amené à se diriger vers Brest.

A la rescousse
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Le plus

modern e des remorqueurs de sauveta-
ge britanique « The Bustier », encore
plus puissant que le « Turmoil », fait

routé vers Lands'End afin de port er
secours au « Flying Enterprise ».

La météo annonce :
vent soufflant en tempête
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Un officier

du destroyer .américain « Williard
Keith » a déclaré à un reporter de la
B.B.C. merciredi vers 19 heures, par
radio, que le roulis du « Flying Enter-
prise » atteignait à certains moments
une inclinaison de plus de 80 degrés,
mais que le navire flottait encore très
bien. Le pont supérieur paraissait
moine enfoncé qu 'auparavant, le tan-
gage était également moins accentué.

Le capitaine Canlsen n 'a pas été vu
sur . le pon t depuis 11 h. du matin . Le
commandant du destroyer américain
et celui du remorqueur britannique
« Turmoil » a ajouté l'officier, ont re-
pris leurs dispositions pour recueillir
le capitaine Carlsen et le second Ken-
neth Dancy, au cas où la position de-
viendrait trop dangereuse.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Le gouvernement feelge
ci démissionné

A la suite de dissensions internes dans le Parti social-chrétien

Le roi réserve sa réporlse
BRUXELLES, 9 (A.F.P.). — M. Jo-

seph Pholien vient de remettre la dé-
mission de son cabinet au roi. Il était
premier ministre depuis le 15 août
1950.

Sou gouvernement eut pour missiou
e sse n*t i tulle de ramener le calme et la
concorde dans un pays violemment di-
visé par la crise royale. Ministère d' a-
paisement , il pouvait donc considérer
sa tâche comme terminée 1© 17.. juillet
1951. Dès cette date , on prévoyait un
remaniement ministériel pour la ren-
trée d'octobre . Mais la montée des -prix
dans une atmosphère de prospérité gé-
nérale, entraîna une agitation sociale
qui devait se concrétiser le 20 octobre
par une menace de grève générale lan-
cée nar la Fédération générale du tra-
vail.

Le gouvernement évita la grève en
forçant la main , en coimimission pari-
taire , aux employeurs, pour donner sa-
tisfaction aux travailleurs. Dès lors,
AL Pholien fut violemment attaqué par
l'aile droite du Parti social-chrétien
qui lui reprochait sa faiblesse, tandis
que l'aile gauche (les démocrates-

chrétiens) ne lui pardonnait pas de
paraître regretter son attitude du 20
octobre et do ne pas lutter contre la
hausse des prix .

Ainsi tiraillé entre toutes les ten-
dances du parti, M. Phol i en essaya tle
ee maintenir, en alléguant qu 'il ne
pouvait être renversé que par un vote
du Parlement.

C'est évidemment ce que le Parti so-
cial-chrétien unanime voulait éviter,
car c'eût été faire la partie trop belle
à l'opposition socialiste, qui observe
avec délectation les zizanies au sein du
Parti social-chrétien . Les instances du
parti ont finalement eu raison de la
résistance de M. Pholien et la « crise
larvée » se règle en marge du Parle-
ment : un ministère homogène Parti
social-chrétien succédera au ministère
homogène Parti social-chrétien de M.
Phol ien.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Remorqueurs de haute mer
On a beaucoup parlé, au début de

ce mois, du « Flying Enterprise »,
un cargo américain de 7000 tonnes,
en détresse dans l'Atlantique , au
sud-ouest de l'Islande. Son capitai-
ne, une fois l'équipage et les passa-
gers évacués, se refusa à quitter le
bord où il passa huit  journées fort
critiques en a t tendant  l'aide des re-
morqueurs qui devaient tenter d'ame-
ner au port le plus proche ce bâti-
ment  portant  une cargaison évaluée
à plus d'un million de dollars. Le
5 janvier , en dépit du gros temps,
un puissant remorqueur venu de
Falmouth tenta à plusieurs reprises
tle faire parvenir au cap i ta ine  un
filin , tête d'amarre que celui-ci au-
rait eu du reste beaucoup de peine
à saisir : il n'eût d'ailleurs certai-

nement pas été capable de hisser à
bord, à lui seul, un câbl e aussi pe-
sant que l'est une amarre. Cela
d'autant  plus qu 'à ce moment-là le
« Flying Enterprise » accusait une
gîle de 60 degrés, ce qui obligeait
Carlsen (comme s'appelait ce vail-
lant marin) à exécuter de véritables
prodiges d'acrobatie pour ne pas être
précipité dans les flots déchaînés.
Deux jours plus tard, le « bosco » (1)
du « Turmoil », fle puissant remor-
queur de 1100 tonnes dont j'ai parlé
plus haut , réussit à joindr e Carlsen
sur son bateau à demi submergé et
les deux hommes parvinrent  enfin à
fixer à la poupe du « Flying Enter-
prise » un câble lancé par le canon
porte-amarres du « Turmoil ». Au
momen t où nous écrivons on a l'es-
poir d'amener le cargo à Falmouth
où tout est préparé pour le remettre
en état , la première opération con-
sistant à alléger le navire don t la
gîte , le 7 janvier, accusait encore 40
degrés, avait donc diminué.

Notre journ al ayant donné d'abon-
dants détails sur cett e extraordinaire
aventure, nous ne voulons pas en
dire davantage. A cette occasion,
toutefois , il sera peut-être intéres-
sant pour le lecteur d'av.oir quelques
renseignements sur les bâtiments dits
remorqueurs de haute mer qui jouent
un grand rôle en pareilles occur-
rences.
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Trapus , bâtis en force, de façon à
résister aux plus terribles coup s
durs , ces bateaux ne paient pas de
mine , comme ceux qui les occupent ,:
d'ailleu rs. Car ces rudes gaillards, à
la peau tannée par les embruns, ne
font pas, eux non plus , de frais de
toilette , qui seraient superflus du
reste. Par gros temps, en effet , les
« cirés » et les grosses bottes sont de
rigueur.

René GOUZY.
(1) Le maître d'équipage.

(Lire la suite en 5me page)

Anna Magnani
gifle pendant huit heures

son partenaire !
Ce dernier a dû être
transporté à l 'hôp ital

ROME, 9 (Reuter). — La fougueuse
artiste de cinéma italienne qu 'est An-
na Magnani aime jouer de façon réa-
liste.

Dans le film qu 'elle tourne actuelle-
ment, non loin de Rom e, elle doit
gifler un acteur . Avant-hier soir ,
tournan t cette scène, elle estima que
cette gif le  manquait de naturel  et dé-
cida de recommencer . En l'ait , elle ne
se déclara satisfaite qu 'après avoir
giflé son par tenaire  hui t  heures con-
sécutives.

Peu avant minuit ,  elle déclara que
cefl a pouvait aller , que sa dernière
gif le  était  vra iment  parfaite.  Mais son
partenaire, l'acteur Arnaldo Mocchet-
ti, 41 ans, dut se rendre à l'hôpital , où
les médecins ont déclaré qu 'il devrait
être soigné pendant cinq jours pour
le moins, avant d'êtore remis de sa
« rossée »...

*°uS lui

La crânerie du cap itaine Carlsen,
resté seul à bord de son cargo aux
trois quai 'ts couché sur le f lanc et
dérivant dans la tempête, a suscité
dans le monde entier un intérêt p ro-
dig ieux et une admiration lég itime.
Les journ aux nous ont fidèl ement
entretenus des péripéties de cette
aventure héroïque. A'ous nous som-
mes attendris à considérer les traits
des parents de ce brave. On y lisait
une inquiétude compréhensible, tem-
pérée toutefois  par une juste f ier té .
Et pendan t ce temps, dans tes bu-
reaux des Lloyds, le f ront  des direc-
teurs de cette compagnie fameuse
s'assombrissait d'heure en heure
davantage . Ces chefs  magnifi ques
faisaient un peu la tête des Cheva-
liers de la triste f igure. Dame 1 Le
« Fly ing Enterprise » transportait
une cargaison assurée pour un mil-
lion de livres sterling, et un million
de livres, même dévaluées, ce n'est
vas du p ip i  de colibri !

Il n'est pas jusqu 'aux grammai-
riens, ces maniaques impé nitents,
qui, pour satisfaire leur marotte,
comme des moineaux e f f ron tés , p i-'
corent partout quel ques miettes/ qui
n'aient trouvé dans ces récits quel-
que grain à se mettre dans le bec. On
a pu lire en e f f e t , à cette occasion,
dans la prose d' un journaliste, que .
le « Fl y ing Enterprise » présenta it
une gîte de 70 ». Une g îte ? Ce f é m i -
nin insolite a dû faire  tiquer maint
lecteur. Ils ont eu tort. En termes
de marine, g îte est bien un substan-
tif féminin ; seulement ce mot ne se
rapporte pas à l'inclinaison de la
coque d' un navire, mais désigne
l' emplacement qu'il occupe sur le
fond  quand il s'est échoué. Autre-
ment, l' expression correcte est « ban-
de ». « Donner la bande, être à la
bande, exp lique Littré, se dit d'un
bâtiment qui penche d' un côté ».

77 n'en reste pas moins assez cu-
rieux que le mot gîte soit féminin
dans le langage des marins, et dans
celui-là seulement. Il est pourtant
d' autres exemples de noms qui chan-
gent de genre quand Us sont em-
ployés dans certaines acceptions
techniques. Ainsi, tandis que les na-
zis mettaient au premier plan _ de
leurs revendications l' espace vital,
au masculin, les typographes se ser-
vent , p our séparer les mots dans le
composteur d' espaces f i nes  ou fo r -
tes, au féminin.

Quant au mot quadrille, il ne dé-
signait jadis au masculin qu'une
« espèce de jeu d'hombre qui se joue
à quatre » ; mais, f aisant allusion à
une « troupe de cavaliers pour un
carrousel ou un tournois », il s'em-
p loyait au fém inin. Cependan t, le
même Littré observe que « l'usage
tend à le fa ire  masculin » ; plus bas,
le célèbre lexigographe ajoute qu'en
tant que terme de danse « l' usage
actuel ne connaît p lus le genre f é -
minin ».

En doit-il être de même du mot
g îte ? En notre siècle où, grâce aux
progrès de la science la mutation des
sexes est devenue opération banale
et quotidienne, un navire échoué
trouvera-t-il pour s'y reposer « son »
et non « sa » gîte , aussi heureux pour
le moins, mais moins alarmé , que le
lièvre de La Fontaine, qui « son-
geait » dans le sien ?

Quoi qu 'il en soit , souhaitons au
vaillant capitaine Curt Carlsen nn
heureux retour au gîte , où il pourra
tout à son aise, si c'est un de ses
p lats favoris , se régaler de gîte à la
noix et oublier les périls encourus
sur une mer trop... ag itée.
ï L'INGÉNU.

v°u Intrépidité
et grammaire

Les pourparlers Truman-Churcinll ont pris fin

Les pourparlers anglo-américains ont pris fin et on lira en dernières dépêchesle communiqué  officiel publié à Washington à cette occasion. Voici MM. Tru-man et Churchi l l  (à droite) en conversation avec MM. Dean Acheson etAnthony Eden ,.à bord du yacht présidentiel « Williamsburg ».

Après les ref us de MM.  Pineau, Soustelle et Paul Reynaud

L'idée d'un ministère d'union nationale fait des progrès
au Parlement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Au soir du troisième jour de la
crise ministérielle , la situation poli r
ti que se présente de la f açon  suivan-
te : quatre personna lités du Parle-
ment ont été jusqu 'ici invitées A f o r -
mer le gouvernement.  Trois ont dé-
cliné l'honneur qui leur était f a i t , M,
Christian Pineau , socialiste , M. Jac-
ques Soustelle , R. P. F., M.  Paul Rey-
naud , indépendant.  Le quatrième
n'a pas cru devoir se dérober; c'est
M. Georges Bidault , M.  R. P.. qui
commence aujourd 'hui même ses
consultations.

Le fai t  important de la journée
d'hier a été la déclaration de M.
Jacques Soustelle à sa sortie de
l'El ysée.  On en retiendra première-
ment que l'interdit lancé contre le
R. P. F. par certains partis politi-
ques et notamment par la S. F. I. O.
a été en quel que sorte levé par le
président de la Ré publi que , consta-
tation qui ne manque pas d'une cer-
taine ironie si l' on se rappelle que
M. Vincent Auriol f u t  précisément
un des leaders les p lus écoutés du
Parti socialiste. M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Georges Bidault accepte
de former le gouvernement



SfÉ| Ecole complémentaire
ĝ l̂ commerciale de Neuchâtel

Mise au concours
L'Ecole complémentaire commerciale de Neuchâtel

met au concours pour le printemps prochain :
up poste de MAITRE DE FRANÇAIS et d'AL-

LEMAND (correspondance commerciale)
un poste de MAITRE DE STÉNO-DACTYLO-

GRAPHIE et BRANCHES COMMERCIALES.
Conditions et traitements : ceux prévus par la loi.
Les postulations doivent être adressées au prési-

dent de la commission de l'Ecole complémentaire
commerciale, M. Max Henry, Mail 4, Neucliâtel , Jus-
qu'au 31 janvier 1952.

Les renseignements complémentaires peuvent être
demandés au directeur de l'école : M. Gustave Mis-
tell , Suchiez 6 (tél. 5 58 49).

Les copies des lettres de candidatures doivent
être adressées au secrétariat du Département de
l'Industrie, Château de Neuchâtel.

La commission de l'Ecole complémentaire
commerciale :

Le président : MAX HENRY.

Commerce d'alimentation de la place cher-
che une

GÉRANTE
qualifiée et de toute confiance. Entrée immé-
diate. — Adresser offres écrites à T. S. 641'
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sténodactylographe habile
de langue maternelle française

Entrée le plus tôt possible.

Faire offres avec certificats à la
Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthur.

ATELIER D'HORLOGERIE
Chemin des Pavés 30
engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

acheveur d'échappements
avec ou sans mise en marche.
A la même adresse on engagerait
JEUNE HOMME ou JEUNE FILLE
pour différents travaux.
(Occasion d'apprendre un métier avec
rétribution immédiate.)

Machines à coudre d'occasion
provenant d'échanges

UH6 UbnNIllA; zigzag électrique.

Une BERNINA , *Kique - meuble noyer ' haut sur

MO" rrHrl j zigzag, table en noyer à renversement.

UnG tUlA, peu utilisée
Illt O FI MA iamf > is employée, encore dans un embal-UII6 bkllHj lage original.

UH6 nlUNULUO; table à renversement , bâti bois.

I

Ces machines sont livrées avec garantie
Facilités de paiement depuis Fr. 20.— par mois

H.WETTSTEI N
Seyon 16 — NEUCHATEL — Grand-Rue 5

Tél . 5 34 24

Monsieur Paul DUCOMMUN-PERHIN ;
Mademoiselle Jeannlne DUCOMMUN ;
Monsieur et Madame Théodore PERRIN ;
Monsieur et Madame Fernand FAVRE-

PERRIN ;
Madame Léon SPAHR-DUCOMMUN et sa

Hlle ,
profondément touchés des marques de sym-

pathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de grande épreuve, expriment à¦ toutes les personnes qui ont pris part à leur

H grand deuil leur très vive reconnaissance et¦ leurs sincères remerciements. j

Madame Bernard SCHOPFER-HAMMERI.I ,
à Travers ;

Monsieur et Madame Francis SCHOPFER-
PERRET, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre SCHOPFER-
WURGLER, à Saint-Aubin,

profondément touchés de toutes les marques
de sympathie qui leur ont été témoignées en
ces Jours de cruelle séparation, et dans l'im-
posslblllté de répondre, personnellement, prient
chacun de trouver Ici l'expression de leurs
très vifs remerciements.

Travers, le 9 janvier 1952.

Apprentie 
de commerce (bureaa)

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

de toute confiance, pouvant fournir 
les meilleures références,

trouverait place dans la 
plus grande épicerie 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 ZIMMERMANN S. A.
cent douzième année.
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Ménage de deux per-
sonnes adultes cherche
petit

logement
au soleil . Adresser offres
écrites à R. F. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

*
*

On cherche

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, avec ou sans con-
fort, à Neuchâtel ou aux
environs, aussi tôt que
possible. Schaller, 8, Con-
trat social, Genève.

Personne seule
cherche ' appartement de
deux ou trois chambres
et cuisine ; éventuelle-
ment chambre Indépen-
dante avec possibilité de
cuisiner . — Faire offres
sous chiffres N. M. 642
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

LOCAL
avec vitrine, pour maga-
sin d'alimentation , dans
la boucle . Offres avec
conditions sous chiffres
E. Z . 704 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE
meublée, indépendante .
Adresser offres écrites à
G. J. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

HhnPj ŴÎ^̂ 8|̂ ff ï d

A L OUER
appartement de quatre belles cham-
bres , cuisine, buanderie, dépendances,
meublé ou non, à personnes solvables
et de 'Confiance, 1er février ou date
à convenir, à 5 minutes de la gare

. de Champ-du-Moulin, au soleil, eau
courante, jardin . — Faire offres à
Pierre Froideveaux, LE NOIRMONT.

\

Secrétaire-comptable
23 ans (études commerciales et cinq années
de pratique) cherche place stable à Neuchâtel
ou environs. — Faire offres sous chiffres

B. L. 638 au bureau de la Feuille d'avis.

A Vendre une

VIGNE
de trois ouvriers « Sur le
Creux » . Adresse : Charles
Pingeon, père, Rochefort .

A louer belle chambre,
confort. Rue Coulon 8,
3me. Tél . 5 49 91.

A louer belles cham-
bres, l'une à deux lits, aiu
sud, confort , vue. Inté-
rieur soigné. Ruttgers,
Crêt-Taconnet 38. (Ne
pas s'adresser de 16 à

| ao h.)
Chambre à monsieur.

Confort. Tél. 5 41 89.
Studio, tout confort,

chauffé, aveo part à la
salie de bains. Fontaine-
André '6, rez-de-chaussée
(à droite).

A louer chambre meu-
blée indépendante. S'a-
dresser : boucherie Bal-
melli. Tél. 5 27 02.

Jolie chambre
Petits-Chênes 9, ler étage.

A louer deux chambres.
Rue de l'Eglise 6, ler.
Mme Stoeckll .

Chambre à louer au
centre, confort , à per-
sonne sérieuse. Demander
l'adresse du No 694 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Joli logement
meublé

trois chambres, véranda ,
cuisine, c h a m b r e  de
bains, è. louer tout de
suite. S'adresser : Bel-
Air 61, entre 9 et 11 h.

A louer à

Saanenmoser
depuis le 15 Janvier , cha-
let neuf , tout confort,
sept lits. Téléphoner :
Saanenmoser 9 40 92 ou
Genève 3 3178.

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

Etude de M0 Victor TRIPET, avocat
' Faubourg de l'Hôpital 19 - Neuchâtel

Tél. 5 20 39

IMMEU BLES
à vendre à Neuchâtel dans divers quartiers.
Affaires intéressantes , et conditions d'achat
avantageuses. — S'adresser à l'Etude de
Me Victor Tripet , Faubourg de l'Hôpital 19,

Neuchâtel.

IMMEUBLE A VENDRE
à Peseux, en bordure de la route cantonale,
propriété de 1116 m2 comprenant bâtiments,
dépendances, places et verger. Pour visiter
s'adresser à M. A. Frutiger, rue de Neuchâtel 1,
et les offres écrites à M. Maurice Vuille,
Léopold-Robert 148 , la Chaux-de-Fonds.

f >*.

Gagner plus
existence assurée

par la vente d'articles pour le ménage,
bien introduits chez les particuliers.

Selon votre travail, possibilités de
gagner Fr. 1000.— par mois et plus.

Les hommes travailleurs, de n'im-
porte quelle profession , seront mis
au courant et introduits auprès de

la clientèle d'un secteur.
(Val-de-Travers ou Neuchâtel-Ville.)

Celui qui aime le travail indépen- ;
dant , qui a la volonté d'arriver, peut
faire ses offres manuscrites et y
joindre photographie et curriculum
vitae, sous chiffres NT 70012 G,

à PUBLICITAS, BALE.

L ^

Importante entreprise de la branche alimentaire
en Suisse romande cherche pour ses laboratoires,

laborant ou laborantine
pour travaux analytiques.

Offres avec copies de certificats, photographie,
curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres V. F. 1-6 PUBLICITAS, LAUSANNE.

La Compagnie des Montres Longlnes ù Saint-
Imier, cherche pour son département « fabrica-
tion fournitures acier » :

un MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Conditions intéressantes seraient faites à per-

sonne qualifiée,

un VISITEUR
connaissant la terminaison dies fournitures
acier.

Paire offres à la direction.

OHMAG BELLEVAUX 8
' Neuchâtel, engagerait

quelques ouvrières
débutantes et qualifiées.

Sténo-dactylo
NOUS CHERCHONS pour entrée tout
de suite ou pour époque à convenir
jeune fille , pour la correspondance

française et anglaise.

Prière de faire offres à
FILS DE MOÏSE DREYFUSS

Serre 66 - LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche quelques

monteurs sanitaires
ou ferblantiers-appareilleurs
Entrées à convenir. — Faire offres à
A. Minder & Co, Pourtalès 4, Neuchâtel .

RÉGLEUSE •
trouverait place stable et bien rétri-
buée dans un atelier d'horlogerie.

Travail au spirograf.
Adresser offres écrites à A. S. 698

au bureau de la Feuille d'avis.

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 affres
écrites à F. S. 647 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Pension d'enfants « Les Vernes »
Tél. 7 12 23 Malvllliers Alt. 850 m.
Ouvert toute l'année. Reçoit enfants de tous âges.
Nombreuses références. — S'adresser à Mlle Lise
de Merveilleux, nurse diplômée.

A louer petite chambre
mansardée, chauffée, avec
très bonne, pension. —
Schaetz, Bassin 14.

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

Dame suédoise cherche

pension
de 1er ordre, dans famille
de Neuchâtel, pour un,
éventuellement d e u x
mois. Demander l'adresse
du No 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ingénieur cherche

chambre
et pension

éventuellement chambre
seule, autant que possi-
ble en ville. Pressant. —
Adresser offres à oase
postale 239, Neuchâtel.

On donnerait chambre
et pension à PERSONNE
d'un certain âge et de
confiance ' contre petits
¦travaux ménagers, dans
famille de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à O. F. 702 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre au centre
avec ou sans pension.
Epancheurs 8, 3me.

A vendre beau chien

BERGER
ALLEMAND

noir, & bas prix ; condi-
tion : bons " traitements
exigés. — Demander
l'adresse du No 692 au
bureau de la Feuille
l'avis.

A vendre chaussures
tle ski en parfait état,
pointure 37. Prix : 30 fr.
lél. 5 4166

Occasions
A vendre, état de neuf ,

grande taille :
un frac complet, 180 fr. ;
un veston smoking, 60 fr.;
une belle combinaison
m o t o , imitation cuir,
deux pièces plus casque,
110 fr . S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 78,
ler étage. (Tél . 5 30 89).

A la même adresse :
un e table ovale et trols
fauteuils - club usagés.
Ensemble : 150 fr.

On cherche

lessiveuse
Téléphoner au No 5 52 30,
entre 19 et 20 heures.

Centrages
On sortirait virolages

et centrages à régleuse
travaillant à domicile.
S'adresser : tél. 5 40 56.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage. Pension Mon-
nard , Beaux-Arts 3.

SOMMELIÈRE
On cherche Jeune fille

propre et honnête , pour
le service de restaurant.
Date d'entrée : courant
de Janvier. Se présenter
au Buffet de la Gare,
John Perrlnjaquet , Tra-
vers. Tél . 9 23 31.

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

On demande

SOMMELIÈRE
remplaçante. Demander
l'adresse du No 695 au
bureau de la Feuille
d'airis.

BONS PEINTRES
seraient e n g a g é s  pour
tout de suite ou époque
à convenir . Travail assu-
ré. — Téléphoner au
(038) 6 71 75.

Charretier
est demandé dans une
exploitation agricole. En-
trée immédiate. S'adres-
ser à Henri Matile , ave-
nue Dubols 15. Neuchâ-
tel.

EXTRA
Sommelière trouverait

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

On cherche une

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, pour ai-
der au ménage (six per-
sonnes adultes) . Entrée à
Pâques. — S'adresser à
Henri Matile, avenue Du-
bois 15, Neuchâtel .

Jeune fille de 19 ans

cherche place
dés que possible, dans un
ménage privé , connaît la
cuisine et désire avoir
de= leçons de français. —
Faire offres en Indiquant
le salaire à Mme Wlnlger-
GUrber , restaurant Adler,
Klelnwagen . Tél. (041)
88 13 80 (Lucerne).

Ménage de commer-
çants (six personnes)
cherche

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au
ménage. Vie de famille.
Tél . 513 01.

On demande
un Jeune ouvrier boulan-
ger et un Jeune ouvrier
confiseur. — Demander
l'adresse du No 696 au
bureau de la Feuille
d'avis.

INFIRME
des Jambes, h o m m e ,
cherche travail à domici-
le. Adresser offres écrites
à X. Z . 687 au bureau
de la Feuille d'avis .

Remonteuse
de finissage, habile, cher-
che travail à domicile.
Adresser offres écrites à
H. U. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche remplacements
pendant la semaine . —
Téléphoner au No 8 13 09,
Peseux .

Jeune fille
de 19 ans cherche place
dans une famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . Libre
dès le ler février . Adres-
ser offres à Mlle Thérèse
Graf , Jardinier , Briens.
Tél. 2 80 17.

Cuisinier
Jeune homme italien ,

possédant diplôme et de
sérieuses références , cher-
che place dans établisse-
ment en Suisse. Adresser
offres écrites à Gulseppe
Nevi , Via Grange, Busso-
leno (Turin , Italie).

Monsieur qualifié et
honnête gère FORÊTS
Se charge de la coupe et
de la vente. Renseigne-
ments sous chiffres P. E.
600 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche un Jeune

garçon boucher
pour tout de suite. Bon
salaire. Boucherie cheva-
line Granicher, Morat.
Tél. (037) 7 26 58.

On cherche un

chauffeur
possédant permis rouge
et connaissant les tra-
vaux de campagne . —
Adresser offres écrites à
V. R. 701 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
textile de préférence. Situation stable
et d'avenir. Salaire fixe et gelt. Faire
offres manuscrites avec photogra-
phie, ourriculum vitae et prétentions
à Maison CANTON, 29, rue Léopold-

Robert, la Chauix-de-Fonds.
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Importante maison de la place
cherche

sténo - dactylographe
de langue française avec bonnes

connaissances de l'allemand.
Offres avec corrioulum vitae,
photographie, prétentions, à

case 263, Neuchâtel.

A vendre

poussette
«Wisa-Gioria», crème, en
parfait état . S'adresser à
Ernst Aegerter, rue des
Moulins 22 , Saint-Biaise.

Environ 40 m3 de

terre végétale
disponible tout de suite .
Conditions avantageuses .
S'adresser chez Fischer,
transports , Marin Tél .
7 55 21.

Tous les jour s

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.40 le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Pousse-pousse
« Royal-Eka » , neuf , à
vendre . — Demander
l'adresse du No 691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

, A vendre 150 à 200
pieds de

fumier bovin
Demander l'adresse du
No 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Chevrolet »
1947 ; machine soignée,
de particulier . Tél. 7 51 01.

SKIS
20© cm., arêtes, fixations
«Kandahar», bâtons acier ,
à vendre 70 fr . Tél.
5 29 70; le soir tél . 5 29 72.

Oeufs frais
du pays

Fr. 3.90 la douzaine

R. A. STOTZER
TRÉSOR

' ! A vendre par par-
ticulier :
UNE VOITURE

Mercedes
Benz

type 170 S., 9 CV,
modèle 1951, Inté-
rieur spécial en cuir
rouge, deux phares
à brouillard , radio
d'origine Becken

Voiture de couleur
noire aynint roulé
13,000 km. j

Faire offres sous H
chiffres K. F. 697 I
au bureau de la I
Feuille d'avis. i j
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Deux belles occasions :

PIANO
brun , à vendre, format
moderne, belle sonorité ,
en parfait état , 550 fr.,
rendu sur place. Bulletin
de garantie, et un piano
de lre marque alleman-
de, à l'état de neuf ,
950 fr . Eventuellement
é c h a n g e  contre piano
usagé. Mme R. Vlsonl
Parc 12. Tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

POUSSINS
SUPERBES

de quatre Jours, toutes
races . S'adresser à Serge
Matthey, XIII - Cantons.
Henniez . - Tél. (037)
6 416A.

Souliers élégants
No 36, bleu , talons
Louis XV, portés un soir ,
40 fr. ; une paire de sou-
liers bruns , fourrés, de
dame, No 36, 15 fr . ; une
paire de bottines de
sport brunes, de dame,
No 36, 25 fr . Le tout en
parfait éta t. Rue des
Parcs 17, rez-de-chaussée .

f V E N T E  ^
TRICOTS au mètre [

COUPONS

Jersey ! YVY I Mme
Tricot ft \̂3)Mvlennet

l Faubourg de l'Hôpital 5J

A vendre une

machine à coudre
dans joli meuble, avec ac-
cessoire pour repriser —
Tél. 5 13 51.

A vendre un

sommier
sur pieds, remis à neuf ,
une place , 70 fr . R. Per-
rottet, tapissier , Parcs 40.
Tél. 5 52 78.
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A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion , bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.- & Fr. 350.-
Facllltés de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-Rue 5. tel 5 34 24

Chambre
à coucher

lits Jumeaux complets,
deux tables de nuit , ar-
moire trois portes, une
coiffeuse, le tout en par-
fait état . Marcelle Remy,
passage du Neubourg.
Tél . 5. 12 43.

A VENDRE
pour cause de départ ,
deux fauteuils et une ta-
ble de salon. Magnifiques
pièces neuves, de création
toute récente. Demander
l'adresse du No 651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

600 f r.
auto « Mercedes » 13 CV,
en état de marche, qua-
tre places, batterie neuve,
& vendre pou r cause de
double emploi . Ecrire à
Matthey, case 472 , Neu-
châtel .

*¦ .

A vendre

skis neufs
prix très intéressant. —
S'adresser Louis-Favre 15.
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I L E  
BON : !

FROMAGE I
POUR FONDUE '

H. MAIRE E
rue f l e u r y  1B [.-'!
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« Simca »
année 1947-1948, mécani-
que et carrosserie en par-
fai t état , pneus 70 et
90 % , batterie neuve . Mo-
dèle unique. (A vendre
pour cause de départ.)
Pressant. Tél. 5 45 52 .

On cherche à acheter
poussette de chambre ou
petit lit d'enfant . Tél .
7 55 90.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vui lle
vls-à-vls Temple du bas I

Je cherche

SKIS
avec bonnes montures,
longueur 1 m. 65. Lan-
dry, J.-de-Hochberg 28.

Je cherche

auto d'occasion
Jusqu 'à 8 0V.

Offres avec détails
et prix sous chiffres
T. M. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

A SAINT-BLAISE
Trouvé grand chien noir
(cou et pattes blanches).
Téléphoner au No 7 55 83.

MIUMIIMM
Centre de

puériculture
Faubourg du Lac 17

Consultations tous les
15 Jours, soit les vendre-
dis suivants : 11 et 25
Janvier , 8 et 22 février,

7 et 21 mars.

DOCTEUR

Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu'au 24 janvier

Docteur Bersier
oculiste F. M. H.

DE RETOUR

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

APPRENTI
ferbla ntier - appareillent
est demandé pour Pâ-
ques. Faire offres avec
tous renseignements né-
cessaires à l'entreprise
Bauermeister frères , fer-
blanterie . Installations
sanitaires, Place-d'Armes
No 8, Neuchâtel. Tél.
5 17 86. Maison fondé© en
1883.

Jeune . fille cherche
pour le printemps

apprentissage
chez bon coiffeur ou coif-
feuse. Adresser offres à
Famille Hurnl , «Franzes»,
Gurbril (Berne).

Salon de coiffure pour
dames, en ville, engage-
rait une

apprentie
Adresser offres écrites à
Y. M. 706 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche

APPRENTI
appareilleur

Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à A.
Minder & Co., Pourta-
lès 4, Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place d'apprentie
de bureau , pour le prin-
temps — . Adresser offres
écrites à P. C. 700 au
bureau de la Feuille
d'avis.



LE CRIME
DES AGRIATES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par lb

Edge TREMOIS

— Francis ! Francis !... rcprit-il ,
pourquoi t'engages-tu dans ce défilé?
Il n'y a peut-être pas d'issue. Tu n 'as
pourtant pas une hésitation... On ju-
rerait que tu as l'habitude de suivre
ce chemin... que tu le suivrais dans
la nuit... les yeux fermés... Ah ! Tu
vas- d'un pas allègre... Que vas-tu
trouver au bout ? Oh ! oh ! je le pré-
voyais , pauvre Francis. Ici , plus
rien , le défilé s'ouvre dans le vide. ..
Au-dessus de l'abîme... N.T.O.M.D.
F.A. Ne t'occupe pas des affaires des
autres ! Il faut  revenir en arrière ,
Francis. Quoi ?... tu persistes ?... im-
prudent. *. Ah ! je comprends... ai as
une longue corde ! Pourquoi poses-
t u .  ton fusil ? Pourquoi subitement
ces yeux d'halluciné ? Attache-toi
bien au moins... Ta corde sera-t-elle
assez longue , assez solide ?... Ah !
mon Dieu !...

A ce moment la porte du bureau
donnant  sur lé palier , que Valroy
n 'avait pas fermée à clef , s'ouvrit.

Hermine entra en vêtement de
nuit.

Elle était d'une pâleur cadavéri-
que.

VIII

Voix nocturnes

Les yeux d'Hermine étaient ha-
gards. Ils vacillèrent affolés , dans la
pénombre , fouillant la pièce jusqu 'en
ses moindres recoins. Puis, elle por-
ta la main à sa poitrine , étouffa un
sourd gémissement et s'effondra ,
comme une loque , dans un fauteuil .

— Hermine ! s'écria Pierre en
s'élançant vers elle.

Bien que ses traits fussent atroce-
ment contractés , elle parvint à ébau-
cher une sort e de sourire.

— Ah ! tu es seul ! dit-elle en res-
pirant  un grand coup. Dieu soit
loué !

Pierre s'agenouilla devant elle —
comme un enfant qui se repent
d'avoir fai t  — en jouant  — du mal
à une personne chère.

Hermine , d'un geste las, effleura
son front , mais d'une main si glacée
qu 'il ne put s'empêcher de tressail-
lir.

— Tl ne faut pas aller demain dans
les Agriates , murmura  la jeune fem-
me dans un souffle.

— C'est bon. Je n 'irai pas.
— Tu mens. Je suis sûre que tu

iras. Je suis encore plus sûre que tu
n'en reviendras pas. Ecoute , Pierre ,
il faut me laisser à mon atroce cha-
grin, à ma pitoyable indécision. Il

faut que tu abandonnes cett e affai-
re pour retourner à Marseille et t'y
marier.

— Si je t'obéissais, Hermine, que
dirais-t u de moi ?

— Je dirais que je t'ai épargné le
destin de Francis. Le même sort t'at-
tend si tu persistes. Ne persiste pas.
Fuis...

Pierre Valnoy sursauta à ce der-
nier mot , comme si une main invisi-
ble venait de le cravacher. Il se
calma , domina un instant , d'un re-
gard devenu très dur , Hermine tou-
jours effondrée. Puis , brusquement ,
il allongea le bras et appuya sur le
commutateur qui se trouvait près de
la porte d'entrée. La pièce s'inonda
de lumière.

— Hermine , scanda-t-il , en reve-
nant ]irès d'elle et en s'asseyant ,
sans façon sur le bras du fauteuil
où elle s'était blottie. Hermine, jus-
qu 'à présent tu m'as menti.

Ell e haussa douloureusement les
épaules et se serra contre lui.

—¦ Oh I Pierre , peux-tu parler ain-
si ? Non , sur la mémoire de Francis ,
je te jure que j'ai toujours dit la
vérité. J'aimais mon mari et je me
suis décidée... Oh !... tu n'as pas en-
tendu ?

— Quoi donc ?
, — Ce bruit dc pas sur le gravier...
là, dans le jardin.

— Campa qui rentre du garage...
— Non... non... ça n'est pas lui,

ça ne peut pas être lui... écoute !
Des pas , en effet , venaient  de se

préciser au dehors , des pas un peu

lointains, qui se rapprochaient de
la maison. D'un geste rap ide, Valroy
éteignit tout e lumière et se faufila
sur le palier. On perçut alors dis-
tinctement que quelqu 'un gravissait
le perron de la villa , qu 'une clef
tournait doucement dans la serrure
que la porte d'entrée s'ouvrait avec
précaution et qu'on montait l'esca-
lier à tâtons.

Un instant après , Valroy avait re-
gagné le bureau et rallumé toutes
les lumières.

Deux plis ironi ques relevaient les
commissures de ses lèvres.

Hermine , de son côté, paraissait
maintenant rassurée.

— Mon père ? sourit-elle faible-
ment.

— Oui. Il est passé dans l'obscu-
rité à quelques centimètres de moi.
Je l' ai reconnu à sa manière de souf-
fler.

— Encore quelque goton au ta-
bleau ! murmura  Hermine. Il a beau
dire , il les lui faut  toutes , quelles
qu'elles soieirt . Excuse-moi , Pierre.
J'ai eu si peur !

— Heureusement que ce n'est pas
contagieux.

— Ne parle pas ainsi. Je déteste
cette voix mauvaise , sarcastique. Cela
ne te va pas de faire le sceptique. Si
tu savais...

— Mais je ne demande qu'à savoir
et jamais tu ne me racontes rien...
Alors , tu veux que je te questionne ?
Tu es décidée cette fois à répondre ?
Tu fais allusion à ce qui vient de se
passer dans ta chambre V...

Elle eut un sursaut d étonnement
et lui fit impérativement chut ! des
lèvres.

— Il faut bien que ça soit cela , lui
glissa-t-il très bas à l'oreille. Après
le dîner , tu étais à peu près normale ,
et maintenant...

— Maintenant , coupa-t-elle d'un fi-
let de voix presque imperceptible ,
maintenant va fermer ça. On ne sait
jamais .

D'un regard , elle désignait l'extré-
mité du cornet acoustique.

Pierre obéit.
— Et puis , à présent , ajouta-t-elle

plus distinctement , va fermer à clef
les doubles portes et détache ce cor-
don.

Il obéit encore. On perçut -très net-
tement qu 'une sorte de matelas ve-
nait de descendre entre les deux huis

— Très ingénieux , ricana Pierre.
Tu ne m'avais pas montré ça. Heu-
reusement que je m'en étais aperçu.

— Ne plaisante plus , reprit Hermi-
ne à voix haute. Personne ne peu!
plus nous entendre. Les volets sont
également doubles et matelassés.

— Ça aussi , continua Pierre , je
n'avais pas été sans le remarquer,
Alors, ma petite Hermine, il n'y a
plus aucune espèce de raison pour
que tu ne me dises pas la vérité.

— Je ne t'ai jamais menti , repartit
Hermine, en le regardant droit dans
les yeux, presque sévèrement. Je te
l'ai juré tout à l'heure sur la mémoi-
re de Francis. Je te le jure encore.
J'aimais mon mari. Il était tout pour
moi. Quand il est tombé mystérieuse-

ment , j'ai voulu savoir , savoir à tout
prix . Comme ici on me refusait la
vérité , j'ai eu l'idée de m'adresser à
Paris. Mais celui qui a frappé mon
mari devine jusqu 'à mes pensées. La
veille de mon départ , j'ai reçu le mot
que tu as trouvé dans ma valise.

— Signé P.P. ?
— Exactement. Eh bien , cela ne

m'a pas empêchée de partir , de me
confier à Lecouvreur et de venir te
relancer à Marseille. Rien n 'aurait  pu
m'arrêter. Cependant , quand j'ai vu
ta jolie fiancée , j' ai tout de suite
éprouvé un remords. Avais-je le droit
de faire courir un tel risque à un
pareil bonheur ? Ton attitude aussi
gaie que crâne m 'a rassurée. Mais
aussi , en ta faveur , elle a créé en
moi une sorte dc sympathie contre
laquelle je me suis mal défendue. Tu
allais , de gaieté de cœur , par simple
amour de ton métier , t'exposer à bri-
ser ta vie pour me sauver ! Je t'ai
admiré, Pierre. Peu d'hommes au-
raient fait cela — ou alors , ils l'au-
raient fait en rechignant , comme des
salariés — en ne manquant pas de
me le faire sentir. Toi , tu n'as été
que sourire et gentillesse. Alors , en
femme qui se sent protégée , je me
suis laissée délicieusement aller.
Tiens, il n'y a pas jusqu'à ce tutoie-
ment, imposé pour donner le change
au personnel,_ qui ne m'ait plu à l'ex-
trême et que je n'aie employé, à cha-
que instant, avec une sorte de joie .

(A suivre}
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La qualité PERRENOUD à la portée de tous

CHAMBRES à COUCHER composées de:
2 lits , 2 tables de nuit, 1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes

¦

Forme élégante, bols dur et noyer mat 1390. - Chambre pratiqUe et de b°" g0Ût' bo'9 
1 A R*dur et noyer mat 1 "# sj J> ."

Veinure riche, noyer mat, avec lit double 
 ̂
_ 

•*% ,#* ,-, , , ,, . , ,. I |j yn m Chambre-studio , cerisier mat , bois gai et lumineux , com-
posée de : 1 lit, 1 table de chevet, 1 coif- 

 ̂
. . _

Ligne personnelle et harmonieuse , bois dur, s û M f s x m  feuse, 1 glace, 1 armoire-combi . . . .  1443.— ¦

poirier et noyer, avec panneaux myrte, mat ¦¦Par 3»™
Chambre-studio , poirier et érable, grand chic par ses

Chambre cossue, allure sobre, poirier et _ 
 ̂
_ „ contrastes de coloris, composée de : 1 lit, 1 table de

myrte, mat JUÂtsi J .*" chevet, 1 grande commode coiffeuse , sû *% f>xf\
1 glace, 1 armoire 2 portes . . . . .  l j £ m W ,̂

Belle rnouluration, lit double coulissé, 
 ̂— «, -̂

bols dur et noyer mat i J tJ'Lr.1"

#||\ La plus grande fabrique suisse de meubles 
 ̂

"""'

H I am̂  ̂
livrant directement 

aux 
particuliers 

^
—" t«j

^̂ t*** *̂̂  1, rue de la Treille

SALLES à MANGER composées de: I
1 buffet de service, 1 argentier, 1 tabla à tirants et 6 chaises

Buffet pratique avec secrétaire et argentier , f% G sf\ Magnifique buffet combiné, bois dur et  ̂mmmm M
bois dur et noyer mat, chaises placet bois ©SU.- noyer mat, chaises rembourrées . . . .  I / A*P.""
Buffet grand modèle avec bar et argentier, •* >* mm sf\ Haute distinction, poirier et noyer pyrami- <* A C C
bols dur et noyer mat, chaises rembourrées 'il DO.™ des, buffet spacieux, chaises coussin mobile Xi O D J ."

Buffet classique, argentier à deux compartiments, pratique, Ravissant buffet combiné, table dépliante, pratique ,

ligne élégante, chaises rembourrées, poi- s * m m i +m* chaises placet bois ; bois dur, limba et 
 ̂4 A_f\

rler et myrte mat 1# *JD.™ noyer I ¦ ¦¦¦W. ™

Belle veinure, buffet avec bar et argentier, poirier et Allure personnelle, grand buffet de 210 cm., pane- |
noyer mat, chaises rembourrées, grand s * e j s& f \  ilere' 

chaises rembourrées ; chêne ce- «% «J *% c
dossier ": m. . . . . .  lOOU.- • Fuse . . . .  . ¦ J JWJ." ; ¦

Forme nouvelle, avec argentier, bois dur ,| ... Grand buffet combiné aux lignes sinueuses, - « %AA e
et noyer mat, chaises rembourrées . . . 143 3.— chaises rembourrées, poirier et myrte mat AWOJ,"

Grand choix de SALONS depuis Fr. 625.-

Tous nos meubles sont garantis

® contre tous défauts de fabrication Livrés franco domicile
% contre les risques de chauffage par nos ébénistes-spécialistes i

V J

NOUS Âdtm$m^^
y kÂmf

/ \\ Manteau pratique
J / J \ e* confortable en superbe
/ //^LT~-\ J  ̂

pure laine avec
/ rv =::::=::~::̂  

^l w «¦ co* ^e ve^ours /f ET
°n̂ //J sr. 60 IVi  tons mode HH| ¦*
J ff + 2.50 par 5 cm. «*60 IVl

{ —- »¦—¦——¦ ' + 2.50 par 5 cm.

f iT) a,*Lp II j C X W Q C Uj t Mj é a  ¦

O CUCH-»T'EL
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i I l«« «H-^  ̂ «• -»;«.;». An^pA îmnJ'UrH 1 àk. APPORTEZ-NOUS 3 VÊTEMENTS A NETTOYER CHIMIQUEMENT ? j' Une onre a saasir encore aujourd nui ! wSÊfr >%| mÊ&Mtxà^ Vous n'en paierez que 2 ! j i
j gfât |||k j é Ê  jj§jK _________________——. r————^———————
P̂^̂ all * *p ĵP%i |& Teinturerie Mode Teinturerie du Marché j

[ { 
^J&Wti W* H A- DESAULES - MONRUZ ' H. DEGRANDI

| iW /¦- •  f Sous rhôtel du lj ac> téI- 5 3183 PIaco Purry 2 Tél. 5 25 52
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Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et civet
FAISANS

PERDREAUX
CANARDS
sauvages

PINTADES

LEHNHERR
FRÈRES

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

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

Il _ I -

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Rondelles
- Truites du lac et de rivière -
Soles et filets - Cabillauds ¦
Filets de dorsch et filets de i
dorsch panés • Turbots ¦
Merlans - Escargots au beurre

pur • Moules - Cuisses
de grenouilles

LEHNHERR
Trésor FRERE S Tél. 5 30 92

^  ̂
Mesdames !

I

Pour vos corsets sur mesures,
d'une exécution soignée,

ERES - CORSETS
Mme R0BATEL

coi-setière-spéciailiste
' C'iiavanj ies 3

NEUCHATEL - Tél . 5 50 30

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton douWe-fll ,
au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Facilités
de paiement

Demandez tout de
suite échantillons

Mlle S. Bornstein
Riimelinbachweg 10

Bâle

Mesdames !
demandez les bons

SAUCISSONS
de la BOUCHERIE

DU VAUSEYON

Charles Matthey
Tél. 5 21 87 |

Le choix de nos
Rhums est 
—¦ de nouveau
très complet. 

iieurs prix
n'ont pas changé
— mais la tendance
est loin d'être 

i\ la baisse
Martinique 41° -
aussi en petits flacons
— d'un et deux décis.
Jamaïque 

— Colonial
Jamaïque 43°

Captain Morgan 

Rhum Goruba —
46"

Rhum Négrita —
emballages

de luxe ¦ 
— prix inchangés.

Zimmermann S.A.
112me année 



I BEAU CHOIX DE BOTTES
|i chaudement doublées
I ! à partir de :

H cuir brun . . Fl\ 39.80

| 
daim noir . » 48.80

[j 
cuir noir . . » 49.80

II daim vert . » 57.80

S ]  daim rouge . '' III.Ow

.. » 39.80 N
| ! daun gris . . '' t»»»»»»»» , j

| <

ji ïàîlïlîl ij iâ&H
NEUCHATEL jj |

Bas nylon suisse S
Fr AQ0 H1er choix r l«  ««.OU ;]

¦
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DÈS DEMAIN a 20 h. 30 AU STUDIO
Un film de LÉONIDE MOGUY

! • et

VITTORIO DE SICA

DEMAIN
IL SERA TROP TARD

(DOMANI E TROPPO TARDI)

D A  D l  P C D A KJ C À I Ç Location ouverte dès
r M IN. L E  r^AI> V,,AU aujourd'hui à 14 h. Tél. 5 30 00

• —— M^—¦ «MM»—» »̂B»—»——
¦ ¦ ;r j , ,* -, '¦ '

,
" " .

i APOLLO E==> DÈS AUJOURD ' HUI A 15 H. ET 20 H. 30 <=a 1
1 Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 heures

I Un grand film français d'atmosphère 1
I f> ¦ ̂  ¦ r -r T C 

" D E L M O N T I
I U 1 N M i t  ¦ . : ¦ . ¦ M lÈÈlk, A N D R É  VALMY 1
I rcri CDT WW ifc' " M O U L O U D J I  1
i LELLC KL ff K '^m  ̂ 1

j **- —" "*° - -- " * >^J
_ _̂^

ĴW^J J . ,.„ 
 ̂ _ „ „ «,„ . > „.*. , „ .... ..; "*"" - - - ¦;- ¦ 

* "- - „ '- ! -j

moins de 18 ans non admis (/f | ff/fff {/g DOSSIOU Location ouverte : Tél. 5 21 12

j i _ w r , Un f i lm à ne pas manquer, une grande provision de rire
N EN Samedi j . +— , _ -

e 7 
Dimanche ia TU MAS SAUVÉ LA VIE Ĥ s*,Mm g

i J à # Lundi a 15 h. avec FERNANDEL et SACHA GUITRY 1 
non admis 1

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 17 JANVIER à 20 h. 15

.g RÉCITAL DE PIANO

i MHBIE PMTHÈS
EfoyH Au programme : Oeuvres  de BACH , LISZT et CHOPIN

I l I f : Piano de concert PLEYHL

Prix des places : Fr. 2.95 à 5.75
réduction aux étudiants

Location «AU MÉNESTREL » Tél. 514 29

Leçons de
Sténographie

Dactylographie
TOUS DEGRÉS

Tél. 514 83

I L a  

Maison

,a 2 t̂.omminot
Xŝ

~
_ ^̂C\%/' NEu c H AT E L

^̂ § ŷ\Q2t̂  BU. Bi L'HÛPIFAI W

corrige
augmente

améliore -la vue
Centre culturel neuchâtelois

Grand auditoire des Terreaux
Jeudi 10 janvier 1952, à 20 h. 15

La notion de liberté
Conférence par M. Jean Herbert, orientaliste

COLLECTE A LA SORTIE

Mariage
Quelle demoiselle ou

commerçante désire asso-
ciation avec tailleur-
coupeur, en vue de ma-
riage ? Adresser offres et
photographie à E. L. 688
a case postale 6677, Neu-
châtel.

Pour vos
réparations

de

bijouterie
j d'orfèvrerie

adressez-vous a

H. VUILLE \
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

("¦"¦" 
iiiimiiiniM -ni m a^

Une cagnotte i j
se « liquide » au mieux au ! j

Café-Restaurant des Halles f
-— Centre gastronomique — &

Tél. 5 20 13 ] !
iiii miM iiH n—\vmwwmmnnî

A. P. V. C.

Association de producteurs-viticulteurs
ENCAVAGE DE CORTAILLOD

Messieurs les sociétaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 19 janvier 1952, à 16 heures, à la grande salle de
l'Hôtel de Commune à Cortaillod.

ORDRE DU JOUR
suivant convocation personnelle aux sociétaires .

Le bilan et le compte de pertes et profit ainsi que le rapport des commissai-
res-vérificateurs des comptes sont à la disposition des sociétaires au bureau
de l'Admlnlstrateur-Gérant, M. Ed. A. Kaltem-leder , Bureau fiduciaire, à Peseux.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

LEÇONS DE PIANO
Initiation facultative au solfège
et à la théorie musicale

Leçons à domicile sur demande

Mlle B U R K I  diplôme d'enseignement

Ruelle Vaucher 36 Tél. 5 63 39

t
' ' x̂x^̂  ̂ f

Elle et lui, tous deux glissent
bel et bien sur SKIGLISS

wÊiïÊlfâ f̂flSffMJÊL 
es

* 
un 

record r
Votre marchand d'articles

de sport vous le confirmera

Paquetages à partir de fr. 3.70

SKISLISSIN 51, SKIGLISS et TOKO
de Tobler & Co. Allstàtten SG

Téléphonez au No 5 20 90 la

boulangerie-pâtisserie OTTO WEBER
15, faubourg de l'Hôpital, livrera dans le
plus bref délai à votre domicile ses fines

pâtisseries, gâteaux, etc.

10

Aux Docte „ "fCr
Temple-Neuf 10 Monta2ne *& %

Téi. 5 34 85 Rioja 12° 1.65 15.-
.pTmrp Valpolicella 1.85 16.50

A DOMICIIE Algérie 12" 2.10 19.-
. . . . . Côtes du Rhône 2.30 20.50

en vins Saint-Georges 2.40 21.50
RIEN QUE DE LA QUALITÉ

o. vJ. o.
Victime d'une impor-

tante escroquerie, menacé
¦de par ce fait de pour-
suites et d'expulsion de
mon logis, quelqu 'un
m'accorderait-il un prêt ?
Adresser offres écrites à
C. L. 593 au bureau de
la Feuille d'avis.

rBien commencer
l'année

c'est apprendre la

respiration
hindoue

et la gymnastique
harmonique
pour obtenir

Santé et Jeunesse
; MraB Droz-Jacquin

professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L¦i Tél. 5 3181 ,

MARIAGE
Monsieur , 34 ans, sé-

rieux, désire correspondre
avec charmante demoi-
sell e ou dame, en vue
de mariage . — Adresser
offres sous chiffres 13.
M. L., poste restants
gare , Lausanne.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes )

se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie , lainages louets
etc Elle envoie son com-
missionnaire à domlc llf*
On peut téléphoner au
{lo 6 26 63. Merci d'avance.

2500 fr.
Personne, ayant place

stable, cherche à em-
prunter la somme de

.2600 fr . Remboursement
mensuel . Garantie , inté-
rêts selon entente . Offres
sou= chiffres P. 10!)9 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

i Isa ps'caisi©
son assiette sur le
p ouce à Fr. 2.—

Rôti de porc
Petits pois et carottes I

Pommes nature I



Le communiqué final
des entretiens de Washington
WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Voici

les passages essentiels du communiqué
publié à Washington* à l'issue des entre-
tiens Truman - Churchil l :

Deipuis deux jours, nous avons été en
mesure de discuter sur une base intime
et personnelle les pi'oblomes de cette épo-
que critique. Nos discussions se sont dé-
roulées dans une atmosphère d'amitié, de
r°speot et de confiance mutuels. Chacun
de nos deux gouvernements a ainsi pu
en retirer une meilleure compréhension
des pensées et des objectifs de l'autre.

Plein appui au projet d'une
communauté de défense

européenne
Le gouvernement des Etats-Unis est en

plein accord avec les vues exprimées dans
la déclaration commune publiée à Paris
le 18 décembre 1951, a l'issue des discus-
sions franeo-ln itauniques. Nos deux gou-
vernements continueront de donner leur
plein .'-appui aux efforts actuellement cn
cours pour l'établissement d'une commu-
nauté de défense européenne et donne-
ront toute l'aide qui est en leur pouvoir
afin d'en permettre la réalisation. Nous
croyons que cet effort est le meilleur
moyen de faire entrer une Allemagne dé-
mocratique, en tant que partenaire libre
et égale aux autres, dans le sein d'une
organisation purement défensive chargée
de la sécurité européenne. La défense du
monde libre sera rendue plus forte et
plus solide par la création d'une commu-
nauté de défense européenne qui consti-
tuera l'un des éléments de la commu-
nauté atlantique en constant développe-
ment.

La question
du Moyen-Orient-

Nos gouvernements sont déterminés à
favoriser la stabilité, le développement
pacifique et la prospérité des pays du
Moyen-Orient. Nous avons constaté une
identité complète de vues entre nous.
En ce qui concerne cette partie du
monde, les deux ministres des affaires
étrangères continueront d'étudier ensem-
ble une politique commune, capable de
réaliser nos desseins. Nous tenons pour
essentiel , afin de faire progresser nos In-
tentions communes, qu'un commande-
ment allié du Moyen-Orient soit .consti-
tué aussitôt que possible.

Bn ce qui concerne l'Egypte, nous som-
mes certains que la meilleure manière
d'apaiser la tension actuelle est d'abor-
der le problème par la formule quadri-
partite.

Nous espérons tous deux que l'Initiative
prise .par la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement
amènera à une solution acceptable pour
tous les Intéressés du problème du pé-
trole Iranien.

... et celle de l'Extrême-Orient
Nous avons discuté les nombreux et

graves problèmes qui touchent nos deux
pays en Extrême-Orient. Une large har-
monie de vues a résulté de ces discus-
sions, d'où 11 ressort que le besoin urgent
de s'opposer à toute menace communiste
dans cette région domine les divergences
qui peuvent exister entre nos politiques
à l'égard de la Chine. Nous continuerons
à donner notre plein appui aux mesuras
prises par les Nations Uiiies contre l'agres-
sion en Corée, jusqu 'à ce que la paix et
la sécurité aient été rétablies dans ce
pays.

Problèmes économiques
Nous avons étudié comment nos deux

pays pourraient le mieux s'aider pour
leurs programmes de défense et pour leur
stabilité économique. Le besoin ressenti
par le Royaume-Uni de recevoir des quan-
tités supplémentaires d'acier des Etats-
Unis et celui des Etats-Unis de trouver
des sources additionnelles d'autres ma-
tières premières, y compris de l'alumi-
nium et de l'étain, ont été également
examiné.

A chaque pays son fusil
Dans l'intérêt d'une éventuelle standar-

disation des armements, nous sommes
égaleraient tombés d'accord pour que les
deux pays ne fabriquent leur nouveau
fusil et leurs nouvelles munitions que
sur une base expérimentale, tandis qu 'un
effort se poursuit pour concevoir un fu-
sil et des munitions convenables pour-
une future standardisation.

M. Churchill
. a quitté Washington .

WASHINGTON , 9. (A.F.P.). — Le pre-
mier ministre bri tannique, M. Winston
Churchill, a quitté Washington mercredi
par le train , à 19 heures G.M.T., pour
New-York, d'où il se rendra à Ottawa.

Les restes
du maréchal Pétain

doivent reposer
à Douaumont

estime le colonel Rémy
PARIS, 8. — Parlant à une réunion

organisée par la fjç atennité Notre-Da-
me-cle-la-Merci, le colonel Béimy a fait
le -procès des « faux résistants ». La ré-
conciliation française, a-t-il ajouté,
sera un fait accompli quan/d les restes
du maréchal Pétain reposeront à l'os-
suaire de DouaumoTi't.

M. Grotewohl revient à la charge
BONN, 9 (D.P.A.). — La première

séance du Bundestag de cette année a
débuté mercredi par le débat sur le
plan Schuman. Au cours de trois jours
de délibérations, qui verront -30 à 40
orateurs de tous des groupes parlemen-
taires prendre la défense ou critiquer
le projet , on assistera au plus grand
débat parlementaire du Bundestag.
Les débats en deuxième lecture por-
teront sur le projet de loi tendant à
ratifier le traité portant création d'une
communauté  européenne du charbon et
de l'acier.

M. Adenauer
déf end le plan Schuman

Dans une déclaration faite hier au
Bundestag, le chancelier, reprenant
les arguments qu 'il a déjà eu l'occa-
sion de développer à de nombreuses
occasions, a défendu avec vigueur le

,p-lan Schuman.  Selon lui , la décision
que le Bundestag est aip pelé à pren-
dre constitue .un verdict pour ou con- .
tre l'Europe. Ll a ..relevé en outre que
le plan en question n 'érigeait po in t
de barricades , entre la . Républ ique fé-
déral e et la zone soviétique. ..'

M. Grotewohl
revient à la charge

En Allemagne de l'Est, la Chambre
populaire s'est réunie hier à Berlin-
Est , af in  d'étudier le projet de loi
électorale du gouvernement pour des
élections générales. A cette occasion ,
M. Grotewohl, président , a lancé un
¦nouvel appel aux députés de la Répu-
bl ique fédéi'ale, leur demandant de
refuser la ratification du plan Schu-
man,

Puis la Chambre a accepté à l'una-
n imi té  le projet de loi électorale, le-
quel sera transmis au Parlement de
B o n n e  et à l'ensemble du peuple al-
lemand.

A f i n  d'activer l'examen d'une loi
électorale valable , il est proposé d'ins-
ti tuer une  commission composée de
cinq représentants occidentaux et de
cinq dél égu és de la zone soviétique.
Elle aura pour mission de soumettre
à un examen toutes les propositions
relatives à l 'élaboration d' une loi élec-
torale final e devant  permettre l'orga-
nisation d'élections libres et la cons-
t i tu t ion  d' une assemblée nationale al-
lemande .

Le plan Schuman
devant le Bundestag

«J'ai passé
te jours anerceiHcux

à Hoscoii »
déclare le pasteur Niejnœller

à son retour à Berlin
BERLIN, 9 (Reuter).  — Après avoir

passé six jour s à Moscou , le pasteur
Mar t in  Niemrcl ler, chef de I'Efilise pro-
te s t an te  de Hesse, a regagné Berl in  par
la voie des airs. H a refusé de fourni r
des ind ica t ions  sur les en t r e t i ens  qu 'il
n eus avec des personnal i tés  d i r igeantes
de l'Eglise orthodoxe russe, dont  il é ta i t
l 'hôte, avan t  d'avoir conversé avec l'évê-
que Otto Dibclius , chef de l 'Eglise évan-
géli que de Berlin-Ouest.

M. Niemœller  s'est borné à dire :
J'ai passé des jo urs merveilleux à

Moscou , même si tous les rêves ne de-
vaient  pas se réaliser.

Un communiqué de l'Eglise
évangélique allemande

BERLIN, 10 (A.F.P.). — Dans un com-
mun iqué, la présidence de l'Eglise évan-
gélique annonce  que le pasteur  Nie-
mreller a eu , à Moscou , des ent re t iens
sur la quest ion des pr isonniers  de
guerre  a l l emands  avec les membres du
comité  d i rec teur  des « par t isans de la
paix > soviétiques et avec M. Sorine ,
représentant  de M. Vichinsky, m i n i s t r e
des a f f a i r e s  étrangères.

Le pas teur  Niemœller , indique le com-
muniqué , a souligné auprès de M. Sorine
que la question des prisonniers séparait
le peuple allemand du peuple russe et
que son règlement était absolument né-
cessaire.

M. Sorine a promis de faire valoir ce
point de vue dans le plus bref délai au
cours d'une conférence des ministres.

M. Bidault
chargé

de constituer
le cabinet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deuxièmement qu'aux yeux du
E. P. F., la seule issue de ta
crise doit être recherchée dans
la f ormation d' un gouvernement
de « salut national » ouvert à tous
les hommes et à tous les partis ;
troisièmement que le R. P. F. n'étant
pas demandeur, c'est aux autres
formations politiques qu'il appar-
tient de fa i re  connaître leur répon-
se aux suggestions gau llistes; qua-
trièmement en f in, que se lon lui , Jac-
ques Souste lle , toute combinaison
ministérielle p rétendant reje ter le
R.P.F. dans l' opposit ion était désor-
mais d'avance vouée à l 'échec.

Ceci, posé, il est certain que l 'idée
d'un ministère d' union nationale
commence à trouver un début de
crédit au Parlement, au moins dans
les rangs modérés, sous une autre
f o r me en ef f e t , l' ancien président
du Consei l, M.  Paul Reynaud , chef
de f i l e  des indépendants, a souhaité
lui aussi un qouvernement d'union
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Deuxièmement qu'aux yeux du
R. P. F., la seule issue de la
crise doit être recherchée dans
la f ormation d' un gouvernement
de « salut national » ouvert à tous
les hommes et à tous les partis ;
troisièmement que le R. P. F. n'étant
pas demandeur, c'est aux autres
formations politiques qu'il appar-
tient de fa i re  connaître leur répon-
se aux suggestions gau llistes; qua-
trièmement en f in, que se lon lui , Jac-
ques Souste lle , toute combinaison
ministérielle p rétendant reje ter le
R.P.F. dans l' opposit ion était désor-
mais d'avance vouée à l 'échec.

Ceci, posé, il est certain que l 'idée
d'un ministère d' union nationale
commence à trouver un début de
crédit au Parlement, au moins dans
les rangs modérés, sous une autre
f o r me en ef f e t , l' ancien président
du Consei l, M.  Paul Reynaud , chef
de f i l e  des indépendants, a souhaité
lui aussi un gouvernement d'union
de tous les bons Français.

M.  Georges Bidau lt nourrit-il un
dessein analogue et envisage-t-i l
d 'être l 'homme d' un rapprochement
avec le R. P. F. ? C'est ce que nous
saurons sans doute dès aujourd 'hui ,
le président du M.R.P. ayant l'inten-
tion de négocier avec les représen -
tants de tous les part is  polit iques de
l 'Assemblée , exception fa i t e  des
communistes, bien entendu.

La tâche sera di f f i c i l e  et dans la
mesure même où M.  Bidault tentera
de jouer le rôle de catalyseur poli-
tique, il aura à surmonter non seu-
lement la répugnance des part is  de
!tme Force en grosse majorité anti-
gaullistes, mais également à satis-
fa i re  les exigences particulières du
R. P. F. en ce qui concerne le pro -
gramme minimum tel que M. Sous-
telle l'a exposé hier à la presse.
Nous n'en sommes d'ailleurs pas en-
core là et M.  Vincent Auriol tient
d'autres cartes en réserve au cas
d'insuccès du quatrième président
pressenti. Son as atout demeure M.
Queuille, radical, qui se f la t t e, dit-
on, de raccommoder la porcelaine
républicaine en ramenant les socia-
listes au pouvoir. M.-G. G.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, la commission politi-

que dc l'O.N.U., siégeant à Paris, a,
décidé par 47 voix contre 6 et 3 abs-
tentions, d'ajourner l'examen de la
question coréenne. Auparavant, elle
avait repoussé la motion soviétique
tendant à convoquer immédiatement
le Conseil de sécurité pour mettre fin
à la tension dans le monde et à la
guerre de Corée.

La délégation soviétique a mis en
circulation un projet de résolution de-
mandant aux Nations Unies de dis-
soudre Ja commission dc médiation
pour la Palestine.

Un couvent a été détruit par le feu
près de Cnlmar.

En EGYPTE, un convoi militaire an-
glais est tombé dans une eï.iLuKMido
et a été attaqué par des terroristes
égyptiens entre Ismaïla et Tel El Khe-
bir . Des renforts bri tanniques ont été
dépêchés à l'aide du convoi attaqué.

En ISRAËL, le Parlement a approu-
vé le point de vue du gouvernement
concernant l'ouverture de négociations
avec l 'Allemagne au sujet des répara-
tions do guerre.

En CORÉE, les communistes ont sou-
mis hier une nouvelle proposition con-

forme au point do vue allié, sauf sur
la question do la reconstruction des
aérodromes.

En PERSE, une note adressée a l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne met ci(
demeure les autorités britanniques de
faire cesser l'activité « Intolérable »
des fonctionnaires do l'ambassade an-
glaise et leur immixtion dans les af-
faires Intérieures de l'Iran .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
deux adultes ot trois enfants, tous de
la même famille, ont été asphyxiés piir
des émanations de gaz à Augsbourg .

Elle compterait 12 divisions
de 13.000 hommes chacune
et diverses unités spéciales
BONN, 9 (D.P.A.) . — Au cours des

prochaines négociations relatives à la
défense commune de l'Europe, le gou-
vernement fédéral allemand proposera
aux Etats membres de développer les
points de défense essentiels. On assure
à Bonn que le gouvernement allemand
songe d'abord à la défense de la fron-
tière de la République fédérale.

Au cours des pourparlers , les experts
allemands chercheront à obtenir une
durée du sei'vice d'un an et demi. Les
divisions allemandes seraient entière-
ment motorisées. Il y aurait trois divi-
sions blindées comportant chacune un
noyau de 280 à 300 chars , trois divisions
de grenadiers blindés avec 150 à 180
chars et six divisions d ' infanterie entiè-
rement motorisées avec 60 à 80 chars
d'infanterie blindés. Chaque division

-Comprendra 13.000 hommes. Elle sera
complétée par des format ions  spéciales ,
en particulier par des unités d'art illerie.
Des forces aériennes tactiques et un
commando de protection des côtes sera
adjoint à chaqu e division. Les uni tés
aériennes comprendront des chasseurs à
réaction et des bombardiers, mais ce-
pendant pas d'appareils extra-lourds.
L'aviation aura un effect i f  de 75.000
hommes. Les commandos de protection
des côtes disposeront de torpilleurs ra-
pides et. de dragueurs de mines.

Gomment serait organisée
la future armée allemande

Le Flying Enterprise à la dérive
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On pense -que dans cette éventualité,
les deux hommes devraient sauter à la
mer d'où ils seraient recueillis par les
bateau qui montent la garde autour de
l'épave.

D'autre part, les prévisions météoro-
logiques officielles pour la région où
le « Flying Enterprise » se trouve à la
dérive indiquent que le fort vent
d'ouest qui souffle actuellement at-
teindra probablement la force d'une
tempête au cours de la nuit do mer-
credi à jeudi ou alors dans la journée
de jeudi.

A 47 milles de Falmouth
LONDRES, 10 (A.F.P.). — Les ex-

perts maritimes de Falmouth signa-

lent , mercredi soir, que le « Flying
Enterprise » dérive vei*s le sud-est de
la Manche. Selon les derniers rapports,
le cai-go se trouvait  à 18 h. GMT, à
47 milles de Failmouth.

Au cours d'une conférence à trois
tenue par radio entre le 'comm andant
du « Willa-rd ICeith », celui du remor-
queur « Turmoil » et le capitaine Carl-
sen, il a été proposé qu 'au moment
où cela deviendrai t  possible, peut-être
aux premières heures de la matinée,
le capitaine Carlsen devrait essayer
de larguer une  des ancres du cargo en
détresse. Le remorqueur et le destroyer
tenteront alors d'accrocher l'ancre au
moyen d'un câble de remorque,*,

Remorqueurs de haute mer
( S U I T E  D E  L A  V lt E IM I È K E I' A U K )

Alors que je me trouvais au Ha-
vre, j'eus l'occasion de visiter le
« Minotaure », à cett e époque le plus
puissant remorqueur du grand port
de la Manche. Et je me souviens que
ce qui m'intéressa plus particulière-
ment f u t  la gigantesque amarre , gros-
se comme une cuisse d'homme et
passant sur deux « cerceaux ». Ri en
de p lus délicat — et parfois de p lus
dangereux — que la manœuvre de
cet énorme câb le , manœuvre s'effec-
tuant bi en en t endu par des moy ens
mécaniques, tels les canons lance-
amarres dont disp ose le « Turmoil »
qui est , paraît-il, le plus puissant re-
morqueur actuel. Par gros temps,
lorsqu'il s'agit de passer un f ilin à
un bât imen t en dé tresse , la besogne
est loin d'êlre aisée. Ces vagues ba-
laient la plage arrière où se trou ve
l 'installation, le lourd bât iment  roule
éperdument, bien que le t imonier
évite le plus possible de le me t t r e
tra vers à la lame. Le vent hur le ,
les paquets de mer déferlent avec l e
frac as du tonnerre : c'es t dans ce
roul is et dans ce vacarme in fe rna l
qu'il faut opérer. Il arrive aued mie
1 amarre se rorrnp e, auquel cas tout
est à recommencer !¦ 

Toujours au Havre, je fis la con-
naissance du patron d'un remor-
queur, un vieux loup de mer qui ,
des années durant , avait couru l es
océans avant de « venir poser sa
chique à bâbord », comirie . il disait.
Alors que j'étais attablé dans un
bar du quai Southampton , il v int

s'asseoir à côté de moi. Le whisky-
soda que j'ingurgitais fit sans doute
croire à ce brave homhie que j 'étais
un « Angliche » car , dans ute « pid-
gin » plutôt difficile à comprendre, il
me parla tout aussitôt du « Queen
Mar y ». Je lui répondis en français.
Sur qu oi , un peu confus , le marin
s'excusa. Sur quoi encore, cigarettes,
tournée s, etc. etc.

Le lendemain , mon commensal tint
à me conduire à bord de son remor-
queur , bateau-pilote également.
C'était une « Abeille » (No 16 ou 17,
j e ne me rapp elle plus ) et vers le
soi r nous sortîmes au large pour al-
ler à la ren contre d'un grand «liner»
de j e ne sais quelle compagnie que
l'« Abeille » amena à quai.

Cette petite excursion, tout à fait
charmante, n 'eut rien de sensation-
nel. Le ciel était  clair, la mer béni-
gne et. vers t r ibord , les plages de
Dcau vi l le  et de Trouville étincelaient
de m ille feux. A côté de notre ba-
te a u P , la haute  silhouette du paque-
bot de 20,000 tonnes fendait les on-
des , au ralenti .  J'aurais voulu mon-
ter à bord , avec mon protecteur, par
l'ècntHe de corde. Id!ais la règlement
est formel et c'était déjà en "contre-
bande que je me trouvais sur le P.
Il ne faut  pas abuser !...

t*s #*v /^/

Les équipages de remorqueurs I......'on ne parle guère de ces modestes
servi teurs, tou j ours pr êts à accourir
au secours de bâtiments en péril.
Ma is l'œuvre qu 'ils accomplissent
n'en comport e pas moins des prodi-
ges de vaillance et d'endurance. ,
C'est pourquoi j 'ai tenté de donner
ici quelques détails sur le dur et
ingrat labeur de ces braves gàrs.

René GOUZY.

Un complot au Portugal
contre le régime
de M. Salazar

Plusieurs arrestations
LISBONNE, 9 (Reuter ).  — On ap-

prend par un communiqué of f i c i e l
qu 'un certain nombre dc personnes ont
été arrêtées à la suite de la découverte
d'un complot contre le régime.

M. Trlgo de Negreiros, minis t re  de 1
l ' intérieur, a informé, mardi , le cabinet
que « les princi paux organisateurs d'un
complot contre la sécurité de l'Etat
avaient été arrêtés » alors qu 'il s étaient
réunis au quartier général de l'orga-
nisation civique créée lors de la cam-
pagne de l'opposition pour les derniè-
res élections à la présidence de la
République. Les noms de ces personnes
ne sont pas mentionnés.

Le président de la République por-
tugaise est, depuis le 9 août 1951, le
général Francisco Craveiro Lopez, et le
premier ministre, M. Salazar, en fonc- *
lions dCRliis 1032.

M. Truman présente au Congrès
son programme pour 1952

A QUELQUES MOIS DES ÉLECTIONS

Il préconise notamment une production accrue de matériel de guerre,
un contingentement de la production civile et une nouvelle augmentation des impôts

WASHINGTON , 9 (Reuter et A.F.P.).
— Le président Truman a présenté mer-
credi au Congrès son message annuel
sur « l'état de l'Union •, qui contient le
programme const i tut ionnel  du gouverne-
ment pour l'année qui vient de com-
mencer.

Les préparatifs de défense
de l'Occident sont insuffisants

Le président Truman a déclaré que
l 'Union soviétique accroît sa puissance
armée et produit plus , d'avions que le
monde non communiste, alors que les
préparatifs  de défense des Nations Unies
sont loin d'être complets.

Les livraisons d'avions, de canons et
d'autre matériel de guerre s'effectuent
actuellement au rythme de 1 milliard
500 millions de dollars par mois. M.
Truman compte que ce rythme aura
doublé d'ici à un an.

Ce taux de production militaire devra
être maintenu pendant encore un an
après cette date , mais le président

compte qu'en 1954 les Etats-Unis possé-
deront assez de matériel pour réduire
largement leurs fabrications de guerre.

« Par conséquent, les deux prochaines
années devraient constituer la période
maxima de production pou r la défense. »

La menace
d'une nouvelle guerre

M. Truman a ajouté que le monde se
trouvait toujours « sous la menace d'une
nouvelle guerre » . Malgré les succès rem-
portés en 1951, le monde non commu— .
niste pourrai t  tout perdre s'il devait
hésiter en 1952.

Les Etats-Unis, quant à eux, sont dé-
cidés de poursuivre la lutte contre les
communistes en Corée, jusqu 'à ce qu'un
armistice ait  pu être signé qui mette fin
à cette agression et assure aux troupes
américaines et à la République coréenne
la sécurité et la paix. Les Etats-Unis
s'efforceront de parvenir à un règlement
en Corée sur la base de la Charte des
Nations Unies.

Les intentions de M. Truman
en matière de politique

étrangère...
Le message au Congrès souligne en-

suite les intentions de M. Truman dans
le domaine de politique étrangère :

1. Continuation, de l'aide militaire et
économique à l'Europe occidentale et
amitié américaine aux autres parties du
monde.

2. Appui et encouragement des eifforts
en vue d'organiser une Europe forte et
unie.

3. Développement de l'aide technique
aux pays économiquement arriérés.

4. Poursuite de l'activité des émissions
radlophonlques « La voix de l'Amérique »,
afin de permettre aux peuples de l'Est,
derrière le rideau de fer, d'entendre des
messages d'espérance et d'apprendre la
vérité.

... et en matière de politique
intérieure

Dans le domaine de la politique inté-
rieure, M. Truman suggère :

1. Renforcement de l'armée, de la ma-
rine et de l'aviation, en accordant une
attention spéciale à cette dernière.

2. Production doublée de matériel de
guerre au cours de l'année.

3. Contingentement de la production
des biens civils, afin de réserver les ma-
tières premières à l'Industrie de guerre.

4. Lutte contre l'inflation par des me-
sures sévères de contrôle des prix, des
gains et des salaires.

5. Impôts plus élevés et plus Juste ré-
partition de la fiscalité.

6. Extension des droits sociaux au grou-
pes de minorités, y compris les Noirs.

7. Lois en vue du développement de
la production agricole, du maintien de
la productivité, de l'électrification dans
l'agriculture et les recherches agricoles.

8. Amélioration des conditions de salai-
res et de travail et révision de la loi
Taft - Hartley.

9. Loi sur l'assurance maladie.
10. Révision de la loi sur l'assurance

sociale, augmentation des subventions fé-
dérales dans le domaine de l'éducation et
augmentation du nombre des médecins et
des infirmières.

11. Autonomie de l'Alaska et des «es
Hawaii et administration propre du Dis-
trict fédéral de Columbla où les citoyens
n'ont pas le droit de vote.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Bévue « On y va ».

Cinémas
Rex : 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.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Les eaux troubles.
Palace : 15 h . et 20 h . 30. Madame Sans-

Gêne.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a proposé à l'Union soviétique de sou-
mettre à la Cour internationale de jus-
tice leur différend relatif au paiement
des milliards de dollars de prêt-bail
accordé à l'U.R.S.S. pendant la der-
nière guerre.
— _~ ,«.»»« M##x#̂ xrMUHMKMIMil

ACTIONS 8 janv. 9 janv.
Banque Nationale . . 785.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.— d
La Neuqjiâteloise as. g. 1075.— d 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 7400.— d 7400.^- d
Ed. Ûtraied & Cie . * 1330.— d 1330. —
Ciment .Portiand . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat freuchât . 2H 1932 103.— d  103.50
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.75 100.50
Com. Neuch. 3*4 1947 101.— d  101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3Vs 1946 101.25 d 101.25 cl
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— 99.— d

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 8 janv. 9 janv.
8 M . %  Fédéral 1941 . 101.80% 101.80 %
B -t t % Féd 1946 , avril 103.35% 103.30%
8% Fédéral 1949 . . 100.65% 100.60%
8 % CPP. 1903, diff . . 102.90% 102.90%
8% O.F.F. 1938 . . . 100.30% 100.30%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1088.— 1080. —
Société Banque Suisse 913.— 906.-
Crédlt. Suisse . . . 930.- 927.-
Electro Watt . . . .  933.- 930.-
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 845 .- 844.-
B. A. E.G., série I . . 52.- 50.- d
Italo-Sulsse. priv . . . 84 % 85 'A
Réassurances, Zurich . 6550. — 6475 .— d
Winterthour Accidents 5010.— 4975.- d
Zurich Accidents . . 8450.— 8440.-
Aar et Tessin . . . 1220.- 1220.-
Saurer . . . . .  1090.- 1085.-
Alumlnium . . . .  2450 .- 2™-
Bally 830.- 822.-
Brown Boverl . . . 1182.- 1180.-
Fischer 1225.- 1215.-
Lonza 985.- 985.-
Nestlé Alimentana . . 177*5.— 1770.-
Sulzer 2210.- 2200.-
Baltlmore . . . . .  82 % 81 ^Pennsylvanie . . . .  82. — 80. —
Italo-Argentina . . .  31.— 30 %
Royal Dutch Cy . . . 309.— 308. —
Bodec . . . . . .  32 Yx 31.-
Standard Oil . . . . 331.- 327 •/•
Du Pont de Nemours . 402. — 400 .—
General Electric . . 261 - 2*30.-. d
General Motors . . . 226.— 223.— - "
International' Nickel . 189.- 187 J4
Kennecott . . . . .  380.- 379.-
Montgomery Ward . . 295. — 292 .—
National Dlstillers . . 148.- 143.-
Allumettes B. . . . 46 % 47. —
C. States Steel 177.- 174 </*

; , BAI,E
ACTIONS

Clba 3225.— 32*15.-
Schappe 1040. - 990.-
Sandoz 3720. - 3630.-
Gelgy. nom 2975. — d 2950. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . 6300. — 6650. —

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 780.- 782.50
Crédit F. Vaudois . . 783. — 780.-
Romande d'Electricité 447.50 447.50
Câbl-erles Cossonay . 2910.— d 2925 .— d
Chaux et Ciments . . 1040.- d 1070.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133. — l^ 2 * ~
Aramayo ' 28.— 27 %
Chartered 38.- 38.- o
Gardy . . . . . .  210.- d 210. - d
Physique, porteur . . 288.— 283.—
Sècheron , porteur . . 540. — 530. —
B K. F 269.- 270.-

Billets de banque étrangers
Cours du 9 janvier 1952

Acheteur Vendeur
Francs français . . . —-99 1-02%
Dollars • • 4.J1 ^.̂  '
Livres sterling . . . 10.25 10.40
Francs belges . . . 8.— 8.15
Florins hollandais . . 105.50 107 V2
Lires i taliennes . . . — -62 —.65 ',•,
Al lemagne 86.— 88.—
Autriche 13.40 13.80
Espagne ....*»î<&», &§§ §*!§8 m

Bourse de Neuchâtel

AlliagtGs évarcgéiipe
Réunion de prières , jeudi 10 janvier

ARMÉE DU SALUT
Sujet : L'Eglise qui témoigne

Bienvenue à tous

I 

STUDIO
Aujourd'hui jeudi

j DERNIER JOUR j

Nous irons à Monte-Carlo
¦ MATINÉES à 15 heures |
| SOIRÉES à 20 h. 30 j

|Q Faveurs et réductions jm. suspendues Tél. 5.30 00 m

En ESPAGNE, le pénéral Franco
s'est entretent hier avec un niembre
de la commission des affaires ôtran -
«fasea du Sénat américain.

(SUITI i  DE I.A l 'Hl .MlfiKE PAUB)

Il est possible que ce nouveau gou-
vernement soit présidé par une person-
nailté connue pour sa compétence éco-
nomique  p u i s q u e  les problèmes les plus
difficiles auxquels la Belgique doit
fa i re  face sont d'ordre économique. On
cite les noms de MM. Gaston Eyslcens,
Jean Duviousart (tous deux anciens
premiers ministres) ct Jean van Hôut-
te. actuel ministre des finances. Mais
c'est au roi qu 'il appartient d'en dé-
cider.

Le roi réservera sa décision
BIîUXEIXE S, 9 (A.F.P.). — «Le roi

a pris acte-ide ma dêmarobe et il a ré-
serv é sa décision », a déclaré à la pres-
¦se M. Joseph Pholien, en sortant du
Palais roya l.

La formule : « Le roi a réservé sa
décision » employée par M. Pholien , ne
fourn i t  aucune lumière sur les inten-
tions du souverain. 11 est improbable
que ce deirnier refuse la démission du
président du Conseil, dit-on dans les
milieux bien informés, maie on n'y ex-
clut pas la possibilité que M. Pholien
lui-même — qui n'a pas été renversé
par le Parl ement — soit chargé d-e
constitué un nouveau ministère «adap-
té aux circonstances ».

, ——

Is€s sose !*©%©
Ce soir, Patinoire de Monruz

MATCH DE CHAMPIONNAT série A

YOUNG SPRSNTERS II
contre

LE LOCLE Hockey-Club
Prix d'entrée : 1 fr. à toutes les places

Contemporains de 1911
Réunion vendredi 11 janvier

à 20 h. 30
Conférence de M.  H.  Palthey

JEUDI , dès 16 h.

ANNE DE TOURVILLE
SIGNERA son roman

JABADAO
le très beau

PRIX FlMINA 1951
Librairie f âgpndïu>

Saint-Honoré 9
invitation cordiale

En INDOCHINE, les troupes franco-
vietnamiennes ont repoussé de violen-
tes attaques du Vietminh dans le delta



Le référendum
contre la loi sur l'agriculture

avait recueilli
plus de 38,000 signatures
BERNE, 9. — Le « Comité d'action

pour la défense des consommateurs »,
à Berne, a remis à la Chancellerie fé-
dérale, le 9 ja nvier 1952, u*n certain
nombre de listes de signature» à l'aip-
puis d'une demand e de référendum
contre la loi fédérale du 3 octobre
1951, SUT l'améflioratioin de l'agricultu-
re et le maintien de la population pay-
sanne (loi sur l'agriculture).

Selon les indications du comité, les
listes contiennent 38,231 signatures.
Biles ont été transmises au bureau fé-
déral de statistique, pour vérification .

L'indice suisse du coût de la
vie encore en augmentation

L'indice suisse d*u coût de la vie , qui est
calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des -wts et métiers et du travail et repro-
duit le mouvement des prix de détail des
principaux articles de consommation et
services, compte tenu de leur degré d'im-
portance dans les budgets de la popula-
tion salariée, s'est établi à 171,0 (août
1939 = 100) à fin décembre 1951.¦ Le léger raidissement (+0 ,1%) qu'il ac-
cuse par rapport à la fin du mois précé-
dent est dû surtout à une hausse des
prix moyens des légumes et des fruits ,
ainsi que des combustibles. Hausse dont
l'effet sur l'indice a du reste été atténuée
dans une certaine mesure par une baisse
saisonnière de la viande de veau.

Deux chemins de fer privés
ont introduit les billets

du soir
BERNE, 9. — Depuis quelcpj .es mois ,

deux chemins de fer privés de la région
d'Aarau délivrent , tou s les soirs , à par-
tir de 17 heures, des billets dits du soir
qui permettent d'effectuer sur le réseau
de la compagnie et jusqu 'à minuit un
nombre illimité de courses. Les prix de
ces billets sont fortement réduits.

Il semble toutefois que cette innova-
tion ne peut s'appliquer qu'aux entre-
prises privées.

Une quinquagénaire
se jette à l'eau pour sauver

un bambin
GLATTBROUGG (Zurich), 9. — Lundi

après-midi , un garçonnet de 4 ans,
jouant avec ses compagnons au bord de
la Glatt, tomba dans la rivière et dis-
parut dans les flots. Ayant été témoin
de l'accident , Mme Bief , 50 ans, tenan-
cière du « Lion », se jeta à l'eau et par-
vint à sauver le bambin.

Cette femme courageuse a toutefois
subi un choc et souffre d'un refroidis-
sement.

I L A  VIE
NA TIONALE

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour, et gymnasti-
que. 7.15, Inform. 7..20, concert matinal.
11 h., de Beromilnster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, V. Sylvestre et son orchestre. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, un
disque. 13 h., chantons en voyageant.
13.10, Les deux pigeons, de Messager.
13.30, oeuvres de Moussorgsky. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, musique hongroise.
17.50, Heinz Behfuss interprète six mé-
lodie de Schoeck. 18.05, Sonate en sol
mineur, op. 137, No 3, de Schubert. 18.20,
la, quinzaine littéraire . 18.50, Feu d'arti-
fice, de Strawinsky. 18.5*5, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la chaîne du
bonheur. 20 h., le feuilleton : « La belle
et la bête ». 20.30, concert par l'Orchestre
de la Suisse romande, avec Edgar Shann,
hautbois. 21.30, Allô Paris ?... ici Lausan-
ne ! 22.30, inform. 22.35, l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.IT. 22.40, Le visiteur noc-
turne, souvenirs de théâtre d'Edmond
Sée. 23 h.. Radio-Lausanne vous dit bon-
soir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.15, une œuvre de Fauré. 11 h.,
Chants religieux, par un chœur anglais
de Recdcliffe. 11.20, Danses du temps de
Shakespeare . 11.40, Chœur anglais, suite .
11,55, Courrier de Berne. 12.15, disque nou-
veaux, 12.30, inform. 12.40, opéras et opé-
rettes. 13.10, sports. 13.15, Double concer-
to, op. 102, de Brahms. 13.45, chansons
tziganes. 14 h., Jurka erlebt Wien. 16 h.,
Le Prix Nobel, 16.30, musique récréative.
17.30, Regards sur les écrits suisses. 18 h .,
Concert récréatif . 18.40. Pour les gens pres-
sés. 18.50, Chronique économique suisse.
19 h., musique tzigane. 19.30 .inform. et
écho du temps. 20 h ., Lebensmut zu hohen
Preisen, une comédie. 21.10, Die viergesch-
m&hte. Etude. 21.40, petit concert. 22 .15,
Inform. 22.20, Forum international.

Les cours de répétition
des troupes spécialisées

En comp lément des indications
que nous avons publiées hier sur les
cours de répétition en 1952, voici
quel ques renseignements concernant
les troupes spéciales de l' armée et
placardées sur l'a f f i c h e  B du Dépar-
tement militaire fédéral .

Troupes des subsistances
Gr. subs. l EM : 30 Juin - 19 Juillet.
Gr. subs. 2 EM : 12 mal - 31 mal.
Gr. subs. 10 EM : 18 août - 6 septembre.
Cp. subs. 1/1, n/1 : 30 Juin - 19 Juillet.
Op. subs. 1/2 : 12 mai - 31 mai.
Cp. subs. 1/10, H/10 : 18 août - 6 sep-

tembre.
Cp. subs. 16 : 30 juin - 12 Juillet.
Op. subs. 21 : 12 mai - 24 mal.
Cp. subs. 41 : 19 mai - 31 mai.
Cp. I. subs. 31 : 29 septembre - 18 oc-

tobre.
Transports automobiles

Op. pol. rte. 21 : 12 mai - 31 mal.
Col. trsp. PTT : selon ordre de marche

spécial, élite 20 jours ; lw. 13 jours ; se-
lon besoins.

Protection aérienne
Bat. PA 5 : 8 septembre - 20 septembre.
Bat. PA 6 : 6 octobre - 18 octobre
Bat. PA 7 : 20 octobre - 1 novembre.
Bat. PA 8. : 10 novembre - 22 novembre.
Bat. PA 9 : 24 novembre - 6 décembre.
Bat. PA 10 : 22 septembre - 4 octobre.
Bat. PA 13 : 1 septembre - 13 septem-

bre.
Cp. PA 101, 102, 103, 104 : 3 novemr

bre - 15 novembre.
Cp. PA 106, 107 : 13 octobre . 25 oc-

tobre.

Service des munitions
Op. mun. 1, 2 : 9 Juin - 28 Juin.
Op. mun. 10 : 9 Juin - 28 Juin.
Op. mun. 31 : 12 mal - 31 mai.
Op. mun. 1/1, I-ni/2, I-n/3 : 12 mai -

31 mai.
Op. mun. I-H/10, I-IH/ll : 12 mai -

31 mai.
Cp. mun. 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56 :

12 mai - 31 mai.
Service du matériel

Bat. mat. 1 EM : 27 octobre - 8 novem-
bre.

Cp. mob. mat* 1, 2 : 18 août - 30 août.
Op. mob. mat. 9, 10 : 18 août - 30 août.
Cp. mat. 111, 112 : 27 octobre - 8 no-

vembre.
Op. mat. 113, 114, 115 : 27 octobre -

8 novembre.
Op. mat. 135 : 8 septembre - 20 septem-

bre.
Service vétérinaire

Gr. vét. 21 : 26 mars - 27 mars.
Op. vét. mont. 10 : 26 mars - 27 mars.

Poste de campagne
P. camp. 1 : 18 août - 6 septembre.
P. camp. 2 : 12 mai - 31 mai.
P. camp. 10 : 18 août - 6 septembre.
P. camp. 14 : 16 juin - 28 Juin.
P. camp. 15 : 21 avril - 3 mai.
P. camp. 16 : 12 mal - 31 mai.
P. camp. 30 : 19 mai - 31 mai.
P. camp. 31 : .réparti entre 12 mai, -

31 mai et 29 septembre - 18 octobre.
P. camp. 33 : 17 mars - 5 avril.
P. camp. 41 : 29 septembre - 18 octobre.

Service territorial
Gardes locales des classes 1904-1931 :

2-3 jours, selon ordre de marche spécial.

concernant les troupes romandes
Infanterie

ER inf. :
(pour les recrues fusiliers, carabiniers ,
mitrailleurs et canonniers lance-mines)

11 février au 7 juin : Lausanne ; le
Chalet-à-Gobet ; Genève (recrues trom-
pettes incluses).

11 février au 7 juin : Colombier ; Lyss.
21 juillet au 15 novembre : Lausanne;

le Chalet-à-Gobet; Genève.
21 juillet au 15 novembre : Colombier.

ER trm. inf. :
11 février au 7 juin : Fribourg.
21 juillet au 15 novembre : Fribourg.

ER gren. :
11 février au 7 juin : Losone.
21 juillet au 15 novembre : Losone.

ER DCA inf. :
11 février au 7 juin : Coire.
21 juillet au 15 novembre : Coire.

ER can. ach. :
11 février au 7 juin : Yverdon .
21 juillet au 15 novembre : Yverdon.

ER auto. inf. :
11 février au 7 juin : Thoune.
21 juillet au 15 novembre : Thoune.

ER du train :
11 février au 7 juillet: Thoune.

Troupes légères
ER cav. :

4 février au 14 juin: Aarau (pour les
recrues dragons de langues allemande et
française et les recrues dragons motori-
sés (expl.) de langues allemande, fran-
çaise et italienne).

21 juillet au 29 novembre : Aarau
(pour les recrues dragons et dragons
motorisés (expl.) de langues allemande
et française).
ER cyc. :

18 février au 14 juin: Winterthour
(pour les recrues cyclistes et canonniers
lance-mines de langue allemande et fran-
çaise).

4 août au 29 novembre : Winterthour
(pour les recrues de langues allemande ,
française et italienne).
ER trp. L. mot. :

18 février au 14 juin : Thoune (pour
les recrues motocyclistes , dragons moto-
risés , grenadiers , radio , canonniers an-
tichars , chasseurs de chars, conducteurs
de camions et aides de cuisine, de lan-
gues al lemande et française).

4 août au 29 novembre : Thoune (pour
les recrues de langues allemande, fran-
çaise et italienne).

Artillerie
ER art. :

4 février au 31 mai : Bière (pour les
recrues des obusiers de langue française,
selon instruction du Service de l'artille-
rie). .

4 février au 31 mrfi : Bière (pour tou-
tes les recrues des obusiers lourds , se-
lon instructions du Service de l'artille-
rie).

4 février au 31 mai : Frauenfeld (pour
les recnies du service topo., météo., pho-
to, et des lance-mines lourds , selon
instructions du Service de l'artillerie).

4 février au 31 mai : Saint-Maurice
(pour toutes les recrues de l'artillerie
de forteresse , de langues allemande et
française).

7 juillet au 1er novembre: Bière (pour
les recrues des canons lourds de lan-
gues al lemande et française , selon ins-
tructions du Service de l'artillerie).

Aviation
• et défense contre avions

ER av. :
4 février au 31 mai : Payerne (pour

les recrues de langues allemande et
française).

21 juillet au 15 novembre : Payerne
(pour les recrues de langues allemande ,
française et italienne).
ER DCA :

4 février au 31 mai : Emmen (pour les
recrues de la DCA lourde et moyenne,
de langues allemande et française).

4 février au 31 mai: Payerne (pour
les recrues de la DCA légère, ainsi que
pour les recrues automobilistes , de lan-
gues al lemande et française).

21 juil let  au 15 novembre : Emmen
(pour les recrues de la DCA lourde et
moyenne , de langues allemande , françai-
se et i tal ienne).

21 juillet au 15 novembre : Payerne
(pour les recrues de la DCA légère, ainsi
que pour les recrues automobilistes, de
langues allemande et française).
ER trm av. et DCA :

21 juillet au 15 novembre : Diibendorf¦ (pour les reci-ues du service des traas-

missions av. et DCA , de langues alleman-
de et française).

Génie
ER gén. :

4 février au 31 mai : Brougg ; Brem-
garten (AG) (pour les sapeurs , les pon-
tonniers et les automobilistes , selon ins-
tructions du Service du génie et des for-
tifications).

14 juillet au 8 novembre : Brougg ;
Bremgarten (AG), (pour les sapeurs et
les automobilistes, selon instructions du
Service du génie et des fortifications).

Troupes de transmission
ER trm. i

11 février au 7 juin : Klot,en (pour les
pionniers télégraphistes , les automobi-
listes et les motocyclistes , selon instruc-
tions du Service des troupes de trans-
mission).

11 février au 7 juin : Biilach, pour les
pionniers radiotélégraphistes (instruc-
tions du Service des troupes de trans-
mission).

14 juillet an 8 novembre : Kloten;
pour les pionniers télégraphistes , les au-
tomobilistes et les motocyclistes (ins-
tructions du Service des troupes de
transmission).
ER trm. :

14 juillet au 8 novembre: Biilach ;
pour les pionniers radiotélégraphistes
(instructions du Service des troupes de
transmission).

Troupes du service de santé
ER san. :

10 mars au 14 juin : Bâle (pour les re-
crues du service de santé de langues
allemande et française , à l'exception des
étudiants).

(Pour les recrues motoc. et auto, du
service de santé , de langues allemande ,
française et italienne , selon instructions
du Service de santé).

10 mars au 14 juin:  Airolo (pour les
recrues du service de santé de langues
allemande , française et i tal ienne , à l'ex-
ception des étudiants).

(Pour toutes les recrues du train du
service de santé).
ER san. :

21 juillet au 25 octobre : Bâle (pour
les recrues du service de santé de tous
les cantons , de langues allemande et
française).

(Pour les recrues motoc. et auto, du
service de santé , de langues allemande
et française).

Troupes des subsistances
ER subs. :

26 mai au 20 septembre : Thoune
(pour magasiniers , bouchers et boulan-
gers).

Troupes des transports
automobiles

ER trsp. auto. :
28 juillet au 22 novembre : Thoune

(pour les recrues mécaniciens en moteurs
de langues allemande , française et ita-
lienne).

(Pour les recrues auto, et motoc. de
la police des routes , de langues alleman-
de et française).

Troupes de la protection
antiaérienne

ER de la PA :
3 mars au 28 juin : Genève ; Morges

(pour les recrues de langues allemande ,
française et i tal ienne).

Service vétérinaire
ER mar. ferrants :

22 octobre au 8 novembre : Berne
( pour toutes les recrues maréchaux-fer-
rants , selon instructions du Service vété-
rinaire).

Nous publierons p rochainement
les indications concernant les éco-
les sp éciales pour sous -o f f i c i e r s  et
recrues ainsi que les écoles de ca-
dre.

Tableau des écoles de recrues
pour 1952
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Monsieur et Madame
CHALLANDES - SERMET, Frédéric et
Mary-Claude ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Gilbert
9 Janvier 1952

Clini que du Dr Bonhôte
Beaux-Arts 28 Valangin

Observatoire de Neuchâtel. — 9 janvier.
Température: Moyenne : 2,8; min.: —2 ,0;
max.: 7,6. Baromètre: Moyenne: 723,2. Eau
tombée : 0,2. Vent dominant: Direction :
ouest-sud-ouest; force; modéré depuis 13
h., fort depuis 14 h. 15. Etat du ciel: va-
riable, brouillard élevé intermittent le
matin, couvert depuis 15 h., faible pluie
depuis 16 h. 30 à 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Nivea u du lac, 8 Janv., à 7 h. 30 : 429.29
Niveau du lac, du 9 janv., à 7 h. : 429.28

Prévisi ons du temps : Nébulosité varia-
ble. Quelques précipitations, en plaine
sous forme de pluie, plus ta rd probable-
ment neige Jusqu 'en plaine. Vents d'ouest,
Baisse de la température en montagne.

KtitiO 't îvMOOVxmiT^^^

Rédac t eur  responsable : R Braichet
Imf**-;m«rie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

AU JOUR 1UE JOPg

Les aiguilles et les trous
I Dans un sketch de la revue « On

y va...-! », la troupe du Théâtre de
Lausanne, renseignée sur les récents
potins de notre région, se taille un

' f ranc  succès en étalant sous les
yeux des spectateurs les petits tra-
vers de la vie locale. C' est ainsi que,
personnifiant une commère vau-
doise, Yette Yvar déchaîne un ton-
nerre de rire dans la salle en inter-
pellant Hermine, déguisée en com-
mère genevoise, qui vient de jeter
un coup d' œil en coulisse :

— Oh ! vous savez. Inutile de re-
garder l 'heure au clocher des Ser-
vices industriels ; il y a quinze
jours qu 'il marque midi...

Apres la première représentation,
on s'attendait à voir les aiguilles
o f f i c i e l l e s , immobilisées en e f f e t
pendant si longtemps, reprendre
leur ronde sous... l' aiguillon de l'al-
lusion. Mais , ù cette époque super-
soni que, les éclats de voix et de rire
passent trop vite pour être entendus
à 50 mètres du théâtre.

Puisque le numéro s'intitulait «De
f i l  en aiguille », nos édiles auraient
tout aussi bien pu entendre leurs
administrés réagir avec amusement
si l' on s'était avisé de demander sur
scène comment il se faisait  que le
somptueux tap is de la route de
Saint-Biaise, à peine posé , était déjà
crevé par... une fouil le  à la hauteur
de l'ancien Crêt.

Mais peut-être les édiles n'étaient-
ils pas à la revue, absorbés qu 'ils
étaient par l'étude, du nouvel horaire
de marche de l'horloge communale
et la création de foui l les  simulta-
nées... avant les revêtements déf in i-
t i f s  de nos chaussées ? NEMO.

Un comptoir d'horlogerie
cambriolé

Le ou les voleurs ont emporté
des montres pour une valeur

d'environ 10.000 fr.
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

un important vol avec effraction a été
commis dans un comptoir d'horlogerie
de Centre-Ville. On estime à une dizai-
ne dc milliers de francs la valeur des
montres nui ont été emportées.

Le ou les voleurs ont tenté éga-
lement de pénétrer dans une fabri -
que d'horlogerie installée dans le mê-
me immeuble, mais ils ne parvinrent
heureusement pas à pénétrer dans le
local.

La police cantonale a entrepris
d'activés recherches et espère bien
mettre la main sur le cambrioleur.

Les obsèques '
de M. Edmond Bourquin

Une foule nombreuse entourait  hier
après-midi la famille de M. Edmond
Bourquin et emplissait  la Chapelle du
crématoire , où le pasteur Roulin a pré-
sidé la cérémonie.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal de Neuchâtel , rappela la part
que le défunt  avait prise à la vie publi-
que de sa ville et de son canton. Il re-
leva notamment le rôle important qu 'il
joua au Conseil général de Neuchâtel
pendant  de nombreuses législatures. Le
défunt  siégea aussi au Grand Conseil de
1926 à 1928.

Puis le docteur Robert Chable , prési-
dent de la Commission scolaire , évoqua
le labeur dévoué ct persévérant que son
prédécesseur avait accompli dans l'inté-
rêt des enfants et des écoliers en par-
ticulier.

Nouveaux diplômés
de l'Université

L'Université a délivré les diplômes
ci-dessous :

Faculté des sciences : Licence es
sciences (orientation : géologie), avec
ment ion  honorable , à M. Jean-Pierre
Perrenoud. — Licence es sciences phy-
siques du premier type avec la physi-
que comme branche princi pale , à M.
Ferdinand Sp ichiger. —¦ Doctorat es
sciences à M. Max Hâusermann (sujet
de la thèse : « Réactions de Cannizzaro
et de Tischtschenko chez quelques al-
déhydes aliphati ques »)•

Extradition d'un escroc
Il y a u*n certain temps déjà que lo

juge d'instru ction de Neuchâtel avait
lancé un mandat d'arrêt contre un ha-
bitant  de notre ville, G. V., auteur
d' une  série d'escroqueries et d'abus de
confiance dans la région. Ce person-
nage a été an-êté en Fra nce et les
démarches d'extradition viennent
d'aboutir . V. est maintenant  à la Cou- "
ciergeric, à disposition de la justice.
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Monsieur et Madame Jules Augsbur-
ger, leurs enfants et petits-enfants , à
Lausanne et à Saint-Saphorin, Lavaux
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Marcel Augsbur-
ger, leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier (Neuchâtel) ;

les familles Augsburger, Vuille, Muhle-
matter , Bichsel , Laubscher, parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Rose AUGSBURGER
leur chère et bien regrettée sœur, belle-
sœur, tante et grand-tante, que Dieu a
reprise à Lui après une longue maladie.

Lausanne, 9 janvier 1952.
J'ai cherché l'Eternel et E m'a

répondu et m'a délivré de tous mes
maux.

L'ensevelissement a lieu à Colombier ,
à 14 h. 30.

Culte à l'église à 14 h. 15.

Monsieur et Madame Gérald Pauchard-
Eggertz ;

Madame veuve Emma Bélaz, à Neu-
châtel ;

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

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

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

Madame et Monsieur Ernest Vuillemin-
Bélaz et famille ;

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

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 52me 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
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦Min lu i IIIII i iiiii i iiiiiMmnnTi—™

Le comité de Xa Société fra ternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Renée PAUCHARD
membre actif.
t...' ?.jt ; T ».:.'T"-- -.--- " - --.-Ta

Monsieur et Madame Roger Jacot font
savoir à leurs amis et connaissances qui
n 'auraient pas été at teints par leur let t re
de faire part , que l ' inhumation de

Madame Hermann JACOT
née Hélène LADOK

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 ravenne des Alpes.
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AUVERNIER
Un sauvetage dramatique

(c) En fin de journée, par un mauvais
coup de vent, un jeune pêcheur ama-
teur venant de Neuchâtel et occupant
une barque à fond plat a failli se
noyer près du débarcadère, dans les
circonstances suivantes. Dc grosses
vagues vinrent tout à coup submerger
son embarcation , qui enfonça. Le jeu-
ne homme, plongé dans l'eau glacée,
parvint à s'accrocher à sa barque et
appela au secours. Son embarcation
tourna alors fond sur fond ct le mal-
heureux manqua se noyer.

Par bonheur , deux hommes, MM.
Henri Germond et Jaccoud, avaient
entendu les appels au secours, lis sau-
tèrent dans une barque et se portèrent
à l'aide du naufragé. Mais les vagues
étaient si violentes qu 'ils duren t em-
ployer une perche de sauvetage pour
ramener enfin le jeune homme sur
terre ferme. Ce dernier fut alors res-
tauré et on lui prêta des vêtements
secs. Quan t à sa barque, elle put être
amenée à l'abri des vagues, sous lo dé-
barcadère .

COLOMBIER
Nouveau cantonnier

(c) Le Conseil communal a nommé M.
Jean Krayenbuhl au poste de deuxième
cantonnier , nouvellement créé.

BEVAIX
Un fait rare

(c) Une vach e de la ferme de l'Abbaye,
.domaine de l'Etat, a mis bas trois veaux.

Deux sont bien portants , quant au troi-
sième, il est mort-né.

| VICIMOBLE

YVERBON
Un ouvrier blessé à, un œil

M. Hans Stilli, âgé de 43 ans, serru-
rier aux atelier s C.F.F., alors qu 'il tra-
vaillait à une manutention , reçut un
morceau de métal dans un œil ct il dut
être transporté d'urgence à l'asile des
aveugles de Lausanne. On ne peut pas
encore se prononcer sur les possibilités
de sauver l'œil.

BIENNE
Mort d'un fabricant

d'horlogerie
Nous apprenons la mort , à l'âge de

71 ans, de M. Lucien Lévy, fabricant
d'horlogerie.

Venant de la Chaux-de-Fonds, il alla
s'établir à Bienne en 1912 et ne tarda
pas à se créer un vaste cercle de con-
naissances , dans les milieux romands
surtout. Le défunt dirigea durant de
nombreuses années la manufacture d'hor-
logerie Péry Watch et Montres Sigma.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Derniers honneurs

(c) Mercredi après-midi , une nombreu-
se assistance a rendu les derniers bon ;
ncurs à M. Gaston Scbwarz. Le convoi
funèbre, précédé par la musique mili-
taire « Les Armes Réunies » en grande
tenue, a quitté le domicil e du défunt
pour se rendre au crématoire où le
pasteur Barreiet a prononcé l'éloge du
disparu. Priren t ensuite la parol e MM .
E. Castellino , président d'honneur de
la société de musique «La Sirène », de
Genève , G. Jaggi, président des « Ar-
mes Réunies », et W. Russbach, prési-
dent  d'honneur du F. C. la Chaux-de-
Fonds.

Commencement d'incendie
(c) Mercredi à 14 heures, un commen-
cement d' incendie s'est déclaré dans
la fabrique de boîtes Favre et Perret
où un tube d'acétylène a pris feu . Les
ouvriers , n'ayant pu maîtriser le si-
nistre, les pi'emiers secours furent  ap-
pelés à intervenir. De légère dégâte
sont à enregistrer.

Fausses pièces de cent sous
Après Genève et après Saint-Imier ,

voici que dans noti'e ville aussi circu-
lent des fau*sses pièces de cent sous.
En effet ,  une de ces imitat ions a été
écoulée dans un grand magasin de no-
tre ville. Ces fausses pièces sont extrê-

* mement bien imitées.
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ORBE
Chute d'un skieur

Mard i après-midi, le jeune Guido ,
âgé de 15 ans , fils de M. Walter Schu-
bert , mécanicien , habitant  à Orbe, qui
faisait  du ski avec des camarades à
Entre-les-Fours, près de Vallorbe, a
fai t  une violente chute.

Il a été transporté à l'hôpital d'Orbe
avec une fracture probable du crâne.

SAINTE-CROIX
/ Une jambe cassée

Mardi après-midi , Mme Jean Stœckli,
qui faisait du ski près des Rep lans,
a fait  une chute et s'est cassé la cuisse
gauche.

Elle est soignée à l'hôpital de la
localité.
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CHRONIQ UE RéGIONALE

Brusque changement
(c) Pendant la nuit de mardi à mer-
cred i, le temps a brusquement changé
et hier mati n, la température était de
quel ques degrés au-dessus de zéro. La
chaussée est encore plus verglacée que
les jours précédents.

BUTTES
Fermeture d'une classe

(sp) Par suite de l'épidémie de rou-
geole , la Commission scolaire a décidé
la fermeture momentanée de la classe
de lre et 2me année, dont les deux
tiers des élèves sont malades. Dan s les
autres classes, l'effectif est toujours ré-
duit de moitié. Pour éviter le danger
de contagion , le service de jeep, qui
transportait les élèves de la montagne
au village, a été suspendu depuis avant-
hier.

| VAL-DE-TRAVERS |

(c) Mercredi après-midi , à 13 heures,
les sapeurs-pompiers étaient alertés si-
multanément par la cloche du collège
et celle de l'église de Fenin . L'automo-
bile de M. Rossel, tenancier du restau-
rant do la Croix-d'Or, à Vilars, avait
pris feu dans le garage situé derrière
la maison où le propriétaire avait mis
en marche un appareil pour recharger
ses batteries .

Grâce à l'intervention rapide des
pompiers, qui dix minutes après l'alar-
me avaient déjà mis deux lances en
action, les dégâts ont pu être limités.
Le dégagement de fumée et la chaleur
rendaient d i f f ic i le  l'approche de la
voiture, et ce ne fu t  pas une mince af-
faire que de la sortir du garage.

Fort heureusement. 17 pores qui so
trouvaient sous le garage ont pu être
évacués à temps et mis chez des voi-
sins. La remise située au-dessus du
garage a pu être préservée, et c'est
heureux , car elle contenait de la pail-
le. Peu s'en est fallu que toute la mai-
son ne brûle .

L'automobile est complètement cal-
cinée. Une réserve do fourrage pour
les porcs, quelques outils ct un banc
de menuisier sont perdus. Les dégâts
peuvent  être évalués entre 6000 ct
8000 francs.

Signalons quo deux motopompes
étaient sur les lieux , celle de la com-
mune et celle des pompiers d'Engol-
lon venus en renfort. Il est heureux
que ce sinistre se soit produit en plei-
ne journée. De nuit , en effe t , les pom-
piers n'auraient pas été si rapidement
sur les lieux et le feu aurait sans dou-
te causé des ravages beaucoup plus
importants.

SAVAGNIER
Recensement

île la population
(c) Au 31 décembre, il a été dénombré
496 habitants, en diminution de 17 uni-
tés sur 1950. Cette population se répar-
tit comme suit : 403 Neuchâtelois, 89
Suisses d'autres cantons et 4 étrangers.

Au point de vue des professions, nous
relevons 23 horlogers, 74 agriculteurs et
106 personnes exerçant des professions
diverses ; 84 personnes sont propriétaires
d'immeubles, 484 sont protestantes et 12
catholiques.

LA COTIÊRE

Le feu dans un garage
Huit mille francs de dégâts

VALANGIN
Une piste définitivement

abandonnée
Le jeune domestique italien de M.

Pierre Chollct dont la grange de Bussy
a été incendiée peu avant Noël a été
confronté , hier après-midi, à divers té-
moins au cours d'une audience que le
juge d' instruction a tenue à Valangin.

A la suite de ces interrogatoires , il a
fallu définit ivement renoncer à considé-
rer P. G. comme suspect d'avoir mis le
feu à l'immeuble dont son patron était
le fermier.

Il va être mis à la disposition du juge
d'instruction de Neuchâtel , la petite
escroquerie au préjudice d'un négociant
dont nous avons parlé étant du ressort
des autorités du chef-lieu.

CERNIER
Accident de lnge

(c) Mardi , vers 11 h. 15, le jeune Ra-
cine , 5 ans , qui lugeait avec un cama-
rade à la rue de la République , ne put
arrêter à temps sa luge et vint donner
en plein contre la façade d'un bâtiment.
Il fut reconduit à son domicile par des
enfants.

Un médecin fut appelé et constata une
perforation de la lèvre causée par les
dents. La pose de quelques agrafes fut
nécessaire.

Relaxé
L'ouvrier de fabrique qui, dimanche

soir, avait voulu mettre le feu à son
logement et qui avait été retenu par
le Pai-quet de la Chaux-de-Fonds, a
été remis en liberté . U avait  agi sous
le coup de difficultés d'ordre privé.
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