
Retour à l'honneur
Une controverse qu 'on aurait pu

croire définitivement enterrée en
Suisse a trait à la peine de mort. Elle
vient de rebondir par le dépôt de la
motion Gysler , soutenue par une
vingtaine de conseillers nationaux et
qui demande de rétablir le châtiment
capital là où le crime a été par trop
horrible. C'est le Code pénal suisse
qu 'il faudrait reviser en l'espèce. La
Constitution fédérale , en 1874, avait
interdit cette peine suprême. Cinq
ans après, une vague de crimes ayant
déferl é sur le pays , on amendait à
nouveau la Constitution et on lais-
sait aux codes cantonaux, en vertu
d'une conception fédéraliste , le soin
de décider si, dans tel ou tel Etat , la
peine de mort pouvait être pronon-
cée, au demeurant pour les seuls dé-
lits de droit commun. Les cantons qui
se réservèrent cette faculté furent
peu nombreux et en usèrent fort mo- -
dérément . Vint la grande unification
pénale de 1939 et avec elle la dispa-
rition du châtiment suprême (sauf en
droit de guerre) sur l'ensemble du
territoire fédéral.

Il n'est pas dans notre intention
de prendre parti ici dans cette con-
troverse où les arguments de part et
d'autre sont connus et où ils se fon-
dent en dernière analyse sur des
conceptions différentes de l'homme ,
de la société et de la justice. Mais il
n'est pas sans intérêt d'examiner ce
qui a poussé un homme aussi paisible
que M. Gysler qu 'on supposait essen-
tiellement consacré à la défense des
arts et métiers à lancer ce brand on
de discorde au Parlement et dans
l'opinion.
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En vertu des théories du progrès
indifini , une société qui se police
de plus en plus — et qui pourrait
contester que la société suisse
n'est pas, techniquement , une des so-
ciétés les plus policées de l'univers !
— se doit d'éliminer graduellement
les révoltés, les dévoyés, les crimi-
nels. Or, le contraire se produit :
ceux-ci , au lieu de diminuer , crois-
sent et se multiplient. Us sont en tout
cas aussi nombreux qu'ils l'étaient
dans une société dite obscurantiste.
Les -moyens , matériels extrêmement
perfectionnés dont on a doté les ci-
toyens et dont Us devaient user pour
le bien sont tournés vers le mal.

Le nombre des crimes , des atten-
tats, des vols que l'on a eu à dép lo-
rer , ces derniers temps , effraye main-
tenant beaucoup de nos compatriotes.
Le plus grave, c'est que certains de
ces méfaits — le crime de Maracon
ou l'assassinat du banquier zuricois
— restent impunis. Les coupables se
sont envolés. La police et la justice
pataugent. Le brave bourgeois exige
dès lors d'être protégé. Dans plus

d'un milieu — dont la motion Gys-
ler tradui t en somme le sentiment —
on se demande si Thémis ne devrait
pas frapper plus sévèrement, si, pour
tout dire , il n 'y a pas lieu de faire
des exemples. , j

Que la j ustice n 'inspire plus à , cer-
tains délinquants le respect sacré
qu 'elle devrait , c'est un point dont
on peut discuter. Que, par ailleurs,
d'autres méthodes répressives aient
fait leurs preuves pour régéné-
rer certains criminels , c'est la enco-
re un fait .qu 'on ne saurait-tout à fait
négliger. Aux juges, aux psychiatres ,
aux spécialistes à tourner et à re-
tourner ce problème complexe. Le
profane lui se demande si, à la base
de tout cela , il n 'est pas un élément ,
d'ordre moral , qui est en cause. La^
croyance au bienfait en soi du pro-
grès technique est précisément peut-
être ce qui a tout faussé. Il ne fallait
pas oublier que l'homme dans son
fond reste ce qu 'il est et qu 'il conve-
nait de continuer à le traiter comme
tel , à continuer en conséquence à lui
prodi guer les remèdes spirituels dont
il ne pouvait cesser d'avoir besoin.
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Les faits divers quotidiens nous
apportent le récit de misères lamen-
tables. Mais il suffit d'un seul d'entre
eux qui évoque une scène exaltante
pour nous rappeler qu 'il subsiste ,
chez l'homme, un besoin de grandeur.
Quel lecteur n'a pas suivi ces jours
avec une intense émotion l'ép isode
de la tentative de sauvetage du
« Flying Enterprise»? Les éléments
déchaînés , après une lutte épuisante
contre eux de tous les instants , ont
eu raison du navire en perdition.
Mais combien reste, et restera tou-
jour s, la leçon du capitaine Carlsen ,
accroché à l'épave de son bateau !

Ce marin héroïque le fut-il p lus
que n 'importe qui ? Son héroïsme a
simplement consisté en ceci qu 'en
ayant assumé une tâche et une res-
ponsabilité il a tenu à les assumer
jusqu 'au bout. Pour le sens et l'hon-
neur et parce qu'il estimait que tel
était son devoir. Et voilà peut-être la
réponse aux questions que soulève le
début de cet article. La société mo-
derne, par -toutes . les communautés
dont elle est composée, devrait réé-
duquer ses* membres, quelles que
soient les facilités et les satisfac-
tions matérielles qu 'elle leur offre
par ailleurs, à aiguiser en eux ce sens
du devoir , de l'honneur et des res-
ponsabilités. Le crime existera tou-
jours et il ne faut pas craindre de le
châtier avec la sévérité nécessaire.
Mais on le fera reculer aussi et sur-
tour par un retour à des valeurs sur
lesquelles notre temps a jeté trop de
discrédit. René BRAICHET.

Sur une longueur de 40 mètres, le mur de soutènement situé sur la rive droite
de l'Areuse s'est enfoncé dans le sol

La ligne de contact du R.V.T. ayant été coupée, le trafic des voyageurs a été assuré
par la traction à la vapeur. - Le trafic a été rétabli hier en fin d'après-midi

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

Dans la nuit de jeudi à vendredi , peu
après minuit , plusieurs personnes habi-
tant près de la gare R.V.T. étaient ré-
veillées par un fort grondement et cons-
tataient que des gerbes d'étincelles s'éle-
vaient de la ligne de contact du K.V.T.

L'alarme fut aussitôt donnée à la gare
et l'on put constater qu 'un important
glisseme nt de terrain s'était produit en-
tre la gare K.V.T. et le pont de la route
cantonale. Sur une longueur de près de
40 mètres , le mlir de soutènement situé
sur la rive droite de l'Areuse s'était
effondré d'une profondeur de 1 m. 50 à

Le mur de soi.fèn "T"ei.t — ir '-rt — s'eft l i t té ra lement  enfonc é dans le sol
tandis que la voie ferrée n'était que peu touchée.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

2 mètres, entraînant une bande de ter-
rain d'environ 4 mètres de largeur.

Les organes dirigeants de la compa-
gnie du R.V.T., ainsi que. l'ingénieur et
les entrepreneurs chargés des travaux de
correction de l'Areuse, ont été aussitôt
alertés et arrivèrent sur place prendre
les premières dispositions qui s'impo-
saient.

Le mur de soutènement qui s'est af-
faissé avait été consolidé au cours de
l'été par des injections de ciment , m ais
il est probable qu 'un glissement de fond
de la marne suf laquelle il reposait a
provoqué sa chute verticale , tandis que
la structure même du mur restait in-
tacte.

La ligne de contact
hors service

Les poteaux de la ligne de contact ali-
mentant les trains électriques se sont
inclinés dangereusement , provoquant un
court-circuit et la mise hors service de
toute la ligne , ce qui entraîna naturel-
lement l'interruption de tout trafic au
moyen des machines électriques. D'autre
part , la voie étant dégarnie sur plusieurs
mètres , tout trafic sur ce tronçon* , dut^être totalement suspendu.

(Lire la suite cn dernière page)

Un effondrement de terrain
près de la gare de Couvet

Le général f rançais
de Lattre de Tassigny

est déeédé hier

UN GRAND SOLDAT N'EST PLUS

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le général
Jean de Lattre de Tassigny est décédé
hier soir à 18 h., à la clinique Mail-
lot , à Neuilly. Les derniers sacre-
ments lui avaient été administrés
dans la journée.

La dépouille mortelle
a été transportée au domicile

du général
PARTS , 11 (A.F.P.). — Le corps du

général de Lattre de Tassigny. a été
descendu de la ohambre mortuaire de

la 'clinique de Nou llMy et transport é à
son domicile particulier par une am-
bulance militaire escortée de motocy-
clistes.

L'ambulance , suivie d'une seule voi-
ture particulière — celle de l'aumônier
militaire , l'abbé Lenoble qui , depuis
trois jours, n 'avait pas quitté le che-
vet du malade — est arrivée à 19 h. 45.
M. Georges Bidault , vice-président du
Conseil et ministre de la défense na-
tionale , l'at tendait  à la porte.

La mort du grand soldat
douloureusement ressentie

à Paris
Noire correspondant de Pai-is nous

téléphone :
La mort du général de Lattre de

Tassigny a été douloureusement res-
sentie à Paris, et peut-être davanta-
ge dans ce petil  peuple de la cap i-
tale sens ible au panache et à l'hé-
roïsme que dans les milieux o f f i c ie l s
où le caractère souvent intraitable
du haut-commissaire de France en
Indochine ne lui avait pas val u que
des amis. Tous ceux qui l' ont appro-
ché de loin ou de près et qui ont ser-
vi sous ses ordres, mesurent quelle
perte cruelle le destin inf l i ge à la
nation .

On a souvent moqué le «glorieux»
qui savait soigner sa publicité, le
« gentilhomme entiché de particu-
le », mais ces petites rosseries n'al-
laient pas au-delà d' une criti que su-
perficielle dont on aperçoit aujour-
d'hui qu 'elle était une incommensu-
rable sottise. De Lattre était un chef ,
un vrai , qui savait prendre ses dé-
cid ions et quand il avait dit « oui »
&ii « non », s'en tenir jusqu 'au bout
à ce qu 'il estimait être son devoir. Il

,Huait une haute conscience de son
TôleZ " * M.-Q. G.
(Cire la suite en dernières dépêches.)

L'O.N.U. accepte le plan
de désarmement occidental

PARIS, 11 (Reuter). — Réunies ven-
dredi en assemblée plénière, les Na-
tions Unies ont approuvé le plan des
puissances occidentales , visant à un
désarmement graduel et à la composi-
tion, dans un délai de 30 jours , d'une ;
commission de désarmement .

L'assemblée a approuvé le plan pré-
senté par la France, la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis, par 42 voix con-
tre 5 et avec 7 abstentions. L'Union so-
viétique a retiré, pour sa part, les
amendements re .ietés par la commis-
sion politi que et qui demandaient une
interdiction immédiate et absolue fie
la bombe atomique, ainsi qu 'une ré-
duction d'un tiers de tous les arme-
ments. Une proposition tchécoslova-

que, préconisant de renvoyer les plans
occidentaux et soviétique à une nou-
velle commission du désarmement, ce
(lui revenait à un ajournement des
points principaux du plan occidental,
a été repoiissée à une majorité écra-
sante.

La commission du désarmement oom-
prendj *a les 11 membres clu Conseil de
sécurité et le Canada. Elle a pour mis-
sion d'élaborer des plans détaillés ,
pour le désarmement et le contrôle in-
tei-national des armes classiques et ato-
miques. Elle devra fah-e rapport à
l'assemblée d'ici au 1er juin. Une fois
cette date passée, une conférence mon-
diale sera convoquée en vue d'exami-
ner les suggestions formulées par la
dite oommiîftion . *

M. Vichinsky va faire
de nouvelles propositions
pour « écarter la menace

d'une nouvelle guerre »
PARIS, 11 (A.F .P.). — M. Vichinsky

a déclaré devant l'Assemblée générale
de l'O.N.U., qu 'il présentera samedi à
la commission pol i t ique  de nouvelles
propositions <• pour écarter la menace
d' une nouvelle guerre et consolider la
paix ot l'amitié entre les peuples ».

Le capitaine Carlsen
L'ÉPILOGUE D'UNE GLORIEUSE AVENTURE MARITIME

. où la population lui a réservé
un accueil enthousiaste

- , -H.* -. ;. .4 ,  < - .. _ • .:" . " ... ..;
< Le sort était contre moi », dit-il en débarquant

La cargaison du « Flying Enterprise » évaluée à 250,000 livres sterling
FALMOUTH, 11 (Reuter ) . — Kurt

Carlsen, capitaine du « Flying Bnter-
priseï» , a débarqué vendredi à Falmouth .
Il était accompagné cle Kenneth Dan-
cy, le premiei'-maître du remorqueur
britannique « Turmoil », qui lui avait
déj à tenu compagnie pendant de lon-
gues j ournées à bord clu cargo.
« Le sort était contre moi »
LONDRES, 11 (A.F.P .). — «Je re-

grette profondément de ne pas avoir
pu ramener le « Flying Enterprise »
avec moi », a déclaré le capitaine Kurt
Carlsen en débarq uant , au milieu des
acclamations cle la foule , après une
nuit passée à bord du remorqueur
* Turmoil ».

Le sort était contre moi , a ajouté le
capitaine Carlsen qui a remercié le

capitaine Parker , du « Turmoil », di-
sant : « Je sais que le capitaine Parker
et son équipage sont dignes des tradi-
tions d' une grand e nation maritime ».

Réception off icielle...
et f amiliale

LONDRES, U (A.F.P.). — Le capi-'
taino Carlsen , le capitaine Parker et
le second Kenneth Dancy ont été re-
çus officiellement T»ar le maire de Fal-
mouth , le commandant L. Morris, dès
qu 'ils ont rais pied à tenre vendredi
matin.

Cependant, les premières félicita-
tions ont été offertes au capitaine
Carlsen par ses parents, M. et Mme
Martin Carlsen , arrivés de Copenha-
gue par avion , il y a cinq -jours.

Les abords clu quai Prince de Galles
étaient noirs de mond e, les fenêtres

des boutiques , des cafés et des hôtels
de la rue principale , qui surplombe le
port , étaient garnies de spectateurs en-
thousiastes.

Mais, ce ' n'est qu'après l'accueil of-
ficiel , sur le quai, lorsque le capitaine
Carlsen est apparu , portant deux ger-
bes de fleurs, que la foule a reconn u
son héros, sous cette modeste silhouet-
te en imperméable, béret et cravate
noire .

Les deux gei-bes lui avaient été of-
fertes par sa famille : des jonquilles,
ses fleurs favoi-ites, de la part * de sa
mère et des œillets roses et blancs de
la part de sa j eune sœur, Mme Grethe
Steinert , femme d'un postier danois.
Mme Steinert avait essayé en vain de
trouver une gerbe aux couleurs danoi-
ses rouge et blanc.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le chef de l'EMM, reçoit les attachés militaires
en Suisse au château de Goiosibier

Le chef de l'état-major général , le colonel commandant de corps Louis de
Montmollin avait invité hier à une réunion amicale et sans caractère officiel
les attachés militaires et les attachés de l'air accrédités à Berne. Après avoir
reçu ses hôtes — au nombre d'une quinzaine en ce qui concerne les officiers
étrangers, qui étaient entourés par ailleurs des chefs de Service de l'E.M.G.
dans sa propriété , le colonel de Montmollin leur a fait servir un déjeuner
au château <le Colombier , où voici les officiers suisses et étrangers

en conversations. (phot. Castellanl, Neuchâtel)

L indice du coût de la vie
MENUS PROPOS

On ne vit p lus comme eh 1939.
Ces temps préhistoriques sont ré-
volus. Les denrées alimentaires , les
logements et les combustibles se
montent le coût , comme on dit (si-
non comme on l'écrit) . ,La vie est
chère. Et si nous comprenons bien
le langage des statistiques , ce qu 'on
pouvait acheter pour cent f rancs  en
1939 se paie cent septante et un (ou
cent soixante et onze) f rancs  au-
jourd'hui , ou l'équivalent en travail.

Cela fa i t  une petite d i f f é r e n c e ,
mais une de ces petites d i f f é r e n c e s
dont on peut comprendre que la
ménagère soucieuse de ses deniers
ne l' acclame guère , et que le paler-
familias , démuni par les f i n s  d' an-
née autant que par leurs commen-
cements , se garde bien d' accueillir
par le moindre hourra ! A ce qu 'on
nous assure , la vie se pa ie encore
p lus cher que le mois précédent .  Les
grands coupables sont les légumes
et les frui ts .

Voulez-vous faire  des économies ?
Dans ce cas , il n'est guère indi qué
de se nourrir de pêches , d' ananas
et de fraises des bois. Les asperges
fraîches sont à déconseiller; et la
salade de t r u f f e s  ne f igurera sur
votre table que le samedi tout au
plus , on le dimanche si vous pré-
férez .  Encore faut- i l  savoir se res-
treindre et ne pas compter p lus
d' une livre de t r u f f e s  par personne ,
ce qui , avec une choucroute garnie
suivie d' une fondue , fai t  tout de
même un repas su f f i san t  et vous
permettra de ne pas rester sur votre
fa im.

D' autre part , on nous assure que

la hausse dont nous parl ons est frei-
née par la baisse saisonnière de la
viande de veau. Vive le veau ! Ou
plutôt à mort le veau , et tuons-le
gras , et jetons-nous avec une car-
nassière ardeur sur cet animal in-
nbcent , mais économi que. A force
de se vautrer dans le veau avec suf -
f isamment de véhémence , on finirait
bien par compenser , dans une cer-
taine mesure , la tendance intempes-
tive du coût de la vie à fa ire  de la
varappe.

Quant au logement et au combus-
tible , la question peut se résoudre
de la façon  suivant e : achetez une
de ces cuisses herméti ques inventées
jadis par les Norvégiens , et qu 'on
appelle des autocuiseurs . Prenez-le
de belle taille. Faites un cent mè-
tres , préci pitez-vous-y (dans la
caisse), f e rmez  le couvercle et hi-
vernez , tout simp lement.

Maintenant , si vous avez envie de
sortir , sachez que deux compagnies
argoviennes de chemins de f e r  ven-
dent à très bon marché des billets
de libre parcours qui vous permet-
tront de rester dans des vagons bien
c h a u f f é s  de cinq heures du soir à
minuit. Trouvez-vous dans les envi-
rons d'Aarau à ce moment-là. La
chose est faisable.

Et voilà. Il vous su f f i ra  de mettre
en pratique ces quel ques très sim-
p les préc eptes pour lutter victorieu-
sement contre la ûie chère et pour
arriver peut-être à mettre de côté
un de ces bons petits magots qui va-
lent aux citoyens la considération
des gens de bien , et même des autres.
- ¦ ¦• ' - , '• "• . OLIVE.

Dans la région d'Erzeroum
ravagée par un séisme

risquent,,
de mourïr
de froid

par 30 degrés sous zéro
ANKARA , 11 (A .F.P.). — Une véri-

table tragédie so déroule dans la ré-
gion d'Erzeroum, ravagée la semaine
dernière par un séisme. Des secousses
se produisent chaque jou r et on éva-
lue à 1G,000 le nombre d'habitants qui
ont abandonné leurs maisons en rui-
nes et sont menacés de mourir de
froid. Pm- une températur e cle 30 de-
grés au-dessous de zéro, les tentes sont
évidemment insuffisantes pour les pro-
téger.

La région est dépourvue cle forêts ot
il n 'existe aucun autre combustible .
Chaque j our , on découvre des cadavres
gelés. Le bétail meurt dans une cou-
che do neige a t te i gnan t  un mètre.

Si cette température continue , les
victimes du froid seront plus nombreu-
ses quo celles clu séisme qui a tué une
centaine de personnes.

personnes

LIRE AUJOURD 'HUI :
EN QUATRIÈME PAGE

Les propos du sportif
par C. C.

EN SIXIÈME PAGE
Les spectacles sur scène

et à l'écran
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;̂ ^J commerci
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Mise au concours
L'Ecole complémentaire commerciale de Neuchâtel

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

LEMiVND (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, Neuchâtel , 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 5849).

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.

Nous cherclions pour notre magasin de
lustrerle et d'appareils électriques

un (e) vendeur (euse)
Personne capable et de confiance, ayant de
bonnes notions commerciales. Connaissance
de l'allemand désirée. Place stable en cas de
convenance et droit à la Caisse de pensions.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec prétentions de salaire,
curriculum vltae, copies de certificats et
photographie à la SOSUiTÉ DES FORCES
ELECTRIQUES DE LA GOULE (Salct-Imler).

A louer à OLARENS-MONTREUX dans villa

BEL APPARTEMENT
ie cinq pièces, non meublé ou ml-meublé, confort,

jardin , situation magnifique.
Ecrire J. G. R., Villa Belle-rive, Olarens.

NOUS CHERCHONS

lre vendeuse
sachant parfaitement le français et l'allemand pour

notre département « TRICOTAGES POUR DAMES » !

un décorateur-étalagiste
jeune, ayant si possible travaillé dans les grands magasins
Faire offres avec photographie, copies de certificats

et prétentions de salaire aux

Grands Magasins Bouldoires & Cie
BIENNE

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

r '
Dames instruites (également mariées) possédant appar-

tement , auraient occasion unique de se créer une

SITUATION
• ¦(

dans le domaine de la cosmétique (épilation)
Pas de voyage et pas de dépôt

Formation approfondie avec diplôme final — Appui par
bonne réclame — Capital nécessaire environ Fr. 4500,—

Seules entrent en ligne de compte des personnes
absolument sérieuses

Prière de faire offres sous chiffres X 20108 U
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

^—— I I  III l lll

Importante entreprise électrique de la Suisse
orientale cherche pour son département Instal-
lations un Jeune

monteur - électricien
capable, pour lumière, force et chauffage, ainsi
qu'un

monteur - électricien
pour l'entretien du réseau, la construction de
lignes aériennes et stations.

Conditions d'engagement intéressantes. Can-
didats capables de travailler seul sont priés
d'adresser leurs offres avec copies de certificats
et photographie à N.F. 742 au bureau de la

• Feuille d'avis. » --

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
• -

A louer logement de
quatre chambres. E. Lln-
der , Coffrane.

A louer pour le 24 Juin ,
à l'est de la ville , dans
villa locative très bien si-
tuée , à ménage tranquille,

magnifique
appartement

de q u a t r e  chambres
( éventuellement c i n q ) ,
dépendances, chauffage
général. Adresser offres
écrites sous chiffres P. R.
728 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le

24 juin
appartement de quatre
pièces, confort , dan3 pe-
tite villa , 12, chemin des
Amandiers. — Adresser
offres écrites à Z, O. 741
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
à jeune homme sérieux.
S'adresser : rue Louls-
Favre 22, rez-de-chaussée.

Petite chambre indé-
pendante. Eglise 6, 3me,
à droite.

Près de la place Purry,
CH.AMBRE MEUBLÉE
à louer à jeune homme.
Libre le 15 janvier 1952.
Tél. 622 90.

A louer

jolie chambre
bien située , au centre , à
monsieur soigné et sé-
rieux. Offres sous chif-
fres F. S. 750 au bureau
de la Feuille d'aivls.

C h a m b r e  au soleil,
chauffée, salie de bains,
pour monsieur ou dame
sérieux. Rosière 6, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer belles cham-
bres, l'une à deux Uts , au
sud , confort, vue. Inté-
rieur soigné. Ruttgers,
Crêt-Taconnet 38.

Chambre chauffée à
louer à Jeune homme sé-
rieux Bel-Air 17, Tél.
515 75.

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

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 5 17*68.

Studio, tout confort ,
chauffé, avec part à la
salle de bains. Fontaine-
André 6, rez-de-chaussée
(à droite).

Dame seule cherche à
louer

appartement
d'une ou deux chambres,
cuisine et salle de bains,
pour date à convenir.
Région Neuchâtel - Cor-
taillod . — Adresser offres
écrites à A. K. 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de commer-
çants cherche pour le
Î5 février

appartement
de quatre pièces, si pos-
sible près du centre. —
Adresser les offres sous
chiffres A. S. 4262 J., aux
Annonces - Suisses S. A.,
Bienne.

offre à vendre

Beaisic terrains
à bâtir

à Corcelles,
à Peseux,
à (Colombier,
à Saint-Biaise,
à Neuchâtel
et sur route cantonale

Neuchâtel -
Saint-Biaise , avec ou

sans grève.

Pour visiter s'adresser à

TÉLÉTRANSACTION S.A.
2, Faubourg du Lac

A VENDRE
près de la gare

IMMEUBLE LOCATIF
ANCIEN

renfermant apparte-
ments et ateliers.

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

Fonctionnaire cherche
à acheter

MAISON
ou villa, près de la gare.
Adresser offres écrites à
H. J. 682 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre, entrée
est de Colombie.-, ma-
gnif i que

terrain à bâtir
de 1400 m- en bordu-
re de la route canto-
nale du haut.

Adresser o f f r e s
écrites à H. R. 747
au bureau de la Feuil-
le d'avi."..

Ancienne maison cher-
che

représentant
appliqué. Nous offrons
bonnes conditions. —
Offres sous chiffres A.
8117 Y., à Publicitas,
Berne.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour garder les enfants
et aider au ménage. —
Tél. 5 12 95.

On cherche pour le
printemps un

GARÇON
i désirant suivre une an-

née l'école en Suisse al-
lemande et aider à la
campagne. — Offres à
Fritz Moser, Ltlterswil
(Soleure).

SOMMELIÈRE
fille de salle trouverait
place stable dans hôtel-
restaurant soigné des en-
virons de Neuchâtel ,
Français et allemand dé-
sirés Gain mensuel prou-
vé : 700 à 800 fr. Entrée
début de février. Adres-
ser offres écrites, avec
copies de certificats et
photographie à C. L. 736
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

des mécaniciens de précision
Faire offres écrites , avec prétentions de sa-
laire , sous chiffres P 1140 N à Publicitas , Neu-
châtel.

On demande à Lausanne

VENDEUSE
connaissant parfaitement la

PARFUMERIE
et parlant couramment au moins deux langues.

Faire offres manuscrites détaillées (curriculum
vitae ) avec prétentions de salaire et si possible
photographie, sous chiffres P.O. 30255 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

Il ne sera pas tenu compte des offres dacty lo-
graphiées.

Lire la suite des annonces classées en cin q uième page

Nous cherchons pour entrée immédiate

vendeuses auxiliaires
pour tous nos rayons

Se présenter à LA NOUVEAUTÉ! S.A.
AU LOUVRE, Neuchâtel.

Pour notre rayon de BLANC nous cherchons
pour date à convenir une

VENDEUSE
ayant parfaite connaissance de la branche et
une très bonne pratique de la vente.

Les postulantes parlant français et allemand
sont priées de faire offres détaillées à la
Direction.

Meyer Sœhne S. A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel

engagerait une ,':

régleuse
avec mise en marche ; un

retoucheur
un

horloger
complet pour seconder le chef .
Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres écrites à S M 709
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate:

un bon remonfeur
de chronographes

d'autre part , pour notre service commercial:

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

contrôle de prix.
Faire offres avec photographie et curri-

culum vitae, en indiquant prétentions de sa-
laire et date d'entrée probable, à Degoumois

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

Maison industrielle de la place
cherche

employée
¦

de bureau
de langue maternelle française,

bonnes nations d'allemand, habi-

le et consciencieuse, au courant
de tous les travaux de bureau.
Entrée en fonction : 1er février
ou 1er mars 1952. Faire offres
manuscrites avec prétentions de
salaire, munies de certificats,
sous chiffres AS 19521 J aux
Annonces-Suisses S. A. Bienne.

IMPORTiWTE FiUBRIQUE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES DE MARQUE cherche

un habile
propagandiste

¦

pour son service externe.

Décorateurs pouvant prouver succès, sym-
pathiques el d'une présentation Impeccable,
parlant parfaitement le français et l'allemand

peuvent adresser leurs offres.
Activité Indépendante; variée et intéressante.
Travail principal : surveillance et contrôle
décoration de vitrines, exécution de déco-
rations spéciales, placement de dispositifs
d'exposition , surveillance des darnes de pro-
pagande, conduite de stands de dégustation.
Ce poste exige des qualités très diverses
ainsi qu'une culture au-dessus de la moyenne.
Offi-es avec prétentions de salaire , curri-
culum vitae manuscrit, copies de certificats
et photographie sous chiffres P 40710 Z

à PUBLICTTAS, ZURICH 1.

Gain accessoire
en vendant Jolis petits
articles dans tous les
ménages. — Echantillon
contre 1 fr . en timbres.
Case Ex. V. 50, Genève.

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
qualifiés , catégories A et
B, pour installations in-
térieures et téléphones B
sont, demandés. Condi-
tions selon contrat col-
lectif . Faire offres avec
certificats à l'Entreprise
électrique Albert Brochez,
MartiRny-Bourg (Valais).

PRESSANT
On demande jeune fille

aimant les enfants, pour
aider au ménage dans un
home. — Adresser offres
écrites avec prétentions
à F. I. 740 au bureau
de la Feuille d'avis .

On demande, pour le
15 février, une

personne
de 25 à 35 ans, conscien-
cieuse, énergique, pour
seconder dans tous les
travaux d'une maison
hospitalière d'enfants. —
Adresser offres écrites à
N . G. 739 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche dans petit
ménage soigné

JEUNE FILLE
habituée à tous les tra-
vaux du ménage. Cham-
bre ensoleillée avec ra-
dio. Congés réguliers. Sa-
laire: 140 fr . Faire offres
avec photographie et cer-
tificats à Dr pruppacher ,
Gloriastrasse 78, Zurich
44.

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 .

(P Mise au concours TT
Nous cherchons un

TECHNICIEN
porteur du diplôme d'électrotechnicien ayant
des connaissances approfondies de la techni-
que de la transmission téléphonique et des
répéteurs, en particulier des connaissances
pratiques des systèmes à courants porteurs,
et de bonnes notions de radioélectricité , en
particulier dans le domaine des relais hert-
ziens VHF et UHF.

Les candidats de nationalité suisse âgés de
28 ans au plus peuvent présenter leurs offres
de service manuscrites accompagnées :

d'une biographie complète
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonne vie et moeurs
du livret de service militaire
et d'une photographie de passeport

jusqu 'au 26 janvier 1952.
Direction des téléphones

Neuchâtel

B-\NQUE IMPORTANTE DE NEUCHATEL
engagerait

EMPLOYÉES DE BUREAU
de langue maternelle française, intelligentes,

actives et consciencieuses.
Places bien rétribuées, avec caisse de retraite,
pour personnes ayant bonne formation et si

possible quelque expérience.
Faire offres manuscrites avec curriculum vltae
en Indiquant références et prétentions sous
chiffres N. S. 746 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour sa succursale de Neuchâtel, entre-
prise déjà bien Introduite cherche

collaborateur commercial
pour visite de la clientèle. Situation inté-
ressante et d'avenir pour personne ayant
relations et capable de travailler de façon
Indépendante. Possibilités d'avancement.

Offres manuscrites sous chiffres V.B. 745
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦!¦
? Nous cherchons pour notre département t
!* exportation (facturation) ! J

| jeune employée de bureau f
I de langue maternelle française, possédant j  ;

des notions d'allemand et d'anglais.
i ]  TravaU Intéressant et indépendant. Entrée J |
¦ Immédiate ou à convenir .¦ B¦ Offres détaillées avec photographie, préten- u
j tions de salaire et références sous chiffres ! :

! 20090 è PUBLICrcAS, OLTEN. jr *
¦ B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ HH

Nous cherchons à Neu-
châtel ou à la Chaux-
de-Fonds

locaux
utilisables comme maga-
sin de vente et entre-
pôts avec appartement.
Faire offres : Case pos-
tale 10, à Saint-Imier.

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 offre
Fr. 100.—

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

Monsieur seul avec
gouvernante demande à
louer

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, avec salle de bains
et,- si possible, Jardin ,
pour le 24 mars. Région
Corcelles - Peseux, ou la
ville . — .Adresser offres
sous chiffres U. W. 749
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
un

appartement
de deux ou trois pièces,
si possible avec confort ,
pour le printemps, ou
pour date à convenir.
Région préférée : Est de
la ville ou Salnt-Blalse.
Gognaux Michel , Mon-
ruz 64.

Ménage de deux per-
sonnes, sans enfant, cher-
che à louer à Neuchâtel
ou aux environs, apparte-
ment de

deux
éventuellement
trois chambres

avec cuisine Offres sous
chiffres A. 2361 X., Pu-
blicitas, Neuchfttel .

On cherche pour fin
mai , appartement ou
maison
de quatre ou cinq.

pièces
région Saint-Biaise-Bou-
dry. Offres sous chiffres
W. B. 721 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer à

MONRUZ
dans une villa tranquille,
chambre bien chauffée
et pension soignée à per-
sonne sérieuse. Prix mo-
déré. — Adresser offres
écrites à D. Z . 733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, près de la
gare, une

mansarde
chauffée

avec pension , à partir du
1er février , ou pour date
à convenir. Tél. 5 38 19.

• G r a n d e  chambre au
midi , à un ou deux lits,
et pension soignée pour
messieurs. — Pension
Monnard , Beaux--Vrts 3.

On offre à échanger
immeuble locatif
de sept appartements de
trois chambres et quatre
appartements de quatre
chambres, confort mo-
derne , rendement 5 ]/j %,
contre

terrain à bâtir
bien situé, à Neuchâtel
ou dans les environs, si
possible avec vue sur le
lac. Offres sous chiffres
S. R . 725 au bureau de
la Feuille d'avis .

NEUCHÂTEL
Villa neuve, de trois

appartements, à vendre
Fr. 100,000.-. Facilités.
'Vue imprenable , confort ,
350 m 2 . Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

On cherche à acheter ,
d'un particulier,

maison familiale
(territoire de la ville).
Eventuellement maison
de deux logements. —
Offres sous chiffres G- P-
729 au bureau de la
Feu ille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
au boni du lac, près de
Monruz, 1400 m**. Situa-
tion exceptionnelle . —
Offres sous chiffres P.
1077 N., ù, Publicitas ,
Neuchâtel .

GARAGE
à louer Jusqu 'au prin -
temps. S'adresser à Mme
H de Reynier, Clos-
Brochet 30.

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

Joli logement
meublé

trois chambres, véranda ,
cuisine, c h a m b r e  de
bains , à louer tout de
suite. S'adresser : Bel-
Air 51, entre 9 et 11 h.

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.)

i^r Nous cherchons pour
nos rayons de :
CONFECTION
TISSUS
MERCERIE

1 PAPETERIE
CONFISERIE

VENDE USES QUALIFIÉES
Faire offres avec copies de certi-
ficats , curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions de salaire

.
4 *

•'¦'fl A ÇHAUX-DE-fCWDsl f̂a

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

Travail au sp irograf.
Adresser offres écrites à A. S. 698

au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie Roger Puthod
Favarge 1 - Neuchâtel

cherche

deux remonteurs (ses)
de finissage

un remonteur (se) connaissant
bien les mécanismes

de mouvements automatiques
Faire offres avec certificats ou se

présenter à la fabrique

Importante maison de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

JEUNE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française. Jeunes filles capables,
remplissant les conditions demandées, sont priées
d'adresser leurs offres avec certificats , curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres

K. M. 743 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

A VENDRE a 100 m. de la gare de Romont

IMMEUBLE
INDUSTRIEL
de construction récente, comprenant rez-
de-chaussée avec atelier de 120 ms environ
et 1er étage de deux appartements de trois
chambres avec confort. Conviendrait pour
industrie ou artisan. S'adresser à Joseph
Ayer, Romont, tél. 5 2471.

riviera Vaudoise
A vendre bel immeuble locatif , grand con-

fort , situé sur route internationale à proximité
de toutes les communications, vue et situation
magnifiques, rendement 6 %. Ecrire sous chif-
fres P. S. 30202 L. à Publicita s, Lausanne.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeu di 17 janvier 1952, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, un buffet de service en noyer,
une coiffeuse, deux commodes, deux glaces,
une radio, un secrétaire-commode, une chaise
neuchâteloises, doux lustres, un divan-lit ,
une tahle de j eux, fauteuils, une cuisinière
électrique « Fael », une armoire combinée,
rideaux, draps, lingerie et vêtements usagés,
paniers d'osier, une malle, un fauteuil en rotin ,
ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

On cherche un Jeune
garçon boucher

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

URGENT
On demande personne

pour donner des soins à
une malade ; nourrie, lo-
gée et rétribution. De-
mander l'adresse du No
751 au bureau de la
Feuille d'avis. Tél. 5 53 21.



I Grand shoix d'articles g
| de qualité i
# Pour messieurs : S
0 CHEMISES DE TRAVAIL, oxford belle qualité ,, Qft <®
A depuis -liJ»3rU A

• CHEMISES DE SPORT .- ." "' 16.90 J
Z Notre CHEMISE-RÉCLAM E, popeline avec tissu m
2 de réserve, avantageuse 14a95 <!§

CALEÇONS pour hommes et enfants (interlock
et eskimo) depuis 6-95

! 

PYJAMAS molletonnés très chauds 19.90 A
GILETS pure laine 16.50 S
VESTONS SALOPETTES . . . . . depuis 6. — S
PANTALONS coton , mi-drap, belle qualité depuis 29.90 S
VESTONS SPORT depuis 68.— S

Pour dômes: m

Î 

CHEMISES AMÉRICAINES belle qualité . . . 2.95 S
PARURES deux pièces, belle qualité . . . .  5.90
CHEMISES DE NUIT 12.90 S
CAMISOLES longues manches, pur coton . . 2.50

| SOMME
A 
MAISON !

W SEYON 7 a - Tél. 5 37 41 - A côté de la Migros S. A. 9

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
P.ARAV0X, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareUs

. îm ĤUG&CO. NEUCHATEL

S P C  2112 V.3.M.

WM Conçue. l^ ~\̂ ~̂ 2$r 
 ̂

comme pour la 
J

r̂ -n̂ g formidable
Les exigences particulières du réseau routier suisse, ont-elles présidé
à la conception de la Consul ? Il s'en faut de peu ! Ses prototypes
ont circulé pendant des milliers de kilomètres dans nos villes et nos
campagnes et gravi nos cols. Sans contredit, sa tenue de route peut
être qualifiée de " formidable ", même par les pires intempéries. Sa
puissance ascensionnelle est unique . De plus, cette voiture possède
maintes caractéristiques techniques qui la placent à l'avant-garde de sa
catégorie: moteur super-carré, soupapes en tête, assise dans le berceau
de la voiture, carrosserie auto-portante, suspension entièrement nouvelle
RAPPORT POIDS/ PUISSANCE 23 Kg/CV . 5 PLACES
ENCOMBREMENT 413X163X154 cm. - PUISSANCE AU FREIN 47 CV

~NÛUV£AU PRIX : 8.9Ï5 frs.

I II H ï U18 C.V. |ïISï|
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION 

,M*ÉÉ*f!

j-VeucIi&tel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. -A-

lies distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délégué : O. GEHRIGER, Zurich

GRANDS GARAGES ROBERT ESSU TU *Quai de Champ-Bougin
DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38

; 
' '

*
.

' ¦
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A VENDRE
costumes de dame d'oc-
casion , noir ©t fantaisie,
manteaux de dame (tail-
le 40) et complets et
m a n t e a u x  d'homme
(taille 50). Besson, Por-
tes-Rouges 93.

¦ * *' :
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MOBILIER PAR MOIS
Une ottomane métallique, deux places, largeur 130 cm., tète réglable et
planchette mobile au pied , un protège-matelas rembourré , un matelas, Itout laine, un grand traversin , deux oreillers, un grand piqué très
épais, satin avec volants, une grande armoire, deux portes, en hêtre
mâtiné fin , avec séparation pour lingerie, une Jolie table de chambre
avec tiroir et quatre chaises, le tout de teinte moyenne, façon noyer.

Belles chambres à coucher
A B O '-D jSix pièces 3jÊ *_~j [ *_

~~ë _\~Q K«*PO.- AO.- J>3.» mi&.- 3Z.-par mois
J6li Studio 16 fr. par mois.
'Salle à manger 16 fr. par mois.

Peseux Çr$!) c8ï6
al7°3SUete f v $  E. Glockner, Crédo-Mob.

(Neuchâtel) Livraison rapide franco gare dans toute la Suisse ; ;

Tous les jours

nos excellents \

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.40 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier , tél. 5 15 52 Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions

CÉLESTINS ÏIP̂ REINS '

GRANDE GRILLE «Js _̂  ̂ FOIE
HÔPITAL jj™|p r ESTOMAC

V IjgjU—J

; i «lllIgSP***-*^. ."̂ P..

BEAU CHOIX DE BOTTES
chaudement doublées

à rj artir de :

cuir brun . lT Ff 38.80

A • - » 48.80daim noir . // 7*wy
y> â9 80cuir noir . . " ^*»'mm*m

I 

daim vert . » 57»80
daim rouge . » 46.80 ,
, » 39.80daim gris . . // »-»»»«»*s#

i J. Kurfh S.A.
j NEUCHATEL

i ! Bas nySon suisse
*. i\ i . Fr, 4.90 l
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Les recensements dans le canton
PESEUX

(c) Pour la pi-emière fois dans les an-
nales de Peseux, le chiffre de la popu-
lation dépasse 3500. Il est en effet au 31
décembre 1951 de 351>1, soit une. augmen-
tation de 118 habitants en l'espace de
douze mois.

On compte 1761 mariés, 3*70 veufs ou di-
vorcés et 1380 célibataires.

Les Neuchà telois d'origine -sont au nom-
bre de 1861, les Suisses d'autres cantons
totalisent 1534 et les étrangers 116.

2941 personnes sont annoncées comme
pratiquant la religion protestante, 530
sont de religion catholique romaine , 7 ca-
tholiques chrétiens, 4 Israélites et 29 divers
ou sans religion .

Il y a 1172 chefs de ménage. 35 Jeunes
gens ou Jeunes filles seront majeurs dans
l'année .

Notons enfin que le territoire comprend
470 immeubles habités, soit une aug-
mentation de* 7-sur 1950.

AUVERNIER
(c) Le recensement cantonal accuse une
population totale de 1062 habitants. PI y a
donc une augmentation de 40 sur 1950.
On compte 498 personnes mariées, 92
veufs ou divorcés, 472 célibataires. II y a
820 protestants, 240 catholiques et 2 d'au-
tres confessions.

On dénombre 245 Neuchàtelois, 285
Neuchâteloises, 216 confédérés , 40 étran-
gers et 43 étrangères.

CORTAILLOD
(c) Au 31 décembre 1951, la commune
comptait 1589 habitants , soit 16 de plus
qu'au 31 décembre 1950. 774 personnes
sont mariées. 115 : veuves ou divorcées et
700 célibataires.* 784 sont du sexe masculin
et 805.du. spxe féminin, Il y. a 1306. protes-
tants ÇJf ^W ' càtnoîiques et 4 personnes
sans confession: Le village compte 803
Neuchàtelois, 729 Suisses d'autres can-
tons et 57 étrangers.

COLOMBIER
(c) .En. 1951, l'officier d'état civil a
enregistré 2 naissances, 15 mariages et
23 décès, 32 naissances et 17 décès, inté-
ressant, la localité, ont été annoncés de
l'extérieur.

BEVAIX
(c) Le recensement cantonal pour la com-
mune donne les résultats suivants : ha-
bitants 1269 (en 19Ï0, 1231) ; contribua-
bles 604, mariés 563, veufs et divorcés
108, célibataires 598. Il y a '1116 protes-
tants et 153 catholiques. On compte 32
agriculteurs et 498 autres professions.

SAINT-AUBIN - SAUGES
(c) Selon -le recensement établi dans le
courant de décembre, le nombre des ha-
bitants de la commune est de 1346, soit
deux dé pJus que l'année précédente. Il
y a ' 594 Neuchàtelois, 678 Confédérés et
74 étrangers. Dans les différentes con-
fessions, on compte 1133 protestants, 204
catholiques romains, 5 catholiques chré-
tiens, 1 Israélite et 3 sans confession.

CRESSIER
(c) Le recensement de fin 1951 a dénom-
bré 892. habitants, soit une augmentation,
d'une unité comparativement à fin 1950.
Les persoques mariees .sont.au nombre de
358, les veuves et divorcées 66 et les céli-
bataires 468. On compte .363 Neuchàtelois,
475 Suisses d'autres cantons et 54 étran-
gère.

La répartition des religions est la sui-
vante : catholiques 470, protestants 417,
Israélite 1, sans religion 4.

Vingt-trois personnes sont occupées dans
l'agriculture, 20 dans l'horlogerie et 255
dans les professions diverses.

Il y a 215 chefs de famille et 117 pro-
priétaires d'immeubles. Le village compte
10 apprentis et 63 assurés contre le chô-
mage.

La doyenne des personnes régulièrement
domiciliées à Cressier est Mme Louise
Brenneisen , née en mai 1863.

LE LANDERON
(c) Au 31 décembre 1951, le Landeron
comptait 1772 habitants, soit 3 personnes
de plus qu 'en 1950. Malgré les très nom-
breuses mutations survenues au cours de
l'année écoulée, le chiffre de la popula-
tion est resté à peu près le même. On
compte 794 personnes mariées, 139 veuves
ou divorcées et 839 célibataires.

Au point de vue confessionnel, les pro-
testants sont au nombre de 1031, les ca-
tholiques 738 et 3 sont de religions di-
verses. En ce qui concerne l'origine, 685
sont Neuchàtelois, 1000 Suisses d'autres
cantons et 87 étrangers. Quant aux pro-
fessions, elles * se répartissent de la façon
suivante : horlogers 118, agriculteurs et
viticulteurs 123 et 550 professions diver-
ses. On compte d'autre part 477 chefs, de
ménagés et- 296 propriétaires d'immeubles.

LIGNIÈRES
(c) comparativement à l'année passée, la
situation démographique de la population
en 1951 est restée stable. Le nombre des
habitants, soit 513, n'a donc pas changé.
Il y a 195 mariés,* 38. veufs ou divorcés et
280 célibata ires. * . ¦

Au point de vue confessionnel, nous
comptons 481 protestants et 32 catholiques
romains Dans l'activité rurale, U y a 56
agriculteurs et 59 habitants ont des pro-
fessions diverses. Les Neuchàtelois sont au
nombre de 299 , les Suisses d'autres can-
tons 198 et il y a 16 étrangers.

La doyenne est Mme Ernestine Whaites,
née Gaucha t , le 6 mal 1861, et le doyen
M. Marcelin Bonjour , né le 31 Juillet 1867.

MONTALCHEZ
(c) A fin décembre 1951, le nombre des
habitants s'élevait à 197 , contre 204 l'an-
née précédente.

Ces habitants se répartissent comme
suit : 75 Neuchàtelois, 116 Suisses d'au-
tres cantons, 6 étrangers , tous Italiens.
Il y a 82 personnes mariées, 16 veufs
ou divorcés et 99 célibataires. 54 hom-
mes sont chefs de ménages.

Les protestants sont au nombre de 194.
Les catholiques ne sont que 3.

LES BAVARDS
(c) Le recensement de la population se
résume comme suit : mariés 208, veufs
ou divorcés 58, célibataires 242 , soit 508
habitants. C'est une diminution de 20
sur le recensement précédent. Du point
de vue des professions, nous avons 11 hor-
logers, 72 agriculteurs, 98 professions di-
verses, 9 apprentis et un chef d'établis-
sement. Les propriétaires d'immeubles
sont au nombre de 76, les assurés contre
le chômage 36. Quant aux confessions,
nous avons 463 protestants et 45 catho-
liques. Ces 508 habitants se répartissent
en 367 Neuchàtelois, 136 Suisses non
Neuchàtelois et 5 étrangers.

Nos doyens sont frère et sœur, ce sont
Mme Rose Béguin-Dubois, née le 14 avril
1859, et M. Raoul Dubois, né le 8 septem-
bre 1865.

La diminution constante de notre po-
pulation pose à l'autorité un problème
qu'il faudra s'efforcer de résoudre sans
tard er, d'autant plus que les charges
publiques pèsent davantage chaque an-
née sur ceux qui restent au village.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple: du bas : 10 h. 15. M. Vivien ,
Ermitage : 10 h. 15. M. Roulin.

17 h.. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Lâchât.
Valangines : .10 h. M. Méan.
CatloUcs : 10 h. M. Junod .
Serrières : 10 h . M. Laederach.
La Cd-clre : 10 h. M. Terr isse.

20 h.;, Culte de sainte cène, M. de Mont-
moilin.

Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale ,
8 h.' '45; Terreaux , Maladière et Valan-
gines, 9 h . — Seri-ières, 8 h. 45. — La
Coudre, 9'il .

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines , 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière, l'I h. — Serrières , 11 h . — Vau-
seyon, 8 h. 45. — La Coudre, 9 h. et
11 h.. — Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr , Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehré, Pfr . Hirt .
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Temple du bas : 15 h. Schlussfeier der Al-

llanzgebetswoche, Abendmahl, Pfr . Hirt .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt , Pfr . Jacobl .
Travers.: 15 h . predigt , Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h . Predigt , Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQU E CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe 4 6 h . 4 la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale , mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h. , messe des enfants;
à 10 h ., grand -messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en italien à la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts U

9 h. 30. Pred igt , J. Ammann.
15 h . Allianz-Gottesdienst im Temple du

bas.

Vous auriez dû exiger une

fermeture-éclair COLOR-METAL î

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérlx .
20 h . Evangélisatlon , M. R. Cherix.
Colombier : 9 h . 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGËLÏSCHE STADTMISSION
15 h . Temple du bas, Allianz-Gottesdienst,
20 h. Predigt .
Saint-Biaise : 9 h . 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
colombier : Teilnahme am Allianz-Gottes-

dienst, 15 h , lm Temple du bas, Neu-
châtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neucliâtel-Peseiix

Peseux : 9 h. 45. .M. R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h . 30, français ; 10 h, 45, an-
. glais ; 9 h . 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
20 h, Réunion. • ;,

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQU E
9 h. 15, culte .

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée .
20 h ., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : G. Montandon , Epan-
cheurs.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police , No 17.

CUL TES DU Ï3 JANV IER CARNET DU JOUR
Samedi
Cinémas

Rex : 15 h. Le grand cirque.
17 h. 15 et 20 h. 30. Dédée d'.Anvers.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Demain, 11
sera trop tard.
17 h. 30. La course de taureaux.

A. B. C. 15 h. Le petit Lord.
20 h. 30. La brigade sauvage avec le
Trio Dolce.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les eaux trou-
bles.
17 h. 30. Tu m'as sauvé la vie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La noce des
quat'Jeudis.
17 h. 30. La femme sans loi.

Théfltrc : 20 h. 30. Opération dans le
Pacifique..

Dimanche
Cinémas

Rex : 15 h. Le grand cirque.
17 h. 15 et 20 h. 30. Dédée d'-\nvers.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Demain, il
sera trop tard.
17 h. 30. La course de taureaux.

A. B. C. 15 h. Le petit Lord.
20 h. 30. La brigade sauvage avec le
Trio Dolce.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les eaux trou-
bles.
17 h. 30. Tu m'as sauvé la vie .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La noce des
quat'Jeudis.
17 h. 30. La femme sans loi.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Opération
dans le Pacifique.

CONFRONTATIONS PREOLYMPIQUES
A GRINDELWALD ET WENGEN

Chaque année, le mois de janvier
est marqué par les courses interna-
tionales de ski, disputées à Grindel-
wald pour les dames, à Wengen
pour les hommes.

Les courses de cette année o f f r e n t
un intérêt tout particulier en raison
de la proximité des Jeux olympi-

f u e s  d'hiver. La participation à ces
preuves s'annonce encore p lus bril-

lante, s'il est possible, que les an-
nées précédentes. La majorité des
skieurs et skieuses sélectionnés pour
Oslo seront dans l'Oberland bernois
au cours de ce week-end. Les équi-
pes norvégienne, américaine et an-
gla ise qui partici pent à des camps
d'entraînement dans les Al pes suis-
ses sont inscrites à ces courses.

A Grindelwald , la Suisse sera re-
présentée par Idly  Walpoth , Silvia

, Glatthard , Olivia Àusoni , Ida Schop-
f é r  et Edmée Abetel. Parmi leurs

'/ ^Concurrentes les plus dangereuses ,
citons les Italiennes Ceghi , Marchcl-
li et -Miriuzzio, les Françaises Agnel
et Martel; les Autrichiennes Zurchcr,
Jochom-Beiser, Klecker et Schwei-
zer, et enf in  l'Allemande Gartner.

A Wengen, plus de HO skieurs s'a f -
fronteront sur les p istes du Lauber-
horn.

L équi pe nationale suisse au com-
plet participera à ces épreuves. Nos
skieurs sont : F. Bumann, K. Gam-
ma, F. Grosjean , B. et G. Perren,
E. Bey,  F. Bnby et G. Schneider.
Plusieurs autres de nos compatrio-
tes tenteront également leurs chan-
ces. Les couleurs fran çaises seront
dé fendues  par J.  Couttet , Sanglard ,
Bozon , Huertas , Pazzi , Blanc , Besson
et Laroche, soit par tous les sélec-
tionnés olympiques. L'Italie a délé-
gué trois skieurs parmi lesquels on
regrette de ne pas voir f igurer  Colo.
Les Nordiques les plus redoutables
seront sans conteste les Norvégiens
Eriksen, Per Eollum et Hjeltnes.
L'Autriche a également envoyé des

représentants de classe : O. Schnei-
der, Linher et Strolz . Cette liste sera
complétée par des skieurs améri-
cains, australiens, néo-zélandais, al-
lemands, argentins et suédois.

Les courses du Lauberhorn consti-
tueront une nouvelle p hase du duel
que se livrent alpins et nordiques
dans les discip lines alp ines : slalom
et descente. La lutte sera très serrée.
L'on peut prévoir que trois Nordi-
ques réussiront à se classer parmi
les dix premiers.

Quels sont , chez nos compatriotes ,
les skieurs les mieux cotés pour
l'instant ? Citons d'abord Georges
Schneider, qui vient de remporter
brillamment le trophée du Mont-
Lachaux, dimanche dernier. Le
Chaux-de-Fonnier est actuellement
dans une forme excellente. Les cour-
ses du Lauberhorn seront, à l' en
croire, la dernière épreuve qu 'il dis-
putera avant les Jeux o l j/ mpiqucs .
Fernand Grosjean et René. Bey ont
également f a i t  une très bonne im-
pression lors des courses de Crans.
Fred g Bubi , de Wengen, vainqueur
des courses du Lauberhorn de 1950 ,
semble vouloir récidiver. Depuis
plusieurs jours , en compagnie de
Bernhard Perren, il s'entràine sur
les pentes du Lauberhorn, tandis
que de l' autre côté de la vallée , à
Murren , les Norvégiens sont soumis
à un entraînement intense pour le
slalom. Les exp loits d'Eriksen ont
soulevé beaucoup d'intérêt pour cet-
te discip line chez les Nordiques,
parmi lesquels Per Rollum, aux di-
res de l' entraîneur suisse Arnold
Glatthard , a fa i t  de remarquables
progrès depuis l'an dernier. Les
courses du Lauberhorn terminées,
les Norvégiens regagneront leur
pays, la neige étant enfin tombée à
N o r e f j e l l  qui , dans un mois, sera le
point de ralliement des « as » mon-
diaux du ski.

c. c.

Georges Schneider, qui a remporté dimanche le 12me trophée du Mont-
Lachaux , est l'un des favoris des courses du Lauberhorn.

Schneider, vainqueur au Mont-Lachaux

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, Concert matinal. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, va-
riétés populaires. 12.30, Chœurs de Ro-
mandie. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, La parole est à l'auditeur.
13.10, harmonies en bleu. 13.30, Interprè-
tes d'aujourd'hui. 14 h., la paille et la
poutre. 14.10, une page de Chabrier. 14.20,
En suivant les pistes sonores. 14.40, La
vie des affaires. 14.50, l'auditeur propose.
16.10, Les grandes époques de la danse.
16.29 , signal horaire. 16.30, de Monte-Ce-
neri : Oeuvre de Scariatti-Tommaslnl. —
Musique française ancienne . — Valse dan -
sée de Busoni. 17.30, Swing-sérénade.
18 h., Cloches cle Grône et communica-
tions diverses. 18.05, Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, Ca-
priccio brillante, de Mendelssohn. . 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exac-
te. 19.14, le programme de la soirée. 19.15,
'inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
le. pont de danse. 19.50, Le quart d'heure

Sakidois. 20.10. Airs du temps. 20.30,
L'Agence Reiitter communique... histoire
de la première agence d'informations du
monde. 21)50, Jacques Héllan et son or-
chestre. 22 h., L'abécédaire . 22.30 . inform.
22.35, le bonsoir de Jack Rollan . 22.45,
Entrons dans la danse .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, un disque. 11 h.,
Quatuor de piano en ut mineur No 3,
op. 60 de Brahms. 11.30, musique récréa-
tive. 12 h., .Arts et artistes. 12.05 , voix
célèbres. 12.30, inform. 12.40, Pot-pourri
de chansons. 13.40 chronique actuelle de
politique intérieure. 14.20, Schlagzeilen-
Schlaglichter. 14.35, Oeuvres de Spc-hr.
15.35, Quand la Turquie n 'était encore
qu 'un pays de légendes. 16.30, de Monte-
Ceneri : Fantaisie musicale. 17.30, Pour

les femmes exerçant une profession. 18 h.,

Belles orgues. 18.40, La famille et ses
problèmes sociaux. 19.05, Besuch In
Urach, de Schœck. 19.30, inform et écho
du temps. 20 h., musique populaire.
20.35, Der Stellvertrâter, pièce de Balzli.
21.50, Gui Marocco. 22.15, Inform. 22.20,
bal parisien des midinettes.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
Oeuvres de Buxtehude et Mozart. 8.45,
Grand-messe. 9.50, intermède. 9.55, son-
nerie de cloches, lo h., culte * protestant.
11.20, les beaux enregistrements. 12.20,
problèmes de la vie i-urale. 12.35, une page
de Suppé. 12.45, signal horaire . 12.46, in-
form. 12.55, musique champêtre . 13.05,
Caprices 52. 13.45, les propos de M. Gim-
brelette. 14 h., les trouvailles de M. Spic-
cato, rat de bibliothèque. 14.10, la pièce
gaie du dimanche : Les évasions manquées,
de Terval . 14.55, reportage du Match inter-
national de hockey sur glace Suisse-4-Ule-
magne. 17 h., l'heure musicale. 18 h.,
l'heure spirituelle : Les anciennes religions
de l'Europe occidentale. 18.15, petit con-
cert spirituel . 18.30, une causerie religieu-
se ca tholique. 18.45, Courses internatio-
nales de ski du Lauberhorn et de Grin-
delwald . 19 h., les résultats sportifs. 19.13,
le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19.15, Inform . 19.25. feux croisés. 19.45,
A la six , quatre, deux. 20 h., Michael Igna-
leff , virtuose de la balalaïka. 20.15, René
Gachet , baryton . 20.30, Le roi mal gré lui ,
opéra-comique d'E . de Najac et Paul
Burani . 21.55, musique inst rumentale.
22 .30, Inform. 22.35, musique d'autrefois.
23 h ., un quart d'heure de gaieté et de
chansons.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 9.30, mu-
sique religieuse de Mozart. 9.45 , culte ca-
tholique. 10.15, concert par le Radio-Or-
chestre. 11.20. A l'ombre des grands. 12 h.,
Oeuvres de H. Huber. 12.30, inform. 12.40,
musique demandée. 13.30, le dimanche
populaire. 13.45, causerie agricole. 14.05,
musique populaire, suite. 15 h., reportage
du match de hockey sur glace Suisse-
Allemagne. 16.40. musique récréative.
17 h,. Voyage en .Amérique du Sud. 17.50 ,
musique argentine. 18 h., sports. 18.15,
sermon catholique. 18.40, œuvres de
Haendel. 19 h., sports du dimanche. 19.30 ,
inform. 19.50. Oratorio de Noël, de Bach.
21.30, Vom Bleibenden . 21.50, Sonat e de
piano en ut majeur No 3 op. 2 de Bee-
thoven. 22.15, inform. 22.20 , musique ita-
lienne de saint Ambroise à nos Jours.

(Extrait de «Radio-Télévision »)

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

ÉCHECS
Le champion d'Italie

à Neuchâtel
Jeudi soir, 3 Janvier , lo Club

d'échecs d-e notre ville «avait lo plaisir
d' accueillir M. Enrico Paoli , champion
d'I talie et maître international. Eu
uno séance do simultanées fort bien
organisées, lo maître italien donnait
la réplique à uno forte équipe do 22
joueu rs du club local. Il rencontra
l'ace aux joueur s, neuchàtelois une ré-
sistance acharnée, mais réussit néan-
moins à mener sa tâche à chef après
trois heures et quart do lutte. C'est
ainsi qu 'il gaprua 15 parties, en perdit
six (contre MM. Borol , Lesquereux,
Menzel , A. Morel , tlo Sa ridol et Schu-
macher) et en annula uno (eont.*e M.
W. Sorenson), obtenant une moyenne
do parties gagnées do 70 %. Disons
d'emblée quo ce résultat est excellent
si l'on songe que lo maître donnait
cette séance fort appréciée au lende-
main du _ Tournoi international de

Lucerne, où il se classa au 3me rang,
derrière le maître- , allemand Unzicker
et le champion suisse Grob.

La soirée so termina dans une am-
biance des plus amicales, le cham pion
italien ayant bien voulu montrer à
l'échiquier mura l quelques finesses
du noble jeu .

Signalons enfin quo notre club local
a connu en fin d'année une très belle
activité. En deux rencontres, il a battu
lo Club de Bienne par 10 à 6 et le
Club ouvrier de la Chaux-de-Fonds
par 9 à G.

D'auti-e part , le championnat in-
tern e et la coupe locale sont en plein
déroulement, ot cette année de nom-
breuses surp rises (les jeunes joueurs
se distinguent) sont enregistrées. Le
second tour du chamrpionnat promet
une lutte serrée et de belles parties.

H. M.
Coupe de la Côte

neuchâteloise 1951
Le Club d'échecs de la Côte connaît

une grand© activité, et la fin de l'an-
née écoulée a été fertile en événe-
ments. Outre lo championnat et le
challenge interne, qui sont le cadre
d'une joute très serrée, mais tout ami-
cale ; outre les deux journées d'échecs
du dixième anniversaire, où le ciub
eut le plaisir d'accueillir le maître
lucernois J. Kupper et le maître neu-
chàtelois F. Morel , et qui remportè-
rent un succès mérité, bien que mo-
deste, le Club de la Côte a organisé
durant cet hiver la Coupe de la Côte.
Cette compétition régionale annuelle,
jo uée pour la sixième fois, a groupé
'26 joueurs de notre région, et la lutte,
pleine de surprises, fut intéressante
du commencement à la fin. Confirmant
ses qualités régulières, lo vainqueur
de ces deux dernières années, M. F.
Junod , a nettement dominé durant
toute la compétition et a remporté
une vicotire amplement méritée. Op-
posé en finale à M. W. Sôrensen, il
a battu celui-ci après un beau sacri-
fice de pièce , remportant ainsi pour
la troisième fois et définitivement la
Coup e de la Côte neuchâteloise, ce
dont nous le félicitons sincèrement.

Résultat :
Quarts cle finale : Joly-W. Sorensen :.

y ,- 1/ ,, 0-1 ; Monnier-Schnoir : 1-0 - Junod- ¦
Thiébaud : 1-0 ; Baumgartner-Gilliéron :
1-0.

Demi-finale : Junod-Baumgartner : 1-0 ;
Sorensen-Monnier : 1-0. -4,

Finale : Junod-Sorensen : 1-0.
H. M.

BILLARD
Rencontre intervilles

la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
Dimanche dernier a eu lieu à Neuchâ-

tel une rencontre intervilles entre le Club
de billard de la Chaux-de-Fonds et le
Club de billard de Neuchâtel. La victoire
en équipe est revenue à ceux du Haut
par 5 à 4. La victoire individuelle , par
contre, est restée à un matcheur de Neu-
châtel. Voici le classement individuel :

1. W. Seller (N) 3 victoires, moyenne
générale 6,38 points ; moyenne particu*.
Hère 11,76 points ; plus grande série, 79.
2. Monard (la Chaux-de-Fonds), 2 vic-
toires. 3. Guyot (la Chaux-de-Fonds),
2 victoires. 4. Lobsiger (la Chaux-de-
Fonds), 1 victoire. 5. Vuillemin (Neuchâ-
tel) , 1 victoire. 6. Frieden J.-P. (Neu-
châtel), 0 victoire.

En quelques mots

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Allemagne , à Bâle.
Suisse B - France, à Gstaad.
Chaux-de-Fonds - Viège.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats suisses juniors, à Zermatt.

SKI
Courses du Lauberhorn , à Wengen.
Courses internationales féminines, à

Grindelwald.
FOOTBALL

Match de coupe
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds.

GYMNASTIQUE—
Eliminatoires du championnat suisse aux

engins , à Hérisau.

Calendrier sportif
du week-end

ÉT&T ©E LA NEIGE
du 11 janvier 1952

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATIONS "e

1"; conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  70 mouillée
1619 Grindelwald . . .  45 »
1930 Gstaad 80 »
2064 Petlte-Scheidegg 60 fraîche
1938 Murren 60 mouillée
1930 Saanenmôser . . 90 »
1880 Wengen 60 »

Grisons
2150 Arosa 100 poudreuse
2550 Davos 100 »
2500 Saint-Moritz ... 100 dure

Jura
1293 Chasserai 30 mouillée
1340 Moron — —
1300 Sainte-Croix . . 50 mouillée .
14f " Tête-de-Ran . . .  35 fraîche .

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . 80 mouillée
1450 Lac Noir-Berra . 50 1
1680 Les Diablereb- 80 *»
1800 Montana-Crans . 60 fraîche .
1850 Villars-Chesières 100 »
2"00 Zermatt 100 poudreuse

Télésiège Sainte-Croix - Les Avattes (Ait. i4eo m.)
Voies d'accès : Nombreuses pistes de descente, dont 3 pistes de slalom

Voyage confortable dans les TARIF : Montée Fr. 1.20; par abonnement Fr. —.90
¦voitures de chemin de fer aner et retour Fr. 1.80.

\I\inrt\f \n Clinto fVniv HORAIRE : mercredi et samedi de 13 h. 30 à 17 h. ;
ï VCl llUll ' Ûdlllltf " Ul UIA dimanche de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Billets du dimanche Courses supplémentaires en cas de bonne neige

A REMETTRE pour cause de maladie

magasin de maroquinerie
situé à la rue principale d'un grand centre

industriel clu Jura bernois.
Seul spécialisé sur la place. Capital néces-

saire environ Fr. 35,000.—.

Faire offres sous chiffres P. 2110 J. à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

A vendre

« Hillmann»
modèle 1950, culasse alu-
minium , voiture en par-
fait état de marche.
Chauffage original. Case
postale 401, Neuchâtel.

yCpÊL X̂ Grand choix
/ A^Slk \ ^e 'us^rer'e

N̂ /AJ***̂  JliHM-IKXI'liM MFiir.Harn

Bon fromage
pour fondue

Laiterie A. Schwab
Premier-Mars

Garage à vendre
pour cas imprévu

Région du vignoble neuchàtelois, garage avec
atelier de réparations, lavage, grande place.
Station - service, deux colonnes à essence, bon
débit , placé sur route principale avec beau déga-
gement, 1388 mètres de terrain , possibilité d'agran*-' i
dir. — -Adresser offres sous chiffres M. E. '719 au g
bureau de la Feuille d'avis.

I
Perborate I

I Lave tout seul [ ]

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

. . ¦ ¦- (

A vendre
potager- à - bois, deux
trous, plaques chauffan-
tes, bouilloire ; souliers
ba s No 43, noir , et une
belle paire en daim noir ,
pumps, No 39, talons
haiits ; manteau C.F.F.,
neuf, bas prix. M. Clé-
mence, Ecluse 45.

^r Vous recevrez immédiatement , ^(
i sans versement préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour
10 fr.  par semaine .

Total : 02 pièces, pour Fr. 530.— seulement.
Chaque pièce peut être vendue séparément.

Reprise en cas de non-convenance.

 ̂
Exclusivités S. A., Lausanne 

^

A vendre une paire de

souliers de ski
No 43, à l'état de neuf.
Sablons 51, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

A vendre une

machine à coudre
«Etna », état de neuf,
faute d'emploi, 350 fr.
Adresser offres écrites &
Z. M. 720 au bureau, de
la Feuille d'avis.

A vendre

pantalons de ski
un noir et un gris, taille
42. Adresse : E. Rayroux,
Comba-Borel 2.

LA VIE RELIGIEUSE
Semaine de l'unité

chrétienne
La semaine du 18 au 25 janvier est

pour tous les chrétiens l'époque d'un
rassemblement spirituel. Elle s'insère,
dans les cycles liturgiques, comme un
temps mis à part pour l'intercession
communautaire en faveur de l'unité de
la chrétienté divisée.

Due à l ' initiative de deux anglicans ,
elle a subi diverses* transformations , et
des adhésions de plus en plus nombreu-
ses en font une période fort importante
de l'année chi-étienne.

La « semaine de l'universelle prière
des chrétiens pour l'unité chrétienne ->
voit s'organiser un peu partout dans le
monde des services œcuméniques aux-
quels participent — l'Eglise romaine
exceptée — des ministres de toutes les
confessions chrétiennes.

Dans ce monde divisé de tant de ma-
nières , ne faut-il pas s'associer à cette
prière qui monte de tout l'univers pour
l'unité des chrétiens ?

Un congrès
de musique liturgique

Sous l'initiative de M. W. Senn , l'or-
ganiste titulaire de la cathédrale de
Berne , un congrès international de mu-
sique liturgique sera organisé cette an-
née à Berne.

Ce congrès, auquel toutes les confes-
sions seront invitées , aura lieu du 30
août au 4 septembre prochains. Un co-
mité, que préside le professeur A. Goe-
ring, t i tulaire  de la chaire de musicolo-
gie à l 'Université de Berne , a été créé
pour l'organisation de ce congrès.

LES PROPOS DU SPORTIF



LE CRIME
DES AGREATES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 18

Edge TKEMOIS

Il avait revêtu au surp lus un vête-
ment de travaH. Son visage , plus dé-
sagréable que de coutume , révélait ,
sans aucun doute possible, qu 'il de-
vait être fort  mécontent.

Hermine Chevré parut sur le seuil
du perron.

— Monsieur Reval est-il prêt ?
s'informa-t-elle.

— Je ne l'ai pas encore vu , ré-
pondit Campa du bout cle ses lèvres ,
après l'avoir gravement saluée.

— Va l'avertir que la voiture est
avancée.

Campa entra dans la maison.
Hermine était en tailleur gris , vê-

tement qui pouvait convenir au voya-
ge, mais qui ne suffisait  point à
déceler son intention de partir avec
Pierre.

Campa n 'était point encore redes-
cendu que le baron de Pardeville
avait rejoint sa fille.

— Ah ! ah ! lui glissa-t-il , en con-
fidence , je vois que notre grand dé-
tective va être honoré d'un départ
sensationnel.

Une fenêtre venait de s'ouvrir , en
effet , et l'accort e femme de chambre,
ainsi que la cuisinière s'y étaient en-
cadrées. Plus loin , le jardinier  bê-
chait une  plate-bande. Mais on sen-
tait qu 'il n 'avait pas choisi cet en-
droit par hasard et qu 'il s' interrom-
pait souvent de son travail  pour jeter
un coup d'œil du côté de la limou-
sine.

Le baron sourit.
— Je constate qu 'il est d i f f ic i le  de

garder un secret , constata-t-il.
— Ce n 'esl pas un secret , père ,

répondi t  Hermine , Pierre n 'avait ca-
ché à personne son intention de par-
tir ce matin.

— Avoue qu 'il va nous manquer ,
ins inua  le baron. En tout cas, il n 'est
pas exact.

Campa venait de réapparaî tre  au
sommet du perron. Il avait  l' air em-
barrassé.

— Monsieur Reval doit  dormir  pro-
fondément ,  exp li qua-t-il.

— Mon Dieu ! j' avais oublié ! s'ex-
clama Hermine, déjà inquiète.

D'une  traite , elle monta au pre-
mier étage et frappa à une porte.

Déjà le baron l'avait rejointe.
— C'est étrange ! murmura  Her-

mine.
— Tu es devenue tout à fait folle ,

ma fille ! ricana M. de Pardeville. Tu
cherches notr e hôte dans la cham-
bre de ton mari !

— Il a couché ici , balbutia la
jeune femme. Je l'en avais prié...
J'avais peur.

— Alors, attends un peu , proposa
le baron.

Il tira un trousseau de clefs de sa
poche. '

— Dans les grandes occasions, il
faut employer les grands moyens !
déclara-t-il.

Il fit tourner le pêne qui joua sans
bruit , comme si la serrure avait été
soigneusement huilée , et pénétra
dans - l a  chambre , suivi de sa fille.

Une surprise les y attendait.
Le lit témoignait bien que Pierre

Valroy avait passé la nuit  là , mais
lui-même ne s'y trouvait point . Pas
plus que dans le cabinet de toilette.

Quand ils eurent f ini  d'invento-
rier les deux pièces , le père et la
fill e se regardèrent , interdits.

— Je crois qu 'il va falloir préve-
nir la police , maugréa le baron.
Qu 'a-t-il pu se passer ?

Hermine n'eut pas le temps de
répondre. Une voiture entra dans
le j a rd in  comme un ouragan et vint
se ranger à côté de la limousine
bleue , après avoir effectué un virage
impressionnant.

— Mais c'est notre voiture sport 7 I
s'écria le baron.

— Et conduite par Pierre ! lui fit
écho Hermine.

Déjà le jeune homme avait sauté
par-dessus le bastingage et, ayant
aperçu ses hôtes à la fenêtre, leur
faisait de grands signes d'amitié.

— Nous descendons ! lui cria Her-
mine.

Elle dévala l'escalier et se préci-
bleue que vous pensiez utiliser ?

pita vers Valroy.
— Que signifie ce mystère ? lui

demanda-t-elle à mi-voix.
— Le mystère ? Quel mystère ?...

pouffa  Pierre. La matinée était su-
perbe. Il m'a plu d'aller prendre l'air
et d'essayer ta voiture-sport !

— Mais n 'est-ce pas la limousine
bleue que vous pensions utiliser ?
intervint le baron qui venait de les
rejoindre. Bonjour , cher ami.

— Evviva ! répondit Pierre. J'a-
vais pensé, en effet , à la limousine
bleue, mais depuis que j'ai essayé la
voiture de course , je ne saurais ré-
sister au plaisir d'utiliser cette der-
nière. Aurai-je le bonheur de t' avoir
pour passagère, ma chère Hermine ?
ajouta-t-il.

— Il me semble que votre sévère
programme subit des modifications,
ironisa le baron.

— Une direction consciencieuse
se réserve toujours le droit de mo-
di f ie r  les programmes, ri posta
Pierre. Pourquoi ce qui est admis
pour un théâtre ne le serait-il pas
quand il s'agit de la grande comédie
qui a pour titre : la Vie ?

— Evidemment, approuva Hermi-
ne , dont le visage était devenu ra-
dieux. Tu vas me laisser le temps
d'aller chercher ma valise.

— Pas de mouvements inutiles,
conseilla Pierre. Pourquoi aller cher-
cher si loin ce qui se trouve si près ?

D'un geste d'escamoteur, il ouvrit
le coffre de la voiture-sport et en
tira le sac de voyage qu 'Hermine
avait préparé la veille.

— Quand j'étais petit , j'aimais
jouer à cache-tampon, plaisanta-t-il.
Je m'y collais à plaisir car je trou-
vais toujours  l'obj et caché.

— Trouvez donc ce que nous cher-
chons, lui lança le baron mi-figue,
mi-raisin.

— Le problème que vous m'avez
posé est d' un ordre plus délicat , ri-
posta Valroy. Dans le jeu d' enfants
auquel je faisais allusion , il est de
règle que personne ne triche. Ce
n 'est pas le cas dans votre mysté-
rieuse affaire. Tranquillisez-vous ce-
pendant.  Par métier , j'ai l'habitude
de faire la part de la tricherie et
j' avouerai même que je suis gêné
quand l'adversaire ne triche pas du
tout.

— Quel malheur que nous ne con-
naissions pas ce zigoteau ! ironisa
M. de Pardeville. Nous le prierions
d'avoir la bonne grâce de tricher un
peu.

— Inutile. L'adversaire en ques-
tion ou les adversaires jouent jus-
qu 'à présent la règle du jeu de façon
classique... Ils t r ichent  juste ce qu 'il
faut. Eh bien ! Campa , enchaîna-t-il
en se tournant vers le chauffeur in-
terloqué. Tu ne te décides pas à
faire partie de notre petite bande ?

— C'est que... Madame m'avait
dit...

— Saute dans le speeder, animal,
et ne nous fatigue pas de tes bavar-

•dages ! commanda Valroy. J'ai mis
aussi dans le coffre ce qu 'il te fau-
dra. Une dernière observation, ce-
pendant. Pourquoi ne surveilles-tu

pas les voitures qui te sont confiées ?
Tout en parlant, il avait soulevé

le capot de la limousine bleue et, du
doi gt , désignait au chauffeur la
tringle de commande de la direc-
tion.

—¦ Que penses-tu de ceci, mon
gaillard ?

Campa devint livide.
— On a osé ! balbutia-t-il.
— Eh oui ! on a osé scier à moi-

tié cette pièce de première impor-
tance. De sorte que , si j' avais utilisé
cette voiture, je me cassais la figure
au premier virage un peu raide.

— Je vais téléphoner à Pedroguar-
dia , proposa M. de Pardeville.

— Peut-être devrait-on lui dire
aussi... murmura Hermine.

— Tais-toi ! lui enjoignit Pierre à
voix basse en lui pinçant le bras à
la faire crier. En route , ihes petits
agneaux ! Le coup est paré ! C'est le
principal .

Hermine n 'insista pas et monta
prestement dans la voiture. Campa
fut p lus long à s'installer dans le
speeder.

— Ah ! attendez encore 1 s'écria
Pierre.

Il sauta à terre et disparu t en cou-
rant dans la direction des communs ,
d'où il revint une minute plus tard ,
tirant en laisse un chien qui , ayant
flairé sur lui les vêtements de Fran-
cis, sautait affectueusement autour
de lui.

(A  suivre)

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Fz-LBRIQTJE D'HORLOGERIE engagerait

faiseur d'étampes
connaissant à fond les étampes d'horlo-
gerie et capable d'assumer la responsabi-
lité d'un département presses et étampes. |*
Faire offres manuscrites avec copies de
certificats sous chiffres P. 10fi3 N., à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Importante fabriqu e de produits alimentaires
de marque cherche

jeune représentant
énergique

pour effectuer remplacements au sein de son
équipe de représentants. En cas de conve-
nance, perspective d'attribution d'un rayon.
Exigé : apprentissage commercial, connais-
sance parfaite des langues française et alle-
mande et bonnes notions d'italien.
Offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae manuscrit, photographie, copies de certi-
ficats sous chiffres P. 40709 Z. à PUBLICITAS,
ZURICH 1.

Etablissement de fabrication de la Suisse
allemande cherche pour entrée 1er février

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue française, en qualité d'aide-
comptab-e, et qui désire se perfectionner
dans la langue allemande. Diplôme d'une
école de commerce ou certificats de capacité
de la S.S.d.C. exigé. — Offres manuscrites
avec références et prétentions de salaire
sous chiffres 20087 à PUBLICITE, OLTEN.

r \
; BULOVA WATCH COMPANY

engage pour tout de suite

décolleteur
Personnes sérieuses et capables sont
priées de se présenter, munies de
leurs certificats originaux au bureau
du personnel, rue Heilmann 43,

B I E N N E

V._ J

On cherch e un bon

MÉCANICIEN
et un

MANOEUVRE
Places stables. S'adresser à Louis BOREL,
mécanique de précision, PESEUX, Meunier 7 a.La Société de consommation

de Fontainemelon
demande pour époque à convenir :

une lre vendeuse
une vendeuse

un chauffeur-magasinier
un boulanger-pâtissier

Faire offres écrites en indiquant
prétentions, au bureau de la Société,

à Fontainemelon.

(
C MISE AU CONCOURS TT

Nous cherchons un

aide - magasinier
Les candidats de nationalité suisse âgés de

28 ans au plus peuvent présenter leurs offres
de service manuscrites accompagnées :

d'une biographie complète
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonne vie et mœurs
des certificats concernant l'activité

antérieure
du livret de service militaire et
d'une photographie de passeport

jusqu'au 26 janvier 1952.
Direction des téléphones

Neuchâtel.

Importante maison des branches annexes
de l'horlogerie cherche

Un dessinateur
Une employée

de bureau-facturiste
Une sténo-dactylo

français-allemand
j Seules personnes capables et sérieuses

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

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

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

Neuchâtel.

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.

Magasin de la ville
cherche une

caissière
pour les après-midi . —
Adresser offres écrites à
G. J. 748 au bureau de
la Feuille d'avis .

Importante fabrique de machines
à Winterthour cherche

sténo-dactylographe
capable

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

notions d'allemand.

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

Winterthour.

MBM A\ t EL. -#^B fabrique d'appareils
3— AyA l  m électr iques S. A.
I mf ŷÂT— WJ.  Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage et
contrôle d'appareils électri ques de précision.

Nous engageons également

mécaniciens-outilleurs
Adresser offres écrites avec copies

de certificats ou se présenter.

L'Ecole cantonale d'agricultur e de Cernier
met au concours la place de

SOUS-CHEF JARDINIER
Conditions : célibataire, âgé de 20 à 26 ans,

travailleur, consciencieux, au courant des tra-
vaux de culture maraîchère.

Nourri , logé, blanchi. Traitement à fixer
avec la Direction de l'Ecole. Entrée en fonc-
tions le 15 février 1952.

Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, CERNIER (Neuchâtel) .

Sténo-dactylo-secrétaire
Jeune fille, 21 ans, ayant certificat de
secrétariat et Ecole de commerce, bonnes
connaissances des langues allemande et
anglaise, cherche place. Entrée pour tout
de suite ou pou r date à convenir. Ecrire
sous chiffres P. 10054 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

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

Maison renommée, sé-
rieuse et bien introduite,
cherche

représentant
capable , pour visiter agri-
culteurs seulement. Si-
tuation stable avec fixe,
frais . et commissions.
Occupation antérieure
sans importance, vu que
l'intéressé sera Introduit
à fond et soutenu dans
son développement. Con-
naissance de la langue
allemande nécessaire. —
Adresser offres avec pho-
tographie, curriculum vi-
tae et copies de certificats
sous chiffres S. A. 3909
St. à Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Saint-
Gall.

Centrages
On sortirait virolages

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

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

Machines à coudre d'occasion
Marques diverses depuis Fr. 30.— \

« Bernina » sur meuble depuis Fr. 380.— ;
Portatives électriques depuis Fr. 300.—

« Mundlos » sur meuble Fr. 340.—
j « Singer » table depuis Fr. 150.—

Facilités de paiement
LŒRSCH & ROBERT S. A., Tél . 513 34

Rue du Seyon 12, Neuchâtel

Les familles de feu gj
Madame Rose CAPT-GAILLE j |

remercient très sincèrement les personnes qui I
ont entouré de leur sympathie et amitié leur I
chère défunte avant et pendant sa maladie, I
ainsi que pour les envois de fleurs. $

Colombier, le 10 janvier 1952. !

Admission d'apprenties postales
L'administration des postes engagera le

1er mai 1952 un certain nombre d'apprenties
pour lé service de bureau dans les offices de
poste. La durée de l'apprentissage est de
12 mois.

Exigences : nationalité suisse ; âge dans
l'année d'entrée en service : au moins 18 et au
plus 22 ans ; si possible, préparation dans une
école de commerce mais, au minimum (études
secondaires, primaires supér ieures ou équiva-
lentes ; bonnes connaissances de la géographie
et d'une deuxième langue officielle ; aptitude
physique et morale pour le service postal.

Les postulations, autographes, accompa-
gnées de l'extrait de naissance ou de l'acte
d'origine, de tous les certificats et livrets
scolaires et, le cas échéant, de tous les certi-
ficats concernant l'activité professionnelle,
doivent être adressées ju squ'au 31 janvier
1952 à l'une des directions d'arrondissement
postal à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel,
Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, Saint-Gall ou
Coire. Ces directions donnent , sur demande,
tous renseignements complémentaires, en
particulier sur les conditions de salaire.

DIRECTION GÉNÉRÉE DES PTT.

Apprenties vendeuses
Jeunes filles de 16-17 ans, désireuses
de fair e un bon apprentissage de
vendeuses sont demandées pour le

printemps 1952.
Rétribution immédiate.

Adresser offres par écrit à
Epicerie ZIMMERMANN S. A.

Neuchâtel

Moto « Jawa »
250 ccm„ modèle 1948,
complète (très peu roulé)
à vendre à bas prix ; cau-
se : achat d'une voiture.
Pressant .

SKIS
avec bâtons ( longueur
2 m. 20), bas prix. —
Adresser offres écrites à
O. M. 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPRENTI
ferblantier - apparellleur
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 fondée en
1883.

I
Néoline I

remplace i j
la paille de fer |

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

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

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

Important bureau d'as-
surance de la place
cherche pour le prin-
temps 1952

Jeune homme grand et
fort cherche place

d'apprenti mécanicien
Adresser offres à M.

Charles Paschoud, Villars-
le-Grand (Vaud).

On cherche un
apprenti cordonnier

pour tout de suite ou
pour date à convenir. — .
B. Bernasconi, Moulins
No 39, Neuchâtel.

Dr Robert
Peseux

DE RETOUR

Recueilli petite
GHATTE tricolore

Se renseigner rue du
Château 20.

apprentie
Occasion de faire un bon
apprentissage dans la
branche des assurances.
Faire offres à case pos-
tale 4719.

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

A vendre d'occasion

75 CAISSES
en bois de 15 mm. d'épaisseur, en parfait état .

Dimensions intérieures : longueur 106 cm.,
largeur 72 cm., hauteur 44 om.

Prix : Fr. 8.— la caisse.
S'ADRESSER à GILLETTE SAFETY
RAZOR Co, NEUCHATEL-MONRUZ.

A vendre quelques j

APPAREILS DE RADIO
neufs, derniers modèles, d'une grande mar-
que, à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX.
Magnifiques radios avec six lampes, cinq !
longueurs d'ondes, rr OOfl Une année
déjà depuis . . . ¦ ¦¦ ¦î*"*1" de garantie.
Demandez les prospectus à
Pierre EGGER , radios, Reconvilier (J. B.) |

Tél. (032) 9 21 23

Bicyclette
à vendre 250 fr., à l'état
de neuf . S'adresser à M.
Pollen , Portes-Rouges 95-

A vendre beau

manteau
d'hiver gris foncé, pour
garçon de treize ans.
Prix : 45 fr . Tél. 8 14 18.

Employée de bureau
secrétaire-comptable

plusieurs années de pra-
tique, connaissances de
l'allemand et de l'anglais,
cherche place dans com-
merce , étude d'avocat ou
autre . — Adresser offres
écrites à B. S. 737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place pour la sai-
son d'hiver , ou remplace-
ments. Tél . 5 67 77,

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans

PLACE
dans petite famille pro-
testante, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française ; si pos-
sible auprès d'un ou de
deux petits enfants. Vie
de famille désirée . Entrée
environ fin avril - début
de mai. Famille W. Steck-
Mathys , Hermri gen près
Bienne.

Jeune fille
de 16 ans cherche, pour
le printemps, place au-
près d'enfants, dans fa-
mille privée , à la campa-
gne. Vie de famille dé-
sirée. Offres, en indiquant
le salaire , à Mme G.
Ricsen-Feller , Ostermun-
digen près Berne.

CHAUFFEUR
de 21 ans, assidu , avec
permis de conduire tou-
tes catégories , cherche
place de chauffeur ou
d'aide - chauffeurr dan s
maison ou entreprise de
quelque importance ; de
préférence à Genève ou
à Neuchâtel, où il au-
rait la possibilité d'ap-
prendre la langue fran-
çaise . Prière d'adresser
offres à* •Pau l Rothell ,
chauffeur . Bachstrasse,
Haegendorf (Soleure) .

NURSE
cherche emploi pour gar-
der enfant pendant la
semaine. Adresser offres
écrites à S. B. 732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme ayant
permis pour auto et ca-
mion , cherche place de

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites â
B. E . 731 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille
ayant fait quelques mois
d'école supérieure, cher-
che place durant quel-
ques mois dans un bu-
reau, pour faire de petits
travaux. Adresser offres
écrites à A. U. 657 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Cuisinier
Jeune homme italien,

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

Jeune
correspondante

de langues allemande et
anglaise, avec bonnes
connaissances du fran-
çais, cherche place dans
un commerce Adresser
offres écrites à P. J. 724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse diplômée
cherche place à Neuchâ-
tel ou à la Chaux-de-
Fonds dans famille, de
préférence avec bébé . Si
possible pour le 1er mars
ou pour date à convenir.
S'adresser sous chiffres
D. N. 726 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille sortant des
écoles cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le 1er mal,
dans

famille
(possibilité de suivre une
fols par semaine l'école
ménagère et vie de fa-
mille désirées) . Adresser
offres à famille Zaugg-
Fretz , bel Schulhaus,
Wikon (Lucerne).

On cherche une PLACE
pour Jeune homme de 15
ans, fils de ferblantier,
dans une famille , si pos-
sible aussi de ferblantier ,
où il aurait l'occasion de
fréquenter l'école et, en
temps libre, d'aider dans
le métier. Vie de famille.
On payerait une petite
pension. S'adresser â H.
T s c h u d 1 n , ferblantier,
installations sanitaires,
Waldenburg (Bâle-Cam-
pagne).

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
facile dans famille de
Neuchâtel , pour s'occu-
per des enfants et où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Entrée après Pâques. —
Mme O. Schneider , pein-
tre, Chiètres. Tél. (031)
69 53 72.

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.

Placement
de capital

Je cherche à placer
50OO à 6000 francs dans
une entreprise , soit in-
dustrie, b r e v e t , etc.,
comme associé ou com-
manditaire pouvant me
procurer cinq heures de
travail par Jour . Ecrire
sous chiffres S. C. 744
au bureau de là Feuille
d'avis.

Jeune homme de 17 ans
et demi

cherche place
pour aider dans commer-
ce de la branche alimen-
taire, où il pourrait ap-
prendre le français. A
déjà travaillé pendant
deux ans dans le com-
merce de son père. Prière
de faire offres détaillées
à E. Freiburghaus, fruits
et légumes, Llebefeld/
Berne, Kônlzstrasse 285.
Tél. (031) 5 07 55.

Raccommodages
Dame ferait des rac-

commodages de linge et
de salopettes. Livraison à
domicile . — Demander
l'adresse du No 722 au
bureau de la Feuille
d 'avis.

Jeune fille sachant l'al-
lemand, le français et
l'italien, cherche

PLACE
dans tea-room ou restau-
rant . Libre tout de suite .
Demander l'adresse du
No 723 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune fille
de 19 ans cherche place
dans une famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Libre
dès le 1er février. Adres-
ser offres à Mlle Thérèse
Graf , Jardinier , Brlens .
Tél. 2 80 17.

Jeune cuisinière
travailleuse, cherche em-
ploi dans entreprise ou
pension, éventuellement
avec chef . Entrée : 1er
février ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. X. 727 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune sténo - dactylo
cherche place pour le 15
février ou pour date à
convenir. Trois ans d'ap-
prentissage. — S'adresser
sous chiffres J. F. 738
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour ma
fille de 16 ans, bonne
place dans

petite famille
pour aider au ménage.
Vie de famille désirée.
Entrée : 1er mai . Adres-
ser offres à Mme J. Ber-
gundthal, Genossenweg
23, Berne.

On demande à acheter
une

cuisinière à gaz
Demander l'adresse . du
No 710 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coffre-fort
de bonne construction
est demandé. Faire offres
sous chiffres P, A. 654
au bureau de la Feuille
d'avis.

A acheter
Fr. 100.—

de Suisse 1925
parfait état, à 675 fr.,
ainsi que toute autre
pièce en or au meil-
leur cours du jour.

Félix Renfer
9,,  rue du Vieux-Collège

Genève
Tél . (022) 5 87 87

On cherche à acheter
un

radiateur
à huile. Adresser offres
écrites à H. K. 730 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Le spiritualisme
dans le théâtre d'auj ourd'hui

La tentative au théâtre , dans La-
zare, d'un examen critique et philo-
sophique d' un des épisodes les p lus
poignants cle l'Evangile, ne semble
pas avoir reçu d'un public , choqué
peut-être dans les fondements de sa
croyance ancestrale , l'accueil em-
pressé dont étaient dignes les in-
contestables beautés de l'œuvre d'A.
Obey. Celle-ci marque cn tout cas
une étape nouvelle dans la vie de la
spiritualisation — même si celle-ci
devait aller à rencontre des tradi-
tions religieuses et des dogmes — où
depuis quelque temps s'est engagé
le théâtre français. Quelle que soit-
la foi que l'on ait , ou que l'on n'ait
pas, on ne ipeut que trouver conso-
lant de voir les dramaturges les plus
en vue aborder des problèmes dont
il n 'est pas d'âme élevée qui ne fas-
se l'essentiel de ses préoccupations.

Il est en même temps concevable
et regrettable que ces œuvres, dis-
cutant cle dogmes en qui l'Eglise
prescrit de croire de façon absolue
soient mises à l 'index, par les auto-
rités du catholicisme : je ne sais en
effet si , faisait sortir le public de
son habitude des données dramati-
ques profanes, amour , jalousie , etc.,
et l'incitant à r é f l é c h i r  sur ce dont
peut-être il ne se souciait pas assez,
les auteurs même proscrits ne tra-
vaillent pas en fin de compte, plus
pour Dieu que contre Lui ? Ne nous
amènent-ils pas — pour donner plus
de force à notre op inion et p lus de
fondement , s'il y a lieu , à nos réser-
ves — à relire le.s Evangiles ou les
Vies de saints , lecture dont peuvent
soudainement surgir des conversions
qui ne se produiraient pas sans ce
stimulant.

Dans une œuvre qui fut  donnée à
l'aube de cette nouvelle ère du théâ-
tre : A s o u f f e r t  sous Ponce-Pi late,
Paul Raynal, avec son grand talent
cherchait à la trahison de Judas
d'autres mobiles que ceux que lui
prête la tradition chré t ienne .  Pour
réfuter  ou approuver cett e hardiesse ,
il fallut  bien que criti ques ou sipec-

ges bibli ques relatives à ce grand
fait  et convinssent que les mobiles
du crime de Judas demeuraient
troublants.

Depuis, a été remonté avec éclat le
Vrai/ Mistère de la Passion , d'Arnold
Gréban , tout  inspiré de la ferveur
divine  du moyen âge. Hors de ce
courant de sp ir i tual i té  du théâtre , la
représenterait-on chaque année sur
le parvis de Notre-Dame ?

Si Dieu le savait , d'Armand Sala-
crou , et Ce soir à Samarcande , de
Jacques Dcval , touchent surt out à
une métaphysique à la portée de
tous, A chacun selon sa f a i m , de
Jean Mogin , et le Maître de Santiago ,
d'Henry de Monther lan t , tout en ré-
prouvant l'excès et les dangers du
fana t i sme , apparaissent d'inspiration
essentiellcnient chrétienne. Par con-
tre le Diable et le bon Dieu , de J.-P.
Sartre , émane d'un athéisme total...

Quoi qu il en soit , de 1 ensemble
de ces œuvres peuvent naî t re  plus de
conversions chrét iennes que de dé-
sertions de la foi ; aussi ne nous
scmblc-t-il pas que ceux dont la
mission est cle sauver ou cle raf fer -
mi r  la croyance aient intérêt à dé-
tourner  les foules de ce théâtre spi-
r i tua l i sé  dont il se pourrait que le
Ciel se servît pour moissonner une
partie des âmes qu 'épouvantent  les
périls du matérialisme d' aujourd 'hui ,
et avides , en secret , d' un au-delà ré-
parateur  !

Jean MilNÉGAT.

Le différend
Cocteau-Mauriac

Nos lecteurs ont été mis au cou-
rant de la querelle qui oppose M M .
Jean Cocteau et François Mauriac
à propos de la pièce du premier
« Bacchus ». Voici la mordante con-
clusion qu 'en tire le sp irituel
« rayon Z » de .'« Aurore » :

L» différend Mauriac-Cocteau , qui se
prolonge cette semaine à la faveur d'un
« entretien » d'Opéra appelle, à notre avis,
les petlte s remarques suivantes :

1) Les duels où les adversa ires se tour-
nent le dos ne sont pas ceux où l'on se
fai t le moins de mal .

2) Pour sa défense , Cocteau déclare que
les bonnes répliques de sa pièce ne sont
pas de lui . Dont acte . Qu'il ne se recon -
naît , si peu que ce soit , en aucun de ses
personnages . Dont deuxième acte. Enfin ,
qu 'il n 'est responsable ni de la situation ,
ni de la manière dont ses héros s'en dé- '
pètrent . Don t troisième acte. Lorsque le
public de la « générale » réclama l'autre
soir l'auteur de « Bacchus» pour lui faire
un succès , Cocteau dut être fort surpris
d'apprendre que c'était lui .

3) Cocteau accuse Mauriac de « se pla-
cer à la droite de Dieu » pour le Juger .
Mauriac , en effet , exagère. Ce n'était pas
la peine de monter si haut.

4) Il faut beaucoup de mauvaise foi
pour reprocher à l'auteur de « Bacchus »
de s'être retourné contre ce qu'il aimait.
A chacun sa manière de montrer son af-
fection .

5) Un malheur n'arrive Jamais seul.
Après « Le Diable et le bon Dieu » et
« Bacchus » , on annonce « Le profanateur »,
de Thierry Maulnler, qui tourne autour
d'un sacrilège.

Maintenant , rien ne vous empêche d'al-
ler à l'église pour vous distraire un peu
de notre théâtre . ,

BIBLIOGRAPHIE
« C-IMERA », revue internationale
de la photographie et du film

C. J. Bûcher S. A., Lucerne
Le numéro de décembre de «Caméra»,

la revue internationale de la photographie
et du film , se présente sous un cachet
particulier au contenu abondant et riche-
ment illustré. Quiconque est intéressé à la
photographie est absorbé par la multitude
des sujets touchés, tels que la beauté du
petit format, « croquis sur la mode pari-
sienne » pa-r le Suédois Run« Hassner,
nombire d'innovations dans le domaine do
l'Industrie photographique Internationale,
informations intéressantes à l'Intention de
l'amateur, du professionnel et du. propa-
gandiste en publicité, ainsi que la con-

férence sdenitif-jque - de - M. J. Eggert, à
iMt

DANS NOS CINÉMAS
AU REX : « DÊDÊE D'ANVERS »,

« L E  GRAND CIRQUE »
Après « Quai des brumes » et « Hôtel du

Nord », voici « Dédée d'Anvers », d'Yves
Allégret. Un film poignant , réaliste , dé-
peignant avec sincérité les bas-fonds de
la société. Il s'adresse à un public averti
et cqmpréhensif qui sait qu 'un • drame
peut se dérouler en n 'importe quel mi-
lieu sans pour cela perdre de son hu-1 hiaine signification.

C'est l'amour sans lendemain d'une en-
traîneuse au cœur trop grand interprété
magistralement par Simone Signoret ,
Marcel Pagliero, Bernard Blier , Dalio et
Germaine Marken.

A noter que cette bande vraiment ex-
ceptionnelle passe également en « 5 à 7 »
et n'est réservée absolument qu 'aux adul-
tes , ceci pour laisser place au « Grand
cirque », l'œuvre de Pierre Clostermann ,
que chaque enfant aura lu. Mag istrale
réalisation qui laisse un souvenir poi-
gnant et impérissable.
LE CHIEN DE CLIFTON WEBB

SAIT GARDER SA D I G N I T É
Clifton Webb, le M. Belvédère qui

fait  actuel lement  sa cure à Paris , étai t
toujours légèrement agacé par le scepti-
cisme avec lequel on accueillait  ses
propos chaque fois qu 'il déclarait  que
son caniche Hazor étai t  un chien ex-
ceptionnel. Aussi cst-il fort  sa t i s fa i t  de
la manière écla tante  dont Razor vient
de confirmer la véracité de ses dires.

Pour une scène de « Enlcvcz-moi ,
Monsieur », Webb se promène en py-
jama dans les rues d'une peti te ville ,
à la recherch e de sa f i l le .  Plusieurs
chiens courent derrière lui et iil y en
a même un , la vedettes , qui pousse l' au-
dace jusqu'à mordre sa pantoufle .  Pres-
senti pour tenir ce rôle , Razor refusa
catégori quement :

— J' en étais sûr , tr iomp ha Webb, ce
n'est pas le genre de chien capable de
s'abaisser à mordre son maître , même
pour faire du cinéma !
AU STUDIO : « D E M A I N  IL  SERA

TROP TARD »
Couronné comme le meilleur film ita-

lien , avec Vittorio de Sica. Une jeune fille
de 14 ans et un jeune homme de 16 ans
sont les héros de cette sensationnelle pro-
duction.'1 L'amour s'éveille en eux avec ses
émotions, ses troubles , Que doivent faire
les parents V

Les problèmes traités sont donc ceux
de l'éducation sexuelle : confrontation
des vieilles méthodes avec des théories
nouvelles, difficulté pour les Jeunes pro-
fesseurs de faire admettre aux anciens
l'utilité de l'éducation mixte et , pour 11-

. .lustrer la thèse , un drame rapide se Joue
dans une colonie de vacances mixte , di-
rigée par une vieille fille , Gabrielle Dor-
ziat. La qualité du film réside surtout
dans l'extrême simplification' des théories
exposées.

Samedi et dimanche , en «5 à 7 » , pro-
longation du remarquable documentaire
«La course de taureaux », de Pierre
Braunberger. ,

« MAGIE ET OCCULTISME »
Marc Allégret travaille actuel lement

à la réalisation d'une  importante  pro-
duction sur la magie et l' occultisme.
Des pratiques de sorcellerie d'autrefois
aux modernes guérisseurs , son œuvre
embrassera tout le domaine du mys-
tère dont l 'homme n'a pas cessé d'être
tourmenté et curieux. Marc .Allégret,
sans prendre part i , se propose d'appor-
ter des témoignages , mais aussi de ré-
véler le côté cl .ar latancsque -cle cer taines
pra t iques  toujours en faveur.

A UA.B.C. :
« BRIGADE SAUVAGE »

Dans une petite ville de garnison russe
en 1914, la femme du colonel Kalatjeef ,
commandant la « Brigade sauvage », est
tuée à coups de revolver au domicile
d'un Jeune officier de son mari , le comte
Mirski . La criminelle n 'est autre que la
maîtresse de ce -Jeune officier. Le scan-
dale iiest grand. La guerre empêche le co-
lonel de venger 'son honneur.

Vingt ans plus tard à Paris , le colonel
Kalatjeef devenu général , vit misérable-
ment dans un petit hôtel avec sa fille
Natascha qui travaille dans une boîte de
nuit. Elle s'éprend du chanteur russe Vla-
dimlroff qui passe en attraction dans la
boîte de nuit. Le général reconnaît en la
personne de Vladimiroff , le comte Mirski.
U se rend au cabaret : l'exécution a lieu
courte , terrible , rapide.

Le passé est bien mort mais le comte
en réchappe. Seuls, pour le général , res-
tent vivants le souvenir Intact de sa fem-
me et le bonheur du comte Mirski et de
Natascha.

UN HOMMAGE A RENÉ CLAIR
Un hommage a été rendu à René

Clair , au cours d'une manifesta t ion qui
s'est déroulée à la Sorbonne , en pré-
sence d'un nombreux public. Des écri-
vains,  des journalistes , des artistes, par-
mi lesquels plusieurs tinciens collabo-
rateurs du cinéaste , évoquèrent à la
fois l 'homme et l'œuvre en de brèves
causeries coup ées de projections.
Alexandre  Arnoux , Léon Moussinac ,
Georges .-Vuric , Jacques Becke.r, entre
autres  orateurs , dégagèrent les t ra i ts
caractéristiques de l'œuvre de René
Clair. Et l'on put voir h cette occasion
d ' impor tants  extraits de ses princi paux
fi lms.  Plusieurs de ses interprètes , no-
t amment  Marcelle Dorrien et Raymond
Cordy, assis ta ient  à cette cérémonie.

,4 L 'APOLLO :
« LES EA UX TR OUBLES »

Un grand film français d'atmosphère ,
avec Ginette Leclerc , perverse , cynique
et impitoyable , Delmont , .André Valmy,
Mouloudji. Un jeune garçon , Jean Sau-
vart , a disparu mystérieusement dans les
brouillards et les eaux troubles du Mont-
Saint-Mlchel. Le drame n'a. eu que deux
témoins , le père qui accompagnait son
fils et Ulysse , le sonneur de cloches , qui
surveille les grèves et annonce la montée
des eaux. Or , ni le père Sauvart ni
Ulysse n 'ont Jamais parlé ni démenti.

C'est pour faire la lumière sur ce drame
qu'une femme , à l'aube grise , revient au
petit village du Mont-Saint-Michel. C'est
Augusta , sœur ainée de Jean qui a élevé
son. frère et l'a aimé avec un emportement
peut-être excessif et qiii -à quitté le pays
après sa mort pour chercher un oubli
qu 'elle n 'a pas trouvé.

En «5  à 7 » , «Tu m'as sauvé la vie ».
Pour la première fois ensemble , Fernan-
del , le roi du rire et Sacha Guitry, le
princq de l'humour dans un film plein
de situations inattendues qui vous feront
rire aux larmes !

AU PALACE :
« L A  NOCE DES QUAI" JE UDIS »

La disparition de Jouvet nous amène
à considérer essentiellement ce film (son
dernier) sous l'angle Jouvet.

Mais la modestie même du rôle confié
au créateur de « Knock » dans cette «His-
toire d'amour» nous Incite à faire souvent
appel à nos souvenirs pour retrouver
l'homme et l'acteur derrière le person-
nage...

Est-ce une impression d'ailleurs ? H
nous semble que les réalisateurs ont Ins-
tinctivement fait de même. Leur film est
en effet bourré de réminiscences.

Le couple Dany Robin-Daniel Gélin ne
déparera pas la collection des amants
malheureux passés à la postérité.

Les parents terribles , parce qu'incon-
scients : Georges Chamarat et Marcel
Herrand , ne bouleverseront pas une tra-
dition déjà bien établie. Quant à Renée
Passeur , sa furtive apparition nous lais-
sera tout de même le temps d'espérer une
nouvelle Arletty.

QUA ND ON CONFOND
UN AUTOGRAPHE AVEC UN

CONTRAT
Les chasseurs d'autographes n'exis-

tent  pas en Turquie. Alors que Joseph-
L. Mankiewiez tournait  une scène de
« Cinq doigte» (« Five Fingers »), aveo
Danielle Darrieux et James Mason,
dans un square d'Istanbul, sous les
yeux d'un public intéressé, il fut aperçu '
par un jeune étudiant turc qui , reve-
nant  d'un voyage en Amérique et le
connaissant de vue et de nom , fendit
la foule  pour lui demander  un auto-
graphe.

L 'éminent  réalisa teur d'«Eve...» s'exé-
cuta de bonne grâce. Il regretta d'ail-
leurs aussitôt sou geste en voyant la
longue  foule de curieux qui s'était for-
mée derrière l'étudiant. Ne voulant pas
les décevoir , il leur donna à tous une
signature .  Mais à sa vive surpi-ise, ces
gens, après l'avoir chaleureusement re-
mercié, s' installèrent à quelques pas de
lui daus le champ  cle la caméra et
a t tendi ren t  paisiblement qu 'on voulût
bien s'occuper d'eux. Il envoya son
assistant pour savoir ee qu'ils dési-
raient encore :

— Mais, fit  l' un d'eux , en montrant
son papjp;, le met teur  eu scène nous a
engagés !

On perdi t  une heure à leur faire com-
pr endre  que  ce n 'était pas un engage-
ment  que M . Mankiewicz leur avait si-
gné, mais  un souvenir... Désappointés,
ils s'éloignèrent enf in  pendant  que le
product eur , pensi f , regardait s'envoler
les papiers-autographes que ces ingrats
laissaient derrière eux ...

AU T H É Â T R E  : « OPÉRATION
DANS LE PACIFI Q UE »

C'est l'histoire d'un sous-marin améri-
cain. Les bandes consacrées aux submer-
sibles et à la vie de leur équipage sont
toujours impressionnantes et celle-ci ,
réalisée avec un luxe de moyens inouï,
est poignante de bout en bout.

Dans ce film dramatique à souhait , les
morceaux comme l'attaque du bâtiment
par un corsaire japonais et l'éperonnage
de ce dernier , ou le torpillage du porte-
avions ennemi sont de belles performan-
ces à mettre à l'actif des cinéastes holly-
woodiens. Et John Wayne est un bien

"grand acteur , à la sobriété magnifique.

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections cle la peau

dues au froid, aux travaux ménagers
et à certains travaux d'usine sont
rapidement combattues et soulagées
par un usage régulier de Baume
du Chalet.

Composé exclusivement d'essen-
ces de plantes, le Baume du Chalet
est complètement absorbé par la
peau qu'il désinfecte et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

,l""" ••"****'̂ *̂ ****m*—™!m

Gérance de fortunes
Gérance d'immeubles
Gérances d'entreprises

BRUNO MULLER
Bureau fiduciaire et de gérances

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL
Tél. 5 57 02
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Les specfacles. sur scène ef à l'écran

75 ANS D'AGE 1
6T  ̂ ET DE I

SUCCÈS... I
C'EST I

I 

MAISON FONDÉE
EN 1876

n ^

NARQUOIS,
ÉLÉGANT
ET D É S I N V O L T E

RESTE UN GRAND ACTEUR FRAN ÇAIS
II est de ceux qui ne s'e f f a c e n t

jamais tout à f a i t  sous leurs person-
nages. Dans le dialogue qu 'ils entre-
tiennent l' un avec l' autre — l'acteur
et le héros — que ce soit avant le
premier tour de manivelle , ou avant
les trois coups , on peut imag iner
que l'acteur f in i t  toujours par avoir
raison. Il doit être , à souhait , per-
suasi f ,  insinuant , tenace et si malin
qu'on ne peut ensuite imaginer son

•personnage sous d' autres traits que
'les siens.

De moins habiles risqueraient de
s'y perdre , et de jouer leur propre
rôle sans plus s'occuper du reste.
Mais Claude Daup hin n'entend pas
é t o u f f e r  le héros qu'on lui prête.
Il  ne s'impose pas à lui ; il s'y con-
f i e , ou il s 'en sert pour révéler cer-
tains aspects de lui-même. Dans le
ton qui est le sien , cette sorte de
« double jeu » lui permet un regis-
tre d' une grande étendue , grande
surtout par les nuances qui viennent
à tout instant enrichir ses créations.

**4 4-*4 4X4

On lui doit par ailleurs quel ques
savantes compositions ; notamment ,
celle de « Cgrano de Bergerac », dans
le f i l m  fran çais tiré de la pièce de
Rostand , composition classique , sous
laquelle on retrouvait aisément le
personnage cher à Claude Daup hin.
Ce matamore aux tirades éloquentes ,
c'est un timide et peut-être un naïf ;
c'est un sensible , qui cache son émo-
tion sous un esprit narquois ; c'est
le « gobe-lune » pris au p iège de ses
songes...

Il  y  a un peu de Cyrano dans le
comédien sentimental de « Félicie
Nanteuil », dans le côté tendre et

généreux de chacun de ses person-
nages.

Ainsi Claude Daup hin peut-il aller
sans e f f o r t  de l'émotion au comi que.
Il joue sur cette gamme — sans doute
la p lus humaine, la p lus vraie —
gai évite les extrêmes, ou si p a r f o i s
il les touche , ce n'est jamais sans
garder, à l'opposé , un contrepoids
pour lui assurer l 'équilibre. Si le hé-
ros est un na ï f ,  il est rarement du-
pe ; s'il l' est , c'est avec son consen-
tement ; et le dédain ou l'Ironie le
sauve.

4X4 4X/4X.

La liste de ses f i lms  est longue.
Claude Dauphin ne veut se souvenir
que des meilleurs. Comme son père ,
(e poète Franc Nohàin, a composé
des poèmes délicats , le f i l s  a fa i t
vivre toute une galerie de charmants
hurluberlus , de séducteurs sensibles ,
de rêveurs éveillés... Tel est encore
le personnag e qu 'il joue depuis p lus
de six mois, au Théâtre de la Made-
leine , dans le « Rayon des jouets »,
auprès de la gracieuse Brigitte Au-
ber.

A l 'écran , sa dernière incarnation
est celle de Leca.u n  chef  de bande
dans le f i lm de Jacques Becker
« Casque d'Or ». Personnage nou-
veau pour Claude Daup hin , puisque
cet apache à la mode 1900 est en
même temps qu 'un meneur de mau-
vais garçons , un pleutre... Mais il s u f -
f i t  de l'avoir vu au studio pour de-
viner qu'à travers un renouvelle-
ment toujours passionnant , nous re-
trouverons ce que nous aimons en
Claude Dauphin, son ironie , son élé-
gance , son allure désinvolte , le ton
narquois de ses paroles , qu 'elles
soient de tendresse ou de cruauté.

Fils du poète Fra-oc-Nohain et frère
de Jeau Nohain , dit « Jabouae », 11
est. ne ¦» Uorbeil (Seine-et-Oise) d'une
tamil.e parisienne. Etudes chez les
frères Manstes, puis aux lycées C'on-
dorcet et Louis-Legrand à Paris. Après
avoir obtenu son baccalauréat , lettres
et philosophie, rêve d'être acteur, mais
son père lui conseille la décoration de
théâtre, et pendant dix ans, Claude
Dauphin travaille chez Emile Berton,
puis avec Gémier, à, l'Odéon , aux ma-
quettes de décors. Il s'essaye en même
temps au métier d'acteur et quand
une petite pièce de son père est re-
çue à l'Odéon , Claude déclare qu 'il
est seul à pouvoir l'interpréter. Franc-
Nohain renonce à contrecarrer plus
longtemps une vocation si évidente,
et le fils débute dans l'œuvre de son
père. Dès lors, sa voie est tracée. Il
part en tournées avec Karsenty et
crée bientôt à Paris : « Que le monde

est petit » de Tristan Bernard. La piè-
ce est portée à l'écran , l'année sui-
vante par Jean Hémard , ce qui donne
au jeune acteur l'occasion de débuter
au studio en reprenant son rôle. Il
mènera de front ces deux activités,
Jouant de nombreuses pièces, tournant
près de 40 films.

SES PRINCIPAUX ROLES : Au théâ-
tre : «Le messager », « Espoir », «Le
cœur », « Adam », «Une grande fille
toute simple », qu'il monte à Paris à
la Libération , ayant passé en Angle-
terre dès 1940,.pour s'engage*'- ensuite
dans l 'Armée Ijeelerc ; Jouer actuelle-
ment au Madeleine le « Rayon des
Jouets ».

Au cinéma : « Nous ne sommes plus
des enfants », « Entrée des artistes »,
« Battement de cœur », « Conflits»,
« Promesse à l'inconnue », « Cavalcade
d'amour » , « Félicie Nanteuil », « Cyra-
no de Bergerac » , « Une femme dispa-
raît » . « Tombé du ciel » , « Rendez-
vous à Paris». l'« Eventail » . « Route
sans issue », « Jean de la Lune », le
« Bal des pompiers », « Ainsi finit la
nuit » , le « Plaisir » , « Casque d'or».

Claude Dauphin• • • • • • • • • • • • • •

! L'EXPÉRIENCE DE

POUR UN THÉÂTRE POPULAIRE ET DÉCENTRALISÉ
Du service de presse de l'U.N.E.

S.C.O. :
Après l'Angleterre , la France est

assurément le pays d'Europe occi-
dentale qui fournit l'effort le plus
persistant en faveur d'une décentra-
lisation théâtrale. Dans mainte pro-
vince éloignée de Paris, de jeunes
groupes apportent leur dynamique
vitalité à des publics neufs. Elles ont
montré, l'an dernier , en acceptant
l'hospitalité de Louis Jouvet au
Théâtre parisien de l'Athénée, qu 'el-
les sont égales aux meilleures. De
grands festivals animent certains
centres estivaux et font parler d'eux
de par le monde. Des publics de
plus en plus élargis font la décou-
verte des grands classiques et des
modernes inédits. Bref , le théâtre est
en train de reconquérir en France
ce que le cinéma avait conquis d'em-
blée, c'est-à-dire toutes les classes
de l'échelle sociale.

Un autre pas en ce sens vient
¦d'être fait grâce aux réalisations
nouvelles de Jean Vilar , le directeur
du Théâtre national populaire fran-
çais (subventionné par l'Etat).
Un grand metteur en scène :

Jean Vilar
Jean Vilar est un personnage. Il a

trente-sept ans, a joué 17 pièces, en
a mis 22 en scène et a tourné 7
films. Il est l'un de ces hommes de
théâtre qui , depuis leurs plus jeu-
nes années , se consacrent corps et
âme à la décentralisation théâtrale.
Il est le créateur du premier festival
théâtral en France, celui d'Avignon ,
qui depuis cinq ans, attire un pu-
blic nombreux et fervent.

Metteur en scène et comédien de
grande classe, il "est aussi , comme
l'étaient Jacques Copeau, Charles
Dullin , les Pitoëff ou Louis Jouvet ,
insatisfait des conquêtes acquises et
des conventions établies. C'est ainsi
qu 'il fait une guerre acharnée à la
scène à l'italienne, devenue tradi-
tionnelle en Europe, avec son rideau ,
sa rampe, sa machinerie et ses dé-
cors de toile. Il remplace le r ideau
par le noir , la scène par des tré-
teaux surélevés, la rampe par des
projecteurs latéraux qui suivent
l'acteur dans ses évolutions et , au-
tant que faire se peut , les décors par
le mur nu ou le rideau noir , et des
objets scéniques.

En fait , son grand rêve est de
remplacer le théâtre fermé par le
théâtre en plein air , comme il l'a
fait en Avignon , avec un contact
plus étroit entre les acteurs et le
public.

Ce public, il l'aime autant qu 'il
aime le théâtre. Il est convaincu que
le peuple mérite des œuvres et une
mise en scène de toute première
qualité. Souvent , il se réfère à cette
phrase de Jaime Torres Bodet , di-
recteur général de l'U.N.E.S.C.O. :

Le Jour où Sophocle, Shakespeare, Mo-
lière et Gœthe feront partie du patrimoi-
ne, non plus seulement des étudiants,
mais des Jeunes ouvriers et des Jeunes
paysans, le Jour où ces garçons et ces fil-
les pourront à leur tour participer aux
exaltantes aventures du Jeu dramatique,
le Jour où le théâtre enfin les unira,
comme il sait le faire, dans une commune
générosité, ce Jour-là nous aurons ac-
compli notre mission d'éducation et de
paix (1).

C'est aussi dans cet esprit que la
Direction des arts et des lettres en
France a donné à Jean Vilar la chan-

Jean Vilar

ce exceptionnelle d'élargir l'expé-
rience qu 'il a acquise en Avignon
et ailleurs.

Le théâtre populaire
en banlieue

Pendant les trois ans durant les-
quels la responsabilité du Théâtre
national lui sera confiée , Jean Vilar
va donc mettre à l'épreuve d' une
façon suivie ses conceptions théâ-
trales. Comme la salle du Palais de
Chaillot , port d'attache habituel de
cette troupe , lui est fermée jusqu 'au
mois d'avril 1952, à cause de l'As-
semblée des Nations Unies , il pro-
fite de cette trêve forcée pour por-
ter princi palement son activité sur
la banlieue parisienne, où la popu-
lation est privée de bons spectacles.

Vilar s'est donc mis en tête de
satisfaire les « banlieusards » sur ce
point. « Puisque le peup le ne peut
aller au théâtre, le théâtre ira au
peup le. » En ce moment , il pros-
pecte systématiquement les publics
et les salles du pourtour de Paris
pour y créer un certain nombre de
« bastions », dont le premier a été
Suresnes , qui possède une salle mo-
derne de 1300 places. Il vient d'y

faire sa première expérience en y
représentant en alternance et durant
deux semaines : « Le Cid » de Cor-
neille, et « Mère Courage » de Ber-
told Brecht. Cette expérience a con-
firmé tous ses espoirs. Elle se pour-
suit , avec le même succès, dans le
nord de Paris, à Clichy.

Mais Jean Vilar ne se contente pas.
d'apporter à la banlieue une grande
troupe parisienne, il veut aussi y en-
traîner les Parisiens en leur offrant
une possibilité tout à fait inédite de
mieux communier avec le théâtre.
Cette possibilité se concrétise par
l'organisation de week-ends artisti-
ques d'un genre entièrement nou-
veau.

Billet
« sandwiches compris »

Pour un prix forfaitaire modique,
couvrant les spectacles et les repas,
ces Parisiens sont invités à passer
leur fin de semaine en banlieue.

Le samedi après-midi, ils écoutent
tout d'abord un concert de musique
contemporaine. Après dîner , il leur
est offert la représentation d'une
œuvre théâtrale du grand répertoire
(Beaumarchais, Corneille, Shakes-
peare , etc.). Le lendemain matin ,
dimanche, les spectateurs s'entre-
t iennent  avec les membres de la
troupe, grâce à une discussion libre
sur différents problèmes théâtraux.
Ce point original du programme, Vi-
lar l'estime nécessaire pour mieux
faire comprendre au public ce qu 'est
le théâtre. Après le déjeuner , ils sont
conviés à une matinée moderne
comportant la création d'une pièce
contemporaine qui peut appartenir
au répertoire étranger aussi bien
qu'au répertoire français. La soirée
permet de se détendre, grâce à un
divertissement musical et une par-
tie dansante avec participation des
comédiens, toujours dans ce même
esprit de communion entre théâtre
et spectateurs.

Le succès indéniable du « Petit
Festival de Suresnes » a dé passé
toutes les prévisions. Vilar espère
que cette expérience constituera le
coup d'envoi d'un rayonnement arr
tistique devenu indispensable, tant
aux hommes de théâtre qu 'aux spec-
tateurs. « Le théâtre, c'est comme la
pénicilline », a coutume de dire
Jean Vilar. Il s'apprête donc à met-
tre sa théorie en pratique.

En France comme â l'étranger,
son initiative sera sans doute étu-
diée , suivie. La cause du « théâtre
pour tous », du théâtre dont per-
sonne ne serait exilé, ne peut qu 'en
bénéficier.

Suzanne LOMB4MU).

(1) Extrait du message adressé aux
participants aux travaux du 3me Congrès
de l'Institut international du théâtre.
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T&hcM, Lyonnais-Soupe à l'oignon
— si ardemment désiré — connaît un succès foui

Gageons que ce beau potage clair vous plairai
Les oignons « au naturel * sont d'une finesse de
goût exquise. Vite prêt, Lyonnais est tellement
pratique : Finie la corvée d'épluchage des oignons,
plus de piccotements, plus de larmes I

1 i

Vous pouvez y aller. Lyonnais est une réussite Knorrl

Nos excellentes spécialités En vous servant à la MIGROS, vous augmentez votre pouvoir d'achat 1
pour le menu de dimanche [ —

Gruyère tout gras ie kg. 5.- AT JL • i ' iJambonneau sans os . ., ie % kg. 5.- Emmental tou t g r a s . . . . .  ie kg. 5.- - "OS P Ults et légumes SOJl t I
Palette fumée i. * i* 450 T51sSt tout gras le kg 5 . touj ours de p remière 1
Poules étrangères le % kg. 2.75 Fromage de dessert U~ *~ti**..-* * * J Nsans intestin BEl Fj R̂ . 100 gr. -.50 f rdlCtieUr 6t Q CICS f H X  j
Pp"!fà culr^

65 lc 
* 

kg
' 3'35 Go*so»™i« ^ choix • • • ln() «'•• --65 à la p ortée des bourses 1pre es cuirt 

Camembert boîte 140 gr. 1.- j  j  j  !
PouIetS de Hongrie le H kg. 3.50 n - . ,. . . .  . l€S DlUS mO UeS tCSUne boite 140 gr. g m* i

Poulardes danoises . . le % kg. 4.75 Î Pr if :
'̂ f̂fifflr!-9l C ^ i 

j
prêtes à la poèie ¦ ul lJjj iA.jK8 

GRAINES POUR LES OISEAUX

RagOÛt de lap in d'Italia. . le % kg. 3.20 
^̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊ- I 

le paquet 652 gr. -.75 (le kg. 1.15) i |
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DÉPARTEMENT SOCIAL RO MAND, Morges
— Jjjjjjtffi3-Bjil ^̂ $ *̂>*̂  
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^P̂  PÉPÂKIEMEMTSOCIAL ROMAND

W»EW B l @m B. S. E. - PESEUX
RUE DU CHATEAU 12

Nouveaux gérants : M. et Mme BOVON
Chambres à Fr. 40.— par mois Pension Fr. 6.— par jour (3 repas)
PRIX DES REPAS : déjeuner Fr. 1.40 dîner Fr. 3.— avec dessert

souper Fr. 2.20 avec dessert
Téléphone No 810 14 — 5 % rabais par abonnement

f —»* —
GRANDE ACTION

pour la réparation d'ustensiles de cuisson
Mauvaise cuisson Mauvaise cuisson Bonne cuisson *

! Fond courb e en dedans Fond courbe en dehors Fond plat

Ménagères
Apportez-nous vos marmites et casseroles. Nous réparons,

et remplaçons également les manches et les poignées.
Nous aplanissons l'aluminium, l'acier, la fonte et le cuivre.

Durée de l'action : 14 au 26 janv ier. J
RÉPARATION DANS LES CINQ JOURS

LOERSCH & ROBER T S.A.
RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL - Tel 513 34 - NEUCHATEL

Echangez vos vieilles

LAINES
contre de la laine
pure pour chaussettes
et pullovers , depuis
Fr. 1.50 l'écheveau.
Laine-Nylon, 4 et 5
fils , Fr. 1.95 l'éche-
ceau. Demandez échan-
tillons franco. Laines
Pitton , Interlaken.

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE
jtCMfct.- i ii-fSP-îffiî B̂̂ -fc--. .—_____

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Centre gastronomique S

I Ce soir : TRIPES I
|| et _ nos DÉLICIEUX ESCARGOTS I

j préparés d'après une authentique fej
i et ancienne recette Bourguignonne «j

Vi Tél. 5 20 13 O
1

ACHAT UE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

ADRLSSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TéL. '»;;; NEUCHATEL

rPRÊTsl
I de 400 h 2000 fr. & fonction-
H naire . employé , ouvrier, coro-
B moicsnt, agriculteur, et À
Ej toul a personne solvable.Petits
1} remboursements mensuels.
H Disc ré lion absolua ga*
g rantta. Timbre-réponse.
I Banque Gotay & Cie,
¦ Passage St-FrançoU VU

Lausanne

2500 fr.
Personne, ayant place

stable, cherche à em-
pru nter la somme de
2500 fr . Remboursement
mensuel. Garanti e , Inté-
rêts selon entente. Offres
sous chiffres P. 1099 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur , 34 ans , sé-

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

A remettre dans un bon village

Boulangerie-pâtisserie-épicerie
située au centre de la localité. Commerce
d'ancienne renommée. Four électrique et
belle installation. — Offres sous chiffres
P. 1142 N. à Publicitas, Neuchâtel.

AUSTIN
1952

NOUVEAU MODÈLE A 40
Chauffage - Dégivrage

B *.  7o75a B (icha compris)

. Essais sans engagements au

Garage VIRCHAUX W CHOUX
SAINT-BLAISE Tél.- 7 5133

V— j

Demandez l'œuf timbré du jour

35 et. pièce
Exigez l'œuf provenant de l'Association des
aviculteurs professionnels romands qui seuls
peuvent vous garantir l'œuf extra-frais.

/ 

L'onguent Litin
comme friction, eet un remède de prompte
efficacité. Le Lltln s'inflltrant directement
dans la peau , atteint par conséquent le foyer

de la maladie.

Lltln est d'un effet excellent contre :
le rhumatisme articulaire et musculaire chro-
nique et les maladies goutteuses et celles en
rapport avec l'élimination de l'acide urlque,
contre les névralgies, spécialement contre la
sclatlqne, douleurs dans les membres, lum-
bago, ainsi que contre la bronchite. %
Avantages particuliers : Lltln est d'un emploi
économique, ne salit pas, n'Irrite pas la peau
et est d'un effet prompt.
Dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.50

1

Motocyclistes
Vêtements imperméables

Paletots et manteaux de cuir

Bottes de caoutchouc, gants,
écharpes de laine kaki,
bâche Dupont, etc.

AU STOCK U. S.A.

ACADÉMIE DE DANSE
Une renommée artistique : MARION JUNOD
Un enseignement de confiance : MARION JUNOD
Des progrès assurés : MARION JUNOD
Un nombre croissant d'élèves : MARION JUNOD
Les meilleures méthodes de Danse libre : MARION JUNOD
L'enseignement du Ballet : MARION JUNOD
Les Pointes en un minimum de leçons : MARION JUNOD
Assouplissement par l'Acrobatie : '.', MARION JUNOD
Seule institution spécialisée de ce genre à Neuchâtel

Iieçons Individuelles et cours collectifs — . Tous, degrés
Studio : 9, Hôpital . Domicile : 3, Terreaux. .'(t'él. 5 49 41)

Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser r
3, Terreaux, Neuchâtel (tél. 5 49 41, entre 12 et 14 h. et dès 19 h.) ou au studio

A céder, faute d'emploi,
une

chaudière
à lessive « Zoug», avec
service d'eau c-haude, en
parfait état.

A la même adresse, on
achèterait une TABLE
CARRÉE d'environ 90x65
centimètres. S'adresser :
Trols - Portes 21. Tél.
5 53 95.

«Renault» 4 cv
état de marche Impecca-
ble. Béelle occasion de
confiance, 2600 fr . Télé-
phoner au 511 15, dès
18 h. 30.

CHAUSSURES
DE SKI

semelle de cuir
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J.Kurth S.A. Neuchâtel

Oeufs frais
du pays

Fr. 3.90 la douzaine

R. A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre
POUSSETTE

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

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 .

Saucisses
au cumin
50 et. la paire

Gnagis crus
Fr. 1.— le % kg.

Jambon
DE C4AMPAGNE i

Fr. 1.— les 100 gr.

BOUCHERIE

Berger-
Hachen i

Rue du Seyon

A remettre immé-
diatement, pour
cause imprévue,

salon
de coiffure
pour messieurs,
trois places, avec
possibilité d'ex-
tension, salon de
dames. Conditions
et loyer avanta-
geux. — Ed. Bour-
quin, g é r a n c e s,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Mariage
Jeune homme seul , de

langue française , désire
rencontrer jeune fille
pour sorties. Joindre pho-
tographie qui sera ren-
due. Offres à U. X. 734
à case postale 6677, Neu-
châtel .

Conseiller
du cœur

ouvre dès ce Jour un
courrier afin de faciliter
chaque personne à sur-
monter des dlilicultés
d'ordre sentimental, d'u-
nion malheureuse et de
peines de cœur . Discré-
tion assurée. Pour tout
renseignements, case vil-
le 29691.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

Mariage
Quelle demoiselle ou

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

Fâites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

ÂPPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
chez

; Mme Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181V I -  >

""ir ?
Sain t-Biaise

Ses fameuses
spécialités :

Filets de perches
maison

Truites au bleu
Poulet à.u four, garni
Tournedos chasseur
Repas de noces et

Banquets de sociétés
Mme Roud & Fils

Tél. 7 51 66 .

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. TISSOT.

Mesdames,
désirez-vous une i

indéfrisable
à froid ou à chaud?
Travail consciencieux

chez
Mme PROGIN , Coiffure
I . RUE FLEURY 15

, j Tél. 5 52 88

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2 

Bifteck
Pommes frites

Salade

Restaurant
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine



i """"""ft^ TI âPOLLO En 3 à *Samedi et dimanche, à 17 h. 30
. Lundi à 15 heures
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I FERNANDEL .̂ gjSPK
I SACHA GUITRY " 1
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iaa jf 1 W 1 fin I Une grande provision de rire [ ]

I ® Moins de 18 ans non-admis 0 J

Centre gastronomique |
Tél. 5 20 13 *'¦ i

- «. \ Voici nos p etites //it \
«$(> * assieds, '4K. I

V^.̂  copieusemen' 2armes et Hfr /
 ̂ servies à prix Joux / |

I L e  

potage du jour • •  • —-^P, ! J
[7ne Éasse de consommé aa Porto —.60 f 1

Spécialités froides j j
Sandwich au jambon 1.50 j|
Pain de restauration 2.80 fâ
Une assiette de jambon cuit 2.— ; ]
Une assiette de salami • 2.— j;*
Une assiette de jambon cru 2.80 |: |
La salade de thon mayonnaise et tomate . . . 1.75 |-|
Les œ u f s  durs rémoulade au salami . . . .  1.75 [J
Le saucisson neuchàtelois, salade de pomm es de j j

terre 1.80 fj
L'ensemble du jour (choix des meilleurs hors- ; !

d' œuvre) 3»— f !

Spécialités chaudes
La petite saucisse f umée ,  salade pommes de terre 1.40
L'escalope panée , pommes f r i t e s  ou pâtes . . . 1.80
La croûte aux morilles à la crème . . . . . 1.90 ;
Les f i l e t s  mignons aux morilles à la crème, pom - ï

mes f r i t es  2.50
Le tournedos grillé, p ommes fr i tes  (recommandé) 2.80
La portion de f r i t es  '. . . . • • • • • • —.80 ,¦. *

j .  La salade de saison . . . . . • • ¦• • * —.au j ;

Entremets
y Ananas au kirsch ou Chantill y —.80

Meringue Chantilly —-80
Meringue g lacée ¦' -.,. ' • • • —"«P

Bon appétit, Bon appétit ,
Madame Monsieur

- v

Qualité Grand choix de I Notre

S.p4 [vins en carafe, 
J .î«"f^,

* p • > . - • -i

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER

Nous avisons notre honorable clientèle que
l'établissement sera fermé jusqu'au 5 février 1952
pour vacances annuelles.

S. J

nnBHHMn.HHHHMH BHR. .̂»-BHUMaBHaBHR.H-H
Vu le succès remporté l'an dernier et pour donner suite à de h
nonibreuses demandes, M. W. Alispach , directeur de l'Institut P

i de caractérologie moderne « Helioda » de Zurich, donnera |
i | sa première conférence es
H ' MARDI 15 JANVIER 1952 1
; i dès 20 h. 15, au Grand auditoire du collège des Terreau x n
y ¦ ; sujet : y

il LE LANGAGE DES YEUX 1
i (Le regard observateur, contemplateur, penseur et juridique. ' :

* • Projections et analyses pratiques) \ -<
| i  " Prix du cours complet (6 conférences) Hy Membres Fr. 6.— Non membres Fr. 8.— n
• ¦ Prix par conférence :
j ;  Membres Fr. .1.50 • Non membres Fr. 2.— |

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS |
Associat ion d'employée de commerce et de magasin a

H Section de Neuchâtel S
B

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 13 janvier
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

:< Marcel Montmartre »

Société d'agriculture
et de viticulture des districts
de Neuchâtel et de Boudry
Les vignerons cultivant les mêmes vignes

depuis dix ans peuvent obtenir le diplôme
décerné par la société, pour récompenser leurs
services. Un minimum de 20 ouvriers de vignes
est exigé. Les inscriptions accompagnées de
pièces justificatives seront reçues jusqu'au
21 janvier 1952 ; pour le district de Neuchâtel
à M. Ernest de Montmollin , Auvernier , et pour
le district de Boudry à M. James Perrochet,
Auvernier.

SKIEUBS
Vue-a@s-.mpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 12 janvier, à 13 h. 30
Dimanche, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOGARS
FISCHER WITTWER

I SU COURS DU sois |
i ioPtS préparant aux examens de sténo- fcl

IMSÈBii? dactylographe et de secrétaire ; I"J
j l ^SsiR  ̂ langue française et anglaise ; r.
î* j ^sEr comptabilité et correspondance I j
y 2 ^» commerciale : P.T.T. et C.F.F. jtjj
j~ ECOLE BENEDICT , Terreaux 7 Neuchâtel ,¦

Autoceairs Fischer
•3». ""?*- w

•w. ^''\ '̂ ~£& Dimanche
S O V N̂fldfl W**-̂  Départ : &h. 15

'̂ ^̂ ^̂  IiCSC -
^^* M©iïr

^¦̂  Fr. 9.- par personne

lad Berra
Départ : 8 h. 15 Fr. 8.— par personne

INSCRIPTIONS, , RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & Cie Tél 51075
ou FISCHER , MARIN Tél. 755 21

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

— /j KtaJAUKANl

Hf
Tous les jeudis
et samedis

Spécialités
de la saison

A. RUDH1CH
IIIIIIHI ii ¦¦mmm nuinwin i

:,;;.. ;,, ." CtiÉi.

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

Assiette du jour
à Fr. 2.— servie à. midi

et le soir
(seulement au café)

(le vendredi tripes
en sauce)

Spaghetti,
l'assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

et Assiette maison
Vins de 1er. choix

Goûtez notre excellent
café pure crème

§ BUFFET DE LA GARE |
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 ©
• . •

9 Tous les samedis : I I ip @S  *

• Gibier - Spécialités diverses •
• Wr. HALLER. ©• •

mmVM Ĵmm M̂ M̂^ ÂTJMJLWJ Ĵ^^ Ĵ M̂ k Qw  Ç̂ \

jfvj Jj . fr^
SUJ «i ™ i : i Samedi et dimanche — Enfants admis — Avec un dialogue de KESSEL R j

W ImJ II» t I E i î9 A  6k-ill^ ÎD.. Î BE L'émouvante fresque aérienne |A
M w»»̂ ! ¦*"•*¦ UK./<\P1

-<V VERGUE de Pierre Clostermann f &
¦ 

—v 
' 

^
_ . ftj

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

STUDIO^̂  ~~xril
** Samedi et dimanche à 17 h. 30

PROLONGATION ^S
FSASNE

E
L

Une véritable épopée vécue par les plus grands Toréadors
du monde :

| MANOLETE | | JOSEL1TO | Conchita CINTRON

BELMONTE j ORTEGA j

La course de taureaux
IINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
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m*f
mrT^^^*r*mW' "W^U__t__V_9 • iHftMl ^ â̂£||b Ẑ 1̂ ^
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VIVANT, PASSIONNANT, PATHÉTIQUE... PALPITANT
DU DÉFI DE L'HOMME PRÊT POUR LE CORPS-A-CORPS

DRAMATIQUE

Commenté en français PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE, s.v.p.
Tél. 5 30 00

Prix des plaices : Fr. 1.70 et 2.20 Moins de 16 ans non admis !

l • Jl
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La FEMME 1
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CARTES DE .VISITE"

au bureau du j o u r n a l

NYON, 15 janvier à 14 heures

JOURNÉE PAYSANNE
Rassemblement pour présenter

nos revendications
1) Prix du lait
2) Prix du blé
3) Prix du vin
4) et autres produits du sol.

14 h. 15, départ du cortège allégorique , sous la con-
duite des coi*ps de musique, fifres et tambours

des différents cantons.
. ¦ :.Union romande des agriculteurs.

f Cours accélérés d' allemand et d'anglais \
Combinés sur d-Jp!-5,'" avec ceux des branches
commerciales, .  P.T.T.,'. C.P.F., hôtel. Progrès
rapides et .sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à l a  m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce 4^Berne IIPSWallgasse 4, à 3 minutes de la gare THaSJy
Tél. (031) 3 07 06 |̂P

»-— . . . ' I

jO^̂ ^^h Brasserie du City
||K3a3  ̂ «S*- Té!. 5 5412

J &lV i iIPS ,̂ Tous les samediswKŝ , m •
ifBB i * P **\%w&
k^të&lff îFffîM e,* all.tres spécialités

- ..¦̂^i'Mim̂^-SLi^̂ ' de saison - Gibier
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Carlsen accueil!!
triomphalement à Falmouth

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

Très entourée par les journalistes,
la mèro du capitaine Carlsen leur a
dit : « Nous sommes très fiers de no-
tre fils et nous sommes très heureux
qu'il soit reven u ». Puis elle a dit aux
photographes, sur un ton d'admones-
tation maternelle :

«Modérez votre excitation.» Le grou-
pe s'est ensuite diri gé vei-s l'Hôtel de
Ville.

Le capitaine Carlsen
parle de son odyssée

LONDEES, 11 (A.F.P.). — «J 'ai cm
qu 'il était de mon devoir vis-à-vis des
propriétaires et de tous ceux -qui ont
assuré le bateau et le cargo de faire
tous mes efforts pour l'amener au
¦port », a déclai-é le capitaine Kurt

"Carlsen vendredi matin, au cours de
la conférence de presse qui a suivi ia
brève réception officielle à l'Hôtel de
Ville.

Le capitaine Carlsen a déclaré qu'il
avait pii prendre cinq à six heures do
sommeil chaque nuit à partir du mo-
ment où Dancy. le second du « Tur-
moil » était grimpé sur le pont du
« Flying Enterprise » et lui avait dit :
« Serrons-nous la m a i n » .

C'est au moment où les portes de la
timonerie ont été soufflées par la
pression de l'eau et de l'air, que les
deux hommes ont décidé de quitter le
navii-e. « Dancy et moi , a dit Carlsen ,
nous avons décidé do rester ensemble
dans l'eau pour rendre le sauvetage
plus facile. Nous avons été dans l'eau
au plus neuf minutes, selon le capi-
taine Parker. »

Le capitaine Carlsen a déclaré qu 'il
n'avait personnellement sauvé de l'a-
venture quo sa montre-bracelet . Il
prendra l'avion pour New-York aussi-
tôt que les formalités seront terminées
en Grande-Bretagne ». «C'est mon pre-
mier naufrage en 25 ans de carrière »,
a déclaré Car'.sen. Le capitaine a reçu
vendredi matin un télégramme de sa
famille : « J'avais des photographies
de ma femm e et de ma famille dans
ma cabine et cela m'a soutenu ».

Pourquoi le remorqueur
« Turmoil » a-t-il rallié

Falmouth plutôt que Brest ?
PARIS, 11 (A.F.P.). — La disparition

du « Flying Enterprise », englouti au
large de Falmouth , a mis fin à l'une des
plus glorieuses aventures de l'histoire
maritime. Quinze jours durant , le monde
entier aura suivi , heure par heure, ce
qui, sans le sauvetage du capitaine Carl-
sen et de son compagnon Dancy, aurait
été ressenti par tous comme un drame
grandiose.

Tandis que le « Turmoil » ramène le
« capitaine têtu » vers la côte anglaise,
on s'interroge encore, dans les milieux
maritimes, sur les circonstances qui ont
amené le remorqueur anglais à tenter
de rallier Falmouth plutôt que Brest
qui, en fonction des vents , des courants
et de l'état atmosphérique, semblait of-
frir plus de chances de succès.

Le capitaine du « Turmoil > , arrivé le
premier sur les lieux et premier à lan-
cer une amarre, restait avec Carlsen seul
maître de sa destination . Les sauveteurs
ont-ils été tentés de voir là une affaire
purement anglaise, ou bien ont-ils pé-
ché par excès d'optimisme?

Dans l'état présent des choses , le bilan

financier de l'aventure se traduit par
une perte sèche pour les compagnies de
sauvetage, qui , malgré l'héroïsme de
leurs équipages , ont échoué dans leur
tentative d'amener le bateau à quai.

En tout éta t de cause, ce sauvetage,
malheureux dans son dénouement , res-
tera une des plus belles opérations de
remorquage qu'on ait jamais connues.

Le capitaine Parker savait
que sa tâche était désespérée

LONDRES, 11 (A.F.P.). — « Si j'avais
été sûr qu'il valait mieux aller à Brest
qu'à Falmouth , je m'y serais rendu », a
déclaré le capitaine Parker du « Tur-
moil » , dans une interview publiée par
le « Daily Telegraph », : vendredi matin.

« J'étais à égale distance de Brest et
de Falmouth , a ajouté de vieux marin ,
lorsque j'ai pris en charge le «Flying
Enterprise », et j'ai pensé que j'avais de
plus grandes chances de gagner la côte
anglaise. Mais , lorsque le mauvais temps
s'est levé et que le cargo a embarqué
des paquets de mer en s'inclinant si ter-
riblement, j'ai compris que ma tâche
était véritablement désespérée , mais ce-
pendant , nous n'avons jamais cessé nos
tentatives.

» Il est toujours difficile de passer une
haussière à bord d'un navire à la dérive ,
a ajouté le capitaine Parker. Je dois
dire que je * n'ai jamais eu à remorquer
dans un port un navire dans l'état où
était F« Enterprise ». Si le temps s'était
amélioré , nous aurions eu toutes les
chances de le ramener intact. Pour moi
et mon équipage , il s'est agi là d'un tra-
vail de tous les jours ; mais, a-t-il con-
clu, je n'ai jamais encore vu un navire
flottant avec une bande pareille. »

La cargaison
du « Flying Enterprise »

NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — Selon des
renseignements recueillis à New-York, la
cargaison du « Flying Enterprise » con-
tenait des objets d'art appartenant à des
antiquaires et collectionneurs et évalués
à plusieurs centaines de milliers de dol-
lars. Parmi ces objets se trouvaient no-
tamment huit violons anciens, des meu-
bles du XVIIIme siècle, des porcelaines ,
statues, etc., qui , après plusieurs siècles ,
reposent désormais à jamais par 200
mètres de fond. La plupart de ces objets
étaient assurés pour leur valeur mar-
chande.

Le reste de la cargaison était consti-
tué de fonte , minerais , café , graphite,
produits chimiques , graines, oignons ,
jute et soixante-cinq cages à oiseaux.

Montant approximatif :
250,000 livres sterling !

i LONDRES , 11 (A.F.P.). — Aux derniè-
res nouvelles, le chiffre de 250,000 livres
sterling est donné comme étant le plus
proche de la valeur totale du fret trans-
porté par le « Flying Enterprise ». Il est
impossible d'en savoir la valeur exacte,
étant donné que les assurances ont été
prises par diverses maisons ou ogranisa-
tions qui ont expédié les marchandises.

En ANGLETERRE, lo gouvernement
a rejeté la note iranienne l'accusant
d'Ingérence dans les affa ires intérieu-
res persanes, qu'elle qualifi e de « con-
traire à la courtoisie diplomatique ».

Comme il fallait  s'y attendre après
la montée fiévreuse de nos marchés
suisses à la f i n  de 1951 et durant les
premières séances de cette année , une
courte réaction technique a prédominé
au début de cette semaine, a f f ec tan t
surtout les valeurs chimiques dont la
hausse antérieure f u t  particulièrement
substantielle. Ces deux derniers jours ,
un net raffermissement des cours pré-
vaut à nouveau , dans un mouvement
important d'échanges. Interhandel con-
tinue à se mettre en évidence , malgré
sa vertig ineuse avance de fy OO f r .  réali-
sée depuis un mois.

Les valeurs argentines sont mieux
orientées depuis la décision du gouver-
nement Peron d' envoyer en Suisse une
délé gation pour engager de nouveaux
pourparlers en vue d' un règlement des
problèmes économi ques et financiers
en suspens.

Un emprunt de l Union sud-africaine
sera prochainement offert  aux souscri p-
teurs suisses. Son montant est f ixé  à
60 millians ; il portera un intérêt de b%
et sa durée est limitée à 18 ans, avec
facul té  de remboursement anticipé ai>rcs
12 ans. Il est destiné ù accélérer l'in-
dustrialisation du Sud-Africain , ce qui
permet d' escomp ter aussi d'intéressants
débouchés à notre industrie lourde.

La crise ministérielle d' outre-Jura ,
malgré sa gravité , ne fa i t  f léchir  qu'à
peine le franc français.

Une diminution sensible des réser-
ves d' or et de dollars de la Grande-
Bretagne influence défavorablement la
livre et donne des inquiétudes sur
l'avenir de cette devise. Il en a certai-
nement été question lors des récents
entretiens ang lo-américains de Wash-
ing ton.

Stabilité au marché des obligations.
E.D.B.

La semaine financîère
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 10 janv. 11 Janv.
8 Vt % Fédéral 1941 . 101.90% 101.90%d
S Vi % Péd . 1946, avril 103.25%d 103.2*5%
3% Fédéral 1949 . . 100.40%d 100.50%
3 % C.F.F. 1903. di-X . 102.75% 102.75%d
3 % C.F.F 1938 . . . 100.30% 100.30%

ACTIONS
Dnlon Banques Sulnses 1090.— 1096.—
Société Banque Suisse 908.— 912.—
Crédit 'Suisse . . . 927.— 937.—
Electro Watt . . . .  934.— 945.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 845.— 845.—
S A. E. G., série I . . 50 'A 51 14
Italo-Suisse , prlv . . . 84.— d 85%
Réassurances. Zurich 6525.— 6600.—
Wlnterthour Accidents 4990.— d 5010.—
Zurich Accidents . . 8400.- d 8425.-
Aar et Tessin . . . 1217.- 1215.- d
Saurer 1100.- 1113.-
Alumlnlum . . . .  2470.- 2490:-
Bally 830.— 825.— d
Brown Boverl . . . 1180.- 1200.—
Fischer 1217.- 1215 -
Lonza 985.- d 995.-
Nestlé Alimentaoa . . 1768.- . 1770.-
Sulzer . . . . .  2205.- 2220.-
Baltlmore 81 K 82 U
Pennsylvanla . . . .  80.— 82 %
Italo-Argen tina . . . 31.— 31 %
Royal Dutch Cy . . . 308.- 307.-
Sodec 33.- 33 y .
Standard OU . . .  . 329.- 331 %
Du Pont de Nemours . 397.— 396.—
General Electric . . 260.- 261.-
General Motors . . . 222 .— 222. -
Internatlonaj Nickel . 186.— 187 J4
Kennecott . . . .  376.— 381.-
Montgomery Ward . . 293.- 292.—
National Dlstlllers . . 142.- 144 V~
Allumettes B. . . . 47.- 47 y ,
U. States Steel 174.- 176 >A ¦

BAI,E
ACTIONS

CMba 3255.— 3285.—
Schappe 980.- 995.—
Sandoz 3660.— 369*5.-
Geigy. nom 2660.— 2985. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jcel . 6600.— 6725.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 780.— d 780.— d
Crédit F. Vaudois . 780.— 777.50
Romande d'Electricité 447.50 445.- d
C&b.'eries Çossonay . 2900.— d 2925.— d
Chaux et Ciments . 1070.- 1080.-

GENÊVE
ACTIONS

Amerosec 131 % 134 %
Aramayo 27% 27 K
Chartered . . . . .  38.- o 38.- o
Gardy . . . . . .  210.- d 212.-
Physique, porteur . . 283.— 286.—
Sécheron , porteur . . 530.— 542.—
Q. K. F. 269.- 274.-

Billets de banque étrangers
Cours du 11 Janvier 1952

Acheteur Vendeur
Francs français . . . — -9® M 1*03
Dollars 4*34 4 *37
Livres sterling . . . 10.10 10.25
Francs belges . . . 7.90 8.20
Florins hollandais . . 105.50 108 —
Lires italiennes . . . —.62 —.66
Allemagne 85 % 88.—
Autriche . . . . .  13.50 14.10

-ftTfg".-. " . r.n.fr... . 8.30 8.60

Bulletin de bourse

Le radical Edgar Favre accepte
de former le gouvernement français

LA CRISE POLITIQUE OUTRE-JURA

Il donnera sa réponse lundi au président de la République
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La première phas e de la crise mi-

nistérielle a pris f i n  hier par le re-
f u s  de M. Yvon Delhos, radical , de
former le gouvernement. Elle a duré
cinq jours , a vu cinq dérobades de
personnalités politiques pressenties
et démontré d' abord qu'une prési-
dence du Conseil R.P.F. était « pro-
prement impensable », ensuite que
les vieux partis estimaient irréalisa-
ble un, cabinet d' union nationale
avec participation gaulliste , enfin .
que seule la reconduction de la dé-
fun te  majorité pouvait mettre f i n  à
la crise avec en arrière-plan la p os-
sibilité d' un retour des socialistes
dans les conseils du gouvernement.

Cependan t, comme la situation po-
litique n'est pas encore èclaircie,

c'est à un ministre technicien ap-
partenan t au Parti radical que le
président de la République a fai t
appel hier. Ancien ministre du bud-
get , donc for t  au couran t des ques-
tions financières et économi ques, M.
Edgar Faure , député du Jura , a re--
pris le flambeau successivement
passé entre les mains de MM.  Chris-
tian Pineau, socialiste , Jacques Sous-
telle , R.P.F., Paul Reynaud , indépen-

. dant , Georges Bidault , M.R.P., et
j Yvon Delbos , radical .
¦y Le nouveau président pr essenti

donnera sa réponse lundi à l'El ysée ,
et bien plu s que sur les dosages doc-
trinaux , il centrera ses consultations
sur l'établissement d' un programme
minimum de gouvernement.

M.-G. G.

lo mort du général
de Lattre de Tassigny

( S U I T E  O E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il était général d'armée investi de
lourdes responsab ilités. Cela aussi,
il le savait , et parce qu'il le savait,
il faisai t en sorte que ses collabora-
teurs, du haut en bas de la hiérar-
chie militaire, p rennent leur p art
entière dans la bataille qu 'il menait
ou dans la mission qu'il avait à rem-
plir.

U paie de sa p ersonne, de son sang
et de celui de son f i l s . On peut dire
qu'il est mort au combat. D' autres
ont donné leur vie en franchissa nt
un parapet. Lui a o f f e r t  la sienne
en sacrifiant une santé qui deman-
dait des ménagements. La carcasse
a cédé. La France a perdu un des
meilleurs parmi ses f i l s .V M.-G. G.

MM. Auriol et Pleven
vont s'incliner
devant le corps

. PARIS, U (A.F.P.). — A 20 h. 30, M. ,,
Viiîcent Auriol , président de la Repu---'
blique, aceampasmé de MM. René PXe-
vem, ancien président du Conseil, et
Jean Letourneau , ministre des Etats
associés, s'est rendu au domicile du
général pour "s'incliner devant le corps.

Une carrière éblouissante
(A.F.P.) A peine sorti de l'Ecole mili-
taire de Saint-Cyr , comme officier de
cavalerie , à la veille du premier conflit
mondial , Jean-Marie-Gabriel de Lattre
de Tassigny a eu l'éblouissante carrière
du grand chef que sa devise familiale
c Ne pas subir » lui commandait d'être.

Plusieurs fois blessé — et cité — pen-
dant la guerre de 1914-1918, il est nom-
mé, après les hostilités , chef de batail-
lon. Il a 30 ans. Campagne du Rif , au
Maroc , école de guerre... En 1939, de
Lattre est le plus jeune général de l'ar-
mée française. Il a 49 ans. 1944 le voit
commandant en chef des forces qui opè-
rent en* France — débarquer cn Pro-
vence et, culbutant lAllemand dans un
irrésistible élan , le rejeter de 600 km.
en un mois. Puis c'est la course épique
au Danube qu 'il déclenche en novembre
1944, épopée qui vaut aux forces qu 'il
commande le titre d'armée indépendante
que lui accordent les Alliés.

Après la capitulation allemande — si-
gnée par lui au nom de la France — de
Lattre se voit confier les plus hauts
postes tant dans les forces occidentales
que dans les armées purement françai-
ses dont il devient inspecteur général
en 1949.

Il rétablit; la situation
au Tonkin

Mais , en 1950, les choses vont mal au
Tonkin et en Cochinchine. On pense
alors à de Lattre. Grand-croix de la Lé-
gion d'honneur , Compagnon de la libé-
ration , ti tulaire de dix-sept citations et
de la récompense suprême réservée aux
grands chefs , la médaille milita ire , le
général de Lattre a alors 61 ans. Le gou-
vernement lui délègue des pouvoirs pres-
que souverains puisqu 'il est à la <£ois
haut-commissaire de France et comman-
dant en . chef des forces stationnées en
Indochine. Une fois de plus, le prestige
de de Lattre opère.

Electrisées , les forces qu 'il commande
rétablissent la situation au Tonkin , re-
dressement que le chef paie cruellement
de la perte de son fils unique , glorieu-
sement tué au combat. Il n'en poursuit
pas moins sa tâche.

Diplomate de classe, il effectue aux
Etats-Unis un voyage où , grâce à son
prestige et à ses dons de persuasion , il
obtient un substantiel  accroissement de
l'aide américaine à l'Indochine , où il re-
vient en octobre 1951 après un passage
à Paris. Puis , c'est la maladie , le retour
en France, l ' intervention chirurgicale...

Les sommets
d'une glorieuse existence

Bien entendu , les ' hauts moments
abondent dans une telle carrière... C'est,
cn 1940, sur l'Aisne et la Loire, le pres-
tigieux commandement de la lime divi-
sion qui le couvre de gloire ; c'est , en
novembre 1942, lorsque les Allemands
franchissent la ligne de démarcation ,
l'opposition — sans espoir , certes , mais
pour l'exemple — de de Lattre et de ses
troupes. Arrêté et jugé par le gouverne-
ment de Vichy pour ce geste plein de
panache , le général est emprisonné à la
forteresse de Riom où veillent cinquante
geôliers. Il en faudrait plus pour rete-
nir un captif de cette envergure. Il
s'évade et rejoint Londres , puis Alger
où il se met £ la disposition du général
de Gaulle.

Sommet aussi , cette volontaire désobéis-
sance à Eisenhower , qui permet à de
Lattre de conserver Strasbourg lors de
l'offensive allemande sur les Ardennes
et qui. vaut au chef français de recevoir

des Strasbourgeois reconnaissants le sa-
bre de Kléber , leur plus précieuse re-
lique...

Jean-Marie-Gabriel de Lattre de Tas-
signy était né le 2 février 1889, dans ce
village vendéen de Mouilleron-en-Pareds ,
qui avait déjà vu naître un autre grand
Français : Georges Clemenceau.

Les généraux Eisenhower
et Montgomery font part

de leur douleur
PARIS, 11 (A.F.P.). — A l'annonce de

la mort du général de Lattre de Tassi-
gny, le général Eisenhower, interrogé , a
fait la déclaration suivante :

Je suis douloureusement affecté , ainsi
que mes collaborateurs du Shape , par la
mort du général de Lattre de Tassigny.
Nous avons perdu un aiml préoleux dont
le commandement à la tête de la Ire ar-
mée française pendant la deuxième guerre
mondiale, comme les services qu 'il rendit
plus tard en Indochine, furent toujours
brillants et demeureront exemplaires. La
France et le monde libre tout entier res-
sentiront la perte de ce chef prestigieux.

De son* côtéj le field-marshall Mont-
gomery a déclaré :

Je suis affligé par l'annonce de la mort
du général de Lattre. J'ai travaillé avec
lui dès les premiers jours de l'organisa-
tion de la défense de l'Union occidentale
et j'ai toujours apprécié ses conseils avi-
sés. Je pense que les nations occidentales
ont perdu un chef de haute valeur , que
la France a perdu un grand général et
que j'ai perdu un véritable ami. Aujour-
d'hui, nos pensées et notre sympathie
vont à Mme de Lattre, qui a été frap-
pée douloureusement à deux reprises en
voyant disparaître en quelques mois son
fils et son mari.

Le plan Schuman ratifié
par le Bundestag

Mais des divergences subsistent avec le Bundesrat
BONN, 11 (D.P.A.). — Après 3 jours

de débats, le Bundestaff a approuvé
au vote nominal, par 232 voix contre
143 et avec 3 abstentions, en troisième
lecture, la ratification du plan Schu-
man.

Ont voté en faveur du plan Schu-
man , les députés chrétiens-démocrates ,
chrétiens-sociaux, libéraux-démocrates
et du Parti allemand , de l'Union fédé-
raliste et du bloc des expulsés et dé-
pouillés. Ont voté contre , les socialis-
tes, les communistes, et quelques dé-
putés non inscrits.

Le Bundesrat devra confirmer
la décision du Bundestag

BONN, 11 (O.P.A.). -- En ratifiant
le plan Schuman , le Bundestag est le
troisième Parlement d'Europe à ap-
prouver cet accord . En effet , la Cham-
bre néerlandaise et le Parlement fran-
çais avaien t déjà approuvé lo plan
Schmnan. Maintenant , lo Bundesrat
(qui coiTcspond au Conseil des Etats
suisse) représentant les « Laender »,
sera appelé à confirmer la décision du
Bundestag, af in  c[uo puisse être dépo-
sé à Paris l'instrument de ratification
signé par ie gouvernement fédéral.

Les assemblées législatives de l'Ita-
lie, de. la Belgique et du Luxembourg
n'ont pas encore exprimé leur avis sur
le plan.

Divergences de vues
BONN , U (A.F.P.). — Le plan Schu-

man avait été ratifié précédemment
en 2me lecture par le Bundestag par
225 voix contre 144 et 4 abstentions.

Après la pi^oclamation des résultats
sur l'ensemble du projet, le président
a mis aux voix les différentes motions
déposées sur le burea u de l'Assemblée
ainsi que le projet de loi additionnelle
sur la participation du " Conseil fédé-
ral à l'élaboration des dii*ectives qui
seront données aux représentants de
l'Allemagne aux organismes du plan.

Le projet d'amendement soeial-dé-
imocrate demand ant notamment l'abro-
gation de la loi alliée sur- la décartelli-
sation a été ensuite repoussé par 226
voix contre 145, avec 5 abstentions. Le
Parlement a également repoussé, par
18 voix contre 184, aveo 2 abstentions,
lo projet de loi additionnelle visant
à consulter le Conseil f édéral sur les
instructions destinées aux délgués alle-
mands aux organismes dirigeants du
plan. Seuls ont voté pour le projet les
chrétiens-démoci-ates et les membres
de l'Union fédéraliste.

Le Conseil fédéral , formé des repré-
sentants des gouvernements des « laen-

der », avait posé, entre autres condi-
tions del a ratification du plan, l'adop-
tion de cette loi .

Si le Bundestag maintient son op-
position en troisième lecture, la ratifi-
cation risque d'être repoussée par le
Con.seil fédéral. Bans ce cas, le Parle-
ment devrait se prononcer de nouveau
sur la ratification, mais, cette fois,
une décision ne pourrait intervenir
qu 'à la majorité des deux tiers.

Pour que la Sarre jouisse
enfin des libertés politiques
BONN , M (D.P.A.). — Le Bundestag

a encore adopté uno résolution présen***'
..,tée par .l'XInion chrétienne dém ocrate

et chrétienne sociale invitant le chan-
celier à faire des démarches afin d'ob-
tenir que la population de la Sarre
jouisse enfin dos libertés politiques
qui , en vertu de la convent ion des
droits de l 'homme, sont respectées
dans tous les Etats démocratiques, en
particulier la liberté de la presse et
celle do constituer des partis.

Il a adopté une autre résolution
émanant des partis gouvernementaux
et invitant M. Adenauer et ses minis-
tres à entreprendre aussi toutes dé-
marches utiles pour que les charbon-
nages et l'industrie sidérurgique al-
lemands bénéficient des mêmes droits
que ceux des autres pays signataires
du plan Schuman et soient au régime
des conditions die concurrence les plus
favorables possibles.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

L'Allemagne bat la Suisse
par 6 à 5
(3-1 , 1-3, 1-2)

Notre correspondant sportif de
Zurich nous téléphone :

Hier soir , par temps pluvieux , s'est
disputée sur la patinoire du Dolder , à
Zurich , devant 10.000 spectateurs , la dou-
zième rencontre de hockey sur glace en-
tre les équipes suisse et allemande.

C'était le premier match d'après-guerre
de l'équipe germaniqu e et l'on attendait
avec intérêt le résultat de la partie.

D'emblée , le jeu est très rapide et les
Allemands surprennent nos arrières par
leurs attaques vertigineuses cn profon-
deur. Poitch , sur passe d'Egen , donne
l'avantage a son équipe.

Les Suiss.es semblent avoir de la peine
à se mettre en train et la ligne d'Arosa ,
fatiguée , ne parvient pas à passer l'ex-
cellente défense germani que où le gar-
dien .Jansen fait une très bonne démons-
tration.

A la 16me minute, Egen marque le
deuxième but pour l'Allemagne. Deux
minutes plus tard , Schlaepfer parvient
enf in  à marquer * pour la Suisse sur
passe de Bazzi. Une minute avant la fin
de ce tiers, le prestigieux Poitch marque
à nouveau.

Au cours du deuxième tiers , la Suisse
attaque furieusement. Elle jouera sensi-
blement mieux qu 'au cours du premier
tiers. Streun remplace Celio dans la
troisième ligne. Par un tir à distance ,
Hofer parvient à marquer pour nos cou-
leurs (3-2), puis Diirst égalise (3-3) une
minute  plus tard , mais Egen redonne
l'avantage à l'Allemagne à la suite d'une
belle descente personnelle. Le jeu de-
meure très rapide et la deuxième ligne
suisse est de loin la meilleure. Les Aro-
siens semblent dans un mauvais jour ,
mais Trepp i-éussira sur un tir à dis-
tance à surprendre de nouveau l'excel-
lent  Jansen et à égaliser (4-4).

Dans le troisième tiers , Trepp fait
d'emblée une magni f ique  descente tout
seul et parvient encore à marquer. 11
donne ainsi  l'avantage aux Suisses par
5 à 4. Mais la réaction allemande ne se
fait  pas a t tendre  et Poitch , admirable-
ment  secondé par Egen , égalise à nou-
veau.

Huit minutes  avant la fin , sur faute
de l'arrière Hofer , Egen s'empare du
puck et marque le goal de la victoire.

Malgré un furieux « power-play •> des
* Suisses qui ont remplacé leu r gardien
par un sixième jou eur, le résultat ne
change plus.

Espérons que la revanche qui se
jouera dimanche à Bâle verra une vic-
toire suisse.

Composition de l'équipe suisse :
Wyss ; Handschin , Hofer ; Dùrst , Go-

laz ; Trepp, Uli et Guebi Poltera ; Bazzi ,
Schlaepfer , Schubiger ; Blank, Celio,
Pfister.

Remplaçan t : Streun.

A PARIS

Suisse B bat France 4 à 1
(2-0, 1-0, 1-1)

Ce match s'est disputé hier soir i Pa-
ris devant 10.000 spectateurs. Les Suis-
ses ont ne t tement  dominé leurs adver-
saires. Les buts ont été marqués pour
nos couleurs par Brunold (2), Mudry et
Stingelin.

Paroisse de Neuchâtel
Aujourd'hui , 17 h.,
Salle des pasteurs
3, rue de la Collégiale

Cours de M. Jean de Saussure

« La vie communautaire »
I. « Les communautés dans l'Eglise »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En AUTRICHE. les membres occi-

dentaux du Conseil allié ont repoussé
hier une proposition soviétique deman-
dan t que le Parlement autrichien pri-
ve l'ancien prince Starhemberg de tous
ses droits et propriétés en Autriche.
On sait que ces propriétés lui ont été
rendues dernièrement par une déci-
sion judiciaire .

Aux ETATS-UNIS, les représentants
de l'année ont montré hier à la com-
mission atomique du Congrès un modè-
le de canon qui pourra lancer des pro-
jectile s atomiques.

M. Eden , ministre anglais des affai-
res étrangères, a donné une conféren-
ce hier à l'Université de Columbia. Il
a déclaré notamment que le danger de
guerre avait diminué.

En EGYPTE, les troupes britanni-
ques ont perquisitionné hier dans deux
villages de la zone du canal de Suez.

En CORÉE, les pourparlers de Pan-
munjom m'ont réalisé hier aucun pro-
grès.

M. Churchill à Ottawa
OTTAWA, 11 (Reuter) . — M. Chur-

chill et sa suite, venant do New-Yor k,
sont arrivés ù 18 heures à Ottawa pour
avoir des entretiens avec les ministres
canadiens.

Petites nouvelles sportives
* Vendredi après-midi , M. Hotz, direc-

teur de la division du commerce, a tenu
une conférence de presse à Berne sur
l'accord douanier avec l'Allemagne occi-
dentale et sur la mise à contribution de
notre « quote » par l'Union européenne
des paiements. Nous reviendrons lundi sur
ces importants problèmes économiques.

Même en cas d'Intervention
chinoise

C'est ce qui semble ressortir
des premiers entretiens
à trois sur la sécurité
du Sud-Est asiatique

WASHINGTON , 12 (Reuter). — Au
quartier général mili taire du Départe-
ment de la défense des Etats-Unis ont
commencé vendredi les conversations à
trois sur la sécurité du Sud-Est asiatique.

Les chefs des grands états-majors
français , anglais et américain se sont
réunis en séance secrète. Ils ont débattu
la question de la collaboration de leurs
pays en cas d'agression sino-communiste
en Indochine.

On croit savoir que les délégués fran-
çais ont attiré l'attention de leurs col-
lègues sur le risque d'une attaque de la
Chine contre l'Indochine une fois l'ar-
mistice conclu en Corée.

Bien que rien n'ait été révélé au sujet
des délibérations , on croit savoir qu'il a
été question de l ' intervention éventuelle
de l'aviation américaine en Indochine en
cas d'agression communiste contre cette
région.

Les chers militaires auraient examine
des informations relatives aux mouve-
ments des troupes communistes chinoi-
ses à la frontière de l'Indochine et y
auraient vu l'indice d'une prochaine
attaque contre ce pays, rappelant l'in-
tervention en Corée. Mais comme on n'a
pas d'indications certaines sur les inten-
tions chinoises, les chefs militaires des
trois puissances occidentales auraient
examiné cette possibilité et établi des
plans de défense en vue de cette éven-
tualité.

Les Américains s'opposeraient à l'en-
voi de renforts des Etats-Unis cn Indo-
chine pour soutenir les Français , même
en cas d'intervention de la Chine. Ce-
pendant , la résistance contre l'envoi
de forces aériennes américaines serait
moins forte et l'on peut admettre que
cette question a été examinée vendredi.

Les Américains n'enverraient
pas de troupes en Indochine

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
r ' ' ——

Alliance évangélique
Réunion de prières, samedi 12 janvier

Chapelle anglaise. Sujet : « L'Eglise
conquérante ». Service de Sainte-Cène.

Bienvenue à tous

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

DIMANCHE 13 JANVIER 1952
A 9 h. 20. Culte présidé par M. Ph. Duvanel
A 20 h. Cours de culture bibli que sur le
livre des Actes par M. Samuel Grandjean,

de l'Ecole biblique de Genève
Chacun est cordialement Invité

ATTENTION
Aujourd'hui , le camion de Cernier est

au marché avec beaucoup de pommes,
oranges, mandarines, endives, gros mar-
rons champignons de Paris, choux-fleurs,
salades et doucette.

Se recommandent : les frères Daglia.

Grande salle de la Paix
Samedi 12 jet dimanche 13 janvier

dès 20 h. 30

SOIRÉES DANSANTES
avec l'orchestre

LLu OLUPiOlnli u
EN ATTRACTION :

LES GILS BOP
danseurs existentialistes

de Saint-Germaln-les-Prés (Paris)

Beau-Bivage
SOIRÉE DANSANTE

avec le formidable trio
PAI.I.AVICINI

Prolongation d'ouverture autorisée

TiP-TOP
SOIRÉE DANSANTE

avec le sympathique duo
VIC et BILL

Même tarif qu 'au restaurant
Prolongation d'ouverture autorisée

RÉOUVERTURE après transformations
le caveau du Faubourg

Corsaire
Samedi, prolongation d'ouverture autorisée

et dimanche

Si DANSANTS
Entrée libre - Moins de 18 ans non admis

De lundi à vendredi, pas de danse
. Batiiée llbr-a chaque -wlr à chacun.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 Janv. 11 Janv.

Banque Nationale . . 705.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1075.— d 1075.— d
Câbles élec. Cortalllod 7400.— d 7400.— d
Ed. Dubied & Cie . • 1330.— d 1330.— d
Ciment Porttand . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holalng S.A. 410.— d  420 —
Etabll^em. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. SVâ 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— 101— d
Etat Neuchât. 3'4 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 314 1937 100.50 d 100.50
Com. Neuch. 3'4 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3<< * 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
(Buchani . . . 8% 1960 _B.— d eQvc*-,.*-.



La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinair e pour lundi 4 et mardi
5 février , au Château de Neuchâtel.

La séance du lundi s'ouvrira à 14 h. 30.

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 31 décembre 1951
Demandes d'emplois , 111 (128); places

vacantes , 93 (12fi); placements, 53 (73);
chômeurs complets , 99 (38) ; chômeurs
partiels , 21 (10).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Convocation
du Grand Conseil

| Lfl VILLE

AU JOU16 I-.K JOUI»

Pour préve nir les troubles
circulatoires

Les autorités multiplient leurs
e f f o r t s  pour prévenir les troubles de
lu circulation... routière. Le Dépar-
tement cantonal des travaux publics
ne vient-il pas d' « éditer » pour 1952
une p laque de contrôle pour les bi-
cyclettes d' une f o r me nouvelle ?

Au lieu de la banderole qu'on
fixait  au cadre de la machine, on a
fait  fabri quer cette année des p la-
ques carrées qui sont vissées: au
pare-chocs arrière et qui , revêtues
d' une matière spéciale , réfléchissent
dans_ la nuit les rayons lumineux.
Ainsi les cyclistes seront-ils signalés
automatiquement aux regards des
automobilistes et ainsi préservés des
risques de télescopages nocturnes.

Par ailleurs, la police locale dé-
pose tous ces soirs sous l' essuie-
glace des voilures stationnées en
ville un petit papier invitant les au-
tomobilistes à songer aux enfants
endormis et d' une façon p lus géné-
rale à tous les citadins qu 'un dé-
marrage bruyant risque de déranger
dans leur sommeil. Ces billets — S
en existe de deux sorles — sont si
aimablement tournés qu'on ne sau-
rait se soustraire à leur pressante
invitation. NEMO.

LIGNIÈRES
Tempête de neige

(¦o) Jeudi toute lia journée , uu vent
gilacia'l soufflait, et la neige qui tom-
bait en abondance était chassée en
tourbillons, .provoquant des obsti-uc-
tions dans le» routes qui nous relient
avec la plaine. Malgré les tria ngles,
la route principale n'a pas pu être
dégagée, car une heure après 'leur pas-
sage, des amoncellements eo refor-
mai enit à nouveau .

Toutes les voitures voulant se ren-
dre de Lignières à Nods, ont été obli-
gées de rebro usser chemin  ; en maints
endroits, il y avait jus te un passage
pour piétons, ot ceux-ci durent même
enjamber des menées transversales
d'une hauteur de 1 ni. à 1 m. 50.

La dernière course postale, qui part
habituellement à 19 h. 37, n 'a pu par-
tir à cause do la tempête ot des mau-
vais chemins.

Dans 'la nuit de jeudi à vendredi , le
thermomètre est monté et hier la pluie
tombait rendant à certains endroits
la route impraticable sans chaînes.

VSGW©B£E 

Un effondrement de terrain
près de la gare de Couvet

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

Transbordement
Pour remplacer le premier train du

matin descendant sur Travers , li a fallu
faire appel à un autocar de la Côte-aux-
Fées. A partir  du train quit tant  Fleurier
à 6 h. 42, le trafic fut assuré par une-*
locomotive à vapeur jusqu 'à une cen-
taine de mètres de la gare de Couvet ,
où les v'03'ageurs durent mettre pied à
terre. Entre Couvet et Travers , le trafic
a été assuré dès vendredi mat in  à 7 heu-
res par une grosse locomotive à vapeur
des C.F.F. Quant  au trafic marchandises ,
il a été totalement suspendu.

Le premier travail à effectuer  était la
remise en état de la ligne électrique ,
afin de permettre aux locomotives élec-
triques de circuler normalement. Dans
ce but , une équipe spécialisée des C.F.F.
est arrivée de Neuchâtel vendredi matin
et a travaillé durant  toute la journée
sous une pluie di luvienne . En ce qui
concerne la voie ferrée , il a fallu , avant
de la remettre en service, assurer sa sta-
bilité.

Un spectacle impressionnant
Notre correspondan t de Fleurier

nous écrit :
L'éboulement qui s'est produit dans

la nuit de jeudi à vendredi a causé uu
émoi bien compréhensible dans tout le
Val-de-Travers et nombreux sont les
curieux qui se sont rendus à Couvet
durant la journée d'hier malgré un
temps épouvantable.

C'est peu après minui t  que le court-
cii-euit, qui provoqua do hautes flam-
mes, don na l'alarme. Ce court-circuit
était dû à la rupture de la ligne de
contact du R.V.T., le premier pylône,
en aval du pont de la î-ue Saint-Ger-
vais, ayant été entraîné par le glisse-
ment de terrain.

MM, André Besson, directeur du R.
V. T., et Pierre Sehinz, ingénieur des
travaux de la correction de l'Areuse,
furent très rapidemen t sur place.

— A une heure du matin , nous a dé-
claré M. Besson, le spectacl e était im-
pressionnant de voir le pylône effon-
di'é, le rail tordu , la ligne d'alimenta-
tion à terre, le mur de l'Areuse faire
un « ventre » de plus de deux mètres
dans l'Areuse et l'effondrement du ter-
rain sur une distance de 40 mètres et
une hauteur, qui atteignait jusqu'à
deux mètres trente.

Une terrible catastrophe
a été évitée

On peut dire qu 'une teiu-iblo catas-
trophe a été évitée car , si l'effondre-
ment s'était produit au moment où
passait un ti*ain — le train des ou-
vriers, par exemple — il ne fait aucun
doute quo le convoi se serait renversé.

Le mode do traction à la vapeur a
forcément occasionné des retards à
l'horaire, retards qui se sont répercu-
tés durant toute la journée.

Du point de vue posta l, lo premier
courrier montant  ne prit , de Couvet
dans le haut vallon , quo les lettres
puis le service des colis fut  effectué
par une ' fourgonnette d'un négociant
de Couvet.

La ligne aérienne est rétablie
En fin d'après-midi , la ligne de con-

tact était rétablie, le pylône qui s'était
effondré ayant été remplacé, côté ga-
re de la voie par un poteau de bois.

C'est à peu près dans lo même mo-
ment que la voie ferrée était , elle aussi ,
renl isc en état tandis que, venant d'u-
ne carrière covassonne, des camions
automobiles ne cessaient de déverser
des matériaux dans lo « gouffre » qui
s'était creusé entre la ligne de chemin
de fer et l'Areuse.

A ce sujet , il sera intéressant de
noter quo le mur par-dessous lequel
s'est produit l'effondrement , mur qui
a été poussé en avant do plus de 2 mè-
tres, avait été injecté selon un procédé
spécial . Or, ce nnii a parfaitement te-
nu et se trouve maintenant  solidement
planté dans la rivière. Il faudra ji lu-
sieui-s mois pour remettre les choses en
état mais l'on ignore encore comment
cela sera fait.

Il convient aussi de rendre hommage
au dévouement dont ont fait preuve,
durant toute la journée d'hier, les ou-
vriei-s du R .V.T., ceux de la corree-
tion de l'Areuse et ceux des C.F.F.,
qui ont collaboré dans un esprit ma-
gnifique pour procéder aux réparations
les plus urgentes sous une pluie qui ,
en fin d'après-midi d'hier , n'était rien
d'autre que diluvienne. Cet hommage
do dévouement doit aussi être rendu à
M. Besson , directeur du R.V.T., dont
la présence fut  à peu près ininterrom-
pue.

lies causes
Selon M. Besson , l' effondrement

s'est produit parce qu 'il devait se trou-
ver une volumineuse «cavei-ne» sous la
voie ferrée. On ne peut l'attribuer aux
hautes eaux car , au début de l'avant-
dei-nière nu i t , lo niveau de la rivière
était, paraît-il , particulièrement bas.

Alors quo dans la matiné e le terrain
qui se trouvait  fissuré près du pont et
sur la droite de la voie ferrée avait
encore légèrement bougé, l'après-midi
on constatait une certaine stabilité et
il n 'y avait plus qu 'une légère crainte
d'effondrement sur un point qui s'était
déjà affaissé.

I»e trafic normal a repris
1'¦'''Vers IV h. 30, la voie et la ligne aé-
rienne étant rétablies, on fit passer
toiit d'abord quatre vagons de mar-
chandises et l'essai ayant été con-
cluant, la traction électrique a repris,
le R.V.T. assurant le trafic depuis la
soirée d'hier sur l'ensemble du roseau.

L'Areuse déborde
(c) Si , comme nous le disons plus haut,
le niveau de la rivière était bas aux
premières heures do la journée d'hier ,
la pluie qui ne cessa de tomber de-
puis jeud i soir provoqua une rapide
fonte des neiges et bientôt les rivières
grossirent dans de fortes proportions.

C'est ainsi que vendredi en fin
d'après-midi , des terrains étaient inon-
dés entre Boveresse, Môtiers et Couvet.
Dans tout le haut vallon , l'Areuse at-
teignait  la partie supérieure des ber-
ges et c'est surtout entre Fleurier et
Môtiers que les champs étaient les plus
inondés.

La crue à Travers
(c) L'Areuse a débordé à plusieurs en-
droits et la pluie continue à tomber.

.'V la montagne , entre le Sapel et le
Mont , un lac s'est formé , le chemin est
transformé en rivière. Les chemins sont
dans un tel état que le l'acteur , qui
assure un pénible service l'hiver , est
rentré du Mont et du Sapelet avec plu-
sieurs heures de retard.

L'.Areuse a également débordé à la
Rosière , près de Noiraigue.

Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers
(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a siégé vendredi matin sous la
présidence du juge Ph. Mayor , assisté de
MM. M. Hirtael et W. Barbezat , Jurés . Le
siège du ministère public était occupé par
M. Jean Colomb, procureur général .

En ouvrant la séance, le président a re-
levé que c'est la première fois que les
avocats siègent en robe au Val-de-Travers
et a souligné que cette innovation n 'a-
vait pas seulement une valeur symbolique ,
mais qu 'elle donnait plus de dignité aux
audiences.

L'.'ndi gue mari d'une pauvre femme
Une seule cause — la seconde ayant dû

être renvoyée parce qu'une nouvelle plain-
te a été déposée — était inscrite au rôle.
EU; amenait au banc des accusés J. A. L.,
de Fleurier , manœuvre , né en 1899, pour-
suivi pour violation d'obligation d'entre-
tien , le prévenu ne voulant pas travailler
pour foui-nir les aliments nécessaires à sa
femme et payer une partie de la pansion
de ses trois enfants placés par la commu-
ne de Fleurier qui a déjà dépensé pour
eux plus de 13,000 fr . En outre, L. buvait
régulièrement une quantité assez impor-
tante d'alcool , exigeant que sa femme lui
apporte chaque jour un litre de vin et du
tabac .

La commune de Fleurier et Mme L. ont
déposé plainte . A l'audience , le prévenu
a reconnu les faits, disant cependant
qu'il a décidé de changer de conduite.

Dans un réquisitoire extrêmement com-
plet , le procureu r généra l a relevé que
l'inculpé avait déjà, subi 19 condamna-
tions, dont 13 pour scandale public dû à
l'ivresse . Après un premier internement
administratif . L. n 'a pas changé de con-
duite , c'est pourquoi le ministère public
estime qu 'il faut condamner le prévenu
à 8 mois d'emprisonnement et à un in-
tern ement dans un asile pour buveurs.

Après intervention du mandataire de la
plaignante et de l'avocat de la défense ,
qui a demandé à .on client de lui accor-
der une dernière chance en prononçant
contre lui une peine équivalente à la

prison préventive, le tribunal a condamné
J. A .L. à trois mois d'emprisonnement et
aux frais par 238 fr. 60. Toutefois , l'ajour-
nement de l'exécution de la peine a été
décidé et le renvoi de L. dans un asile
pour buveurs décidé. A l'issue de l'au-
dience, le président a ordonné l'arresta-
tion immédiate du condamné.

t

Qui subira les pertes provenant
du contingentement introduit

pour les pays de la zone sterling ?

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chambre suisse de l 'horlogerie
a adressé hier une longue circulaire
aux fabricants , dans laquelle elle
commente les récentes mesures de
contingentement qui frappent  les
exportations horlogères destinées à
certains pays  de la zone sterling. A
ce propos , notre correspondant p our
les a f f a i r e s  horlogères nous télé-
phone ce qui suit :

On sait quel drôle de cadeau de Nou-
vel-An nos autor i tés  ont offert  aux fa-
bricants d'horlogerie. Sans avertisse-
ment , un cont in gentement  très sévère
était  in t rodui t  pour certains pays de la
zone sterling. Ce fut  une surprise pour
tous et de la stupéfaction pour ceux qui
subi ront  les conséquences de cette l imi-
ta t ion  aussi imprévue qu 'indésirable.

On ne s'est pas assez rendu compte à
Berne que le fabr icant  n 'est pas comme
le boulanger qui met au four la nu i t  ce
qu 'il veut vendre le lendemain. Aujour-
d'hui , avec les diff icul tés  de tous genres ,
l 'horlogerie s'est modifiée.  Les fabri-
cants de parties détachées demandent
des commandes de six à douze mois
d'avance ou même davantage. Le pro-
blème est donc d'établir un programme
de fabrication assez longtemps d'avance.
Les clients doivent passer leurs ordres
avec des délais  suff i sants  et c'est pour-
quoi les mesures prises « ex abrupto »
peuvent avoir des conséquences impré-
visibles.

Les marchés visés : Singapour et
Hong-Kong, depuis plusieurs mois, ont
développé leurs achats à un rythme
étonnant .  Le malheur, c'est que les arti-
cles demandés sont très particuliers et
ne conviennent pas aux autres débou-
chés.

Les Orientaux et surtout  les Chinois
ont des exigences telles que les montres
qu 'ils veulent  doivent être mises en
chantier  spécialement et longtemps
d'avance à cause des retards de la pro-
duction. Il n 'est pas possible de fabri-
quer des articles spéciaux dont l'écoule-
ment n 'est pas certain et des accumula-
tions peuvent troubler la production.
C'est pourquoi nos autorités ne doivent
pas nlontrer seulement de la compré-
hension en ce qui concerne les produits
terminés , mais voir encore quel sera le
sort réservé à ceux qui sont en cours de
fabrication pour toute l'année 1952.

Personne ne pouvait prévoir les ré-
percussions du développement des affai-
res sur le marché de la livre sterling.
La situation est bien paradoxale. Nous
avons soll ici té  des commandes de la part
d'une clientèle sérieuse qui veut et peut
payer et nous devons lui faire compren-
dre que la marchandise est là à sa dis-
position , mais qu'en vertu de restric-
t ions gouvernementales , la livraison ne
peut avoir lieu .

Qui subira les conséquences des pertes
enregistrées de part et d'autre ?

RÉGIONS PES macs
SUCIEZ

TJn chaland renfloué
(sp) Un chaland , propriété d'un entre-
preneur neuchàtelois, avait été char-
ger du sable sur les bords du lac de
Morat. En rentrant  par le canal de la
Broyé, au port de Sugiez , le bateau
fit  eau et s'échoua. Il a fallu plusieurs
jour s pour le remettre à flot.

L'opération réussit fina lement  et le
¦bateau a pu rejoindre lo port de Neu-
châtel.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un homéopathe inculpé
d'homicide par imprudence

l Nous apprenon s qu 'un homéopathe
nommé A. K., déjà condamné à trois re-
prises pour pratique illégale de la .mé-
decine , a été incarcéré à la Chaux-de-
Fonds à la suite d'une dénonciation d'un
médecin bernois qui le t ient  pour res-
ponsabl e de la mort d'un jeune homme
qui avait  eu l ' imprudcn 'ce de se faire
< soigner » par lui. De toutes façons , K.
a posé des diagnostics et ordonné des
remèdes sans autorisation officielle.  Par
ai l leurs , à la sui te  du décès signalé plus
haut , une  poursuite pour homicide par
imprudence a été dirigée contre lui.

Des cuisines inondées
(c) La pluie qui est tombée «an» arrêt
duran t  toute la journée de vendred i a
transformé les rues en « fondrières »
dans lesquelles les passants marchent
avec beaucoup de difficultés . La neige
mo.uillée qui séjourne suir les toits a
provoqu é des avalanches cn différents
endroits  de la vi l le . Doux automobiles
ont subi d'importants dégâts.

Au cours de l'après-midi, les ouvriers
des travaux publics ont dû se rendre
à l'hôtel de Pai*is pour procéd er à l'é-
vacuation de l'eau qui menaçait d'en-
vahir les cuisines. La couche attei-
gnait déj à 20 cm.

Une alerte
(e) A midi t rente , un locataire de la
rue Numa-Dro z 129, en voulant allu-
mer son fourneau s'est aperçu que toute
la tuyauterie commençait à prendre
feu. Les premiers secours se sont ren-
dus sur place pour maîtriser ce petit
sinistre qui a néanmoins occasionné
quelques dégâts.

LE LOCLE
Crue subite du Doubs

Le Doubs, qui tant de l'ois déj à pro-
voqua des inondations, accuse uue
cru e des plus rapides. Vendredi soir, le
niveau de la rivière dépassait de
1 m. 50 le niveau enregistré jeudi soir.

9-î la crue devait se poursuivre à ce
rythme, les riverains ne tardera ien t
pas à en subir les fâcheux effets.

AUX MONTAGNES |

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

PAYERNE
Violente collision

Mlle Liliane Jaquemet, âgée de 17 ans ,
habitant  Corcelles près de Payerne , qui
portait  à bicyclette , le lait  à la lai terie
du village , jeudi matin , est entrée en
collision avec un motocycliste qui venait
en sens inverse . Les deux personnes fu-
rent blessées et conduites à l'hôpital.

Le motocycliste , M. Gérard Marquis ,
habi tan t  G nuidsivaz/Payerne , a eu le
crâne fracturé , tandis  que la jeune fille
était blessée au cuir chevelu.

(" VAIIÉE DE IA BROYE j

Ma grâce te suffit.
II Corinthiens 12 :9.

Monsieur et Madame Georges Bonjour-
Junod et leurs enfants , à Montet-sur-le-
Landeron ;

Madame et Monsieur Eric Junod-Bon-
jour et leurs enfants , à Lordel-sur-En-
ges ;

Madame et Monsieur Ami Jacot-Bon-
jour et leur fils , à Lignières ;
, Monsieur et Madame Eric Bonjour-
Cosandier et leurs enfants , à Lignières ;

Monsieur et Madame Baymond Bon- ,
jour-Geiser et leurs enfants , à Ligniè-
res ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bobert Bonjour et les familles parentes
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la mort de leur cher papa , grand-
papa , beau-père , oncle et parent ,

Monsieur

Louis B0NJ0UR-C0SANDIER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 80me
année.

Lignières , le 9 janvier 1952.
L'ensevelissement aura lieu samedi 12

janvier , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Samuel Gagnebin ;
Monsieur et Madame Henri Gagnebin-

Affol ter  et leurs enfants , Louis, Marie-
Lise et Olivier ;

Monsieur et Madame Pierre Schmid-
Gagnebin et leurs enfants , Jean et .
Anne-Françoise ;

Mademoiselle Marguerite Gagnebin et
son fiancé, Monsieur Charles-Henri
Favrod ;

Monsieur et Madame Henri Gagnebin-
Maurer , leurs enfants  et pet i ts-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Bcymond-
Maurer , leurs enfants  et peti ts-enfants;

Madame Amy Stooss-Maurer , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Bené Bonnard-Maurer , ses
enfants  et pe t i t s -e nfants  ;

Madame Mart he  Bobcrt-Gagnebin , ses
enfants  et pet i ts-enfants  ;

les enfants , petits-enfants et arriere-
peti t-enfant  de feu le pasteur Aj mé
Junod-Gagnebin ;

les familles Maurer , Deshayes , Ba-
schmakoff , Gvr, Heshuysen et alliées ,

ont la douleur de faire part du deces
de

Madame Samuel GAGNEBIN
née Marianne MAURER

leur chèr e épouse , mère , grand-mère ,
sœur, belle-sœur, tan te , grand- tante  et
cousine , survenu dans sa 71me année.

Neuchâtel , le 10 janvier 1952.
(Maille-fer 20)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

L'inhumation aura lieu dimanche
13 janvier , à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Les belles COURONNES
àJa . .5̂ o «r c: fleuriste . Treille 3Maison ^W^ »>d Tél. 545 62

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure.

Monsieur Paul Seiler-Dutoit , Clos de
Serrières ;

Madame veuve Félix Dutoit , ses en-
fan ts  et peti ts-enfants , à Ectiallens, à
Saint-Livres, à Lausanne et à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Gott fried Seiler ,
leurs enfants , à Steffisburg et à Egywil;

Madame Graf , à Huttwil,
ainsi que les famil les parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de '

Madame Anne SEILER
née DUTOIT

leur bien-chère et regrettée épouse, fille ,
belle-fille, .sœur, belle-sœur , tante et
peti te-fi l le , enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 23me année.

Clos de Serrières 53, le 11 jan-
vier 1952.

L'ensevelissement aura lieu à Serriè-
res, le 13 janvier , à 15 heures.

Cul te  pour la famil le  à 14 h. 30.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame AH Maire-Lambercier ;
Madame et Monsieur André Nuss-

baum-Maire et leurs enfants , Charles-
André , Jacqueline , à Neuchâtel ;

Monsieur André  Maire , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Maire-

Ellcnberger , à Noiraigue ;
Madame Elise Lambercier , à Travers ,
ainsi que les familles Maire , Ma-

ret , Bahler , Weber , Zaugg, Lambercier ,
Aeschlimann , parentes et alliées , ainsi
que ses nombreux amis et connaissances ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ali MAIRE
cafetier

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
père, beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 53me année , après une terrible
maladie vaillamment supportée.

Noiraigue , le 10 janvier 1952.
Le Jorat.

Repose en paix , cher époux et
papa, tes souffrances sont termi-
nées.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
à Noiraigue , dimanche 13 janvier, à
14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 45.
Cet avis tient l'eu de lettre de faire part

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel ; et 11 s'est penché vers moi...
et 11 a mis dans ma bouche un
cantique nouveau.

Ps. 40 .'s.
Tes paroles ont été pour mot

l'allégresse et la Joie de mon cœur.
Jérémie 15 :16.

Madame Paul Pfister-Junod ;
Madame Fritz Pfister-Tapernoux , ses

enfants  et petits-enfants , à Sonceboz , à
Bal la igues  et à Lausanne ;

Madame -A lfred Pfister-Bornand , ses
enfants  et pet i ts-enfants , à Lausanne, à
Saint-Imier et à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Pfister-
Perrin , leurs enfants et petits-enfants ,
à Genève, à Lausanne et à Montréal ;

Monsieur et Madame Henri Pfister-
Eschmann , leurs enfants et petits-en-
fants , au Locle, à Londres et à Bruxel-
les ;

Monsieur et Madame Charles Pfister-
Bornand , leurs enfants  et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Marsens ;

Monsieur et Madame Georges Pfister-
Favarger , leurs enfants  et petits-enfants,
à Genève et à Bienne ;

Monsieur W.-F. Burgcr-Junod , ses en-
fants et petits-enfants, à Biischlikon
(Zurich) ;

Monsieur et Madame Francis Favre-
Junod , à Konolfingen ;

Mademoiselle Simone Favre ;
Madame Pidoux-Junod , à Montreux ;
Monsieur et Madame Bobert Etienne-

Junod et leurs enfants , à Morges ;
Madame Jean-Pierre Junod , au Ma-

roc ;
Mademoiselle Antoinette Junod , à

Genève ;
Mademoiselle May Ni ppel, à Corcel-

les (Neuchâtel),
et leur nombreuse parenté ,
ont le grand chagrin d'annoncer ie

décès de leur cher époux , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent ,

Monsieur Paul PFISTER
qu'il a plu à Dieu de reprendr e à Lui ,
dans sa 74me année.

Le Locle, le 10 janvier 1952. ¦' _
L'inhumation, sans suite, aura lieu

le 12 janvier 1952.
Lecture de la Parole à 13 h. 15, à la

salle de la Croix-Bleue, rue de France 8,
le Locle.

Domicile mortuaire : « La Tourelle s>,
Combe-Sandoz 15, le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Lina Boquier-Boquier,
ses enfants et petits-enfants , à Genève ;

Madame veuve Albert Boquier et ses
enfants , à Corcelles et au Venezuela ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , •

ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances , la mort de

** -Mademoiselle

Eugénie R0QUIER
que Dieu a reprise à Lui , le 11 janvier
1952.

Elle a souvent enseigné les au-
tres, et ses paroles ont relevé ceux
qui chancelaient.

Job 4 : 3, 4.
Entre dans la joie de ton Sei-

gneur. Matthieu 25 :21 et 23.
Le service funèbre aura lieu à Perreux

sur Boudry, lundi 14 janvier 1952 , à
14 heures 15.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur et Madame Henri Veluzat-
Goller , à Marin ;

Madame et Monsieur Boris Stepanoff-
Veluzat , à Sao-Paulo ;

Messieurs Daniel et Etienne Veluzat ,
à Marin ;

Monsieur et Madame Jean Veluzat-
Ohlmeyer , à Marin ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ve-
luzat-Basso , à Marin ;

Mademoiselle Marie-Louise Veluzat , à
Marin ;

Monsieur Hans Liithy-Gerber et fa-
mille , à Gelterkinden ;

Monsieur et Madame Georges Quer-
quer et famil le , à Paris ,

ainsi que les familles Veluzat , pa-
rentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Henri VELUZAT
leur cher père , beau-père, grand-p ère ,
beau-frère , oncl e et parent , que Dieu a
repris à Lui le 9 janvier 1952, dans
sa 93me année.

Marin , le 10 janvier 1952.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 12 janvier , à 13 h. 30.
Culte pour la famil le , au domicile

mortuaire , à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
«Tran*_ft.nn_.iii i_**i nu i iiii i i il, i in un II un m

Le comité du Club de boules de Noi-
raigue a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Ali MAIRE
cafetier

père de son dévoué viee-président.
Monsieur Maurice Maire.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille.

Mademoiselle Elisabeth Dagon , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur  Albert  Tessc-
Dagon et leur f i ls  Bobert , à Lausanne ;

Monsieur  et Madame André Dagon , à
Lausanne ;

Monsieur William Aubert , à Dom-
bresson ;

Monsieur Ernest Aubert et famil le ,
aux Etats-Unis ;

Madame Bertha Debrot- 44ubert et fa-
mil le , à Dombresson ;

Monsieur Fritz Cuche- .<\ubcrt et fa-
mil le , à Villiers ;

les fami l les  parentes et alliées Cuche ,
Debrot , Amez-Droz , Feutz,  Fallet ,  Vau-
thier , Aubert , Dagon , Diacon , Tôdtli ,
Pahud ,

ont la douleur cle faire part  du décès
de

Madame

Louisa DAG0N-AUBERT
leur chère maman,  sœur, belle-sœur ,
grand-maman , tante et parente , que
Dieu a rappelée , aujourd'hui mercredi ,
dans sa 83mc 'année.

Neuchâtel , le 9 janvier 1952.
Dieu est amour .
Ne crains point, crois seulement.

Marc 5 :36.
C'est pourquoi je vous dis : Tout

ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous le recevrez et U
vous sera accordé.

Marc 11 :24.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Neuchâtel , samedi 12 janvier
1952, à 15 heures,  nu cimetière de Beau-
regard. Culte pour la . f a m i l l e  à 14 h. 30
au domicile , rue Ancien-Hôtcl-de-Vil le  2.
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Observatoire de Neuchâtel. — 11 Jan-
vier. Température : Moyenne : 5,7; min. :
1,9; max:: 7,2. Baromètre : Moyenne : 705,1.
Eau tombée : 43.0. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : fort à très fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie toute la nuit
et toute la journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,51

Niveau du lac, du 10 janv ., à 7 h. : 429.27
Niveau du lac du 11 janv., à 7 h. 30: 429.29

Prévisions du temps : Samedi , ciel en
général très nuageux. Encore quelques
chutes de neige en montagne. Baisse de
la température.
M4»9629SK4t*99Z»9gaa9S0992***K0̂ /99**K62S^

Rédacteur responsable : K. Braichet
•Imprimerie Centrale S. A.. -Neuchâtel

Observations météorologiques

Jeudi , M. Willy Bichter , licencié es
sciences mathématiques et professeur à
l'Ecole de commerce , présentait à la Fa-
culté des sciences sa thèse de doctorat.
Ce travail consistait en une « Estimation
de l'erreur commise dans la méthode de
Milne pour l 'intégration d'un système
d'équations différentielles du premier
ordre » . L'exposé sobre et précis qu'en
fit M. Bichter , ainsi que le* renseigne-
ments complémentaires apportés lors de
Ja soutenance , ont rencontré l'approba-
tion complète du jury.

Les résultats de M. Bichter apportent
des précisions nouvelles sur la valeur
d'une méthode volontiers utilisé e d'inté-
gration approchée, et ils facili teront la
compai'aison théorique de cette méthode
avec d'autres procédés. Le sujet appar-
tient donc au domaine des mathémati-
ques appliquées , qui éveillent un intérêt
croissant dans le monde de ceux qui dé-
veloppent ou utilisent les méthodes ma-
thématiques.

Contrairement à ce que l'on imagine
parfois dans le grand public , les nou-
veaux moyens techniques mis à la dis-
position du calculateur par les progrès
de la physique et de l 'électronique en
particulier , loin de diminuer le rôle des
facultés intellectuelles du savant , exi-
gent de lui un effort accru d'imagina-
tion et des connaissances théoriqu es
toujours plus profondes. C'est bien ce
que fit ressortir la conférence que le
prcîfesseur A. Ostrowski , de l 'Universi té
de Bâle, directeur de la thèse de M.
Richter, voulut bien présenter sous les
auspices de la Faculté des sciences aux
mathématiciens neuchàtelois , à l'i * *sue
de cette brillante soutenance.

Soutenance de thèse
* à l'Université

Comme chaque année, en cette pre-
mière semaine de janvier , l'Alliance
évangélique a convié , chaque soir les
chrétiens de toutes dénominat ions à la
prière et au recueillement. Sauf celle de
jeudi qui eut lieu dans la salle de l'Ar-
mée -yu Salut , toutes les j -éunions, pré-
sidées à tour de rôle par un représentant
des Eglises ou groupements religieux de
la ville , se sont déroulées à la Chapelle
anglaise, avenue Jean-Jacques Bousseau.

Réunion
de l'Alliance évangélique

118 renards -ont été tués
dans le district

La destruction du renard en 1951, * >ar
les gardes-chasse auxiliaires du district ,
a été des plus massives , puisque 118 gou-
pils n'ont pas eu assez de toute leur
ruse pour échapper à la traque.

Et dans ce chi f f re , déjà élevé , ne sont
pas comptés tous les renards tués pâl-
ies ch-isseurs.
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