
L'AGITATION EN AUT RICHE

Des manifestations se sont déroulées en Autriche, et à Vienne plus particu-
lièrement, pour protester contre la décision d'un tribunal accordant au

prince Starhemberg la restitution de ses biens.

Le Vatican ordonnera-t-il
. t s,.V .... -,- -. -. - . ¦ .. .  .-

la suppression de l'Ordre de Malte ?
Notre correspondan t de Rome

nous écrit :
Le palais romain des Chevaliers de

Malte ? C'est un hôtel très tranquille
dans une rue très passante, la plus
élégante de Rome, Via Condotti. Tou-
jours , au fond de la cour, une eau
fraîche coule dans une fontaine
pleine de mousse et d'herbes vertes
de la gueule ouverte d'un lion de
marbre. Tout près, les plus somp-
tueuses joailleries, les plus beaux
étalages de dentelles et de faïences
de la capitale. A l'entrée vous ac-
cueille un portier solennel. Il vous
scrute, et vous ne trouvez grâce à
ses yeux que si, demandant « l'Or-
dine Sovrano », vous savez montrer
la patte blanche des documents vou-
lus.

Dans les trois étages de l'immeuble
occupés par l'Ordre de Malte se trou-
vent non seulement les chambres
réservées aux membres du Conseil
de l'Ordre, aux « frères » de la caté-
gorie la plus élevée, mais aussi la
demeuré du Grand Maître. Comme
tout souverain, il y est réveillé par
un valet qui lui annonce l'heure et
le temps qu 'il fait. Il y a sa salle
du ' trône , sa salle d'audience , et la
salle, sorte de réfectoire, où il prend
son frugal repas en compagnie des
Grands Balis ou des hautes person-
nalités ses hôtes. L'Ordre possède
également sur le Mont-Aventin une
villa en un lieu aéré. C'est là que
se réunira le conclave de l'ordre
pour désigner le successeur du der-
nier Grand Maître , fra Lodovico
Chigi Albani délia Rovcre , décédé en
novembre dernier , précisément dans
cette villa. Le jardin est plein de pal-
mes, et de là se voient les pins para-
sols du Palatin , ancienne résidence
des Empereurs.

La reconnaissance
diplomatique de l'Ordre

A Via Condotti , à l'Avenlin , vous
douteriez-vous que vous êtes hors
d'Italie ? Ces lieux jouissent de
l'exterritorialité. C'est dire que l'Ita-
lie reconnaît diplomatiquement l'Or-
dre de Malte — ou , pour lui donner
son t i tre officiel , l'Ordre des Cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem.

L'Italie sans doute a quelque
bonne raison à cet effet. On sait que
Charles-Quint détacha clu royaume
de Naples les deux îles de Malte et
de Gozzo pour en fai re  don aux Che-
valiers de l'ordre hiérosolytitain , qui
avait perdu Rhodes après un siège
mémorable. Il s'agissait d'un apa-
nage. Et d'aucuns assurent que les
droits du royaume de Naples, et de
l'Etat successeur, l 'Italie , ne sont pas
éteints. Il esl bien vrai que le Grand
Maître von Hompesch capitula peu
honorablement entre les mains de

Bonaparte se rendant en 1798 en
Egypte. Il est vrai que les Anglais,
après Aboukir, succédèrent à Bona-
parte. Certes, l'Italie n'a aucune in-
tention de faire valoir les droits des
Chevaliers sur Malte. Mais enfin ,
sait-on jamais ce que réserve l'his-
toire ? C'est donc avec un sen-
timent d'inquiétude que l'on apprit
cette semaine que le pape venait
d'ordonner la suspension du Con-
clave de l'Ordre afin qu 'une commis-
sion de cinq cardinaux puisse tran-
cher un litige qui affecte la souve-
raineté de l'Ordre de Malte et son
maintien comme puissance souve-
raine.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

LIRE AUJOURD'HUI :
EN QUATRIÈME PAGE ;

Lés efforts de Tito pour
se rapprocher de l'Occident

par M. I. Cory
Nos faits divers

Cinq cent mille Parisiens, peut-être davantage
se sont inclinés hier devant la dépouille mortelle

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La France et le monde libre ont
fa i t  au maréchal de Lattre de Tas-
signg les grandioses funé rail les
auxquelles sa g loire lui donnait
droit. Jamais, à aucun moment ni
dans aucune circonstance, à l'excep-
tion peut-être des obsèques du ma-
réchal Foch une pareille f o u l e  n'a-
vait été rassemblée sur le parvis
de Notre-Dame, l' esp lanade des In-
valides ou massée sur p lusieurs rangs
de profondeur  tout an long du par-
cours que devait emprunter le cor-
tège funèbre.

Cinq cent mille Parisiens, peut-
être davantage... C'était une vérita-
ble mer humaine p énétrée d 'émo-
tion et de f e r v e u r  patriotique qui
s'est inclinée une dernière f o i s  de-
vant la dépouille mortelle de celui
qui , selon le mot de M.  René Pleven ,
a tout donné à son pays  « ses vic-
toires, son f i l s , sa vie ».

Tous les grands che fs  militaires
occidentaux étaient présents , tenant
symboli quement les « cordons de
poêle » dans le prolongement du
canon d' artillerie sur lequel était
p lacé le cercueil drapé de tricolore.
Derrière le général Juin on pouvait
apercevoir le général Eisenhower,1

derrière le général Kœnig, le maré-
chal Montgomery c o i f f é  de son lé-
gendaire béret noir. Un seul uni-
forme  manquait parmi tant d'uni-
formes  constellés de décorations,
celui d' une nation qui f u t  pleine-
ment associée à la lutte commune
contre l'Allemagne hitlérienne. Cer-
tes, il y avait bien un attaché mili-
taire soviéti que parmi les o f f i c i e l s
de la tribune d'honneur, mais le
Kremlin n'avait pas cru devoir dé-
lé guer un de ses maréchaux pour
apporter le salut de l' armée ronge
au camarade de combat des heures
grisantes de la victoire de 19 ft5.
Les temps ont bien changé... Il  y  a
l'Indochine.

M. P.-A. de Salis, ministre de
Suisse à Paris , a assisté à la céré-
monie religieuse à Notre-Dame et au
déf i lé  militaire qui suivit le dis-
cours prononcé sur l' esp lanade des
Invalides, devant le corps du grand
soldat , par M.  René Pleven.

L'attaché militaire de la Con fédé -
ration en France, le colonel Richard
de Blonay avait revêtu la tenue mi-
litaire pour apporter au maréchal
de Lattre de Tassigny le salut et
l'hommage de l'armée suisse.

M.-G. G.

Les «contes à dormir debout »
de M. Vichinsky sont une insulte

à l'intelligence de tous les délégués

Vigoureuse intervention d'un ministre canadien
à la commission p olitique de l'O.N. U.

PARIS, 16 (Reuter) . — La comimis-
sion politique de l'Assemblée générale
de l'O.N.U. a poursuivi mercred i le
débat sur les récentes propositions de
la délégation soviétique dans la ques-
tion d'il désarmement .

M. Garson, ministre de la justice
du Canada , a déclaré que les argu-
ments de M. Vichinsky ne sont pas
ceux d'un homme intelligent. Les «con-
tes à dormir debout » du ministre des
affaires étrangères do l'U.R.S.S. sur
les plans de domination mondiale des
Américains sont une insulte à l'intel-
ligence de tous les délégués. M. Gar-
son a mis en g:irde l'U .R.S.S. contre
toute tentative de soviétiser le monde
libre , car un tel projet se révélerait
comme une aventure désavantageuse
à tous égards.

Critiques américaines
M. Ernest Gross, Etats-Unis, a ex-

posé que les propositions soviétiques
comportaient de nombreuses ambiguï-
tés, notamment du poin t de vue chro-
nologique. La commission de désarme-
ment est le seul organe propre à met-
tre de la lumière dans les propositions.
La Russie a proposé des inspections
de caractère permanent , qui toutefois
n'entraînent pas d ' immixt ion  dans les
a f fa i r e s  intérieures des pays. Cette
condition ne peut servir qu 'à priver
n 'importe quel contrôle de toute , eff i-
cacité. La proposition russe de rédui-
re d'un tiers toutes les troupes et les
armements est' aussi inefficace , car elle
ne diminuerait  en rien lo danger ac-
tuel. Il en est de même de la proposi-
tion soviétique, selon laquelle tous les
Etats membres devraient, dans le dé-
lai d'un mois, fournir des renseigne-
ments détaillés sur leurs troupes et
leurs armements . Il est impossible d'or-
ganiser des inspections dans le délai
d'un mois. - - - - • • -

Lee Etats-Unis examiaeraieait volon-

tiers les propositions soviétiques à la
commission de désarmement et étu-
dieraient toutes les explications que
pourrait donner le représentant so-
viétique. Et les déb ats de cette com-
mission démontreraient si ces propo-
sitions offrent quelques espérances.

La capitale française a lait hier
des obsèques émouvantes

au maréchal de Lattre de Tassigny

LES DERNIERS HOMMA GES RENDUS A UN GRAND SOLDA T

Une f oule immense et recueillie était massée le long du p arcours suivi p ar le cortège f unèbre
PARIS , 16 (A.F.P.). — Mercredi ma-

tin , en la cathédrale Notre-Dame, s'est
déroulée la cérémonie religieuse, qui
elle-même précédait les obsèques natio-
nales du maréchal Jean de Lattre de
Tassigny.

Sous un ciel bas et gris, une foule-
immense s'est rassemblée sur la place
du Parvis de Notre-Dame, contenue par
un double cordon de troupes et de gar-
diens de la paix en grande tenue.

A 8 h. 50, Mme de Lattre de Tassi-
gny, en grand deuil , entourée des siens,
pénètre dans la cathédrale. Elle prend
place sur un fauteuil , à droite du ca-
tafal que, l'autre étant réservé à l'im-
pératrice d'Annam.

Les personnalités présentes
¦De multi ples personnalités françaises

et étrangères sont là : le président du
Conseil , -René Pleven , et les membres
du gouvernement , les présidents de
l'Assemblée nationale et du Conseil de
la Républ ique, MM. Herriot et Monneir-
vill e, le corps di plomatique , les repré-
sentants de l'O.N.U., du S.H.A.P.E. des
douze nations signataires du Pacte de
l 'Atlant ique , des arrrtées alliées, des
Etats-Unis, de Belgi que, des Pays-Bas,

du Royaume-Uni et de tous les pays du
Commonwealth britanni que , le grand-
maître de l'Ordre de Malte , les repré-
sentants des Etats associés de l 'Annarn ,
du Laos et du Cambodge , ceux de Tu-
nisie et du Maroc , des hauts  di gnitaires
de l'armée française , les compagnons
d'armes du maréchal de Lattre , le pré-¦ fet de police , les représentants des
grands corps constitués de la nation et
des munici palités de France.

Soudain , éclate la « Marseillaise » : le
président de la Républi que , M. Vincent
Auriol, arrive devant la cathédrale , où
les honneurs mil i taires lui sont rendus.
Il est accueilli par Mgr Foltin , archevê-
que de Paris. Le gros bourdon de Notre-
Dame s'ébranle.

La messe de Requiem
Tous les regards se f ixent  sur le cata-

fal que, qu 'entourent , comme un cercle
de gloire, les seize dignitaires « porte-
cordons » : le maréchal Montgomery, le
général Eisenhower et les princi paux

: généraux et amiraux de l'armée fran-
çaise.

Sur un coussin grenat se détache le¦bâton , drapé de velours bleu de France
rehaussé d'or, symbole du maréchalat.

Sur 25 autres coussins, disposés en de-
mi-cercle sur les dalles du transept que
recouvre un immense tap is noir , scintil-
lent les médailles et plaques du disparu.

Sur le cercueil est déposé le kép i du
maréchal , auquel brillent les sept étoi-
les de la dignité qui lui a été conférée
mardi.

L'aumônier général de l'armée de
terre, l'abbé Badre , célèbre la messe
de Requiem , accompagnée par la mané-
canterie des Petits chanteurs à la
Croix de bois. Les trompettes de la
Garde sonnent l'Elévation puis Mgr
Feltin , coiffé de la mitre blanche , don-
ne l'Absoute. Sous les hautes voûles
de la cathédrale résonnent les pathéti-
ques mesures de la sonnerie « Aux
morts ! ». La cérémonie religieuse
s'achève.

Le cortège funèbre s'ébranle
Il est à peine dix heures lorsque le

cercueil du maréchal de Latte de Tas-
signy franchit  le porche de Notre-Dame ,
porté par six légionnaires en képi
blanc , épaulettes rouges et vertes, cein-
tures bleues ; drapée de tricolore , la
bière est hissée sur une prolonge d'ar-
tillerie que tirent quatre chevaux
blancs montés par des cavaliers de la
Garde républicaine et qu'escortent deux
sections de soldats , l'arme sous le bras
pointée vers le sol.

La foule s'écrase derrière 'es barriè-
res érigées au long du parvis. A 10 h. 20,
le cortège s'ébranle, conduit par Mme
de Lattre de Tassigny ; derrière elle ,
le bâton de maréchal porté sur un
coussin , puis un carré de 26 sous-offi-
ciers portant les décorations du défunt.
Suivent les personnalités , des déléga-
tions des grandes écoles militaires, une
forêt de drapeaux et d'étendards. Sur
deux chars sont amoncelées des couron-
nes de glaïeul s, d'œillets , de roses. Une
Alsacienne en costume régional est à la
tête d' anciens compagnons d'armes du
maréchal.

Tout au long du parcours, où se pres-
se une foul e innombrable , les musi-
ques militaires françaises et étrangères
jouent à tour de rôle des airs funèbres.

Aux Invalides
Lé cortège arrive enfin sur l'espla-

nade des Invalides décorée de drapeaux
tricolores. Trois tribune s drapées de
noir y ont été élevées.

L'immense espace qui s'étend du pont
Alexandre III jus qu'à l'Hôtel des Inva-
lides est occupé par la mul t i tude  qui
se presse derrière les cordons de trou-
pes en armes.

Une musi que , tambours voilés, pré-
cède le cortège. De part et d'autre de
la prolonge qui porte le cercueil , on
reconnaît  le maréchal Montgomery et
le général Eisenhower.

A midi , Mme de Lattre de Tassigny
est accuei l l ie  à la t r ibune officielle par
le président de la République.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La radio canadienne
a failli jouer un mauvais tour

à M. Churchill
OTTAWA, 16 (Reuter). — Au ban-

quet offert hindi soir par le gouver-
nement canadien à M. Churchill, les
journaliste s ont été quelque peu éton-
nés d' entendre , de leur tribune, une
conversation entre le premier minis-
tre bri tannique et son collègue cana-
dien , M. Louis Saint-Laurent. Les
microphones utilisés pour les discours
avaient été tout à coup branchés pen -
dant  le premier service...

Dès que le fait  eut été signalé, la
police intervint immédiatement et,
coupa le courant des microphones. Le
secrétaire du président du conseil ca-
nadien se rendit immédiatement à la
tr ibune des journalist es pour les prier
de no reproduire aucu n passage de
cette conversation, faute de quoi , ils
seront exclus de Ja tribun© de presse
du parlement et des banquets offi-
ciels.

Les microphones étaient seulement
reliés aveo les microphones de la salle
et non pas aveo les émetteurs, sinon,
la conversation entré les deux pre-
miers ministres eût été entendue dans
tout  le Canada comme aux Etats-
Unis.

La reine Narriman d 'Egyp te
a donné le j our à un f ils

Un prince héritier est enfin né au Caire

Il s'appellera Ahmed Fouad
LE CAIRE, 16 (A.F.P.) — Un prince

est né au palais royal du Caire , fils du
roi Farouk et de la reine Narriman ,
nommé Ahmed Fouad.

Ahmed Fouad est le premier fils du
roi Farouk et devient par conséquent
prince héritier . Le roi Farouk et la
reine Narriman s'étaient mariés en mai
dernier.

L'avenir de la dynastie
est enfin,' -.assuré

LE CAIRE, 16 (A*F.P.) — En don-
nant un fils au roi Farouk qu 'elle
avait épousé le 6 mai dernier , la reine
Narriman vient d'assurer l'avenir de; la dynastie régnante d'Egypte.

L'héritier du trône, en l'absence
d'une descendance mâle de Farouk 1er,
était jusqu 'à présent un cousin du
souverain , le prince Mohammed Ali,
alerte vieillard de 77 ans.

Le nouveau prince héritier Ahmed
Fouad , porte le nom die son grand-
père Fouad , qui fut  le premier roi de
l'Egypte moderne et mourut en avril
1936. Fils unique cie Fouad 1er, le sou-

. verain actuel descend par son père
du grand créateur d'Empire Moham-
med Ali, et par sa mère, de l'organi-
sateur de l'armée égyptienne, Solei-

. mnn Paoha .
A sou avènement au trône, le roi

Farouk n'avait que 16 ans ; deux ans
plus tard , iil épousait la fill e d' un
juge à la Cour suprême d'Alexandrie,
Sazi Naz Zulfikar , qu 'il nomma Fari-
da afin que son prénom commençât
par un F, signe de chance. Au cours
de dix années de mariage, Ja reine
Farida ne devait cependant donner au
roi Farouk que des filles: les princesses
Ferial, Fawsia et Badia.
'< Soucieux de l'avenir de la dynastie
qui ne peut se poursuivre que par des
héritiers mâles, le roi Farouk devait
répudier la reine Farida en novem-
bre 1948.

Trois ans plus tard , le roi Farouk
épousait Mlle Narr iman Sadek , la rei-
ne actuelle qui  était alors âgée de 18
ans et qui descend, elle aussi , de So-
leiruan Pacha.

La naissance du fils de Farouk et de
Narriman , don t la nouvelle ' n 'a pas
encore été officiellement annoncée ,
n 'en a pas moins soulevé déj à un grand
enthousiasme à travers l'Egypte.

Le prince héritier portera le
titre de « prince du Said »
LE CAIRE, 16 (A.F .P .) - Le prince

héritier d'Egypte , Ahmed Fouad , por-
tera désormais le t i tre de « prince du
Said », selon un r escrit royal publié
mercredi.

Un second rescrit annonce officiel -
lemen t au premier ministre Nahas
Pacha la naissance du prince héritier .

Par ailleurs, le Conseil extraordi-
naire des ministres, qui s'est tenu
mercredi matin,  a décidé :

1. La .fournée tle jeudi sera .tour férié
dans tout le royaume.
. 2. Trente mille livres seront distribuées
aux familles des martyrs et des blessés de
la zone du canal de Suez.

3. Deux centres sociaux portant le nom
de « prince Ahmed Fouad » seront ouverts
au Caire et k Kharthouni.

4. La dispense des droits scolaires et
universitaires sera accordée à tous les étu-
diants qut ne les ont pas acquittés Jus-
qu'ici.

5. Dix livres seront octroyées à chaque
enfant né mercredi sur tout le territoire.

En outre, le roi Farouk a élevé au
grade de Pacha le professeur Ibrahim
Magdi , titulaire de la chaire do gyné-
cologie à l'Université Fouad 1er et
au grade de Bey, Abdel Halim Rateb ,
son assistant, qui ont prêté leurs soins
à la naissance de l'eniaj it royal

LïNGéNU VOUS PARLB.„

Qu'est-ce qu'une abeille ? Une
abeille , c'est beaucoup de choses.
C' est , premièrement, un insecte hy-
mênoptè 're, qui porte un aip uillon et
dont les mœurs ont inspire des poè-
tes et donné des idées à certains
sociologues. C'est aussi, assure le
dictionnaire , l' emblème de l'actiâitê
et du travail. C'est encore une mar-
que d'encausti que. Et tout récem-
ment , à propos de l'aventure dit
« Flging Enterprise », on a appris
que ce nom avait également été don-r
né à une fami l le  de remorqueurs de
haute mer.

Pourquoi élève-t-on .des abeilles ?
« Parce que, répondent en chœur
les bambins de l'école , les abeilles
nous donnent leur miel et leur cire.»
Elles nous les donnent ? Agréable
eup hémisme iriventè par l'hypocrisie
humaine. L' abeille nous donne son
miel comme la vache son lait et le
mouton sa laine. C' est-à-dire qu'on
les leur prend,  et c'est bien ce qu 'a-
vait déjà vu Virgile , puisqu 'il y  fa i t
allusion dans son célèbre quatrain,
dirig é contre l' usurpateur Balhy lle ."

Sic vos, non vobis, melliiicatls apes.
Avouez que si les abeilles étaient

de simples ouvrières syndi quées,
conscientes et organisées, il y a
longtemps qu 'en s'apercevant des
larcins éhonlés et continus commis
par l 'homme à leur détrin it , elles
auraient élevé de véhémentes pro -
testations, dressé l'étendard de la
révolte et menacé leurs tyrans de
faire la grève du miel et de la cire.
Mais voilà : les abeilles ne sont pas
intelligentes. Toute leur, activité est
soumise à leur seul instinct , et la
nature s'est ' montrée si cruelle à
leur égard que cet instinct ne leur
apprend même pas qu 'elles ne peu-
vent se dé fendre  contre les intrus
sans risquer d' y perdre la vie.

En revanche, si loin de la ruche
qu 'elles aillent butiner, leur instinct
leur indique inf ailliblement le che-
min dn retour. Ainsi partagent-elles
avec les pigeons voyageurs , et bien
d'autres animaux encore ce sens de
l'orientation, qui nous paraît si mys-
térieux et inexplicable. Fallait-il que
l'idée d' utiliser ci son pro f i t  un avan-
tage aussi précieux échappât éter-
nellement à l'homme ?

Voilà, comme on dit , une lacune
comblée. Dans la prochaine guerre
( fasse  le Ciel qu 'elle reste au condi-
tionnel) , les Américains se propo-
sent d' utiliser les abeilles en guise
de p igeons voyageurs . C' est que les
pigeons voyageurs of f r e n t  à l'enne-
mi une cible un peu trop visible et
présentent aussi l'inconvénient
d'avoir une chair assez comestible,
voire savoureuse , susceptible de ten-
ter iiisqii 'aux neutres.

Eh bien ! nous en sommes là. A
une époque où les merveilleuses dé-
couvertes de la science et de la tech-
nique f rappera ien t  de stupeur nos
aïeux s'ils revenaient sur la terre,
l'homme du vingtième siècle, pour
se . dé fendre  contre ses ennemis
éventuels , envisage la possibilité de
recourir à l'instinct des animaux les
moins évolués. J e.  ne sais si vous
partagez mon avis , mais je trouve
cela un peu piteux. Et si je n'avais
que la dixième partie du génie de
La Fontaine, je  composerais une fa-
ble dont la morale serait :

« On a souvent besoin d' un p lus
nigaud que soi. »
. L'INGÉNU.

ABEILLES

Comme nous l'avons déjà annoncé,
l'Angleterre s'attend à l'annonce of-
ficielle des fiançailles de la princesse
Margaret avec le comte de Dalkeith.
Voici une récente photographie des

deux jeunes gens.

La princesse Margaret
va-t-eBSe se fiancer ?



On offre à échanger

immeuble locatif
de sept appartements de trois chambres et
quatre appartements de quatre chambres

confort moderne, très bon rendement, pas de
réparations dans les six années à venir

contre
TFRRAI I I  A RATIR  dans bOTme situation à¦ tnnHin M DM I lll Neuchâtel ou en/virons ou

IMMEUBLES LOCATIFS ANCIENS
au centre de la ville

Offres sous chiffres L. A. 802 au bureau
de la Feuille d'avis

RITROVO SPORT1VO TICINESE
Le Cercle Tessinois de Neuchâtel met au concours

la place de

TENANCIER
de son Ritrovo, aux Chamiettes. Le cahier des charges
est à consulter dès 17 h. 30 auprès de M. Deambrosi,
président. Parcs 153, Neuchâtel (tél. 5 6148), jusqu'au
jeudi 24 janvier 1952.

¦ '

Maison spécialisée
dans la vente des machines à laver

et autres appareils ménagers
engagerait tout de suite un

couple de voyageurs-démonstrateurs
connaissant la partie. Rayon : canton de Neuchâtel.

Fixe et forte commission.
Faire offres avec copie de certificats et photogra-
phies sous chiffres H. N. 801 au bureau de la

Feuille d'avis.
-,

Employée de bureau (21 ans)
parlant parfaitement l'allemand et l'anglais, ayant
des connaissances de la langue française, au courant
de tous les travaux de bureau (dtplôme de commer-
ce), cherche place pour le ler février ou à convenir.
Offres sous chiffres Y 5389 Z à Publicitas, Zurich 1;

Nous cherchons pour le printemps 1952

un (e) apprenti (e)
de bureau. Préférence sera donnée à jeune
homme ayant suivi deux ans l'école secon-
daire . Faire offres détaillées à Progressa S. A.,
Société de Financement, Case postale, Neu-
châtel 1.

On demande pour gar-
çon de 10 ans.

windjack
et paletot

en parfait état. Adresser
offres écrites à X. S. 818
au bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
On demande à acheter une

armoire et un salon
Faire offres sous chiffres A. B. 810 au

bureau de la Feuille d'avis.

BOULANGERIE-PATISSERIE
A remettre pour cause de départ bou-
langerie - pâtisserie bien achalandée.
Commerce de vieille renommée situé
dans petite ville du canton de Vaud.
Adresser offres sous chiffres P. T. 30359
L., à Publicitas, Lausanne.

Stock U.S.A. I
est de nouveau pourvu en [-;

tabliers Faniosa
Mme Schupbach sera à la disposition de I j
ses clientes au magasin de jersey E. ¦
Mennet, faubourg de l'Hôpital 5, jeudi li

et vendredi de 14 h. à 18 h. 30. K

i immmM \immrwmmniTvstm!rrtrr*—ma~m>

On cherche pour jeune
homme de 16 ans. avec
formation d'école secon-
daire, consciencieux et
de confiance,

place de
commissionnaire

ou garçon
de maison

où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Vio de famille
désirée. Entrée: mi-avril
1952. — Offres à James
Droz, Ostrlng 6, Berne.

Si vous cherchez :
Nez en caoutchouc,

pour escaliers,
uni , noir, simple

Plaques At dépareillées
pour petit corridor

(7 m=)
Tapis bouclé usagé

1G0 X 230
Lino pour rayons ,

réduit , usagé, petits
métrages

Liège usagé 30 X 30 cm.
environ 10 ms

Stores extérieurs .
usagers pour bâches

Tringles métal usagées
différents profils , pour

marches d'escaliers,
rideaux

Venez voir ce que nous
pouvons vous offrir :

Spîchîger
Neuchâtel

6, Place-d'Armes

Café-
Restaurant

tea-room - dancing à
remettre. Fr. 100,000.—
plus stock. Recettes :
Pr. 470,000.—, annuelles,
ler ordre. — Agence Bu-
chonnet 41. Lausanne.

A VENDRE
pour cause de départ , une
cuisinière à gaz de bols,
marque « Echo », en par-
fait état, un tourne-dis-
ques automatique, mar-
que « Paillard ». — De-
mander l'adresse du No
820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir :

POLISSEU RS
sur couverts et orfèvrerie, de préfé-
rence hommes ayant fait déjà le
même genre de travail.

Se présenter ou écrire
à l'Orfèvrerie Ohristofle S.A., Peseux,
avec références et certificats.

Ménage sans enfant, cherche à louer pour
le 24 juin 1552, à proximité immédiate de lavme APPARTEMENT
de quatre ou quatre pièces et demie, confort ,
si possible chauffage général. Adresser offres
écrites à L. O. 804 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, culsl-

! nlêres pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

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

A LOUER AUX PARCS
dans situation ensoleillée et entièrement
dégagée une

maison familiale
de neuf chambres (dont une pouvant servir
de petit atelier), avec jardin. (Arrêt du trolley-
bus.) S'adresser : Etude Jean-Paul Bourquin,
Claude Berger et E. Piaget, tél. 5 6144, fau-
bourg de l'Hôpital 5.

On cherche à acheter
d'occasion

trombone
à coulisse ou trompette.
Adresser offres écrites k
M. Z. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour jeune homme de 16 ans, je cherche
place, si possible à Neuchâtel ou environs,

d'apprenti dessinateur
en installations sanitaires

S'adresser à César Forney, maître ferblan-
tier , rue du Foyer 15, le Locle.

Très touchée par les nombreux témoignages I
de sympathie et d'affection reçus, la famille de I

Monsieur César PERRIARD 1
dang l'Impossibilité de répondre k chacun, I
remercie toutes les personnes qui ont pris part ï
à leur grand deuil. X

Un merci spécial pour les envois de fleurs. I
Cemler, 17 Janvier 1952. H

Petit atelier de mécanique
(50 ouvriers environ)

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

contremaître
avec connaissances de calculation.

Faire offres détaillées avec prétention
de salaire et photographie sous chiffres
D. B. 792 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau fiduciaire du Vignoble
engagerait pour entrée immédiate

une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylogra-
phie et pouvant se perfectionner
en comptabilité. Place stable.
Faire offres écrites avec photo-
graphie et curriculum vitae sous
chiffres I. L. 784 au bureau de la

Feuille d'avis.

On engagerait une
bonne

sommelière
connaissant si possible
le service de table et les
deux langues. Bon gain.
Débutante acceptée. Pho-
tographie et certificats
désirés. — Offres à Café-
restaurarit-hôtel de Com-
mune, à Bevaix (Neuchâ-
tel).

On demande, pour le
printemps, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
aux travaux de Jardina-
ge. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. — Adresser
offres à Famille Trachsel ,
épicerie - restaurant, Hel-
glsried près Rigglsberg
(Berne).

Nour cherchons pour notre département
d'exportation un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

qualifié et présentant bien
Nous exigeons parfaite connaissance des
langues allemande, française et anglaise,
excellent négociateur, doUé pour la vente
et ayant des connaissances de la branche

horlogère
Les offres doivent contenir curricutam
vitae, certificats , photographie, prétentions

de salaire

BODANA S. A., Fabrique d'horlogerie
G R A N G E S

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir

CORRESPONDANTE
capable de rédiger eLle-môme le courrier d'une
façon parfaite en anglais et soit en allemand, soit
en français ; aimant les responsabilités et un tra-
vail indépendant. Place stable . — Faire offres
manuscrites complètes en précisant date d'entrée
éventuelle, salaire désiré, et en Joignant une pho-
tographie, à Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., Peseux/Neuchâtel.

ON CHERCHE

jeune mécanicien
ayant de l'initiative

Ecrire ou se présenter à RENO S.A.,
Paix 133, la Chaux-de-F°nds.

La Fabrique Dickson Frères à Dombresson
cherche pour son département de pivotages :

ouvrières et ouvriers
On mettrait éventuellement au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir. Adresser
offres ou se présenter au bureau.

On cherche pour fin avril |

appartement I
de quatre chembres plus chambre j !
de bonne. Confort, vue imprenable, |
garage désiré. Adresser offres à Case i

postale 6571. i

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

COLOMBIER
A louer ou à ven-

dre villa familia-
le, jardin d'agrément
et beau dégagement.,
dans belle situation.

Pour visiter, s'adres-
ser au notaire Louis
PARIS, à Colom-
bier. — (Téléphone
6 32 26.)

On derhande à ache-
ter un '

P I A N O
de préférence brun ,
bonne occasion, —
Adresser offres avec
indication de marque
et de prix sous chif-
fres N. K. 794 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
petit

LIT D'ENFANT
Faire offres avec prix

sous chiffres X. A. 808
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme ayant
terminé l'école secondai-
re, cherche place d'ap-
prenti

radio-
électricien

dans magasin spécialisé.
Ecrire sous chiffres E.

H. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

M"' Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
vendeuse

pour le printemps
Adresser offres écrites k
B. K. 762 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'AOHSrTE n'importe
quelle quantité de

HÊTRE
(bois k brûler )

SAPIN
(bols à pâte de papier)

et
SAPIN

(bols à brûler)
contre paiement comp-
tant.

Faire offres sous chif-
fres Q 20215 U à Publi-
cités, Bienne, rue Du-
four 17.

Gagner plus
i

Existence assurée
par la vente d'articles pour le ménage,
bien introduits chez les particuliers.
Selon votre travail, possibilités de
gagner Fr. 1000.— par mois et plus.
Les hommes travailleurs, de n'importe
quelle profession, seront mis au courant
et introduits auprès de la clientèle d'un
secteur. (Neuchâtel-Ville et bord du lac).
Celui qui aime le travail indépendant ,
qui a la volonté d'arriver, peut faire ses
offres manuscrites et y joindre sa pho-
tographie, curriculum vitae, sous chif-
fres N. T. 70023 G. à Publicita s, Neu-
châtel.

f

On cherche pour le début de mars une

emp loyée de maison
au courant des travaux du ménage (de 25 à
40 ans). Serait libre tous les dimanches.
Chambre indépendante. — Adresser offres
écrites à T. B. 825 au bureau de la Feuille
d'avis. r

Administration économique
établie à Bienne

cherche

un collaborateur
de première force

mais pas au-dessus de 35 ans ,
Form ation : juriste ; langues : maternelle

française, avec pratiqu e de l'anglais et, si
possible l'allemand ; entrée : à convenir.

Un secrétaire
pour seconder un chef de service

Form ation : si possible universitaire ;
langues : maternelle française et pratique de
l'anglais.

Offres manuscrites sous chiffres AS 19554 J
avec curriculum vilae, photographie et pré-
tentions, aux Annonces Suisses S A., Bienne.

OUVRIÈRES
pour travaux fins

OUVRIERS
pour travaux divers

seraient engagés tout de suite par les

Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale C, avenue du Collège 10,

LE LOCLE.
¦

SECRÉTAI RE
actif et débrouillard, est cherché par

association professionnelle. i

Offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres N 20269 U

à Publicitas, Neuchâtel.

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
et très agréablement chez vous dans la publicité
et la vente par poste sous la direction du spécia-
liste le plus réputé. Demandez vite documenta-
tion gratuite k Good Sales, Dpt 4, Vernler, Genève.

A louer belles cham-
bres, l'une k deux lits, au
sud, confort, vue. Inté-
rieur soigné. — Buttgers,
Crêt-Tacormet 38. (Ne
pas s'adresser de 16 à
18 heures.)

A louer

deux chambres
Indépendantes, meublées,
dont une avec installa-
tion pour cuisiner. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres C. B. 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

A louer près de la gare,
chambre meublée indé-
pendante. S'adresser : Cô-
te 35, 2me étage.

Pour le ler février, à
louer k proximité de la
gare, à personne sérieu-
se, belle chambre meublée
indépendante, au sud,
part k la salle de bains.

Côte 53 à visiter dès
n h. 30.

Belle chambre, tout
confort , à dame sérieuse.

Saars 4, ler à droite,
dès 19 heures.

Belle chambre à louer,
Maladière 2, 3me étage.

A louer

chambre confort
Fontaine-André 34, rez-
de-ohauseée. à droite.

Belle chambre, tout
confort, quartier Jardin
anglais. Libre tout de
suite — Téléphoner au
5 18 07.

Jolie chambre. Fetlts-
Cfbênes 9, ler étage k
gauche.

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

Belle chambre à louer,
central, chez Mme Godât,
Beaux-Arts 7 .

A louer, à personne
sérieuse, pour fin cou-
rant, chez M. Girod, Mall-
lefer 7, chambre aveo
confort , vue, soleil, part
à' la cuisine.

Chambre k monsieur,
au sud. Petit-catéchisme
5, ler. Tél. 541 89,

Jeune demoiselle de-
mande

pension
(seulement le dîner, trois
fois par semaine) dans
une famille privée. —
Offres sous chiffres V.
K. 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
pour date k convenir,

appartement
dans maison tranquille,
trols pièces, région ouest
de la ville - Serrières -
Auvernier. — Adresser
offres sous chiffres D. M.
713 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

Jeune homme cherche,
pour le ler février ,

chambre
meublée

si possible près du cen-
tre. — Offres sous chif-
fres O. 50351 Q., à- Pu-
blicitas. Bâle.

A louer, près die la
gare, une

mansarde
chauffée,

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

Très près du. centre de
la ville, demoiselle pren-
drait deux demoiselles ou
dames seules en pension
pour le repas de midi. —

,Tél. 512 41.

Appartement
de trois pièces et cui-
sine, avec ou sans con-
fort , est demandé par
ménage, pour le 24 mars,
si possible dans le haut
de la ville. — Faire of-
fres aveo prix sous chif-
fres A. B. 816 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
petite chambre

ou mansarde indépendan-
te, si possible au centre.

Mlle Michel, Hôtel du
Marché, Neuchâtel.

Appartement
de trois pièces est cher-
ché à louer pour tout de
suite, par ouvrier C.F.F.
(situé de préférence aux
environs de la gare) . —
Faire offres sous chiffres
F. B. 80*7 au bureau de
la, Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes adultes cherche
petit

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

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

deux
éventuellement
trois chambres

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

A vendre dans le can-
ton de Neuchâtel,

charcuterie
d'ancienne renommée,
avec maison d'habitation
en bon état. Bonne clien-
tèle assurée. Installation
moderne.

Adresser les affres sous
chiffres D. F. 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a 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
Feuille d'avis.

Vigne
Je suis acheteur d'une

vigne bien située, super-
ficie 2 à 10 ouvriers.
Voisinage de Corcelles -
Peseux - Auvernier. —
Adresser offres écrites k
E. B. 714 au bureau de
Ha Feuille d'avis.

• A vendre au bord- du
lac

chalet
de pêcheur

avec annexes, port et Ins-
tallations pour filets. —
Adresser offres écrites à
E. M. 780 au bureau de
3a Feuille d'aivis.

A LOUER
pour le 24 Janvier, à l'est
de la ville, magnifique
appartement de deux
chambres et confort. —
Loyer mensuel : Fr. 135—
plus chaïuifage. S'adres-
ser Etude Wavre, notai-
res.

A louer

joli logement
de quatre pièces, k Noi-
raigue S'adresser k M.
S. Poller, le Furcil, Ncl-
raigue, tél. 9 41 50.

A louer pour le 24 Juin

logement
trois chambres

bains, dépendances ; loyer
mensuel : Fr. 160.— .

S'adresser : Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
tél. 5 lll 32.

On ohercihe, pour un
domaine moyen, un

jeune homme
désirant apprendre l'alle-
mand. — Adresser affres
à Famille W. Singer-
Mâgli, Nennlgkofen (So-
leure).

Je cherche gentille

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, aimant
les enfants, pour secon-
der la maîtresse de mal-
son ; occasion d'appren-
dre à cuire. Bons soins et
vie de famille — Offres
écrites k Mme Bansél-
mann - Sydler, tailleur,
Bomamshorn, lac de
Constance.

Acheveurs
connaissant la mise en
marche, calibre 5Vxk 10%,
trouveraient place tout
de suite. Adresser offres
écrites à G. J. 826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien
de précision

Faire offres k J. Schel-
ling, Favarge 75, Neuchâ-
tel.

On demande

ouvrier
boulanger

capable. — Adresser of-
fres aveo certificats et
prétentions k la confise -
rie Lischer.

On demande, dans un
domaine, un

jeun e homme
hors des écoles. Bonne
occasion d'apprendre l'ai- ,
lemand. Adresser offres
k M. Bud. Aebl, agricul-
teur, Rotenbaum, Post
Kaltacker près Berthoud
(Berne).

Jeune couple cherché
DAME ou JEUNE FILLE

pour faire le ménage du-
rant une quinzaine de
Jours. Serait logée et
nourrie. Adresser affres
sous chiffres U. F. 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans un
ménage soigné de deux
personnes, une Jeune fil-
le comme

volontaire
pour le ler ou le 15 mars,
bonne occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres sous chiffres A. B.
822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

coiffeuse
pour faire des remplace-
ments. — Téléphoner au
5 24 12.

On cherche pour le
printemps,

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ména-
ge de deux personnes et
de deux enfants Adresser
offres écrites à W. M. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

garçon
hors des écoles, comme
garçon de courses. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et
bonne nourriture.

Hs. Doggwllor, bouche-
rie. Zttrichstrasse 61, Lu-
cerne.

Vigneron
est demandé pour la cul-
ture de quatre ouvriers
de vigne en bordure de
route, Auvernier - Peseux.

S'adresser à Mme Mer-
mod-Bubell, rue de la
Cure, Corcelles.

Gain accessoire
Je cherche, pour la ré-

gion de Neuchâtel , quel-
ques personnes disposant
de ' temps libre pour le
placement de produits
d'entretien de première
qualité. Forteg commis-
sions. — Faire offres sous
chiffres S. D. 806 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée tout de suite,

fille ou garçon
de cuisine

S'adresser : Hôtel de la
Gare, Corcelles (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 8 13 42.

Bureau de la ville
cherche

JEUNE FILLE
désirant s'initier à tous
les travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
M. B. 821 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou environs, pour Jeu-
nes filles de 16 à 17 ans,
désirant apprendre le
français.

PLACES
dans bonnes familles avec
petits enfants. Vie de fa-
mille demandée. Entrée
après Pâques.

attires à l'Office de
placement de l'Eglise zu-
rlcolse à Hlnwll. Le di-
recteur: Otto RICHARD.

JEUNE FILLE
sortant des écoles a.u
printemps, cherche place
en Suisse française, où
elle aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
à Hannl Sahll, Gossllwil
( Soleure).

DAME
dans la cinquantaine,
cherche du travail en fa-
brique ou des heures
dans un ménage. Faire
offres sous chiffres P. N.
798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boucher-charcutier di-
plômé cherche, pour le
mois de mars 1952, placede gérant

ou desservant
dans la branche ou dans
l'épicerie. — Adresser of-
fres écrites & D. R. 800
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Italienne, sachant cuisi-
ner, cherche place dans
ménage, pour le 1er ou
15 février. Région Auver-
nier - Boudry. — Ecrire
à Mme Félicita Gavillot,
le Bled , Areuse.

Jeune fille
16 ans, propre, appliquée,
consciencieuse, cherche
place dans bonne famil-
le, pour aider aux petits
travaux du ménage et
s'occuper des enfants, dès
le 15 avril prochain. —
Offres détaillées à S. Ho-
mann, Lôchliweg 50,
Worblaufen (Berne).

Employé
de bureau

d'un certain âge et ayant
expérience, cherche occu-
pation. — Faire offres
sous chiffres P. J. 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme actif e* de con-
fiance, au courant des
affaires, disposant d'un
bureau et de quelques
heures par Jour, cherche

activité
rémunératrice. — Offres
sous chiffres F. K. 813
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne
26 ans, déjà à Neuchâtel,
cherche place dans un
ménage. — Adresser of-
fres écrites à G. P. 817
au burau de la Feuille
d'avis.

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.

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.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle - Campagne cherche
pour Pâques pour

VOLONTAIRES
places dans familles (Jeu -
nes gens comme commis-
sionnaires, Jeunes filles
pour aider au ménage ou
magasin). Un petit nom-
bre cherche échange ou
places de demi-pension-
naires. Adresser offres k
E. Bossert, pasteur à Ben-
ken (Bâle-Campagne).

Jeune personne
cherche à faire des net-
toyages de bureau, le
soir. — Adresser offres
écrites à R. E. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier-
ébéniste

capable, cherche place en
Suisse romande. Adresser
offres à P. Bolll , Fahys 39.

Jeune femme cultivée
cherche

travail à domicile
dactylographies (discours,
thèses, textes de tout
genre) ou autre ouvrage.
Exécution consciencieuse
et soignée, garantie. —

Adresser offres à Mme
Pierre Lower Rocher 2,

I Neuchâtel. Tél. 5 18 70.
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NOTRE GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON
¦

a obtenu un succès énorme
VENDREDI 18 JANVIER ET JOURS SUIVANTS

GRANDES JOURNÉES DE MANTEAUX
T™ „« SDPEBBES MANTEAUX TEDDY-BEAR

en « Alpacca » et « Featherlight » de lre qualité, soldés avec d'énormes rabais [

Valeur 269.— 259.— 239.— 189.— 179. — 149.—

Sg 160.- 150.- 120- 100.- 98.- 89.-
DES CENTAINES * SUPERBES MANTEAUX
formes vagues ou redingote, exécutés dans un PURE LAINE uni ou fantaisie et noir ;

Prix énormément réduits, existe aussi en grandes tailles

Valeur jus qu'à 179. 159.— 139.— 98.—

soî  98.- 69.- 59.- 48.-
UN LOT MANTEAUX UN LOT MANTEAUX

, , pour dames, en astrakan laine,
j 

en peluche, noir noirSj taillefi 46 fc 5Q

Valeur 139.— Valeur jusqu 'à 189.—

Soldé 30," s°idé 12LO.-
UN LOT M WM O  I B lC3U>JC pièces uniques de grande classe,

modèle couture, exécutés dans des PURE LAINE de toute beauté

Valeur jusq u'à 398.— 298. 239. 198. 

mm 160.-150.- 120.- 100^
Nos superbes ROBES - COSTUMES - PEIGNOIRS
BLOUSES - JUPES, de belles qualités seulement

soldé avec RABAIS de 30 à 70 %

O E U C H O T E L

f 
¦¦ ¦¦—iiq

Couverts de fable
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis S^B 7..25 Par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique desA montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL
J j °r

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

\

VENTE
FIN DE SAISON

Autorisation officielle

très gros rabais
¦ 
,

e 
¦

Bas de laine
tricot fantaisie, pour dames

valeur 12.90 soldes C# ÇQ

. jj

GhausstlSss de Saisie
pour messieurs

valeur 4\90 soldés || QQ

!

W m Aj » A &m *J Ê &y 8 Lâ1*j £aJkC%em ŷ *Aj hf & ^̂f V&*Pl%,
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m

le shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les p lus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL |

^fiT^W^ 1 g% f § 6 ^os "¦&*£ In pièce

^MSP*' Oeufs frais » j
f̂clJêJ  ̂ P̂ortés . .  , . ^̂V^ f^f 

moyens eêmU la pièce
\

^
/  carton 5 p ièces 1.15

Thon du Pérou OeuSs frais . -.29 6 1
la boîte 200 gr. i«P «0 du pays 

^
QQ fi pièces  ̂

,

Cacahuètes rôties cft Êrmrrwm I(le kg . 1.953) le paquel "ilHI H l J I f Ç"j ' J I JLNS

UD1I6S la boîte 250 gr. nel ~ ./3 " SHMEEW ĵv. , 3

î "7'̂ ' i
Il - B^o. RPSfev 'j m*̂ .- -  m* U mm* BIP» tamm ~ 1:" II PKOrl  I CI !I i
I NOUS SOldonS ( Autorisation officielle ) ï

I une série de paletots et manteaux |
ovec des rabais impressionnants |

| jusqu'à OU 70 . 1

i Vous trouverez des manteaux i
I - I^A 1
| depuis Fr. | A W.™ f

| et quelques modèles de notre collection 1951 |
| laissés à des . prix incroyables ! II IS ' IS ' ¦ ¦* ^ ' I
I ^̂ EË| ^̂ ® |

| MAISON DE LA FOURRURE S.A.
| 14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL . Tél. 5 27 90 |
I Ii vV |
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SOLDES
Autorisation officielle

Voitures d'enfants
.- >  - ,

BH. aSmvÊmtm.

Fr. 357.— soldé à Fr. 290.—
» 248.— » » » 180.—

Profitez de ces magnifiques occasions

BIEDEBMANN
N E U C H Â T E L

A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion , bien révisées
et livrées avec garantie,
de Pr 70.— k Pr. 850.— .
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 18,
Grand-Eue 5. tel 5 34 24

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.40 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES •

A vendre

<BUICK>
modèle 1947, Intérieur en
ouïr, comme neuve, un
seul propriétaire. Pneus
80 %. — Tél. 7 51 01.

—I-I. 
Notre choix de

POISSONS
FRAIS
Filets

de perche
Soles et filets

Filets de
dorsch

et filets de !
dorsch panés

Turbots

LEHNHERR
FRÈRES

Poussins
sélectionnés, de quatre
jours, toutes races. —
S'adresser à S. Matthey.
parc avicole, XIII - Can-
tons, Henniez. Tél. (037)
6 41 68

A vendre

P I A N O
à queue « Blutïiner » ,
en parfait état. Faire
offres sous chiffres P.
1255 N.. à Publicitas,
Neuchâtel.

Auto
« Fiat » 1500

8 CV, 6 cylindres, en par-
fait état , à vendre à un
prix intéressant. Chauf-
fage et radio. — Offres
sous chiffres S. O. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacherins
Monf-dOr

extra de la Vallée
60 c. les 100 gr.

au détail , 5 fr. le kg.
par boit e

R. A. STOTZER
TRÉSOR

Poussette
d'occasion, en bon état ,

!
» vendre. Mme Maradan,
Brévards 1.



Le Vatican ordonnera-t-il la suppression de l'Ordre de Malte ?
L'objet du litige

Via Condotti aussi bien qu'au Vati-
can , on reste bouche cousue sur
l'objet du litige. Cependant , on croit
savoir de quoi il retourne. Il y a six
mois, le Grand Maître , le prince
Chigi, rejetait l'invitation que lui
adressait le cardinal Micara au nom
de la Congrégation des Religieux
d'avoir à abandonner en ses mains
une partie de la souveraineté de
l'Ordre. Il s'agit de l'application
d'une mesure d'unification liant plus
étroitement à l'autorité ecclésiastique
centrale tous les ordres religieux , la
plupart monastiques. Cette mesure a
été décidée par le congrès des Reli-
gieux qui s'est tenu à Rome pendant
l'Année Sainte.

En quoi , dira-t-on , cette mesure
affecte-t-elle l'Ordre de Malte ? En
ceci, que sur les quatre ordres hié-
rarchiques qui groupent ses quelque
3350 membres, trois doivent être
constitués de « frères » qui font vœu
de chasteté et de pauvreté , et qui par
conséquent forment une confrater-
nité de Religieux. Ce point n'est pas
discutable. En tant qu'ordre reli-
gieux , l'Ordre de Malte serait donc
soumis au Congrès des Religieux.
Mais il est aussi un ordre souverain ,
et dans cet autre domaine, il est in-
dépendant. Les directives de la Con-
grégation des Religieux ne doivent
par conséquent pas toucher aux pré-
rogatives d'ordre juridique et souve-
raines de l'Ordre cle Malte. Telle , est
évidemment la thèse du feu Grand
Maître fra Ludovico Chigi.

Les cinq cardinaux qui se réunis-
sent clans la salle des Congrégations
au 3me étage du Palais Apostolique
du Vatican . — le corps de bâtiments
où vit Sa Sainteté — forment un tri-
bunal qui n'a cle précédent qu'au
XVIme siècle. Ils auront évidem-
ment à trancher aussi la question de
déterminer si l'Ordre de Malte est
véritablement souverain. L'aspect né-
gatif du problème, c'est évidemment
que le Grand Maître ne peut être
désigné et élu qu 'avec l'approbation
du Souverain Pontife. Et c'est bien
pourquoi Pie XII a pu donner aux
chevaliers l'ordre de surseoir à
l'élection.

Quant à l'aspect positi f de la ques-
tion , il est clair lui aussi. Le Grand
Maître jouit cle toutes les prérogati-
ves qui sont l'apanage des chefs
d'Etat. L'Ordre*de Malte donne des
passeports qui sont reconnus partout.
L'Ordre entretient des relations di-
plomatiques régulières avec la Fran-
ce, l'Allemagne, la Relgique , l'Autri-
che, la Hongrie , la Tchécoslovaquie ,
la Roumanie , l'Irlande, l'Espagne, le
Portugal , l'Argentine, Haïti , le Saint-
Siège et Saint-Marin. C'est-à-dire que
l'Ordre a dans ces pays une repré-
sentation diplomatique régulière. A
Rome, les diplomates accrédités près
le Saint-Siège le sont aussi près le
Grand Maître de l'Ordre de Malte.
L'Ordre a donc tous les attributs cle
la souveraineté , y compris celui du
territoire , puisqu'il jouit du privilège
de l'extraterritorialité.

L'Ordre pourrait récuser
la décision des cardinaux
Il est clair qu'en tant qu'Etat sou-

verain , l'Ordre de Malte pourrait fort
bien récuser la décision des Cinq
cardinaux , dont trois sont d'ailleurs
« grands, balis » de l'Ordre. Il pour-
rait s'ensuivre un litige entre l'Ordre
et le Saint-Siège, et on se demande
çëmment ferait le Conclave pour
élire le nouveau Grand Maître. Pro-
bablement verrait-on une nouvelle
vacance. Car il y en a déjà eu une ,
et d'importance. En effet le Grand
Maître von Hompesch, qui avait ca-
pitulé devant la menace de Bonapar-
te, s'était réfugié à Trieste, et le tzar
Paul ler avait assuré une rente de
2000 ducats d'or au prieuré de. Podo-
lie, tout en se réservant pour lui-
même le titre cle protecteur et la
surveillance effective cle l'ordre. On
finit par estimer à Rome ces préten-
tions inadmissibles, et c'est pour-
quoi Léon XIII, en 1879, fit surgir
le phénix de ses cendres et rendit à
l'Ordre de Malte sa position diplo-
matique internationale. Il ne l'avait
jamais tout à fait perdue , puisque les
prieurés de France, d'Espagne, de
Brandebourg, de Hongrie et d'antres ,
n'avaient j amais cessé d'exister.

( S U I T E  DE LA PREMIÈRE P A G E )

Quant au prieuré de Podolie, il ne
pouvait pas être légitime, aux yeux
de l'Eglise catholique puisque le tzar
était schismatique.

La position de Pie XII
C'est tous ces points , et bien d'au-

tres sans doute encore, que le tri-
bunal des Cinq cardinaux , dans le
huis clos et dans les plis de leurs lon-
gues robes de pourpre , devront exa-
miner. Sans doute Pie XII aurait-il
pu trancher la question lui-même,
puisqu'il est à la fois le chef de
l'Eglise catholique et un monarque
absolu. Mais il a préféré la voie la
plus régulière. Il se fait d'ailleurs
tenir au courant'de tout le débat avec
une sollicitude qui démontre son in-
térêt pour l'Ordre de Malte. Il a dé-
claré il y a peu de temps : « Bien
avant que les nations civilisées fus-
sent arrivées au point d'établir un
droit international , qu'elles aient pu
même concevoir ce rêve non enco-
re réalisé d'une force commune des-
tinée à protéger la vraie liberté hu-
maine , l'indépendance des peuples et
une pacifique équité dans leurs rap-
ports mutuels, cet ordre avait déjà
(en 1099) réuni sous une discipline
militaire des hommes de huit « lan-
gues » différentes consacrées à la dé-
fense des valeurs spirituelles qui
constituent l'apanage commun de la
chrétienté : la foi , la justice, l'ordre
social et la paix ».

L'Ordre de Malte a aujourd'hui une
activité surtout hospitalière , d'ail-
leurs exactement dans ses traditions.
On se souvient qu'à la barrière de

Chiasso, les Chevaliers de Malte
avaient leur dispensaire de secours
pour les réfugiés. Ils ont en Italie et
à l'étranger trente et un hôpitaux.
Et même une flottille aérienne d'or-
dre sanitaire. Dans les grandes occa-
sions où la place cle Saint Pierre est
pleine de peuple , il y a toujours une
tente des Chevaliers. C'est une sorte
de Croix-Rouge en miniature. Mais

c'est aussi l'un de ces ornements dé-
sormais classiques de la Ville éter-
nelle. Leurs grands manteaux , leur
fraise, leur épée ajoutent , comme la
Garde suisse, à la splendeur de Rome.
Pour toutes ces raisons, qui vont de
l'art et de l'histoire à la charité et
à la tradition spirituelle, il faut sou-
haiter que l'Ordre de Malte subisse
victorieusement son épreuve actuelle ,
et maintienne encore pour longtemps
sa pittoresque et glorieuse souverai-
neté. Pierre-E. BRIQUET.

Le Grand Maître de l'Ordre souverain de Malte (au centre) lors de l'élection
du pape Pie XII.

ÉTAT CIVIL DE NE UCHATEL
NAISSANCES : 7. Kolllker , Anne-Cathe-

rine-Madeleine , fille de Walther-Karl ,
loueur de bateaux , à Neuchâtel , et de
Louise-Alice née Gessler. 8. Humbert ,
Daniel-Robert , fils de Joseph , manœu-
vre', à Neuchâtel , et de Jacquellne-
Gabrlelle née Majeux. 9. Challandes ,
Gilbert , fils de Charles , décolleteur , k
Valangin , et de Claudine-Madeleine née
Sermet. 10. Oberson , Pierre-André , fils de
Paul-Léon , manœuvre , à Neuchâtel , et
de Daisy-Claudine née Veuve. 11. Mêler ,
Cosette-Laurence , fille de Joseph-Willy,
employé communal , à Neuchâtel , et de
Pâquerette-Ruth née Knecht ; Carettl ,
Jean-Pierre , fils de Carlo-Giovanni , en-
trepreneur , à Fleurier , et de Jeanne-
Sophie née Hermann. 12. Scheuter , Bea-
tus-Rudolf ,. fils . de Karl-Rudolf , Ingé-
nieur E.P.F., k Neuchâtel , et de Christel
née Pauls.

PROMESSES DE MARIA GE : 8. Du
Bols , -Alber t-Henri , médecin , et Canova ,
Maria-Elisabeth , tous deux à Genève ;
Beroud , Marcel-Auguste , voyageur , à Lau-
sanne , et Châtelain , Odette-Madeleine ,
à' Neuchâtel . 9. Vonmoos, Fritz-Franz ,
cuisinier , et Darra , Amnoris-Marla , de

- nationalité italienne, tous deux à Neu-
cliâtel. . 14. Messerll , Marcel-Wllly-Wil-
liam, représentant , à Neuchâtel , et No-

M̂99 .̂ Jeunes époux, Jeunes pères,
MF '""«k assurez-vous sur la vie & Ja
fgj IH Ca^se cantonale
% Xvw l'assurance populaire

y mt ĵ mv  NEUCHâTEL, rue du Môle à

bel , Simone-Alice, à Cossonay ; Bâhler ,
Willy-Robert , coiffeur , et Flûckiger ,
Gertrude-Lotti , tous deux k Neuchâtel,

MARIAGES CÉLÉBRÉS : Maspoll , Geor-
ges-André, mécanicien , et Deschenaux,
Cécile-Elise-Déslrée, tous deux à Neu-
châtel. 12. Schenker , Hugo-August , avo-
cat , à Olten , et Châtelain , Isabelle-
Yolande , à Neuchâtel .

DÉCÈS : 7. Jacot , née Lador , Hélène-
Sophie , née en 1865, ancienne mission-
naire, à Neuchâtel , veuve de Jacot ,
Hermann-Louis ; Pauchard , née Bélaz ,
Renée-Alice , née en 1900, maîtresse de
pension , à Neuchâtel , veuve de Pauchard ,
Jules-Emile. 9. Dagon , née Aubert , Loui-
se-Bertha , née en 1869, ménagère , à Neu-
châtel , veuve de Dagon , Adrien-Alphonse;
Jornod , née Schafroth , Antoinette-Au-
gusta , née en 1900, ménagère , k Cor-
naux , épouse de Jornod , César-Auguste.
10. Gagnebin , née Maurer , Caroline-
Marianne , née en 1881, ménagère , k
Neuchâtel , épouse de Gagnebin , Samuel-
Henri. 11. Seller , née Dutolt , Anne-Gla-
dys , née en 1929, ménagère , à Neuchâtel ,
épouse de Seller , Paul ; Sauvaln, née
Henriod , Julie-Alice , née en 1867. ména-
gère , k Neuchâtel , veuve de Sauvaln ,
Georges-Auguste. 12. von Kftnel , née
Ztircher, Emma , née en 1867, ménagère ,
k Neuchâtel , veuve de Kânel , Ovide-
Léon ; Udriet , Charles-Arthur , né en
1868, vigneron , k Boudry, divorcé de
Rosalie Burnier. 14. Borghlni , Carlo , né
en 1870, ancien tailleur de pierres , de
nationalité italienne , k Neuchâtel , veuf

j iln Maria née Snclio,

Le modèle d'un canon pouvant ti-
rer des obus à charge nucléaire' a
été présenté aux membres de la
Commission de l'énergie atomique
du Congrès américain.

Le sénateur McMahon , présid ent
de la commission , s'est refusé à dire :
aux journaliste s s'il s'agissait d'un
prototype ou d'un exemplaire d'une
série déjà construite.

Mais il a déclaré qu'il avait passé
en revue avec ses collègues le pro-
gramme de la commission relatif à
la bombe à hydrogène.

Un canon « atomique »
présenté au Congrès

américain

Âu Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Un ordre du jour très copieux était
soumis au Conseil général , qui a siégé
trols longues heures, vendredi dernier.

Ventes de terrains. — Le Conseil com-
munal donne connaissance dans son rap-
port des trols demandes qu 'il a reçues
pour achat de terrain , au Poet-Carre et
au Chapelet.

Le Conseil général autorise le Conseil
communal k vendre à M. Ch. Jacot une
parcelle de 300 m-, sise au lieu dit le
Poet-Carre . pour le prix de 5 fr. le m=.
Il autorise également le Ski-club de
construire , k la Grangette , un chalet et
lui cède les 300 m- demandés au prix
de 1 fr. le m„. Cette différence de prix
est faite en considération du but sportif
du demandeur.

Demandes de crédits. — Le Conseil
communal donne lecture du dossier de
l'affaire du canal collecteur des Hauts-
Geneveys - Fontainemelon qui a débuté
en 1933, lorsque la commune a demandé
de pouvoir déverser ses eaux usées dans
le collecteur de la commune de Fontaine-
melon. Il avait été décidé que la com-
mune prendrait à sa charge un tiers des
f rais d'entretien de ce canal. Les travaux
de réfection de la route cantonale , en
1949, ont fait constater que le rempla-
cement de bon nombre de tuyaux était
nécessaire. Le crédit demandé à cet effet
de 2400 fr. est accepté , non sans qu'on ait
fait remarquer que la commune n 'avait
pas été avisée lors du commencement
de ces travaux.

L'ancienne pompe qui assurait le ra-
vitaillenient en eau potable doit être re-
bobinée et revisée. La pompe actuelle ne
donne pas une garantie assez sûre et il
est bon d'avoir k disposition un second
groupe de pompage. Le devis présenté
par une maison spécialisée pour une
pompe neuve donnant toute garantie
s'élève à 4500 fr.

Sur proposition de M. Bobillier , le Con-
seil général vote le crédit de 4500 fr.
pour l'achat d'une pompe neuve avec
moteur et installations.

Modification du taux d'impôt pour
per sonnes morales. — Lors de la nouvelle

loi d'impôt , la commune avait fixé ce¦taux à 160 et. par franc d'Impôt canto-nal. Ce taux s'est révélé très haut et lacommune des Hauts-Geneveys avait l'hon-neur d'être ainsi placée tout au haut de
l'échelle de taxation.

Lors de l'élaboration du budget 1952,
le président de la ¦ commission financière
avait demandé au Conseil communal deprésenter un projet pour un abaissement
de ce taux , et ce dernier propose de ra-
mener cette imposition à 110 et. par
franc d'impôt cantonal.

Après discussion , au vote , la proposi-
tion du Conseil communal est adoptée;
dès 1952, le taux d'imposition des per-
sonnes morales sera de 110 et. par franc
d'impôt cantonal.

Service de défense contre l 'incendie. —
Le Conseil communal avait à présenter
un projet sur la question de la taxe
d'exemption de l'administrateur commu-
nal en charge. Considérant que ce fonc-
tionnaire est appelé à rendre de nom-
breux services, qu'il pourrait être chargé
des travaux administratifs de la commis-

.sion du feu , il propose qu'il soit exonéré
du paiement de la taxe de pompes et ne
soit pas non plus astreint à faire du
service de pompiers.

M. J.-M. Bron , reprenant une même
affaire qui avait surgi en 1933, demande
que ce fonctionnaire soit soumis au paie-
ment de la taxe de pompes. Après dis-
cussion , au vote à main levée , le Con-
seil général accepte la proposition de
M. J.-M. Bron.

Représentation proportionnelle . — M.
Bobillier présente un projet demandant
la modification de l'article 10 du règle-
ment communal actuel , qui dit que le
Conseil général est nommé selon le sys-
tème majoritaire avec dépôt de liste ; il
demande que le Conseil général adopte
définitivement , par voie de règlement , le
système de la représentation proportion-
nelle, suivant le mode prescrit pour
l'élection du Grand Conseil.

Il est décidé , au vote , que les élec-
tions se feront , sauf demande de réfé-
rendum , selon le système de la repré-
sentation proportionnelle.

Foires de bétail. — Le Conseil commu-
nal , constatant que les foires au bétail
ne sont plus fréquentées , demande s'il
y a lieu de les maintenir ou de les sup-
primer. M. Baillod estime qu'il faut les
maintenir. Les Hauts-Geneveys sont très
bien placés pour avoir des foires , et ,
avec une habile réclame, on leur redon-
nera le bon renom qu 'elles eurent
U y a quelque temps. M. Schenk estime
aussi qu'il faut faire quelque chose , et si
ces foires ont un peu perdu de leur im-
portance , ce n'est pas uniquement aux
Hauts-Geneveys que cela se produit ,
mais presque partout . Il faudrait envi-
sager le remboursement des certificats
pour le bétail non vendu.

Le Conseil général se rallie t cette
suggestion.

Les efforts du maréchal Tito
pour se rapprocher de l'Occident

Belgrade abandonne les méthodes collectivistes

De rouge écarlate qu'il était , le
régime de Belgrade voudrait deve-
nir rose pâle. Visiblement le dicta-
teur yougoslave compte gagner ain-
si la confiance de l'Occident et du
même coup l'indispensable appui
économi que et militaire des Etats-
Unis.

Pourtant , cette évolution rencon-
tre de sérieux obstacles, car il s'agit
de procéder à une « révolution à
rebours », contrairement aux faits
accomplis et à la mentalité socialo-
communiste qui fut , pendant des
années, la base idéologique de l'Etat.
Il faut , en outre , éviter de créer de
nouvelles difficultés dans le domai-
ne économique où la situation est
précaire.

Retour au libéralisme ?
Le gouvernement de Belgrade

voudrait procéder , peu à peu , à une
libéralisation graduelle de la vie pu-
bli que. On s'est rendu compte, en
effet , dans les milieux dirigeants de
la Yougoslavie que — sous la me-
nace d'une faillite désastreuse — il
fallait revenir aux lois économiques
normales et accorder une large pla-
ce à l'entreprise privée. Cette évo-
lution est visible surtout dans le do-
maine de la politique agraire.

L'introduction des « kolkhoses »
révolte toujours les paysans qui for-
ment la majeure partie de la popu-
lation yougoslave. Aussi le régime
de Tito — menacé du dehors par la
conjuration des Etats du bloc sovié-
tique et voulant bénéficier le plus
largement possible des secours amé-
ricains — entend-il procéder à la ré-
vision de ses lois agraires. Cette dé-
cision vient d'être prise par le dic-
tateur lui-même. Elle prévoit l'aban-
don de toute collectivisation ulté-
rieure et tend à trouver un « modus
vivendi » avec les petits propriétai-
res terriens qui représentent actuel-
lement encore 75 % de la population
rurale et plus de la moitié de tous
les habitants de la Yougoslavie. Le
chef du gouvernement croate, Baka-
ritch , déclara même, il y a peu de
temps, que « les affirmations des en-
nemis du régime imputant aux au-
torités yougoslaves le désir de pour-
suivre la collectivisation de terres,
étaient fausses et dénuées de fonde-
ment ».

L'échec des kolkhoses
D'ailleurs lés « kolkhoses » you-

goslaves n'ont décidément pas de
succès. En été 1951, un grand nom-
bre de paysans les ont quittés en
masse bien que cet abandon fût con-
sidéré alors comme illégal. En réa-
lité, cette méthode d'exploitation
agricole se révéla absolument inren-
table et elle répugne, au plus haut
degré, à l'esprit traditionalist e des

ruraux. Or , aujourd'hui , on leur
donne enfin raison , bien que faire
machine arrière , dans un domaine
aussi important , n'est pas chose fa-
cile, même pour un régime dictato-
rial. Le gouvernement a dû toutefois
se rendre à l'évidence. En effet , un
Etat constamment menacé par la
poussée expansionniste du bloc so-
viétique ne pouvait se permettre à la
longue d'introduire par la force une
réforme agraire détestée par la ma-
jorité du peuple.

Evidemment , en Yougoslavie le
choix d'une politique agraire plus
rationnelle ne date que d'hier et les
observateurs occidentaux résidant à
Belgrade croient que les détails de
cette nouvelle « ligne politique » ne
sont pas encore connus. On sait ce-
pendant que l'on envisage de suppri-
mer toute collectivisation future et
de transformer les «kolkhoses» exis-
tants en de véritables coopératives
agricoles.

te sens de la libération
de l'archevêque de Zagreb
La libération de l'archevêque ca-

tholique de Zagreb , Mgr. Stepinac,
auquel le maréchal Tito a accordé
— après beaucoup d'hésitation d'ail-
leurs — une liberté conditionnelle,
constitue un autre exemple de la«dé-
soviétisation» de la politi que yougo-
slave. D'après de récentes informa-
tions, ce geste spectaculaire serait
suivi prochainement d'une amnistie
analogue à l'égard de 150 prêtres ca-
tholiques incarcérés actuellement
dans les prisons yougoslaves.

On note également à Belgrade cer-
tains efforts des milieux officiels en
vue du retour des « personnes dépla-
cées » dans leur patrie d'origine. En
effet , au cours de récents débats de
l'Assemblée nationale, M. Ranko-
vitch, ministre de l'intérieur, a as-
suré ces émigrés politiques de « l'en-
tière possibilité de s'intégrer dans
l'économie et la vie normale du pays,
comme c est le cas pour les autres
citoyens ». Il a précisé cependant
que les grands criminels de guerre
et ceux qui organisent à l'étranger
une activité hostile au régime de
Tito ne pourront pas bénéficier de
la clémence des autorités ».

Ainsi les dirigeants de Belgrade
paraissent s'être décidés à modifier
leur attitude. Cela rapporte déjà au
régime de Tito de substantiels suc-
cès. Les Etats-Unis viennent de con-
clure, il y a quelques jours , avec la
Yougoslavie, un important accord. Il
a pour but le « rétablissement de la
stabilité économique » de ce pays et
le « renforcement de la sécurité ré-
ciproque et de la défense indivi-
duelle et collective contre l'agres-
sion ». C'est certainement un résul-
tat tangible et réel. M. I. CORT.

Mouvement migratoire
de la population

(c) Un tableau dressé à l'intention du
Bureau fédéral de statistique donne le
mouvement suivant de la population au¦ cours de l'année 1951 : personnes arri-
vées dans la commune 173, dont 108
Suisses et 65 étrangers. Personnes ayant
quitté la commune 139, dont 92 Suisses
et 47 étrangers.

On démolit
(c) On vient de donner le premier coup
de pioche pour la démolition du rural
de l'immeuble Zweiacker à côté de l'hô-
tel du Poisson , où la Société des produc-
teurs de lait de Saint-Biaise et environs
se propose d'installer une laiterie. Le
rez-de-chaussée comprendra un magasin ,
le local de coulage, les dépendances ainsi
qu'un garage. Au premier étage , au-des-
sus de ces locaux, se trouvera l'appar-
tement du laitier. •

La façade étant classée dans les mo-
numents historiques devra conserver
son aspect , ce qui pose certains problè-
mes à l'architecte chargé de la trans-
formation.
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CHRONIQ UE RéGIONALE

DE QUELQUES FAITS DIVERS

L'année dernière, à Outreau, près de
Boulogne-sur-Mer , Clarisse Sueur , 42
ans, avait lancé du vitriol au visage
do Mme Noël , qui dut subir l'ablation
d'un oeil .

Clarisse Sueur fut condamnée a 5 ans
de prison avec sursis et 800,000 fr. fran-
çais de dommages et intérêts. No pou-
vant régler cette somme, Clarisse
Sueur a été écrouée à la prison do Bou-
logne-siir-Mer par ordro du Procureur
de la République , sur la demande de la
victime.

Par un curieux paradoxe, c'est cette
dernière qui , pour rendre effective la
contrainte civile, devra payer les frais
d'héb ergement do l'inculpée , soit 4500
fr . français par mois. L'inculpée ayant
huit mois de prison à l'aire, c'est une
somme de 36,000 fr. français que devra
verser Mme Noël pour assouvir sa ven-
geance.

La victime doit payer les frais
de prison du coupable

Des scaphandriers ont reconnu la
présence d'un galion dans les eaux
de Meloria , une île située au large
de Livourne . A côté de la prou e du
navire se trouve une pièce d'artil-
lerie.

Diverses hypothèses ont été émi-
ses quant à l'identité de ce navire.
On rappelle à son sujet qu 'une ba-
taille eut lieu le 14 mars 1653, à
proximité de Meloria, entre la flot-
le hollandaise et des navires anglais.
En 1578 des galères turques se heur-
tèrent dans cette zon e avec des uni-
tés de la flotte toscane.

En outre, selon une légende po-
pulaire , un galion espagnol chargé
d'or aurait sombré non loin des cô-
tes de. Meloria entre 1450 et 1500.
Toutefois les recherches effectuées
jusqu 'ici pour le retrouver n'ont ja-
mais donné de résultat.

On annonce que la surintendance
des beaux-arts de Pise enverrait des
experts sur place pour essayer
d'identifier le galion dont il s'agit ,
et pour examiner les possibilités de
le renflouer.

On découvre un galion
mystérieux

au large de Livourne

Votre bronchite vous laissera dormir...
Dès les premiers jours , vous ces-

sez de tousser , vous resp irez facile-
ment , vos nuits deviennent calmes,
reposantes , si vous prenez du Sirop
des Vosges Gazé. Essayez à votre
tour ce puissant remède , auquel
depuis 30 ans , tan t de bronchiteux ,
d'asthmatiques, d'emphysémateux
ont eu recours . Le Sirop des Vosges
Gazé décongestionne et assainit les
bronches , facilite puis tarit l'expec-
toration.
En vente: pharmacies et drogueries.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Bécitad de

piano Marie Panthès.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Dédée d'Anvers.
Studio : 15 li. et 20 h. 30. Demain 11 sera

trop tard !
A. B. C. : 20 h. 30. La brigade sauvage.
Apollo : 15 h. et 20 ix. 30. Crime de sang-

froid.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La noce des

quat'Jeudis.
Théâtre : 20 h. 20 : Le grand bagarreur.

Un gamin de huit ans, qui fum e
chaque jour sa ration de cigarettes
de marijuana , tout comme ses aînés ,
a été arrêté vendredi dans le Bronx,
à New-York.
, Le gamin n'aurait sans doute pas

été découvert s'il n'avait commis
l'imprudence de se promener de-
vant le commissariat à l'heure où
il aurait dû être à l'école.

Son fournisseur, un adolescent de
seize ans , a également été arrêté ainsi

j-qu'une bande de garçons et de filles
de dix à dix-huit ans, qui, eux,
avaient déjà abandonné les cigaret-
tes pour les piqûres de cocaïne.

A 8 ans, un New-Yorkais
fumait régulièrement

des cigarettes de marijuana

Association nenchilteloise
des « Petites familles >

(c) Le comité des < Petites familles » a
nommé récemment M. Emile Béguin di-
recteur , en remplacement de M. Philippe
Bez-Barbezat , qui avait donné sa dé-
mission pour raison de santé.

Tout en souhaitant une cordiale bien-
venue à Travers à M. Béguin , nous ne
voulons pas laisser partir la famille
Bez sans lui dire combien son séjour
à Travers a été heureux et bienfaisant.
Les relations de M. Bez avec les auto-
rités scolaires en particulier , ont tou-
jours été empreintes de compréhension
et de bienveillance.

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi soir, le club des accordéo-
nistes, l'Echo du Vallon , offrait une soi-
rée à ses membres passif s et , amis. Le
programme, trop copieux à notre avis,
comprenait une partie musicale et une
pièce en deux actes de Mme Matter-
Estoppey, « Le syndic se remarie ». Les
morcea\ix d'ensemble, le trio chroma-ti-
que , les morceaux individuels furent ap-
plaudis. Les progrès consitants sont tout
â l'honneur du directeur , M. Beyeler.

Le gracieux « Menuet » de Boccherin!
fut plein de grâce et de fraîcheur.

La pièce théâtrale mit le public en
gaieté, car nos jeunes acteurs choisirent
une Interprétation très libre et très pit-
toresque, forçant peut-être un peu trop

, la note comique. Le rôle du facteur (Mlle
Leuba en travesti), fut d'une étourdissan-
te fanitalsie. Bonne composition du syn-
dic, de César et de Lucienne. Les acteurs
semblaient prendre autant de plaisir k
jouer que 1© public à les applaudir.

TTne soirée familière ir.'lt fin à cette
agréable manifestation des accordéonistes.

TRAVERS

(sp) Samedi, les membres de l'Union
chorale étaient réunis en assemblée gé-
nérale. Dans un rapport vivant et bien
documenté, le président retraça l'acti-
vité de la société au cours de l'année
écoulée. Le concours cantonal du Locle
fut sans contredit la manifestation la
plus importante.

Le rapport du caissier signale une di-
minution de l'actif de la société due aux
fortes dépenses occasionnées par le con-
cours cantonal. L'assemblée décide à
l'unanimité d'augmenter les cotisations
des membres actifs.

Le nouveau comité sera composé comme
suit : président: M. Hermann Daenzer ;
vice-président : M. Max MaillardetJ ;
caissier : M. André Hirschy ; archiviste :
M. Alphonse Braichotte ; assesseurs : MM.
René Kohler et Henri Borcard. MM. Al-
fred Zimmerli, Jean Kohler et Jean-
Maurice Bron seront vérificateurs des
comptes. M. Emile Bessire, notre dévoué
directeur, est confirmé dans ses fonc-
tions.

Huit membres n'ayant pas manqué
plus de deux répétitions en 1951 reçoi-
vent le traditionnel gobelet tandis que
M. Hermann Daenzer. président, reçoit ,
avec son sixième gobelet, le plateau dé-
dicacé : c'est le premier membre k qui
échoit cet honneur bien mérité.

Après l'assemblée, la soirée continua
dans une ambiance de bonne camarade-
rie.

Assemblée de l'Union chorale
des Hànts-Greneveys

Recensement
(c) Le recensement établi au 31 décem-
bre 1951 fait ressortir 240 habitants contre
245 l'année 1950.

On compte 104 personnes mariées, 18
veuves ou divorcées et 118 célibataires;
les professions se répartissent comme suit:
horlogers 46, agriculteurs 28 et 41 per-
sonnes exercent des professions diverses.
Quant k l'origine, il y a 126 Neuchâtelois,
111 ressortissants d'aut res cantons et 3
étrangers, ce qui représente 131 person-
nes du sexe masculin, 109 du sexe fémi-
nin .

Notons encore au 'll y a 74 chefs de mé-
nage, 1 apprenti , "3 chefs d'établissements,
39 assurés contre le chômage et 32 pro-
priétaires d'immeubles.

La doyenne de la commune est Mme
Isabelle Moss-et qui est née en 1864 et le
doyen est M. Eritz cuche. né en 1873.

VILLIERS
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Edge TREMOIS

— Même pas. monsieur. Qu'au-
raient-ils à manger ?

Ils descendirent. Campa s'en fut
frapper à une porte délabrée et
poussa trois petits cris de rall iement ,
en se faisant, des deux mains, un
porte-voix.

Un homme, un peu hirsute, appa-
rue à une fenêtre.

— Dis-lui de préparer les mules,
ordonna Pierre. Nous partons immé-
diatement. Mais n 'oublie pas ça —
ajouta-t-il en lui tendant son télé-
gramme et de la menue monnaie.

— Il faut emporter des provisions.
— Tu en trouveras clans le coffre.

J'ai pris l'indispensable pour trois
jours.

Avec ce diable d'homme, Campa ne
s'étonnait déjà plus de rien. Il cria
quelques mots, en corse, à l'aubergis-
te et se mit en devoir de débarquer

, les provisions.
Moins d'un quart d'heure plus tard ,

le télégramme ayant été confié à un
jeune gars , ils s'enfonçaient , tous les
deux, dans les Agriates , chevauchant
Corsica et Fanella , les deux montures

habituellement utilisées par Francis
pour ses randonnées cynégétiques. La
chienne Dora suivait, tenue en laisse
par Campa. Pendant leur quart d'heu-
re d'arrêt , Pierre n'avait pas perdu
son temps. U avait visité l'auberge du
Mouflon de la cave au grenier et lon-
guement examiné les chambres où
logeaient d'ordinaire M. et Mme Chè-
vre.

Elles ne lui avaient rien révélé
d'anormal . Cependant , au moment
d'enfourcher sa mule, il avait deman-
dé à Campa :

— Tu connais ce douanier qui se
trouvait dans la salle commune ?

— Celui qui dormait affalé sur la
table ?

. — Oui. Celui qui faisait semblant
de dormir.

— C'est un grand ami de Donio ,
l'aubergiste. A chacun de nos passa-
ges c'est rare si je ne le rencontre
pas.

— Bien.
Maintenant , ils suivaient un

étroit sentier montagneux. Sur l'or-
dre de Campa, Pierre avait pris la
tête.

— Tu vas refaire exactement , et
en y employant lie même temps, le
chemin parcouru , le 17 février , avec
M. Chevré, lui avait-il dit. Tu feras
halte aux mêmes endroits et me don-
neras, au fur et à mesure, toutes les
explications avec tes fameux ser-
ments. Nous avons environ une
demi-heure de retard sur votre ho-
raire. Mais, comme le jour se cou-

che plus tard , nous arriverons à la
nuit au même endroit que vous.
D'ici là , rassemble bien tes souve-
nirs . Mets-toi dans la peau de ton
maître. Essaie de faire les mêmes
gestes et prononce les mêmes paro-
les qu 'il a prononcées exactement
aux endroits où il les a prononcées.

Campa obéissait à la lettre. Pen-
dant deux heures, il chemina sans
ouvrir la bouche. Puis, soudain , il
se mit au trot , fit signe à Pierre de
s'arrêter , détacha le fusil qu 'il por-
tait en bandoulière et disparut der-
rière un amas de bruyères géantes.

Pierre eut un sourire de satisfac-
tion. Dix bonnes minutes s'écoulè-
rent. Ne voyant pas Campa reparaî-
tre , Pierre poussa doucement sa mu-
le vers l'endroit où il l'avait perdu
de vue. Malgré la confiance qu'il
pouvait maintenant  avoir dans Cam-
pa , il ne négligeait point cependant
de s'avancer , la main droite dans la
poche de son veston, tenant son
browning prêt à faire feu.

A peine avait-il dépassé les pre-
mières touffes de bruyère, qu'il fut
accueilli par une bordée d'injures
parties de l'endroit le plus impéné-
trable du maquis.

— Animal ! Idiot ! criait Campa.
Tu viens de me les faire manquer 1
Une mère sanglier et ses neuf pe-
tits ! Tu ne pouvais pas rester en
place ?

— J'ai pensé , monsieur , que vous
pouviez avoir besoin de moi , répon-
dit respectueusement Valroy.

La tête de Campa émergea d'un
buisson.

— Comment s-avez-vous que j'ai
répondu textuellement cela ? de-
manda-t-il au comble de la stupéfac-
tion.

— Parce que cela tombe sous le
sens, répli qua le détective. A pré-
sent que je te connais et que je me
suis mis dans ta peau , j'éprouve in-
failliblement les mêmes réflexes que
toi , dans les mêmes circonstances.

Ce disant , il l'avait rejoint , était
descendu de sa mule et s'était al-
longé par terre.

— Oh ! monsieur , reprit-il sur le
ton çiu'il avait déjà employ é. Avec
tout le respect que je vous dois , je
ne crois pas que <ce soit moi qui
vous les aie fait manquer. Voyez.
Us ont passé là avant votre arrivée.
A moins que oes traces ne soient de
cette nuit .

— Mêle-toi "de ce qui te regarde !
gronda Campa.

— Tu vois comme tout se recons-
titue à merveille , constata Valroy,
en reprenant sa voix naturelle. No-
tre petite comédie m'a amené à
faire exactement la réflexion que tu
a dû faire alors , à savoir : que les
traces en question n'étaient pas des
traces de sanglier — mais bien des
empreintes humaines. Regarde-les.
Elles sont magnifi quement conser-
vées. Tu permets ?

U avait tiré une feuille cle pap ier
de sa poche , un centimètre et un
crayon. U prenait des points de re-

père , des mesures, des notes, des
croquis rapides. Enfin, il consulta
sa montre.

— U était à ce moment-là 14 h. 50
environ , dit-il , tandis que Campa
cherchait de moins en moins à dis-
simuler son ahurissement. Vois
comme tout est clair et se déchiffre
à livre ouvert. Ici , les traces de la
mule de Francis — -car il n'a pas
mis pied à terre. Les tiennes — car
tu as fait comme moi. Et là, celles
de l'autre , celles de l'homme qui a
apporté , probablement la veille, le
message dissimulé sous cette pierre ,
message que Francis a cueilli , sans
descendre de sa monture , et n'avait
pas achevé de lire, quand tu es ar-
rivé. Ce qui a motivé ses paroles
désagréables.

Un éclair de joie passa dans les
yeux de Campa.

— Bravo ! vous venez de décou-
vrir, en quel ques secondes, ce que
j'ai mis plusieurs mois à soupçon-
ner...

— M. Chevré avait coutume de
s'arrêter dans cet endroit sous des
prétextes divers ? demanda Valroy.

— Précisément. Et ,' toujours, ces
prétextes pouvaient être vraisembla-
bles. J'avoue cependant que, le 17
février, j'ai tiqué fortement.

— Tu as négligé, dans tous les ca:,
dé communiquer tes soupçons à Pe-
droguardia , ironisa Valroy.

— A quoi bon ? Il ne m'a rien de-
mandé sur ce chapitre et a poursuivi
sa route sans même s'arrêter ici. U

marchait d'ailleurs en tête et parais-
sait très pressé d'arriver directement
au lieu de « l'accident ».

— Continuons, ordonna Valroy, qui
avait de nouveau enfourché Corsica.
Reprends le rôle de feu Francis et
joue-le scrupuleusement.

A mi-voix, Campa marmonna quel-
ques mots peu amènes qui témoi-
gnaient de la mauvaise humeur qu 'a-
vait dû exhaler Francis et repartit en
tête.

Le sentier devenait de plus en plus
abrupt. On montait et on redescendait
tou t le temps, à mi-flanc de monta-
gnes qui paraissaient de plus en plus
hautes et enchevêtrées. Pendant
plus d'une heure, on longea aussi en
contrebas le lit d'un torrent dont
les rives disparaissaient , par endroits
sous une débauche de plantes du ma-
quis : arbousiers, cytises, bruyères
géantes, lentisques, toute la belle
flore corse s'était donné là rendez-
vous. D'acres parfums s'en déga-
gaient.

Enfin , on grimpa assez pénible-
ment une pente fort raide et, comme
le soir tombait , on arriva , après
avoir tourné le mont Tetti , sur
une sorte de plateau en partie boi-
sé, où la végétation était moins lu-
xuriante et moins haute qu'auprès
du torrent quoique aussi touffue. Les
boqueteaux qui , çà et là , y étaient
parsemés, empêchaient , par consé-
quent , la vue de s'étendre au loin —
tout au moins à hauteur d'homme.
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Poussette
et pousse-pousse à ven-
dre avec literie. — Télé-
phone 5 50 43.

B

EIIe et lui, tous deux glissent
bel et bien surSKIGLISS

WMMM9WB9V9MWKMf̂ B
mm
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fi ĝJff[fflj fJf$JM\i est un record \

Votre marchand d'articles
de sport vous le confirmera

*
Paquetages à partir de fr. 3.70

SKIGLISSIN 51, SKIGLISS et TOKO
de Tobler & Co. Altstàtten SG

TROUSSEAUX
Toute une gamme de magnifiques trousseaux
en lingerie d'Appeinzell , conlectionnés très
soigneusement, avec ses spécialités de broderies
artistiques. Nombreuses et élogleuses références.
Devis sans engagement. Trousseaux depuis

Fr. 600.—. Grande facilité 'de payement.
Demandez tout de suite échantillons, à

Maurice GIRARD N
ESâ?e8i

CIVET
de CHEVREU IL
Fr. 2.50 le Va kg.

CIVET
de LIÈVRE

Fr. 3.50 le H kg.
CANARDS
sauvages
FAISANS

PERDREAUX
PINTADES

LEHNHERR
FRÈRES

Ç V E N T E  ]
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey! \ll I Mme
Tricot Ë (6r\SiJItfennet

I l Faubourg de l'Hôpital 51

A remettre à Vevey, sur
bon passage,

commerce
de primeurs

épicerie, pour cause de
santé, poux tout de suite
ou date à convenir .
Agence s'abstenir . Ecrire
sous chiffres K. L. 753
au bureau de la Feuille
d'aivis.

Mesdames !
demandez les bons
SAUCISSONS
de la BOUCHERIE

\ DU VAUSEYON

Charles Matthey
Tél. 5 2187

Le choix de nos
Rhums est 

de nouveau
très complet. — L

Leurs pFIX
n'ont pas changé
- mais la tendance
est loin d'être 

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

Colonial
Jamaïque 43°

Captain Morgan 

Rhum Coruba —
46°

Rhum Négrita —
emballages

de luxe '¦ 
- prix inchangés.

Zimmermann S.A.
112me année 
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w.. FESTIVAL DE BUENOS-AYRES f \
avec

PEDRO LOPEZ LAGAR * AMELIA BENCE 8
j  | PARLÉ FRANÇAIS | Location Tél. 5 21 12 | Moins de 18 ans non admis j J

y ^em^eee^Ê^^Bem^^^^^m rilimKSiW^raaiBAaHBllMl&sjasa^HL.^™ iince^^eT/^eBMemme f £ M \i „ , g|s|
! Une reprise de grande classe d'une bouleversante et incontestable beauté

F N SAMEDI 1 ^ ,_E| — PECHE MORTEL -™ 1
*\ A # Gène TIERNEY

jVi '. -*# A # LUNDI à 15 h. PARLÉ FRANÇAIS • EN TECHNICOLOR Jeanne CRAIN

1 H E A £ H E Attention dès ce soir à 20 h. 28 II < i°«»
CINÉMA y] seulement

t

WAYNE MORRIS -¦™,—r

Lois MAXWELL et Gordon MAC RAË

UN DRAMATIQUE FILM
DE BOXE

ij ÊÈ> ir OAMI)

/|i ;*• RAGARBEUH
tSs%l0f â® et un deuxième f ilm Une comédie :

I 
AVENTURE AMOUREUSE
Version originale sous-titrée français- allemand DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 21 et MARDI 22 JANVIER à 20 h. 30

Les productions théâtrales Georges Herbert
présentent un spectacle audacieux et bouleversant

M Lu neip était sale
5KP8 de Georges SIMENON avec

f î P  PAUL MEURISSE
<r -  et la troupe

Prix des places Fr. 3.— à 8.—
Location « AU MENESTREL » tél. 5 14 29

Spectacle hors abonnement
: ' , ¦ ¦ 'i ¦ 

i

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
FAUBOURG DE L'HOPITAL 106

Lundi 21 janvier 1952, à 20 h. 30

CAUSERIE - A UDITION

La technique des cuivres
par M. Claude de Coulon

professeur au Conservatoire de Neuchâtel
trombone solo au Théâtre de.Lausanne et à l'O.CL.

ENTRÉE GRATUITE

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

AULA
Conférences universitaires

Hiver 1951-1952

L'homme en face de la mort
Quatre dernières leçons publiques et gratuites

Lundi 21 janvier, à 20 h. 15
M. Philippe Menoud :

La victoire chrétienne sur la mort

Lundi 28 janvier,-à 20 h. 15
M. Charljr ' Guydt :

Les poètes de la mort
dans les lettres françaises

Lundi 4 février, à 20 h. 15
M. René Schaerer :

Le philosophe moderne en face
de la mort

Lundi 11 février, à 20 h. 15
y  . ¦ .'

M. François Clerc :

A propos de la peine de mort

4 ?
VENTE DE SOLDES

(Autorisation officielle)

Baisse sensationnelle
| Tapis d'Orient Tapis de moquette

Passages pour escaliers Coco

t. Qcms-!Ruedm
Bassin 10 Neuchâtel

Essayez ce moyen facile de nettoyer, désinfecter et désodo- *™
riser les W.-C. Vous verrez que l'action efficace de HARPIC B
laissera la cuvette et le syphon propres et aseptisés, même ™*
là où la brosse n'arrive pas. HARPIC est absolument ¦
inoffensif et économique à l'usage, de plus, il est d'un emploi *™
agréable ... il est parfumé. ¦

HARPIC |
Efficace — Moderne — Sans danger. Remplace l'acide. _ B

Agence générale pour h Suisse ; SARIC S. a r. /., Lausanne. 25 (Fr) n

Tous vos
meubles rembourrés I -

s de sty le ou modernes
Toutes vos

installations de rideaux

LITERIE de QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail e f f e c t u é  par personnel
qualifié

A LA MAISON |T%((  ̂ SPÉCIALISÉE

Fauhourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 24 JANVIER à 20 h. 30

CONCERT
<g*df BLANCHE SCHIFFMANN
ÀJm\ VIOLONCELLISTE
H9 LOUIS DE MARVAL
WkùM PIANISTE
PlTr inn
^ ^i l  — Au programme — : 
v \jj Bach , Rameau, Brahms, Schumann
^^^ Ravel, Debussy et Martinu

Piano de concert PLEYEL

Prix des places : Fr. 2.35 à 5.75
réduction aux étudiants

Location « AU MENESTREL » tél. 5 14 29

MARIAGE
Veuve, 48 ans. encore

très bien de sa personne,
élégante, distinguée, très
gentille, cherche affection
et serait heureuse de fai-
re connaissance de mon-
sieur distingué, dans les
55 à 65 ans, ayant très
bonne situation et pou-
vant l'aider. Ne répondra
qu'aux lettres signées
avec photographies qui
seront retournées ; sous
chiffres M. W. 799 à Case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Hôtel de la Gare, Cortaillod
Spécialités à toutes heures

ESCARGOTS - PLATS FROIDS - FONDUE

FRANCIS-BAR

A vendre

poussette
moderne, couleur crème,

deux sommiers
le tout en bon état. —
Téléphoner de 11 à 13 h.
au No 5 38 15.

A vendre un

beau tableau
nature morte (fruits)
d'un peintre Italien. Di-
mensions : 90 x 70 ; con-
viendrait pour un restau-
rant ou café prix :
Fr. 180.-. Tél. 5 46 30.

ON CHERCHE

échange
pour jeune fille suivant
l'Ecole de commerce, à.
Neuchâtel. Nous offrons
bonne nourriture. Jolie
chambre et vie de fa-
mille. Nous désirons les
mêmes conditions pour
notre fille. S'adresser à
famille Halbherr , Pesta-
lozzistrasse 13. Berne.

Baby Sitter
Parents, Je garde

vos enfants lorsque
vous sortez - le soir.

Tél. 5 37 46.

MODES

Mme Betty Durst
PLACE PURRY 7

FERMÉ
du 19 janvier
au 2 février

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—•

Escaloppe viennoise
Pommes purée

Chou-fleur

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et mon t r e s
adressez-vous k

H. VU6LLE
Horloger-Bijoutier

¦ vis-a-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend k domicile)

mVË33smEmumwm^Bm^B&&1

Mesdames,
désirez-vous une

indéfrisable
. à froid ou à chaud?
Travail consciencieux

chez

Mme PROGIN. Coiffure
BUE FLEURY 15

Tél. 6 52 88

Quel professeur de Neu-
châtel ou environs don-
nerait

leçons
de conversation alleman-
de k jeune homme ? —
Prière de faire offres avec
prix sous chiffres M. K.
827 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«Chevrolet» 1945
Intérieur en cuir, un seul
prapriétaare. Voiture
comme neuve. — Télé-
phone 7 51 01.

A vendre

fourgon
Bedford 1947. Parfait
état, révisé, 8 CV. — Té-
léphone 7 5101.

< RILEY >
modèle 1950. comme neu-
ve (très peu roulé), 13
CV. Un seul propriétaire.
Tél. 7 51 01.

A vendre
« Ford » Vedette

1949
32,000 km-, comme neu-
ve, d'une seule main.
Pneus 70 %. Tél. 7 51 01.

A vendre d'occasion un

fourneau
« Eskimo », un petit char
à ridelles et un secrétai-
re. S'adresser à M. Louis
LAUBSOHER, Plage 12,
Saint-Biaise. '



Une initiative et une assemblée de protestation

Notre  correspondant de Bern e
nous écrit :

Le 26 décembre, contre l'avis des
Associations pour la protection et
la sauvegard e des sites, malgré une
pétition signée ipar 150,000 citoyens ,
le Conseil féd éral a accordé aux
concessionnaires l'autorisation de
constru ire l'usine électrique de
Rheinau , en amont  de la chute  du
Rhin. Précédemment déjà, des voix
s'étaient élevées pour demand er
que la Confédération ret ire la con-
cession accordée en 1944 , faisant
valoir d'une part que les circons-
tances s'éta ient profondément mo-
difiées , ensuite que l'on pouvait met-
tre en doute la validité de la con-
cession en raison de vice de forme.
Le comité qui s'est constitué pour
empêcher que l'on port e atteinte
au paysage a chargé deux profes-
seurs de droit, MM. Gia cometti, de
Zuric h, et Ruck , de Bâle, d'exami-
ner si , oui ou non , le Conseil fédé-
ral peut retirer ladite concession
sans violer les accords conclus, à
propos de l'utilisation des forces
hy-dro électriques du Rhin , avec le
Pays de Bade. Les deux rapports
d'expertise apportent des conclu-
sions favorables à la thèse des ad-
versaires du projet.

Les juristes du Service fédéral
des eaux ont répliqué et , comme
toujours en pareille occurrence, se
fondant sur les mêmes textes , les
« Herr Doktor » arrivent à des con-
clusions diamétralement opposées.

Cette controverse où des ques-
tions de prest ige professoral jouent
un certain rôle , ne nous émeut donc
pas outre mesure. En revanche, le
comité opposé à la construction de
l'usine de Rheinau a annoncé qu 'il
ne se ti endra pas pour battu par la
déci sion du Conseil fédéral d'auto-
riser la construction dès le ler fé-
vrier. Au cours d'une intermina-
ble conférence de presse, où s'af-
frontèrent d'abord les opinions ju-
ridi ques différentes sans que le dé-
bat gagnât quoi que ce soit en clar-
té , on nous communiqua le texte
d'une initiative populaire qui doit
avoir pour effet d'abord d'obliger
le Conseil fédéral à faire ratifier
par les Chambres — et à la majorité
qualifiée — les concessions qu'il
accord e pour l'uti lisation des droits
d'eaux , ensuite de permettre au peu-
ple de se prononcer en dernier res-
sort si le référendum est demandé ,
enfin ' (et c'est bien le plus impor-
tant dans le cas particulier) de
soumettre à cette nouvelle procédu-
re toutes les concessions déjà accor-
dées, dans la mesure où les travaux
n'ont pas commencé avant le ler
janvier 1952. Le nouvel article cons-
titutionnel aurait donc effet rétro-
actif.

En outre , le comité a convoqué ,
pour le dimanche 27 janvier , à
Rheinau , une grande assemblée de
protestation..

Souhaito ns que les orateurs y
soient plus brefs qu'à la conférence
de presse à Berne. G. P.

Contre la construction de l'usine de Rheinau

LA MANIFESTATION A NYON
DE L'UNION ROMANDE DES AGRICU LTEURS

Au sujet de la manifestation de
l'Union romande des agriculteurs qui
s'est déroulée mardi et dont nous nous
sommes fai t  l'écho hier, il convient de
relever que son objet principal ne con-
cernait nul lement  le procès dans lequel
était impli qué son président, M. Char-
les Magnin.  En réalité, les quelque
mille agriculteurs qui , de tous les coins
de la Suisse romande, se sont rendus
dans la petite cité vaudoise ont tenu
à organiser une manifestat ion de masse
Eour proclamer une fois de plus leurs
uts qui continuent à être méconnus :

amélioration du sort de la paysannerie
par la revalorisation des produits.

Les Neuchâtelois étaient venus spé-
cialement nombreux à cette manifesta-
tion. Le train ou des cars les avaient
amenés de toutes les régions agricoles
et viticoles de notre canton. Au cours
de l'assemblée publique, des représen-
tants de chaque canton prirent succes-
sivement la pairole.

M. Eug. Cuche, du Pâquier (Neuchâ-
tel), exposa le problèm e du lait ; M.
Carrard, d'Echallens (Vaud), celui du
blé ; M. Carron, de Sierre (Valais),
évoqua les difficultés de la viticulture
et M. Brunisholzer parla enfin au nom
des paysans fribourgeois, plus spéciale-
ment du taux des intérêts hypothécai-
res.

-Des résolutions furent ensuites votées
à l'unanimité .  Voici lés principales re-
vendications :

1. Fixation du prix du lait à 40 et.
le kg. à partir du ler mai 1952.

2. Relèvement du prix du blé de 4 fr.
les 100 kg. avec effet immédiat.

3. En ce qui concerne les vins :
a) La prise en charge obligatoire im-

médiate pour rougisement de 15 millions
de litres.

b) Une exportation de plusieurs mil-
lions de litres afin de neutraliser les
importations exagérées de 1951.

c) La suspension immédiate de vins
rouges courants qui sont des vins rouges
coupés avec des vins blancs avant l'im-
portation.

d) La non exécution de l'action prévue
pour le « vin blanc suisse ».

e) La réglementation des marges com-
merciales pour que le consommateur
puisse obtenir nos vins à des prix nor-
maux.

L'assemblée comme le cortège, bref
toute la manifestat ion s'est déroulée
dans un calme complet et dans la plus
parfa i te  dignité. Elle n'a jamais eu le
caractère d'une protestation tumultueu-
se. H s'agissait pour la paysannerie
romande, groupée dans l'U.R.A., de faire
le point  de ses difficultés et de for-
muler les revendications qu'elle estime
justifiées.

Le président Truman demande au Congrès
de libérer l'importation des produits

agricoles et laitiers

Dans son rapport économique annuel

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Dans
son rapport économique annuel adressé
au Congrès et publié mercredi, le prési-
dent Truman communique que l'excé-
dent des exportations sur les importa-
tions avait été de l'ordre de 6500 mil-
lions de dollars au cours du second se-
mestre de 1951, alors qu'il n'avait été
que de 1500 millions de dollars durant
les six derniers mois de l'année 1950.

Les envois de marchandises américai-
nes à destination de l 'étranger ont at-
teint en 1951 le montant  de 20,000 mil-
lions de dollars , ce qui constitue un re-
cord en temps de paix. Quant aux im-
portations, elles ont également dépàsj^;;-
les montants enregistrés jusqu'ici, tou-
tefois la différence entre les deux an-
nées s'est sensiblement accrue.

Le rapport signale ensuite que l'aide
américaine à l'étranger au cours de l'an-
née 1951 accuse une courbe moins ascen-
dante que l'excédent des exportations.
La sortie de capitaux privés est tombée
au-dessous du niveau de 1950, du fait
que les Américains désireux de procé-
der à des investissements à l'étranger
se sont heurtés à des difficultés.

Désireux de combler la lacune gran-
dissante en dollars dans le commerce
américain avec le reste du monde, le
président Truman demande au Congrès
d'abroger l'article 104 de la loi relative
à la production de défense. L'article in-
criminé interdit, au-delà d'une certaine
mesure, l'importation de certaines mar-
chandises aux Etats-Unis, à savoir no-
tamment les produits laitiers et agri-
coles en provenance de l'Europe.

La situation économique
de l'Europe

Parlant de l'Europe occidentale, M.
Truman dit ceci : « Durant les deux an- j
nées « marshalliennes. » précédant l'ou-
verture des hostilités en Corée, la pro-

duction industrielle des pays de l'Euro-
pe occidentale s'est accrue dans une
proportion de 30 %. Ce redressement
n'était toutefois que partiel , et depuis
lors, les nouvelles charges militaires
sont venues s'ajouter aux difficultés
rencontrées dans ce domaine. Depuis
juin 1950, les pays de l'Europe occiden-
tale ont sensiblement renforcé leurs
forces armées et pour le moins doublé
leurs dépenses militaires. Bien crue leur
production industrielle ait enregistré
durant  ce laps de temps une nouvelle
augmentation de 15 %, celle-ci est en-
core très éloignée du niveau qu 'il fau-
drait atteindre pour arriver à une sta-
bilité défensive et économique.

» Les pays en question ne peuvent
faire face aux dépenses militaires éle-
vées que par le truebement d'un accrois-
sement de la production et d'une limi-
tation de la consommation, laquelle
n'avait atteint qu 'il y a peu de temps
le niveau d'avant-guerre. Ils doivent
également restreindre les investisse-
ments de capitaux à long terme néces-
saires pour le développement des forces
économiques. Quant aux exportations de
marchandises d'importance vitale pour
ces pays, elles sont également soumises
à des restrictions.

» Si les Etats en question devaient
tenter de produire eux-mêmes tout le
matériel militaire nécessaire à leur dé-
fense ou de l'acheter à l'étranger, le ré-
sultat se traduirai t  vraisemblablement
par une baisse draconienne du niveau
de vie, engendrerait une inflation insup-
portable et ferait surgir de graves dan-
gers pour la stabilité politique. Dès lors,
dans notre propre intérêt, il nous ap-
partient de payer notre part à ces pays.
Nous ne devons jamais perdre de vue
que l'objectif de la sécurité commune
reste invariablement le même, que notre
contribution s'opère sous forme d'aide
militaire ou économique. »

Dix-huit morts
au Venezuela
à la suite d'un
terrible accident

CARACAS, 16 (Reuter). — Un camion
menant des paysans au marché de Me-
rida , dans le Venezuela oriental, a buté
contre un véhicule arrêté, pour s'écraser
ensuite dans une gorge.

Dix-huit paysans .ont été tués sur le
coup et douze ont été grièvement blessés.

Un vieillard de cent neuf ans se trou-
ve parmi les victimes.

Opération de nettoyage
dans la zone du canal

de Suez
LE CAIRE, 16 (A.F.P.) — Les trou-

pes britanniques ont entrepris une
grand e opération de nettoyage dans la
zone rie Tel el K-ebir d'où de nombreu-
ses attaques étaient parties au cours
de ces derniers jours. L'opération a
commencé à 3 h . 30 OMT. Elle se pour-
suivait -au début de l'après-midi d'hier.

150 policiers égyptiens
se rendent

ISMAILIA, 16 (A:-E.P.) — Le quar-'
tier général des forées terrestres du
Moyem-Orient, à Moasear, annonce
qu 'après avoir livré combat pendant

: plusieurs heures aux forces britanni-
ques, 150 membres de la police civile
égyptienne ont déposé les armes ot se
sont rendus dans le village d'El Ham-
mada , situé sur la rive sud du cariai
d'eau douce, au sud de Tel el Kebir.

Depuis l'aube, le village avait été
le théâtre de durs combats. Les trou-
| pes britanniques qui recherchaient

des « terroristes » avaient encerclé ce
village et s'étaient heurtées à une vio-
lente résistance. Un porte-parole mi-
litaire britannique a déclaré que cet
engagement a été le plus violent qui
ait eu lieu jusqu 'à présent entre forces
bri tanniques et égyptiennes.

Mille soldats britanniques
étaient en action

TEL EL KEBIR, 16 (Reuter). — On
rapporte à propos de l'opération d'El
Hammada, '¦- qu 'environ 1000 hommes
des troupes britanniques ont passé le
canal de Suez dans des péniches d' as-
saut pour pouvoir attaquer avant l'au-
be. Des avions « Meteor » à réaction
couvraient les troupes.

La tempête dévaste
les îles Orkney

au large des côtes anglaises
LONDRES, 16 (Reuter). — Pour la

seconde fois en vingt-quatre heures, un
ouragan s'est abattu sur le nord de
l'Angleterre. Il s'est . manifesté dans la
nuit  de mercredi et durant  les premières
heures de la matinée, venant du nord
de l'Irlande où , mardi , un porte-avions
en construction a rompu ses amarres.
Le navire est allé à la dérive dans le
détroit, puis a barré l'entrée du port
de Belfast avant d'être pris en remor-
que par trois bateaux qui l'ont conduit
en lieu sûr dans le port. ,

Quelques heures plus tôt , une tempête
d'une violence extraordinaire a dévaste
les îles Orkney, causant pour 500,000
livres sterling de dégâts. Personne n'a
été blessé, mais quelques familles sont
sans abri.

Aucun bâtiment n'a été épargné par
le vent qui avait une vitesse de 190 km.

La candidature Eisenhower
a été officiellement déposée

Pour la présidence
des Etats-Unis

CONCORD (New-Hampshire), 16 (A.
P.P.). — Le général Eisenhower sera in-
formé jeudi par télégramme que sa can-
didature a été officiellement déposée
pour les élections primaires qui auront
lieu le 11 mars dans l'Etat de New-
Hampshlre.

Communiqués
Culte œcuménique

A l'occasion de la Semaine de l'Unité
chrétienne, un culte œcuménique aéra
célébré à la Collégiale de Neuchâtel di-
manche soir.

Trois confessions chrétiennes partici-
peront à, ce culte : Mgr Valladis, Archl-

' mandrlte de l'Eglise orthodoxe grecque,
fera une partie de la liturgie en. grec ;
lé curé C'ouzy, de l'Eglise catholique chré-

¦ tienne de la Chaux-de-Fonds, prononcera
le sermon , et le pasteur Cand , président

- de l'Eglise réformée neuchâteloise, repré-
sentera l'Eglise prort-̂ stante.

M. Edgar Faure va solliciter
l'investiture constitutionnelle

Ayant donné une réponse affirmative au président de la République

Le vote aura lieu aujourd'hui

Notre correspondant de Paris
nous téléph one :

Au soir du lime jour  de la crise
ministérielle, M.  Edgar Faure, pres -
senti par M.  Vincent Auriol p our
f o r m e r  le gouvernement a donné au
président de la Ré p ublique la ré-
ponse af f i r m a t i v e  attendue depuis
4S heures.

Le fait , pour le jeune ministre de
la jus t ice  du cabinet démissionnai-
re (il a tout juste  43 ans) de solli-
citer l'investiture de l 'Assemblée
nationale ne s ign i f i e  pas qu 'il soit
dès à présent en mesure de consti-
tuer un gouvernement. L 'investiture
constitutionnelle a, en ef f et, essen-
tiellement un caractère personnel
et les partis qui donnent leurs voix
au candidat président  du conseil
ne s'engagent pas au-delà de ce
qu 'on app elle communément le p ré-
jugé favorable .  ¦

Pour le moment, M.  Faure n'en
est .arrivé qu 'à la f i n  du prem ier
stade de ses consultations polit i ques.
Mais l'on pense communément que

s'il a dit oui à M. Vincent Aur iol,
c'est qu 'il se croit en mesure de réu-
nir aujourd 'hui sur son nom les 313
suf frages indispensables pour faire
de lui un président  du conseil « in-
vesti ». Les vrais d i f f i c u lt é s  com-
menceront ensuite quand il s'agira
de répartir les portef e u i l l e s, et, sur
un p rogramme co mmun, de rassem-
bler une majorité cohérente et dis-
cip linée.

La négociation sera dé licate. Le
p arti  socialiste entend f a ire  payer
d'un bon prix la s imple promesse
de soutien sans pa rt icipation.  Les
modérés ne cachent pas leur dessein
d'exiger davantage de p ostes  minis-
tériels que dans la pr écédente com-
binaison. La seule attribution des
af f aires étrangères n'ira pas non
plus sans difficultés et M.  Robert
Schuman n'est nullement certain de
rester demain au Quai-d 'Orsay. Sa
p olitique allemande était vivement
critiquée sur tous les bancs de l'as-
semblée...

M.-G.- G.

Les funérailles nationales
dm maréchal de Lattre

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

L'éloge funèbre du maréchal
Prenant la parol e, M. René Pleven,

chef du gouvernement, .la voix assour-
die par l'émotion, a prononcé l'éloge
funèbre du maréchal de Tassigny.

Le maréchal de Lattre, a-t-11 notara-.
ment déclaré, a été un de ces êtres d'ex-
ception qu'on peut difficilement juger à
l'échelle commune de l'humanité. Il exi-
geait de tous qu'Us donnassent au-delà
de leurs forces. Ainsi faisalt-il pour lui-
même. Ainsi fit-il jusqu'au bout. La dou-
leur est partout, a-t-11 poursuivi, elle est
dans cette Vendée natale où un vieillard
presque centenaire assiste à la fin de sa
lignée. Elle est chez ceux qui approchè-
rent le général, elle est chez ses officiers,
ses soldats, elle est dans cette Alsace qu'il
a libérée. Elle est dans les Etats associés
d'Indochine dont les délégués sont Ici
pour lui rendre avec nous les derniers
honneurs. Elle est dans les armées alliées,
qui savent que notre perte est aussi la
leur.

Le président Pleven a dit encore :
« Quand on veut connaître la valeur

d'un métal, ce n'est pas avec un gant
qu 'il faut frapper , mais avec un mar-
teau. ». Le,*iofc est de' Napoléon.' Le général
de Lattre l'avait fait" sien. Frapper fort
et vite, c'est la méthode qu 'il suit pour
combattre ses ennemis, éprouver ses amis.

Tel était le général de Lattre, tel était
l'ancien ' inspecteur général de l'armée,
tel était le commandant en chef des ar-
mées de terre de l'Europe occidentale,
lorsque la République lui demanda fin
1950 d'aller conduire 'a lutte en Indochi-
en menacée. C.'stte mission , le général de
Lattre l'accerota en soldat, sans hésita-
tion , sans réserve, sans condition avec
je crois de la fierté d'avoir été choisi
rj onr ce oui était dans le moment la tâche
la nlus ureente. la plus périlleuse, et par
certains côtés aussi , la plus Ingrate.

L'hommage de l'armée
PARIS, 16 (À.F.F.) . — Clôturant la

cérémonie off ic ie l le , pendant  plus d'une

¦

heure un imposant défil e militaire a.
rendu au maréchal de Lattre de Tassi-
gny le suprême hommage de l'armée
française et des armées alliées.

Dé puissants détachements d'engins
blindés ouvrent la march e dans un ton-
nerre de moteurs. Derrière eux s'avan-
cent les spahis en burnous suivis d'un
escadron du 12me dragon où le jeune
lieutenant de Lattre fut  versé à 3a sor-
tie de l'Ecole de Saint-Cyr. Les déléga-
tions étrangères passent ensuite devant
la tribune officielle. La première est
celle envoyée par la Hollande, 200 sol-
dats de la ga,rde de la princesse Irène,
sous le commandement du général van
der Kroon. Passent ensuite un détache-
ment luxembourgeois et un détache-
ment belge composé de cent chasseurs
commandés par le ' lieutenant-général
Baele.

Les 150 Royal Scotts sont venus
d'AllemaBue. A leur tête marche le
général sir Neville Brownjoh n, chef ad-
joint de l'état-major britannique.

C'est au tour de l'armée française de
défiler: Toutes -les armes sontXirepré-
scn'tées "et avant elles, l'école" des en-
fants de troupe d'Autun, les élèves de
Saint-Cvr ainsi que ceux de Polytech-
ni que. Près <x\c trente détachements

> 
de

régiments vont alors passer sur l'es-
planade des Invalides, parmi lesquels le
5me tirailleur marocain qui fi t  partie
de la première armée commandée par
le général de Lattre. Parachutistes , ma-
rins, artilleurs défilent devant la fouie
qui se découvre devant les drapeaux.

Peu avant 14 heures, la parade mili-
taire est terminée et le cercueil du ma-
réchal de Lattre est transporté aux In-
valides où il demeurera jusqu'à aujour-
d'hui en at tendant  son transfert à
Mouilleron-en-Pareds, dans le départe-
ment de la Vendée où auront lieu les
obsèques définitives. : 

"

L'Angleterre proteste
à Téhéran contre la fermeture

de ses consulats en Iran
TÉHÉRAN, 16 (A.F.P.). — Dans une

note remise mercredi matin par l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, sir
Francis Shepherd, au ministère des Af-
faires étrangères d'Iran , le gouverne-
ment  br i tannique  proteste expressément
contre la décision du gouvernement ira-
nien de fermer les consulats britanni-
ques en Iran. La note anglaise déclare
qtte cette décision viole l'article 9 du
traité de- Paris de 1857, précisant que
le Royaume-Uni a le droit d'ouvrir des
consuilats en Iran dans toutes les ré-
gions où d'autres  nations bénéficient
du même droit,

Des résistants catholiques
ont-ils tenté de libérer
i Mgr Beran, archevêque

de Prague ?
D'après une organisation de catholi-

ques tchécoslovaques en exil , Mgr Be-
ran , archevêque de Prague, aurait été
transféré dans un nouveau lieu d'inter-
nement, la police craignant une tenta-
tive du maquis  catholique pour le libé-
rer. Se fa i san t  l'écho de renseignements
sûrs, l'organisation affirme que Mgr
Beran , ciuï é ta i t  jusqu 'ici détenu dans le
monastère de Nova-Risc, en Moravie ,
a été transféré au château de Telc,
au cœur de la forêt morave.

La police secrète aurait décidé ce
transfert  après avoir découvert et
étouffé  un complot en vue de libérer
le prélat.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Churchill
est arrivé à Washington où il pro-
noncera un discours devant le Con-
grès.

EN FRANCE, une auto est tombée
clans là Nive, près de Bayonne. Le
chauffeur  et trois autres personnes
sont morts noyés.

Les délégués arabes ont fait obs-
truction lors de la discussion de la
commission politique spéciale do PO.
N.U. consacrée à l'aide aux réfugies
de Palestine.

EN RUSSIE, les diplomates étran-
gers ne pourront plus circuler désor-
mais que dans un rayon de 40 km. de
Moscou.

EN ITALIE, lo Sénat a refusé la
démission présentée par son prési-
dent, M. do Nicola.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le Japon ne veut pas
conclure une alliance

avec la Chine communiste
mais avec le gouvernement

nationaliste de Formose
TOKIO, 16 (A.F.P.). — Le premier

ministre Yoshida a rendu publique
une lettre qu'il a" adressée à M. John
Foster Dulles le 24 décembre dernier,
au sujet des relations entre de Japon
et la Chine.

M. Yoshida y déclare que son gou-
vernement est prêt à conclure avec
«le  gouvernement national de la Chi- .
ne, si ce gouvernement le désire, ' utiy
traité qui rétablira les relations nor-'
maies outre les deux gouvernements
en conformité avec les principes po-
sés clans le trait é de paix multilaté-
ral (traité de San-Francisco)». Mais,
M. Yoshida précise que les termes
d'un tel traité bilatéral «s'applique-
ront à tous les territoires qui se trou-
vent ou se trouveront par la suite sous
le contrôle du gouvernement national
de la République de Chine ».

Concernant la Chine communiste, M.
Yoshida déclare formellement en con-
clusion dans sa lettre : « Je peux vous
donner l'assurance que le gouverne-
ment japonais n'a nas l'intention de
conclure un traité bilatéral avec le ré-
gime communiste en Chine» .

Ecole de danse

RICHÈME
Pommier 8 — Tél. 518 20

réouverture ce jeudi 17 janvier
Cours du soir
Cours privé
Leçons particulières

Enseignement de toutes
les nouveautés chorégraphiques

UNIVERSITE , 17 11. 15
LE D O U T E  ET LA FOI

M. S. Berthoud

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 15

RÉCITAL ''
HUME MIMES
Location « AU MÉNESTREL » Tél. 5 14 29

- et à l'entrée

Un succès !

les ORANGES BLONDES
à 80 et. le kilo

très bonnes pour desserts,
excellentes pour confitures
DANS LES MAGASINS DE

PRIMEURS
E. j.

PERSONNEL COMMUNAL
Assemblée générale

ce. soir, à 20 h. 15, à la Paix

Dédée d'Anvers dépeignant avec âpreté les
bas-fonds, les « boites à matelots » sordi-
des et gluantes, au Bex, s'adresse k

I |lft lfi
et compréhenslf d'adultes, qui sait qu'un
drame peut se dérouler en n'Importe quel
milieu sans pour cela perdre son humaine
signification.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal, n h., de Beromuns-:
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Yvonne Blanc -
au piano. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, chantons en voyageant...
13.10, l'écran sonore. 13.40, œuvres de
compositeurs espagnols. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster: émission
commune. 17.30, flûte et piano par Ma-
rianne Clément-C'art et Michel Perret.
18 h., le plat du jour. 18.10 , avec Léo
Delibes. 18.30, peinture et son temps.
18.40, un quart d'heure avec Jean Faus-
tin et son orchestre. 18.55. le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la chaîne du
bonheur. 20 h., le feuilleton : le chevalier
de la Maison-Rouge, d'Alexandre Dumas
père. 20.30. Festival 52. 21.1-5, les laïus de
Gilles. 21.30, concert par l'orchestre du
studio, direction : Plero Coppola. Au pro-
gramme : Gemlnanl, Elgar, Mendelssohn,
Nusso. 22.30, lnform. 22.35, l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. 22.40, poèmes et chan-
sons. 23 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
soir

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, chansons aimées.
10.15, Des Lebens Tage. 10.20, Pestalozzl
et le Tsar Alexandre. 11 h., musique de
chambre ancienne. 11.45, horlogers d'an-
tan . 11.55, Suite de concert de musique de
chambre. 12.30, inform. 12.40, A.B.C. et D.
13.15, musique ancienne pour Instrumenta
anciens. 14 h., Vom TJmgang mit unsem
Klelnen. 16 h., Der Tirlitokter. 16.30,
œuvres de Fr. Schmidt. 17.30, père et fils.
17.45, danses classiques. 18 h., Sonate en
mi bémol majeur K. 282 de Mozart. 18.15 ,
promenade culturelle historique en Ex-
trême-Orient. 18.35, musique Interrompue.
19.30, lnform. 20 h., chansons du pays.
20.15, souvenirs des avalanches de l'an
dernier. 21.15. ? ? ? 22.15, lnform. 22.20,

t dialogue, de Moc.hinger.

ZUKICH Cours du
OBLIGATIONS 15 j anv. 16 Janv.

B VI % Fédéral 1941 . 102.05 % 102.05%
8 V4 % Féd 1946 , avril 103.30 % 103.40%
8 % Fédéral 1949 . . 100.40 %d 100.50%
S % C.F.F. 1903, dlff . . 102.75 %d 102.75%
3 % C.F.F . 1938 . . . 100.50 %d 100.60%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— IIOO.—
Société Banque Suisse 915.— 913—
Crédit Suisse . . . 938.— 936.—
Electro Watt . . . .  942.— 940.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 847.— 840—
S A. E. G., série I . . 54.— 53.—
Italo-Sulsse, priv. . . 85 14 86.—
Réassurances, Zurich . 6675.— 6675—
Winterthour Accidents 5030.— 50CO— d
Zurich Accidents . . 8450.— d 8450.— d
Aar et Tessin . . . 1220.— 12il6—
Sauier 1110.— 1085.—
Aluminium . . . .  2485.— 2460.—
Bally 835.— 825—
Brown Boveri .. . . 1195.— 1182.—
Fischer 1220.- 1210—
Lonza 992.— 995—
Nestlé Allmentana . . 1765.— 1762—
Sulzer . . . . . .  2225. — 2230—
Baltimore . . . . .  83 % 81 Y. ¦
Pennsylvanla . . . .  84.— ai %
Italo-Argentlna . . . 32% 31 —
Royal Dutch cy . . . 309.— 309—
Sodec 3o V'a 36—
Standard Oil . . . . 350.- 345—
Du Pont de Nemours . 394% 394—
General Electric . . 262. — 261— d
General Motors . . . 223.— 223.— ,
Internationa; Nickel . 192.50 190 %
Kennecott . . . .  380.— 379—
Montgomery Ward . . 287.- 287—
National Distillers . . 146 Va 146—
Allumettes B. . . . 51 % 50 y,
D. States Steel . 175 Va 175 %

BAT.E
ACTIONS

Clba 3260.— 3230—
Bchappe 980.— d 998.—
Sandoz 3680. — 3655—
Geigy, nom 3O0O.— 2950.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jcel . . . 6700.— 6560—

JLAKSANIVE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 782.50 782.50
Crédit F. Vaudois . . 780.— 780.—
Romande d'Electricité 450.— 445— d
Câblerles Cossonay . 2950.— 2040.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . .  139.- 136 %
Aramayo . . . . .  27 Va d 27 V?
Chartered . . . . .  37 Va 38—
Gardy . . . . . .  213.— 213—
Physique, porteur . . 289.— 287—
Sécheron , porteur . . 558.— 556.—
8. K. F 279.— 275—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 Janv - 18 &nV'

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât- 735.— d 735— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d 1075.— d.
Câbles élec. Cortaillod 7400.— d 7400— d
Ed. Dubied & Cie . . 1330.— d 1330— d
Ciment Porttand . . . 2600.— d 2600— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holc.ing S.A. 415.— d 420— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d  103— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101— d
Etat Neuchât. 8% 1942 103.50 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.50 100.50
Com. Neuch. 3Vi 1947 101— d 101—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Trnm. Neuch. 3'A 1946 101.25 d 101.— d
Klaus . . . .  3'A 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99— d

Billets de banque étrangers
Cours du 16 Janvier 1952

Acheteur Vendeur

Franc3 français . . . — -99 1««*
Dollars 4-35 *«™
Livres sterling . . .  10.10 10.30
Francs belges . . . 8.— 8.15
Florins hollandais . . 105.50 107.—
Llre3 italiennes . . . —.62 —.65
Allemagne 85.50 87.—
Autriche 13.25 . 13.60
Espagne 8.30 8.60

Bulletin de bourse

LUGANO, 16. — M. Luigi Oh iesa,
vieillard cle 85 ans, habitant à Magilia-
so, était sorti mardi après-mid i pour
prof i ter  du beau temps et i'airo une
petite promenade. Arrivé près- clu
<t Cro'tto Monti  », où la route traverse
la voie ferrée Lugano-Ponte-Tresa, M.
Ohiesa fit une pause pour reprendre
son souffle.  Il s'arrêta tout près de la
ligne de chemin de fer. Etant dur
d'oreille, il n'entendit pas le train ar-
river. Quand il l'aperçut, affolé, il
perdit tout contrôle et se jeta sous
les xoues de la locomotive. Il a été
tué net.

La revision de la loi
sur le service des postes

Nouvelles propositions
de la commission des Etats

BERNE, 16. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner les
divergences subsistant entre les deux
Chambres en ce qui concerne les modi-
f ica t ions  de la loi sur le service des
postes a siégé à Berne le 16 janvier,
sous la présidence de M. Stiissi et en
présence du conseiller fédéral Escher.

Elle proposera ce qui suit  au Conseil
des Etats  :

1. La franchise de port ne doit pas être
accordée aux militaires seulement, mais
aussi au Conseil fédéral et aux gouverne-
ments cantonaux agissant en qualité d'au-
torité collective. Les prestations pour les
envols transportés en franchise de port
devront être remboursées k l'administra-
tion des postes par la caisse fédérale.

2. Les cantons, les districts et les com-
munes auront la possibilité de bonifier
k forfait à l'administration des postes les
taxes des envois expédiés auparavant en
franchise de port. A titre de mesure tran-
sitoire Ils paieront la première année
20 % , la deuxième année 50 % et à partir
de la troisième année 100 % de l'indem-
nité forfaitaire afférente aux envols expé-
diés Jusqu'ici en franchise de port.

3. Les modifications de la loi seront
mises en vigueur successivement. Les
augmentations des taxes des colis €it des
taxes du service d'encaissement , de paie-
ment et de comptes de chèques ainsi que

'.' les dispositions concernant la restriction
• de la franchise de port et l'affranciitase-
ment k forfait entreront en vigueur le
ler janvier 1953. La mise en vigueur des
autres dispositions (peste aux lettres) Im-
plique une décision ultérieure des Cham-
bres fédérales.

Un octogénaire tessinois
victime de sa surdité

LA VIE NATIONALE



Commission cantonale des horaires
Réunie mardi , au Château de Neu-

châtel , sous la présidence de M. P.-A.
Leuba , conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement des travaux .publics, la com-
mission cantonale des horaires s'est
penchée sur le projet d'horaire , en
présence des représentants des entrepri-
ses cle transports intéressées.

Disons d'emblée que la commission
a mis l'accent essentiellement sur deux
revendications qui lui ont paru l'em-
porter sur les autres en vue du pro-
chain horaire :

Tout d'abord , la création d' une bonne
correspondance pour les Mont agnes neu-
châteloises avec le direct 121 venant  de
Lausanne et arr ivant  à Neuchâtel à
18 h. 33. Cette correspondance serait
créée par la mise en marche quotidien-
ne du train 1893 (Neuchâte l départ
19 h.) ou subsidiairement par le retar-
dement du train 1889.

Ligne du Pied du Jura
En second lieu , la commission

réclame l'amélioration urgente de la
relation du soir Zurich-Neuehàtel.
Celle-ci est assurée par le t rain 122
qui est criti qué depuis fort longtemps
(march e lente , rupture à Zurich des
correspondances de Suisse orientale ,
etc.).

La commission retient comme solu-
tion de transformer et d'accélérer ce
train qui partirait  de Zurich après le
léger 24, son concurrent via Berne
(Zurich départ 19 h. 40) .

Quant aux autres revendications sur
la ligne du Pied du Jura , nous nous
bornerons à les signaler ici dans la
mesure où nous en avons parl é déjà
après la séance cle la Fédération des
sociétés du Pied clu Jura.

Direct 103 : Améliorer sa marche en-
tre Bienne et Zurich.

Directs 109 et lib : Introduire des
voitures directes de et pour Bâle.

Direct 117 : Aménager pour ce train
les correspondances pour la Suisse
orientale.

Léger 120 : Améliorer la marche de
, ce train qui n'a de « léger » que le

nom et qui manque à Zurich les cor-
respondances de Suisse orientale.

Dans les innovation s retenues par la
commission , signalons l'idée de retarder
d'environ 40 minu tes  le léger Genève -
Bâle No 225 (Neuchâtel dép. 20 h. 49).
Ce train relèverait alors une bonne
correspondance clu Simplon et les in-
tervalles entre les directs du soir se-
raient mieux répartis.

Enfin , la commission envisage la
création d'un omnibus qu i t t an t  Neuchâ-
tel vers 8 heures pour Yverdon où il

servirait de « collecteur » pour le di-
rect 106.
Ligne Pontarlier - Neuchâtel

(Transjt tral p in)
A propos d'une réclamation relative

au matériel  des trains de nuit , une dis-
cussion générale s'engage. Il en résulte
qu 'un gros effort doit être entrepris
non seulement pour développer mais
pour sauver la ligne de Pontarlier qui
se révèle être de plus en plus la pa-
rente pauvre des voies de pénétration
en Suisse. S'il est vrai que l'on constate
du côté français une tendance a diri-
ger le trafic vers les points extrêmes
cle Bâle et cle Genève et à favoriser en
direction de l 'Italie Ja l igne de Modane,
on doit admettre aussi que du côté
suisse la ligne du Val-de-Travers ne
bénéficie pas de l'appui auquel elle
pourra i t  prétendre. La question devra
être revue sur les terrains techn ique et
politi que.

Dans les revendications locales , signa-
lons 'la ' demande de suppression d'ar-
rêts intermédiaires qui entravent  la
marche des trains directs , l'avancement
d'une heure environ du train 1485
(dép. 14 h. 30 de Neuchâtel pour les Ver-
rières), un gain d'une  minute  au 1483
(Neuchâtel dép. 12 h. 14 pour le Val-
de-Travers), la création d'un train mon-
tan t  qu i t t an t  Neuchâtel ver s 19 h. 45.
D'autres demandes de créer des corres-
pondances du Vallon avec les directs
de la ligne du Pied du Jura n 'ont , mal-
gré leur intérêt , pas pu être mainte-
nues 

^ 
cause d'un t r a f i c  insuff i sant .

Sur la Directe Berne - Neuchâtel ,
ment ionnons  la création très intéres-
sante d'un train direct qu i t t an t  Neu-
châtel à 7 h. 05 et qui arrive à Berne
à 7 h. 50. En sens inverse, la contre-
partie , soit une relat ion Berne - Neu-
châtel entre 18 h. et 19 h., n'a pas été
obtenue. La ligne est occupée au dé-
part de Berne par un train pour Bum-
pliz qui parait être l'enfant gâté de
la compagnie...
Ligne du Jura neuchâtelois

Si le retardement clu léger 225 est
admis (voir plus haut) ,  l 'horaire des
trains clu soir pour la Chaux-de-Fonds
et le Locle devra être revu.

La commission s'est enfin occup ée
d'une requête assez inédite cle la pa-
roisse des Eplatures demandant l'ar-
rêt d'un train le d imanche ppur per-
mettre  d'assister au culte dans 'Ie tem-
p le cle cette localité. Repoussée l'an
dernier , la requête a trouvé grâce cette
année. Esp érons que ce geste vaudra à
la commission de voir les autres de-
mandes acceptées elles aussi !

Monsieur et Madame
Georges AUBERSON - GIAUQUE et
Marie-Jeanne ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Mireille - Paulette
15 Janvier 1952

Clinique Beaulieu Noiraigue
Evole 59 , ..

_——^——.—¦——'wmmm—m à̂mim,————
Madame et Monsieur

André CLOTTU-PERKENOUD ont la
joie de faire part de la naissance de
leur fils

André - Albert
Neuchâtel , Maternité Cornaux

Pluie et verglas
(c) La pluie cle la nuit  cle mardi  à
mercredi a rapidement l'ait fondre la
neige. Aussi , hier mat in , les routes et
les rues étaient-elles dangereusement
verglacées. Pendant la journée , le
« raclcu x » et la pluie supprimèrent
ce danger.

FLEURIER
Une lugeusc accidentée

(c) En ' Jugeant , à la Citadelle avec
son j eune  fils , une habitante du quar-
tier , Mme A. R . s'est fracturée un
talon , sa luge s'étant jetée dans un
caniveau bordant la route. Après avoir
reçu les soins d' un médecin, la bles-
sée a été transférée à l'hôpital.

VAL-DE -TRAVERS

Observations météorologiques
Observatoire cle Neucliâtel. — 16 jan-

vier. Température : Moyenne : 4,4 ; min. :
3,0 ; max. : 5,8. Baromètre : Moyenne :
721,7. Vent dominant : Direction : ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : Couvert le
matin, couvert à très nuageux ensuite.
Quelques gouttes de pluie le matin.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Nivea u du lac du 15 Janv ., a, 7 h. 30 : 429.50
Niveau du lac du 16 jajw. à 7 h. 30 : 428.50

Prévisions du temps. — Nord des Alpea:
Ciel variable , d'abord quelques averses,
plus tard belle éolalrcie. Température peu
changée. Vent modéré k faible du secteur
ouest.

Un nouvel affaissement de terrain à Couvet
La situation est toujours critique

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

La si tuat ion cont inue à êtr e critique
près cle la gare du R.V.T. où , dans la
nu i t  de mardi à mercredi , on consta-
tai t  que le terrain s'était à nouveau
affaissé. Depuis le t rain de marchan-
dises qui a encore pu passer dans
l'après-midi de mardi , la circulation a

équi pe d'ouvriers y a travaillé durant
toute la journée , occup ée â défoncer le
passage à piétons au sud de la voie.

Lès constatations faites permettent de
penser que la poche d'eau qui s'était
formée sous la voie et qui a poussé le
banc de marne était constituée par de
l' eau provenant de la région du Burcle.
On envisage de creuser une profonde

Une vue de l'affaissement de terrain. Un convoi du R.V.T. franchit  à vitesse
réduite l'endroit  dangereux.

été de nouveau to ta lement  in terrompue
duran t  la mat inée .  Le service postal
était  assuré depuis Couvet dans les lo-
cali tés du haut-val lon par. un camion
part icul ier .

Durant  toute la journée de mercredi ,
une grande quan t i t é  de matér iaux a
con t inué  à être déversée sur les l ieux ;
on s'est é tonné dans certains mi l i eux
cle la popu la t ion  de cet apport  cont inuel
de terre , qui augmente  la charge repo-
sant sur le mur  qui s'est effondré dans
la rivière , mais  la raison de ce t ra va i l
est de maintenir une pente  normale
pour le t a lus  de la ligne de secours qui
sera établi.

Près du p&nt des Halles , l' ex t rémi té
ouest du mur cle soutènement  s'est déta-
chée de 30 centimètres envir on clu p il ier
clu pont. Des témoins ont été posés af in
cle vér i f ier  si le pont lui-même reste
stable. Tel est heureusement  le cas ac-
tue l l emen t , car si la s i tuat ion venait  à
s'aggraver à cet endroit , l'a l i m e n t a t i o n
de tout le vil lage en eau et en électri-
cité serait critique , les conduites  pas-
sant sous le trottoir situé à l'est clu dit
pont.  Les t ravaux pour l'établissement
de la nouvelle l igne ont continué et une '

tranchée au travers de la place de la
gare afin de capter to ta lement  cette eau
et éviter si possible de nouveaux dé-
p lacements  de la marne.

La s i tuat ion est suivie de près et de
façon cons tan te , aussi bien par les or-
ganes du R.V.T. que par la direction des
travaux cle correction cle l 'Areuse.

Signalons que le retrait des hautes
eaux a fa i t  constater qu'un mur  s'était
aussi éboulé plus en amont , à la rue du
Quarre, sur la rive gauche cle la rivière ,
mais fort heureusement les dégâts à
cet endroi t  sont min imes  et il n'y a pas
de danger.

Le trafic
a repris partiellement

(sp) Dès la fin cle la matinée , les ambu-
lan t s  postaux circulèrent  à nouveau sur
l'ensemble du parcours et l'après-midi
les t ra ins  de marchandises  — ceux du
mat in  ayant été supprimés — passè-
rent à l'aller comme au retour, des
ordres ayant été donnés aux ouvriers
cle la voie pour que cet important  trafic
puisse être m a i n t e n u  de même que la
circulat ion , au début de la soirée, des
trains  Fleurier - Travers - Fleurier 21
et 22.

légère collision
(sp) Mardi matin , sur la route canto-
nale de Fleurier, uu automobiliste mô-
tisan voulut éviter un cycliste et don-
na nn coup do frein. En raison du ver-
glas, sa machine  dérapa et, ayan t
touché un camion qui  circulait en
sens inverse, fu t  proj etée dans un
ehamo en bordure cle la route. Seuls
des dégâts matériels sont à déplorer.

Camion contre auto
(c) Un camion et une auto du chef-
lieu sont entrés en collision mardi ma-
t in  sur la route cantonale de Métiers
à Fleurier . Cet accident dû vraisem-
blablement à la ' route verglacée, n'a
pas causé d'accidents do personnes ;
par contre, la voiture a subi des dom-
mages importants.

MOTTERS

Au tribunal de police du Val-de-Ruz
(sip) Le tribunal de police clu Val-de-
Ruz , présidé par M. Ad. Etter, assisté
de M. J .-P. Gruber, com m is-greffier, a
tenu , mard i matin et une parti e de
l'après-midi, une audience à l'Hôtel
de Ville de Cernier .

Deux affaires ayant trait à la cir-
culation furent  jugées. Le 22 décem-
bre, uu domestique cle Savagnier, J.
G., conduisant un attelage à deux che-
vaux descendait la route qui , de Sau-
les, aboutit à celle reliamt Dombres-
son à Valangin. Marchant à une allu-
re assez vive , G. s'aperçoit trop tard
de l'arrivée sur la droite , d'un auto-
mob iliste , P. V., industriel à Dombres-
son. G. ne peut arrêter son attelage,
les chevaux se cabrent . Pour éviter le
choc , V. qui roule à 60 km ., donne uu
coup de volant un peu brusque, quitt e
la chaussée ot vient buter cont re ui)
platane en bordure. Pas d'accident
grave de personnes, mais la voiture
est passablement endommagée. G. n 'est
pas «motionné par l'incident, il conti-
nue sa route sans s'occuper ni des au-
tomobilistes ni de la voiture. Aucune
l'auto sérieuse n 'étant imputable à P.
V., celui-ci est libéré, tandis que J. G.
se voit infliger ime . amende dé 15 fr.,
les frais étant mis k sa charge.

?** rs/ r*J

L'audience de l'après-midi liquide
encore un accident de la circulation.
G. JL> agriculteur à Cernier, se rend
dans la soirée du 15 octobre, avec trac-
tour et remorque, à Savagnier ; see
affaires  terminées, il prend le chemin
du retour , il est environ 21 heures. A
noter : clair de lune éblouissant. Arri-

vé à la soierie Debrot , intersection des
routes Savagnier-Saint-Martiu et Dom-
bresson-Valangiii, H. voit une automo-
bile venant de Dombresson, donc sur
sa droite , conduite par C. B., jardinier
dans eeitto localité. H. estime avoir
amplement le temps de traverser l'ar-
tère Dombressou-Valangin, mais, le
ohoc ne peut êtro évité et l'auto de B.
fonce contre le tracteur. Mime B. qui
a pris place à côté de son mari est
sérieusement blessée, coupures nom-
breuses dans la région du cou et frac-
ture du -larynx : son éta t est grave et
nécessite l'intervention de spécialistes;
malgré ces soins, Mme B. est restée
presque aphone .

C. B. no saurait être rendu respon-
sable de l'accident, sou allure, 60 km.,
étant normale. Une prise de sang ac-
cuse chez H. 1,66 pour mille ; le trac-
teur, d'autre part , ne semble pas être
en parfait état en ce qui concerne
l'éclairage et le freinage. Lo procureur
général a requis 15 jours de prison
pour G. H. Lo défenseur de H. l'ait va-
loir que le clair cle luno n'est pas ab-
solument étranger à cet accident, l'é-
blouissement provoqué par cet astre
et par les phares rendait l'estimation
des distances difficile. D'autre part ,
G; H. est uu malheureux que la fatali-
té a déjà cruellement frappé, nom-
breuses opérations, ferme incendiée,
il demande le sursis et la démence
du juge. Le tribunal, reconnaissant G.
H: principal responsable de l'accident,
le condamne à 10 jours de prison sans
sursis et met les frais à sa charge par
225 fr . 20. U libère C. B.

A. B.

A NEUC HA TEL ET DANS LA RÉGION
t ¦ — 1 .. " ¦ , il

LA CHAUX-DE-FONDS
Lie « maillot jaune de la

chanson »
(c) Mercredi soir s'est déroulée à la
Maison du Peuple , la lime étape du
« Maillot jaune de la chanson » ani-
mée par des artistes de Radio Lau-
sanne et l'orchestre de la Chaîne du
bonheur . Cette soirée à laquelle par;
ticipait ' un nombreux publie a susci-
té un . grand enthousiasme. Sept chan-
teurs; amateurs cle la région se pré-
sentèrent devant le jury et furent
longuement applaudis pour leur ta-
lent. M. Marcel Calame emporta le
«M ail lot  j a u n e »  en chantant « Torna
Surriente i> et le ravit à M. Felli , de
Bex , qui le détenait jusqu'ici.

AUX MONTAGNES |

Grave chute d'un cycliste
Un jeune professeur de l'Ecole secon-

daire , P. B., a fait une grave chute
mercredi , à 0 h. 30, à la rue de l'Hôtcl-
de-VilIe. La fourche de sa bicyclette
ayant subitement cédé , il vint choir bru-
talement sur la chaussée. Il a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles où l'on a diagnostiqué , outre
des plaies multiples, une commotion
cérébrale et une fracture du nez.

L'état du blessé est satisfaisant.
«i'eni'ant, cet inconnu »,

Hier s'est ouverte à Neuchâtel , clans
les salons du Lyceum , une exposition de
dessins d'enfants  qui a été montée par
les soins du Mouvement Pestalozzi et
du Groupe « Connaître » . Nous aurons
l'occasion d'y revenir dans un prochain
article , ainsi qu 'à l ' intéressante confé-
rence qu'a donnée à cette occasion , hier
soir, le Dr A. Bouvet , d'Annemasse,
sur « Le caractère cie l'enfant  à travers
ses dessins », et qui sera suivie de quel-
ques autres.

Lfl VILLE

Une skieuse blessée
(c) La petite Madeleine Winzenried ,
10 ans. a fait une chute à ski . La
malheureuse s'est fai t  uno double en-
torse. Après avoir reçu les soins que
nécessitait son état , elle a été recon-
dui te  à son domicile.

LA SAGNE
i '. -

Avec brevet au ler février, le Dépar-
tement militaire fédéral a procédé le
10 janvier à certain es mutations dans
le corps des officiers.

Nous donnons ci-dessous celles inté-
ressant la région :

Sent promus dans les troupes légères:
au graci e de premier- l ieutenant , les

lieutenants Denis Piguet , Yverdon ; Oli-
vier Piguet , Yverdon ;

au grade de capitaine , le premier-lieu-
tenant Jean-Pierre Walliser , Bienne.

Dans l' artillerie :
au grad e de cap i ta ine , les premiers-

l ieutenants Laurent Comtesse , Nidau ;
Henri Favre. Reconvilier ; Helmut Bran-
denberger , Neuchâtel ; Henri Estoppey,
Bienne ;

au grade de premier- l ieutenant , les
l ieutenants Francis Lambert , Neuchâ-
tel ; Eric Cbabloz , Cortai l lod ; Xavier
Chapatte, Avenches ; Berthold Reichel ,
Neuchâtel .

Dans les troupes du génie et des for-
tification s :¦ au grade de cap itaine , les premiers-
lieutenants Gabriel Resin Yverdon ;
Charles Tièche, Reconvilier ; Albert
Rickly, le Locl e ;

au grade de premier-lieutenant , le
lieutenant Piert-e Jacop in, Neuchâtel.

Dans le service de santé :
au grade de cap itaine , le -premier-

lieutenant Fernand Robert , la Chaux-
de-Fonds ;

au grade cle premier-l ieutenant ,  les
lieutenants Jean-Pierre Aubnr t , Neu-
châtel , et François Richard , Neuchâtel. -

Dans les troupes de transports auto-
mobiles :

au grade de cap i taine , le premier-
lieutenant Maurice Nussbaumer , la
Chaux-de-Fonds.

Mutations dans le corps
des officiers Un « vieux loup de mer »

Si notre lac par ses caprices a dé-
jà f a i t  des victimes, il sait aussi
accorder longue vie à ceux qui le
sillonnent tous les jours et par n'im-
porte quel temps.

Agé de 77 ans et habitant la loca-
lité depuis 50 ans, Antoine Vallélian
est un des plus vieux pêcheurs pro-
fess ionnels  neuchâtelois. Malgré ce
nombre respectable d' années , c'est
toujours seul qu 'il étend et relève
ses f i l e t s .

Le Conseil d'Etat désirant mar-
quer cet événement lui a délivré
gracieusement son permis de pèch e
pour 1952.

Il est rare de croiser Antoine Val-
lélian, le visage buriné par les in-
tempéries , sans qu 'il soit accompa-
gné, de sa p ipe.  C'est aussi un des
vieux cyc listes de la rég ion , puisq u'il
circule journellement et , à l'occa-
sion , lors de soirées à la Halle , c'est
avec plaisir que le « père Antoine »
aime à tourner sa valse.

NEMO.

AU .IQLIt Lfei JOUB

VALANGIN
Conseil général

(c) Le Conseil général avait été convoqué
pour le vendredi 21 décembre 1951, pour
sa dernière séance de l'année, afin
d'adopter le budget de 1952. Ce jour-là,
le corps des sapeurs pompiers avai t été
mis sur pied par l'incendie de Bussy et
la séance fut de ce fait renvoyée au der-
nier moment.

Convoqué à nouveau vendredi dernier,
il a pu siéger cette fois, sous la prési-
dence de M. Eric Calame.

Taux d'impôts. — Ils restent les mêmes
que ces années dernières, èoit : ressources
1,8 °'n , fortune 3 pour mille et personnes
morales —.40 fr. par franc d'impôt d'Etat.

Budget 1952. — Le budget présenté par
le Conseil communal, et prévoyant un dé-
ficit de 363 fr. 55, est adopté sans opposi-
tion. Les recettes totales sont prévues
pour 123,156 fr. 45 et les dépenses pour
123,520 fr. , y compris 5500 fr. d'amortisse-
ments à l'emprunt de 1938 et 900 fr. ver-
sés sur des fonds de réserve.

-̂ , .Ss ss.

Puisque nous avons parlé plus haut des
pompiers, c'est l'occasion de relever leur
belle tenue et le beau travail qu 'ils ont
accompli lors de l'Incendie de la ferme de
Bussy. Ils ont dû rester sur place plu-
sieurs nuits (et jours), et ce n 'est que
plus de 80 heures après le début du sinis-
tre qu 'ils ont pu être licenciés complète-
ment.

D'autre part, si la police n'a malheu-
reusement pas encore pu donner satisfac-
tion k la population en arrêtant un cou-
pable, elle n'a pas non plus ménagé son
temps et ses peines.

| VAL-DE-RUZ
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IN MEMORIAM
A notre cher fils

Serge-André FAVRE
17 janvier 1951 - 1952

Ta présence est toujours dans nos
coeurs et chaque jour nous rapproche
de toi.

T'es parents a f f l i gés.

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres de Neuchâtel et environs
a le grand chagrin de faire part à ses
membres du décès de son cher et dé-
voué collègue

Monsieur Fritz VEUVE
membre honoraire

L'incinération auquel ils sont priés
d'assister aura lieu jeudi 17 janvier , à
15 heures. Rendez-vous au Crématoire.

La direction et le personnel de l'Im-
primerie H. Messeiller ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz VEUVE
ancien prote

leur fidèle et dévoué collaborateur du-
rant près de 30 ans.

Us garderont de ce chef aimé et res-
pecté un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 17 janvier , à 15 heures.

La Fanfare de Boudry a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Joseph HAAS
frère de Monsieur Roger Haas, membre
actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
jeudi 17 janvier , à 13 h. 30.

Les membres sont priés d'y assister.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Louis Guillod-Reinhard et
ses enfants François-Louis et Jacques-
Olivier , à Praz ;

Monsieur et Mad ame Louis Guillod-
Maeder , à Praz ;

Monsieur et Madame Emile Guillod-
Biolley et leurs enfants , à Praz ;

Monsieur et Madame Max GuiUod-
Gcnoud et leurs enfants , à Sugiez ;

Mademoiselle Alice Guillod , à Praz,
ainsi que les familles Guillod , Rein-

hard, Maeder , Bôle , parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de
Monsieur

Louis GUILLOD-REINHARD
leur cher époux , papa , fils , frère, beau-
frère, oncl e, cousin , parent et ami, en-
levé à leur affection dans sa 44me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

Praz-Vully, le 16 janvier 1952.
Repose en paix , cher époux et

papa , tes souffrances sont termi-
' nées.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 janvier , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Un malencontreux accident
(c) Ayant fait un faux pas en se ren-
dant chez un voisin , M. Vouga , institu-
teur, s'est démis la rotule d'un genou ,
ce qui a nécessité le transfert  de l'ac-
cidenté à l'Hôpital de Landeyeux.

SAVAGNIER

BOUDRY
Un voleur arrêté

Un individu qui s'était introduit  der-
nièrement dans la chambre d'un domes-
tique de campagne où il avai t  fai t  main
basse sur une somme de 70 fr., a été
arrêté. Il s'agit d'un ouvrier terrassier
neuchâtelois , qui a été conduit dans les
prisons de Neuchâtel.

SAINT-RLAISE

f Mme Olivier Clottu
Une foul e nombreuse et att ristée a

rendu hier au début de l'après-midi
les déniions devoirs à Mme Olivier
Olottu , déoédée dimanche, et qui était
la mère du Dr O. Clottu et do M. Gas-
ton Olottu , conseiller national et prés
sident du Grand Conseil. Au domicile
mortuaire, lo pastour Siron prononça
l'éloge de la défunte , puis une longue
théorie d'amis de la famille parmi
lesquels on notait plusieurs personna-
lités politiques du oaniton se rendit
au cimetière pour accompagner la dé-
pouille mortelle.

. Mme Clottu était très connue à
Sàint-BlUiisc. Elle joignait à toutes ses
qualités familiales et sociales un goût
très profond de la 'peinture . Ses toiles
qui sont nombreuses dénotaient uno
belle et juste , sensibilité et un sens,
très vif  do la nature . Fleurs et paysa-
ges étaient ses sujets favoris, mais
elle s'adonnait aussi au portrait . Cha-
cun, à Saint-Biaise , regrettera le dé-
part de cette femme de grand mérite
et compatira au chagrin des siens.- ;
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Autour de la démission
île M. Dup-raz

A propos de la démission de M. Du-
praz , on rappelle que cette démission a
eu des précédents : celle, surtout , de

i François-Xavier Robadey — 1804-1877, —
de Romont , qui fit partie du gouverne-
ment provisoire en novembre 1847, au1 lendemain de la capi tulat ion devant l'ar-
mée fédérale commandée par le général
Dufour , et qui fu t  élu conseiller d'Etat
le 8 mars 1848, pour démissionner quel-
ques jours plus tard. Le piquant de
cette démission est que F.-X. Robadey
était l'arrière - grand - père de M. Louis
Dupra z !

Une habitude de famille en somme !
Une arrestation

après une explosion
(c) Vers le milieu de novembre, une
explosion mystérieuse avait détruit le
barrage d'un étang sis à la Roche, pro-
priété de M. Alfred Brodard , charpen-
tier, dont la maison et les instal lat ions
avaient été gravement endommagées
par l'eau. On ne tarda pas à soupçonner
la malveillance.

La police a soupçonné le nommé Jean
B. qui avait disparu du pays peu après
l'affaire , et était allé se réfugier dans
le canton de Neuchâtel. Il n'a pas tardé
à avouer , mettant  les mobiles de son
acte sur le compte des rivalités et dis-
sentiments de famille.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le trafic ferroviaire
va-t-il reprendre sur la ligne

Danncmarie - Bonf ol -
Porrentruy ?

Une délégation bernoise composée de
MM. Moine, président du gouverne-
ment , Brawand, conseiller d'Etat. Mo-
ser, de la direction des chemins de
fer , ainsi que Schlappach , député ,
Henry, préfet , et . von Kaenel , direc-
teur, représentants cle la Compagnie
des chemins de fer clu Jura , a eu la
semaine dernière à Colmar une  confé-
rence avec une nombreuse délégation
du département du Haut-Rhin , af in  de
discuter le f .  rétablissement :' »du ' t raf ic
ferroviaire entre Danncmarie et Por-
rentruy.

On a reconnu la nécessité qu 'il y a
d'util iser davantage la ligne en ques-
tion pour le t raf ic  des marchandises,
ce dernier constituant la base écono-
mique nécessaire pour le rétablisse-
ment du t raf ic  des voyageurs.

Il est bon de rappeler que la créa-
tion et le développement clu t raf ic  fer-
roviaire international via Bonfol avai t
été prévu dans une convention entre
Etats passée en 1906. La deuxième
guerre mondial e a amené l'interrup-
tion clu trafic , et c'est à la reprise de
ce trafic que tendent actuellement les
efforts. Les travaux d'électrificatibn
sur le tronçon Bonfol-Porrentruy se-
ront achevés ce printemps.

| JURA BERNOIS |
COURGEVAUX

Arrestation de deux
évadés de Bellechasse

(c) Tard, dans la soirée de mardi, on
apprenait  que la gendarmerie de Mo-
rat, aidée cle gardiens de Bellechasse,
« occupait le village », espérant pren-
dre dans ses filets quatre détenus do
cet établissement qui avaient faussé
compagnie à leur gardien au début
de la soirée et que l'on soupçonnait  de
vouloir prendre la route de Fribourg.
Les policiers eurent du flair puisque
vers 23 heures, une patrouille à moto-
cyclette fut  assez heureuse pour re-
connaître deux des évadés, à la sortie
du village do Courgevaux , qui se sau-
vaient à bicyclette sur la route de
Fribourg. La police put mettre la main
au collet de l'un d'eux, tandis que
l'autre disparaissait dans la forêt qui
longe la route, abandonnant  toutefois
son vélo.

L'individu arrête fut  amené au vil-
lage puis, après un interrogatoire,
conduit à la prison cle Morat.

Les recherches entreprises immédia-
tement ne permirent pas de découvrir
le second fuyard ; cependant, celui-ci
tenta de se réfugier plus tard dans
une ferme isolée pour y passer le reste
de la nuit.  L'agriculteur , M. Winkel-
mann, qui venait cle rentrer du villa-
ge où il avait appris la fugue des
détenus, réussit à amener l'homme dans
la localité d'où il avisa la police do
Morat. Peu après, les gendarmes le
conduisaient aussi à la prison de dis-
trict .

Les vélos qu 'ils avaient utilisés dans
leur fuite avaient été volés peu de
temps avant devant la fabrique «Ras-
tawerk» où travaillait une équipe de
nuit.  Ils n'ont eu le temps de rouler
que deux à trois kilomètres avant de
se faire prendre.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
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