
Les partis nationaliste et communiste
décapités en Tunisie

Un beau coup de f ilet du nouveau résident général de France

Leurs principaux chefs ont été arrêtés et Vont être soumis au régime de la résidence surveillée
dans les territoires désertiques du sud

¦

L'agitation va-t-elle croître ou se calmer ?
TUNIS, 18 (A.F.P.) — Les leaders

nationalistes Habib Bourguiba et
Mongi Slim ainsi que le secrétaire du
Parti communiste Alaurice Nizard , ont
été arrêtés à la suite des incidents
survenus ces jours derniers.

On précise que ces personnes ont
fait l'objet d'une mesure d'cloigne-
ment des centres urbains de la ré-
gence.

On indique encore que les leaders
du néo-Destour ct du Parti communis-
te ont été appréhendés vendredi ma-
tin par la police, à partir de i heures
(heure locale). Outre les personnalités
déjà citées, une vingtaine d'autres
personnes, appartenant au néo-Destour,
ont aussi été appréhendées.

La mesure û'éloignement prise par les
autorités françaises, dans le cadre de lcurs
attributions, à. rencontre de M. Habib
Bourguiba et de plusieurs agitateurs con-
nus — déclare un communiqué de la Ré-
sidence — a pour objet de faire cesser une
agitation systématique qui , dès l'arrivée
du Résident général , a tenté de mettre en
échec la mission de conciliation dont le
gouvernement français l'a chargé, et qu 'il
s'efforce de poursuivre. Les troubles graves
survenus sans raison ces jours derniers à
Tunis, Ferryville et Bizerte, à la suite
d'une campagne ouverte d'excitation à la
violence, n'ont pu être limités, en effet ,
que grâce au sang-froid et à la prudence
du service d'ordre.

Le" Résident général, en marquant par
cette mesure sa ferme volonté de mainte-
nir l'ordre dont il a la responsabilité, en-
ten d mettre fin aux agissements Illégaux
d'éléments irresponsables, dont la pression
sur les autorités du pays ne saurait être
tolérée.

Ce qu'on en pense à Paris

de succès. Le tout est de savoir si,
en décap itant paci f iquement  cette
rébellion en puissance que repré-
sentaient les états-majors nèo-des-
touriens et communistes, le calme
reviendra rap idement dans les es-
prits ou si au contraire, l' ag itation
ne f e ra  que croître et s'amp li f ier .

Dans le premier cas , et c'est celui
qu'appellent de tous leurs vœux les
partisans d'une collaboration hon-
nête et loyale entre autochtones el
résidents français , la preuve sera
fa i t e  que l ' influence des Partis na-
tionaux et communiste a été déme-
surément grossie et que l'ag itation
est artificiellement entretenue par
des professionnels de la sédition.

Dans ces conditions, si , après l'en-
voi en résidence surveillée du lea-
der néo-destourien Habib Bourgui-
ba, du chef communiste Maurice
Nizard et de leurs collègues en pro-
pagande antifrançaise , la situation
redevient rap idement normale, le
climat politique en sera aussitôt
éclairai et le bey ne pourra p lus se
refuser  à une reprise des conversa-
tions avec Paris.

Est-ce là le p oint de vue de la
Résidence générale et son espoir
secret également ? On a de fo r t e s

raisons de le penser et cela d'autant
p lus qu 'à de nombreuses reprises ,
les communi qués o f f i c i e l s  ont insis-
té sur le nombre relativement res-
treint des partisans de Bourguiba.

Dans l 'hypothèse contraire , celle
d' une continuation des troubles com-
me ceux de Bizerte et Ferryvil le
qui causèrent trois morts et trente
blessés , les perspect ives  apparaî-
traient singulièrement sombres car
il n'y aurait p lus- d' autre recours
pour ramener le calme et sauvegar-
der le prestige et les pos itions f ran-
çaises que l' emp loi systémati que de
solutions d' autorité.

En arrivera-t-on à cette redouta-
ble et péril leuse extrémité ? On
vent croire que non à Paris on l'on
regrette que le bey ait cru devoir
fa i r e  f o n d  sur un homme aussi dis-
cutable que Habib Bourguiba dont
il sied de rappeler que sa carrière
d'agitateur l'a conduit un moment
— cn 1942 — jusqu 'à un f l i r t  très
poussé , avec la Rome de Mussolini
et l'Allemagne hitlérienne.

M.-a. v-.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Des phénomènes extraordin aires
se seraient produits

dans une ferme aux confins de l'Aude

Le diable dans la Montagne Noire !

Le début cle l'histoire remonte au
ler .janvier dernier. A la campagne
— et surtout dans celte région aride
et désolée de la Montagne Noire ,
aux confins de l'Aude, du Lot et du
Tarn — on ne connaît guère de fê-
tes. Le ler janvier , comme chaque
jour , Denise Ancely avait mené
paître les quelques brebis qui com-
posent le troupeau familial.

Les Anoely ne sont point riches.
Leur ferm e — la ferme de Machore
— est p lantée, toute seule, à 800 mè-
Ires d'altitud e, sur le flanc du mont
Plcolore. Autour, s'étend une terre
caillouteuse, plantée de quelques
maigres arbustes, avec, de place en

place, des sortes de cuvettes où
pousse une herbe courte et grise que
viennent brouter de rares moutons.

La ferme, admin i s t r a t ivement , dé-
pend du village de Chacard (Aude).
Du hameau le plus proche, Saint-
Benot , on y accède par un mauvais
chemin de terre, balayé, l'hiver,
par un vent glacial. Si bien que les
Ancely y vivent une existence fort
retirée . Au total , ils sont six : le père ,
Pierre , cinquante-sept ans, la mère,
Ald ine , c inquante-quat re  ans, et
quat re  enfants :  René, vingt-neuf ans,
Marguerite , vingl-cinq ans;  Jul ien ,
dix-hui t  ans, et Denise, quatorze ans.

Plus exactement , ils sont six de-
puis quel ques jours . Récemment  ils
étaient  sept , car leur deuxième fils ,
Marcel , âgé de vingt-sep t ans, était
encore vivant.

Depuis quelques jours , il n'est
plus , un mal mystérieux l'a emporté
et Denise a di t  que , peu avant sa
mort , le « diable » lui avait  annoncé
par « signes » qu'un malheur allait
frapper sa famille.

« Je suis Satan ! »
Elle l'avait rencontré l'après-midi

du ler janvier , dans la montagne.
C'était — affirme-t-elle — un

homme chaussé de sandalettes, coiffé
d'un chapeau d'où émergeait une
paire  de cornes. Son visage était
velu compte celui d'un ours, et ses
mains étaient ganlées de rouge.

—¦ Je suis Satan ! lui dit-il. Veux-
tu venir avec moi en e n f e r  ?

Denise refusa , bien entendu .
Elle rentra chez elle fort effrayée

el, le soir même, le '« diable » com-
mença de se venger !

Brusquement, la ferme devint le
théâtre  de ces phénomènes que les
« métapsychistes » désignent —¦ sans
les exp lictucr — sous le terme géné-
ral de « d é p lacements d'objets ».

Le sucrier se renversa tout seul ,
répandant son contenu à travers la
pièce. Du grenier, dont pourtant , pa-
raît-il , les portes étaient closes, des
pommes tombèrent dans la cuisine.

(Lire la suite en 9me page)

Vers le calme
ou la tempête?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La décision prise par le nouveau
Résident g énéral de France en Tu-
nisie , l 'ambassadeur de Ha iitecloque ,
d' envoyer en résidence surveillée
dans les territoires déserti ques du
sud de la régence les p rincipaux
chefs  nationalistes et communistes
de Tunisie a quel que peu surpris
par sa soudaineté l' op inion f ran-
çaise et même les observateurs di-
p lomatiques.

A, Tunis même, il est bien certain
que l'op ération a été montée avec
une discrétion exemp laire car au-
cun des grands che f s  n'a pu passe r
au travers des mailles du f i l e t .  Sur
le p lan de l'e f f i c a c i t é  et de l'orga-
nisation , on peut donc écrire que
la riposte  française a été couronnée

Le corps du maréchal
de Lattre de Tassigny

a été inhumé hier

Par une violente bourrasque de neige

L 'ultime cérémonie s 'est déroulée dans l'in timité
MOUILLERON-EN-PAREDS , 18 (A.

F.P.). — Le cercueil du maréchal de
La t t r e  de Tassigny a été descendu ven-
dredi après-midi, sous une violente
bourrasque cle neige , dans la tombe
préparée au cimetière communal , h côté
de celle de son fils Bernard. Seuls Mme
de Lat t re  et quel ques-uns des collabo-
ra teurs  immédiats du maréchal ont
assisté à ce t te  u l t ime  cérémonie.

Précédemment , à 13. heures, s'é ta ien t
terminées  à Mouillefon-en-ParwLs les fu-

nérail les nat ionales  du maréchal Jean
de Lat t re  de Tassigny. Arrivée de Paris ,
la vei l le , la dépouille mortelle avait
été placée sur un catafal que élevé à
l ' intérieur de la petite église villageoi-
se. Trois messes basses y fu ren t  dites
à la mémoire du défunt  et l'absoute
donnée par Mgr Cazaux , évè que de Lu-
çon.

M. .lean Letourneau , min i s t r e  des
E t a t s  associés, a une  fois encore rendu
hommage au glorieux soldat.

Le cortège funèbre traversant  la capitale française au milieu
d'une foule immense.
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Galimatias
« Chérubin » cite , dans le « Figaro lit-

téraire », quelques phrases amusantes ,
glanées dans le courrier copieux de la
Sécurité sociale. Par exemple :

« Ici je vous envoie mon certificat de
mariage et mes deux enfan ts , dont l'un
est une erreur , comme vous pouvez le
voir. »

« Selon vos instructions , j'ai donné le
jour à deux jumeaux dans une enve-
loppe ci-jointe. »

« Vous avez échangé mon petit garçon
en petite fi l le.  Est-ce que cela fa i t  une
différence ? >

« J'ai été au lit avec le docteur pen-
dant  une semaine , et il me semble ne
m'avoir fa i t  aucun bien. Si ça ne va pas
mieux , il faudra que je me procure un
autre docteur. »

Evidemment !

Menus propos gantés de frais
Aujourd 'hui, le gan t est la seule

chose qui nous intéresse. Parce qu 'en
hiver, te gant est utile pour fa i re  des
boules de neige . Mais , au temps , du
divin Homère, la boule de neige
n'abondait pas , ni donc les gants.
Tout au p lus pour se f lanquer des
f ro t t ées .

Les sports d 'hiver se trouvaient
réservés au seul Olympe , où l'on ne
pouvait se r é c h a u f f e r  les mains qu 'en
s o u f f l a n t  dedan s, fau t e  de gants , et
même de poches . Et l'on y risquai t
les engelures , si le subtil Hermès,
dieu des voyages et donc de la cir-
culation , n'y avait veillé. Encore fa l -
lait-il être dieu , ce qui était , cepen-
dant , f o r t  p orté en ce temps-là.

Sitôt qu 'Hermès f u t  au chômage,

les gants devinrent une nécessité. On
en f i t  de toutes sortes , et U y a en-
core du choix : le gant de crin, qui
sert à faire  de la gratte , le gant de
boxe, qui, d'une seconde à l'autre
met k.-o. un homme qui se sentait
O. K., le gant de caoutchouc qui
sert à laver la vaisselle, le gant de
peau pour les grandes occasions, lé
gant au crochet pour fa i re  la main
belle , et en f in  l'honnête gant de laine
qui sert à dégourdir les doigts , et à
fournir  de la matière premièr e aux
bureaux des objets trouvés.

Il y  a des gants qui ne se portent
p lus. Quand génies dames et pucelles
s 'en allaient par monts riants, com-
bes f leuries , et vaux gras pour chas-
ser la p lume , elles tenaient sur leur
poing mignon un rapace au chape-
ron empenné. Or, les serres du fau-
con sont acérées. Il ne met pas des
gants pour manifester  son attache-
ment , et grièves meurtrissures en
eussent en les dames si n'eussent
porté , elles, gros gants solides pour
protéger des mains si blanches que
les pâquerettes eussent paru droites
noires à côté.

Quand le riche vilain sortait , com-
me on le voit aux p impantes minia-
tures couleur du temps , où les sai-
sons illuminent le parchemin des li-
vres d'heures, il allait tailler le
« hérisson », cette haie qui servait de
muraille à son enclos. Lors point ne
se souciait de ventes , soldes , tarifs
des chemins de f e r , ou grèves du
lait , mais oui bien de né se point
p iquer aux ép ines, et portait
d'é pais gants de cuir pour bien en-
foncer  la clôture qui le devait dé-
fendre  des mauvais garçons, des
goup ils et des seigneurs.

Lesquels passaient leur temps à
jeter des gants et à les relever. C' est
une occupation comme une autre ,
mais qui f inissait  en noise, chicanes,
voire dures guerres où cherraient
dans les bégonias du dit vilain, les
chevaliers dont les valeureuses pha-
langes se cuirassaient de f e r , con-
trairement à celles de Guillaume II ,
qui (dans un discours hélas p lus ron-
f lan t  que ses auditeurs )  se donnait
les gants de velours d' avoir une main
de. f e r .  Il y  crogait , le pauvre hom-
me, dur comme le dit f e r , et cela ne
lui a pas oorlé bonheur , ni à beau-
coup d' autres.

L' on peut  se pager une patte de
velours, une âme bien trempée et
même un poumon d' acier, mais,
pour ce qui est des gants , il vaut
mieux laisser de côté ferrail le  et
velours , et se contenter, quand tom-
be la neige, de bonne grosse laine,
autrement plus prat ique.

OLIVE.

M®nwelle fusillade
à Tel el Kébir

Les BriBannâques ouvrent un feu de mortiers
sur les terroristes égyptiens

ISMAILIA, 18 (Reuter). — Faisant
usage (le mortiers , les troupes britan-
niques ont fait  échouer cles tentatives
de terroristes égyptiens de pénétrer,
dans la nuit de jeud i à vendredi , dans
le dépôt mili taire do Tel el Kcbir.

Un porte-parole du G. Q. britanni-
que a déclaré que les terroristes égyp-
tiens, s'étant avancés jusqu 'aux bar-

belés, tirèrent sur un poste de projec-
teurs, à Tel el Kcbir . Les sentinelles
br i tanniqu es  ouvrirent un feu de mor-
tiers sur la position occupée par les
terroristes, co qui réduisit au silence
le feu des armes automatiques de ces
derniers.

Du côté britannique, on n'a enre-
gistré aucune perte.

Un exercice relatif à la protection aérienne
se déroule ces jours à Neuchâtel

DANS LE CADRE D'UN COURS TECHNIQUE ET TACTIQUE DE P. A.

Les pr oblèmes que sôiilè Ve dans notre ville
la liaison entre l'organisation mili taire et l'organisation civile

Nous avons déjà annoncé brièvement
que, du 7 au 24 janvier, se déroule à
Colombier un cours technique et tacti-
que pour les officiers de la Protection
aérienne (P.A.) placé sous la direc-
tion du colonel brigadier Miinch. Le-
but de ces coure est d'assurer 'la pré-
paration des fu turs  commandants de
compagnies de P. A. d'après la nou-
velle organisation prévue sur lo plan
fédéral pour les services de protection
aérienne.

On sait , en effet , quo ces services
sont actuellement en pleine réorgani-
sation. Une loi est en élaboration qui
doit rem placer l'ancien arrêté de 1934.
Deux éléments sont à considérer :
d'une part , des cadres et des troupes
do P.A. intégrés dans l'armée, sont
constitués ; de l'autre, du poin t  de
vue civil , il s'agira de refaire une or-
ganisation sur le plan des localités les
plus importantes . Les troupes ont es-
sentiel lement une tâch e d'assistance
de l'organisation civile existante do
manière à assurer la protection effec-
tive des populations victimes des bom-
bardements. C'est pourquoi , dès le
temps de paix , et dès le moment mê-
me où une telle organisation est en
formation , il s'agit de réaliser la coor-
dination entre le militaire et le civil.

But de l'exercice
Dans le cadre du cours qui se dérou-

le à CotomMér a lieu un exercice qui ,
dirigé par le colonel Furrer, a débuté
hier à Neuchâtel et qui présente une

importance évidente pour notre popu-
lation . Il ne saurait lui être ind i f f é -
rent de conna î t re  les mesures envisa-
gées pour sa défense en cas d' a t t aque
aérienne.

La première phrase de l'exercice
avait pour but  d' « apprécier » la situa-
tion de notre ville. Il était supposé
que le conii i i inuriant  du bataillon do
P. A., chargé de port er secours à Neu-
châtel , avait  reçu l'ordre secret de for-
muler cette appréciation (eu . égard à
la fois à la tension in ternat ionale  et
à l'état actuel de notre défense ant i-
aérienne) , pour en dégager ensuite les
conclusions qui détermineront la na-
ture et les modalités de l ' intervention
des troupes dont il est censé disposer .
Lundi mat in ,, il devra présenter son
rapport au chef do la division P. A., le
colonel brigadier Miinch, précisément .

Quant à la composition du batail-
lon , elle est on principe In suivante :
outre l'E.-M., 3 compagnies compre-
nant chacune une section de comman-
dement et six sections de combats ;
chaque section comiiporte un groupe feu
et un groupe sauvetage (pionniers, sa-
peurs, destinés à dégager les person-
nes ensevelies sous les décombres) . Les
seotions disposent du matériel néces-
saire à la lutt e contre le feu et, d'au-
tre part , d'une matériel sanitaire plus
important que dans d'autres unités de
l'armée puisque le but final est de
sauver, par centaines, les civils at-
teints par les bombardements.

Un important entretien
Hier m a t i n , à Beau-l i ivage , ledit

commandant  de batail lon , entouré de
ses commandants de compagnies et de
ses collaborateurs ( ad judant , chef des
services sanitaire, de liaison, du gaz)
avait convoqué un certain nombre de
représentants de l' au to r i t é  civile et rie
l' autor i té  m i l i t a i r e  chargés de la dé-
fense de la pla ce en cas de guerre. Le
col. brig. Miineh p u t  ainsi saluer dans
son in t roduc t io n ,  M. E. Gerber , direc-
teur des t ravaux  publics ,  le major Du-
puis, commandan t  île place de mobil i-
sation et a ussi directeur des services
industriels, le col . Jacques Clerc, com-
m a n d a n t  te r r i tor ia l  et son chef E. M.
le cap. J. Béguin, le cap. Bleuler et
le lt Se.bwab, représentants la polic e ,
le oap. M o u l i n , commandan t  de la P.
A. de Neuchâtel sous l'ancienne orga-
nisation .

Il s'ensuivit une d iscussion fort inté-
ressante nu cours de laquelle on fi t ,  le
point sur les possibilités de défense de
Neuchâtel en cas de bombardement . Nous
ne pouvons entrer dans le détail de cet
entretien qui fit le tour de tous les
problèmes imaginables, entretien qui
fournit des directives sûres au conn-
mandant de bataillon pou r les phases
ultérieures de l'exercice. Mentionnons
cependant quelques points principaux,

R. Br.

(Lire la suite en 9me page)

VIENNE , 18 (A.F.P.). — Parce qu'on
leur avait  retiré leur institutrice , 32
fi l le t tes  viennoises , âgées de 7 ans , ap-
partenant  à l'école primaire du 15me
arrondissement  de la cap itale , se sont
mises cn grève depuis jeudi matin.
Elles ont a f f iché  sur la porte de leur
classe une pancarte ainsi rédigée : « Les
enfants  de la classe 2 a reviendront
lorsque l'institutrice, Mme Kraus, aura
repris la classe. Les parents sont au
courant. »

Trente-deux écolières
font la grève à Vienne

La bataille ne poursuit , implacable, en Indochine . Dans la matinée de jeudi ,
un groupe de reconnaissance f ranco-v ie tnamien  de 40 hommes est tombé
dans une embuscade tendue par le Vie tminh , au sud du poste de Mothon ,
à un kilomètre de la route coloniale 6. Après l ' intervention d'un groupe
mobile , les éléments du Vietminh ont battu en retraite , laissant sur le ter-
rain 25 tués. Les Franco-Vietnamiens ont eu 29 disparus. Notre photographie

nous fait  assister aux effets d'un violent tir d'artillerie au Tonkin.

LU BATAILLE D'INDOCHINE

LIRE AUJOURD'HUI :
EN QUATRIÈME PAGE :

Les propos du sportif
par C. C.
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^^INeucIràtel
Permis de construction

Demande de la Société
« Sebona » S. A. No 2 de
construire un bloo de
trois malsons d'habitation
à la rue des Charmettes,
sur l'article 4939 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 2 fé-
vrier 1952.
Police des constructions.

A vendre ou à louer à
l'est de la ville,

MAISON
de trois chambres, avec
1900 ms de terrain, libre
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à A. B.
854 au bureau de la
Feuille d'avis.

ĝp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière Carrels S. A.
de construire cinq bâti-
ments d'habitation, dont
trois à la rue des Draizes
et deux au chemin des
Carrels (article 6010 du
cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 2 fé-
vrier 1952.
Police des constructions.

A vendre ou à louer,
à Cressier, 5000 ma de

TERRAIN
Tél. 5 59 62.

Maison
J'achèterais maisoni

d'un ou deux apparte-
ments, un peu de terrain
et dépendances, région
de Vaumarcus - Val-de-
Travera. Détails et prix
sous A. B. P., poste res-
tante, Coiivet.

Restaurant
tea-room moderne. Jura
bernois, à vendre avec
immeuble, Fr. 200.000.-.
Facilités. — Recettes
Pr. 100,000.— par an.
Rapport locatif 9 .%.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41. Lausanne.

On cherche à acheter
aux enviions de Neuchâ-
tel, une

MAISON
familiale

de quatre à six pièces,
aveo ou sans confort mo-
derne, dans une situation
agréable, avec jardin. —
Offres à case postale 77,
Neuchâtel .

Immeuble
à vendre a Bôle, au cen-
tre du village, compre-
nant deux logements de
deux pièces, rural et dé-
pendances, susceptible
d'être transformé. — Pai-
re offres è l'Etude A.
Thiébaud, notaire, à Neu-
châtel . Tél. 5 52 52.

i|||J5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Paul
Ducommun de construire
un couvert en annexe
nord de son bâtiment
108, rue des Parcs.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 2 fé-
vrier 1952.
Police des constructions

A vendre, près de la
plage,

TERRAIN
A BATIR

aveo grève. — Adresser
offres écrites a D. B. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans le can-
ton de Neuchâtel,

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

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

Bâtiment,
bon rapport

à vendre è. Yverdon (pro-
chaine vacance d'appar-
tement, quatre cham-
bres) . — S'adresser à J.
Pilloud. notaire, Yverdon.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

à Corcelles,
à Peseux,
à Colombier,
à Auvernier,
à Saint-Biaise ,
à Monruz,
à Neuchâtel.

Pour visiter s'adresser à

TÉLÉTRANSACTION S.A.
2, Faubourg du Lac

Immeubles
tous genres demandés.

Agence DESPONT, Ru-
ohonnet 41, Lausanne.

A vendre à l'est de la
(Ville. 3500 m» de

TERRAIN
à bâtir ou par parcelle.

Adresser offres écrites à
M. H. 858 au bureau de
la Feuille d'avis. 

V I L L A
confortable, dans situation agréable, côté
ouest die la vUle, si possible Jouissant d'une
vue étendue, ,est recherchée en vue d'achat-
SI besoin était, 11 pourrait être offert au
vendeur Immeuble locatif de trols apparte-
ments, avec confort, dans très bon quartier,

à céder suivant prix à débattre.
Offres sous chiffres M. K. 861 au bureau

de la Feuille d'avis.

VENTE D'UN HÔTEL
A CRESSIER

Les héritiers de M. Maurice Ruedin, vendent
de gré à gré, les immeubles suivants formant
l'Hôtel de la Couronne à Cressier avec dé-
pendances.

CADASTRE DE CRESSIER
Article 1315, A Cressier, hôtel de 252 m8

place de 14 m'
place de 55 m2

Article 2472, A Cressier, garage de 46 m3
couvert et place 104 m2
place de 24 m2
jardin 290 m2

Pour visiter les immeubles, s'adresser à
l'Hôtel de la Couronne à Cressier et pour
traiter , faire offres par écrit à l'Etude du
notaire ALEXANDRE GIGOT, au Landeron,
chargé de la vente.

rw—™» ¦"" ¦¦" ' ' ll1 "1 ' ¦"¦l"|

On offre à l'ouest, à l'ouest de la ville,

appartement de quatre pièces
dans maison neuve, confort moderne.

Disponible rapidement.

Faire offres sous chiffres B. K. 880 ;
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans grand immeuble locatif neuf
très bien situé à Genève

M A G A S I N
moderne, 30 m2, deux vitrines, avec cave et
éventuellement appartement adjacent de deux
pièces. Pas de reprise pour clientèle. Aide
financière éventuelle pour mobilier. Néces-
saire pour traiter : Fr. 10,000.—. Bonne occa-
sion pour créer bon magasin d'alimentation.

Ecrire sous chiffres G. F. 66802 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Garages à louer
à Neuchâtel, rue de la Côte prolongée.

Offres sous chiffres P. 10.404 F
à Publicitas, Fribourg.

Appartement à louer
dans immeuble neuf à Neuchâtel
rue de la Côte prolongée

Quatre chambres, hal l, cuisine, bain ,
chauffage central général . Tout confort.
Situation magnifiçpie. Avec ou sans

garage. Entrée : 24 mars 1952.

A la même adresse :

chambres indépendantes à louer
chauffées, non meublées.

Offres sous chiffres P. 10.403 F.
à Publicitas, Fribourg.

A LOUER AUX PARCS
dans situation ensoleillée et entièrement
dégagée une

maison familiale
de neu f chambres (dont une pouvant servir
de petit atelier), avec jardin. (Arrêt eu trolley-
bus.) S'adresser : Etude Jean-Paul Bourquin ,
Claude Berger et E. Piaget , tél. 5 61 44, fau-
bourg de l'Hôpital 5.

MAISON
A LOUER

à Boudevllliers, à proxi-
mité de l'arrêt du trol-
leybus, quatre pièces, cui-
sine, cave, avec Jardin
potager et verger à pro-
ximité. Conviendrait à
retraité.

Pour visiter, s'adresser
à M. Paul Gros, à Boude-
vllliers, tél. 717 74, et
pour traiter au No 6 34 30,
a Colombier.

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir, BUT parcours trol-
leybus,

appartement
de trols ab.am.bres et cui-
sine, grande terrasse bien
exposée. Charles Béguin ,
Hôtel Point du Jour,
Boudevllliers.

A louer

CHALET
meublé, confortable , au
Sépey (Ormonts), prix :
100 fr jpar mois. S'adres-
ser à Mme Mathez, ave-
nue Fornaohon 27, Pe-
seux.

Pour cause Imprévue, à

louer à Peseux
logement de trols cham-
bres, salle de bains, pour
le 31 janvier. — Offres
écrites sous chiffres L. R.
860 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 avril,
dans immeuble neuf , aux
Geneveys - sur - Coffrane,
logement de trols cham-
bres, bains, dépendances.
Loyer mensuel, 100 fr. —
S'adresser à René Pivaz,
Montmollln, tél. 8 12 18.

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

magnifique
appartement

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

A louer pour le

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

COLOMBIER
A louer ou à ven-

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

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

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

A louer

joli logement
de quatre pièces, à Noi-
raigue S'adresser à M.
S. Poller, le Fuircil , Noi-
raigue. tél. 9 41 BO.

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

Chambre à monsieur,
soleil , confort Côte 32 a,
1er,, tél. 5 4189.

Jolie chambre, petits-
Ohênee 9, 1er étage à
frauohe.

A louer pour le 1er fé-
vrier,

jolie chambre
à deux lits, vue, soleil,
central. — Ecluse 4.

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

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

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

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

Pension
de famille

prend encore quelques
pensionnaires. S'adresser
à Mme Huguenin, rue
des Moulins 37 a.

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

Grande chambre
non meublée

à louer, aveo ou sans pen-
sion, une ou deux person-
nes. Demander l'adresse
du No 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Très bonne
pension

prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. — Balance 4.

Je oherohe à louer,
centre ville,

chambre
non meublée

ou petit
appartement

Indépendante, aveo cabi-
net-toilette, éventuelle-
ment culsinette Offres
et prix sous chiffres C.
R. 806 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
petit

logement
de une ou deux pièces,
même sans confort , avec
cuisine, ou possibilité de
cuisiner. Région : Saint-
Blalse - Hauterive - Mon-
ruz . Neuchâtel. Autre
banlieue pas exclue —
Adresser offres à l'Etude
de Me Jacques Ribaux,
avoca t et notaire, à Neu-
châtel ,

Ménage soigneux, cher-
che, pour le 24 mars
1952 ou pour époque à
convenir,

appartement
de trois éventuellement
quatre pièces, aveo ou
sans confort. Centre de
la ville ou quartier de la
gare, do préférence. —
Adresser offres écrites à
O. Z. 828 au bureau de
la FeuUle d'avis.

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.
. . -'

x,
Importante entreprise de la Suisse romande

cherche un

chef de département
On demande : aptitudes pour diriger du per-
sonnel (le département comprend soixante
personnes), connaissances générales des ma-
chines, sens de l'organisation, savoir parler

le français et l'allemand.
Age : 35 à 45 ans.

a

Les offres manuscrites détaillées doivent
être adressées sous chiffres P 1280 à Publi-

citas, Berne.

Compagnie suisse d'assurances
toutes branches

cherche pour le district du Lac
(canton de Fribourg) un

INSPECTEUR
capable.

Le poste à repourvoir exige des qualités
de bon acquisiteur et comporte toutes
les tâches inhérentes aux fonctions d'un

représentant d'assurances.

Situation stable et intéressante. Fixe,
commission et indemnité pour frais. En
cas de convenance, caisse de retraite.

Adresser offres avec curriculum vitae,
références et photographie sous chiffres

P 1230 N à Publicitas, Neuchâtel.

-
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; ! Maison réputée de produits cosmétiques de haute qualité,
; j avec succursale en Suisse et à l'étranger, cherche

DA ME
sérieuse, qualifiée et de confiance, désirant se créer
une situation indépendante par la représentation de

. nos produits. Possibilité de gain intéressante. Capital
de garantie : Fr. 600.— à 800.—.

Offres sous chiffres OFA 7645 Z à Orell Fiissli-Annonces,
Zurich 22.

¦

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.

I O n  

cherche à louer j i

APPARTEMENT ou VILLA
de six ou sept pièces ou plus à Neuchâtel I
ou environs pour date à convenir. — Faire I
offres sous chiffres P 1190 N à Publicitas, I

Neuchâtel
1

Ménage sans enfant , cherche à louer pour
le 24 juin 1952, à proximité immédiate de la
viUe 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.

Jeune couple cherche

appartement
meublé de deux cham-
bres et une cuisine, pour
le 1er février. Adresser of-
fres écrites à V. A. 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un
bel appartement
de cinq à sept pièces, vue,
confort. Région Peseux,
Corcelles, Auvernier. —
Adresser offres écrites à
R. J. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
région Saint-Blalse ou
Est de la ville,

un petit
appartement
une chambre

meublée ou non,
avec cuisine,

éventuellement ' chambre
Indépendante avec '' con-
fort . — Faire offres sous
chiffres P. 1278 N., a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fiancés cherchent un

appartement
de trols pièces, avec con-
fort , dans le haut de la
ville, pour le 24 mars, le
24 Juin, ou pour date à
convenir. —• Adresser of-
fres écrites à T. F. 764
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche à louer,
pour le ler février , sur le
parcours centre ville -
Satot-Blalse, une

chambre
confortable et tranquille.

Adresser offres écrites
sous chiffres B. V. 8&1
au bureau de la Feuille
d'avis.

100 fr.
de récompense

à qui me trouvera un
appartement de deux ou
trols chambres. Région
Corcelles, Peseux ou Cor-
mondrèche. Offres sous
chiffres J. P. 875 au bu-
reau de à Feuille d'avis.

0 Mise au concours TT
Nous cherchons un

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

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

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

jusqu 'au 26 janvier 1952.
Direction des téléphones

Neuchâtel

Entreprise éleotolque du Jura bernois en-
gagerait un

monteur de lignes
qualifié, âge maximum 28 ans, bien au cou-
rant de la construction et de l'entretien de
lignes aériennes à haute et basse tension.
En cas de convenance, place stable et affi-
liation à la caisse de pensions. Faire offres
manuscrites et Joindre copies de certificats
sous chiffres P. 2206 J., à Publicitas S. A., rue
Dufour, Bienne.

JEUNE FILLE
est demandée pour les
enfants et le ménage. —
Tél. 5 12 95.

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 .

Mécaniciens
capables, sont demandés
par usine du Vignoble.

Adresser offres écrites
à X. S. 883 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherohe dans bon
café de la ville, habile

sommelière
Adresser offres écrites

à A. E. 885 au bureau
de la Feuille d'avis.

de caractère agréable ,
éventuellement possibili-
té de suivre des cours.
Vie de famille si désiré.

Adresser offres à Dr A.
Surkes. in den Kloster-
reben 40, Bâle.

On cherche pour le
printemps

JEUNE HOMME
de la campagne, désirant
suivre pendant une an-
née l'école en Suisse alle-
mande, ou quittant les
classes au printemps. Vie
de famille assurée. Offres
à Fritz Kâmpf-Gyger,
Champion (Berne). Tél.
(032) 8 36 15.

BERGER
On oherohe berger pour

la Montagne des Cuche-
roux-Dessus. — Faire of-
fres ai A. Métraux, Flo-
revres (Yverdon), télé-
phone (024) 2 29 40.

On cherche pour le 15
février, jeune fille sa-
chant cuisiner, comme

bonne à tout faire
Offres aveo Indications

de salaire demandé à
I. L. 858 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ateliers de construc-
tions mécaniques de Neu-
châtel cherchent pour
entrée Immédiate Jeune

employé (e)
pour travaux de bureau
courants. Adresser offres
écrites aveo prétentions
de salaire à N. D. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe, si possi-
ble pour tout de suite,

1° aide cuisinier
ou cuisinière

¦pour seconder chef. Bon-
nes connaissances culi-
naires nécessaires.
2° garçon ou fille

de cuisine
Occasion d'apprendre à
cuisiner.

Offres si possible avec
photographie, références
et prétentions de salaire,
à Institution de jeunes
fille La Cliâtelalnle,
Salnt-Blaise. Tél. 7 54 63

Jeune fille
est demandée pour les
travaux de maison. —
Faire offres par écrit avec
prétentions de salaire à
l'Hôtel de la Croix-Blan-
che. Cressier.

On demande pour le
printemps,

jeune garçon
si possible hors des éco-
les, pour aider aux tra-
vaux de la campagne,
dans un domaine de
moyenne Importance, à
Arlsdorf (Bâle - Campa-
gne). Vie de famille as-
surée. — S'adresser à M.
Charles Schneider, tél.
7 13 59, Fontaines (Neu-
châtel).

On demande, pour le
printemps, dans entre-
prise de construction de
moyenne Importance.

j eune homme
pour travaux faciles. Sa-
laire et entrée selon en-
tente. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser
offres à FamUle Freiburg-
haus, Feld, Spengelrled ,
Hosshâusern (Berne).

On cherche comme aide
dans petit ménage avec
deux enfants,

jeune fille

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes
ajusteur
outilleur
tourneur
fraiseur
régleur (presses)
régleur (fraisage)
électricien d'entretien

trouveraient places stables, bien rétribuées,
avec possibilités d'avancement. Entrée à con-
venir. Mécaniciens expérimentés auront la

préférence.

Faire offres, avec copies de certificats, ou
se présenter au Bureau du personnel de

Paillard S. A., à YVERDON.

BOVET FRÈRES &C° Si.
Fabrique d'horlogeri e

FLEURIER
engage

UNE BONNE
RÉGLEUS E

Offres tout de suite.

' >i

Fabrique d'horlogerie
cherche

;

termineur
en mesure de garantir la
livraison régulière de 250 à
300 pièces par semaine, en

qualité soignée.

Faire offres sous chiffres
X 20337 U à Publicitas,

Bienne.

-, :

< 4

A louer, près de 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 . 5 1241.

Nous cherchons pour deux de nos maisons
affiliées

un jeune horloger-outilleur
qui se mettrait au courant du montage d'ins-
truments de mesure optiques et qui pourrait
par la suite s'occuper de la fabrication de ces
instruments ;

un mécanicien-faiseur d'étampes
capable de faire les étampes à rectifier et les
étampes de découpage et s'occuper de l'atelier
de presse.

Offres avec curriculum vitae et certificats
sont à adresser à ÉBAUCHES S.A., case pos-
tale 370, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département
exportation (facturation)

jeune employée de bureau
de langue maternelle française, possédant
des notions d'allemand, et d'anglais. Travail
Intéressant et indépendant. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Offres détaillées
avec photographie, prétentions de salaire ©t
références sous chiffres 20155 à Publicitas,
Olten.

!

Nous offrons situation intéressante à per-
sonnel qualifié :

RETOUCHEURS
HORLOGERS COMPLETS
RÉGLEUSES BREGUET dSSe)
RÉGLEUSES PLAT JSX

soit à Schaffhouse,
soit à Genève.

Adresser offres détaillées, copies de certi-
ficats et date d'entrée éventuelle à

INTERNATIONAL WATCH Co.,
Schaffhouse

ou à
INTERNATIONAL WATCH Co.,

Département de Genève
19 a, Croix-d'Or, Genève

Grands magasins de la Suisse ro-
mande cherchent pour entrée à
convenir

une bonne vendeuse
pour leur rayon de confection pour
dames. — Personnes expérimentées
dans cette branche sont priées de
faire offres avec copie de certificats,
photographia et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 10434 F., à
PUBLICITAS, FRIBOUBG. \

Lire !a suite des annonces classées en septième page
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Choix incomparable H
pour tous les goûts I
et toutes les bourses. ¦
Garniture au choix n
des clients et exéou- ¦
tée dans nos ateliers. I

Au CYGNE
i C. Buser, fils S
J Maison spécialisée I j

Faubourg du Lac 1 ¦
! ' NEUCHATEL • f j
j ;  ' Tél. 5 26 46 . ' i
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j connaît un succès sans pareil ! La raison ! Nous débarrassons
, f toutes nos f ins de séries d'articles de première qualité à des
i ; prix extraordinairement réduits
Yj  Pour . . 
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> Quelques exemples : Tlr ^&ÊSÈk

f.'- u Y\
âa "[ x ¦ a a

! " " un lot Une fin de série

! PULLOVERS PULLOVERS
m pure laine, sans manches fl 

et GILETS laine ^ |-  ;
h l Valeu r usqu'à 16.45 IÀ _ ! J ŜS^ m™cl] Tu  I H .

„„T „ . f l  « Valeur msqu a 26.50 I _ I ¦" ¦
SOLDÉ \J m 

J 
Y SOLDÉ i U a ¦

| i Encore quelques A prof iter !

PYJAKAS GUEUSES
i en bonne flanelle *| fY DE NUIT en flanelle "f A

rayée, pur coton j   ̂  ̂
rayée, pur coton | S m

î Valeur 22.50 SOLDÉ f y. Valeur 15.80 SOLDÉ | & H

! | Valeur
;: j Une aubaine j iisqu'à Un lot i

M CALEÇONS longs taS-s \ CALEÇONS . ^8 t .
[ ] ou CAMISOLES C COurts en interlock 1RÎ1 I -

longues manches, en in- *| _ Pur coton #JU  i
!a ! terlock pur coton SOLDÉ 

^ B Valeur 3.75 SOLDÉ £ f

I ! Belles Un lot i

CHAUSSETTES CHEMISES
! \ ou shortfix , pur coton et fl DE SPORT en tissu "4 

^j laine. Valeur jusqu 'à 5.10 B jg gratté, rayé ou uni j ;j j ;| -> |
SOLDÉ 3.— et ^ B Valeur 16.50 SOLDÉ ;] \ B

" ' " n EU C H OTE L
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et d'entretien. NN , prébarreau

""'r 'v ': ¦¦«¦mi rafffnj— HE

„n a PUP3US DE RAISIN ^̂ ^
ŷ
jl |» BIM 

ta T » I ITTIBI CTrà;-

RIDDES (VALAIS)  V

r .  A
\ » • • -i L'avis de Madame Montandon

j T̂ z/j  * c'est bien que Je vous trouve,
i /^^ ^\ Madame Montandon, me disait

/SSjj /^B\ le ferblantier. « J'en veux en-
1 —-<Ji>v_ J "OTQ d® votre HACOSAN. De-
V ^y J puis que j'en prends, chaque
2S <K matin, Je me sens en formevU/\i\Vi. toute la journée et il vaut

son prix. »
BON Ne | A mon avis, 11 a bien choisi.

Notre repré- j HACOSAN est facilement assl-
sentante vous i mllable çt garantit une nour-

rembourse ; riture complète. '10 et. contre j
ce bon HAC'O i A samedi prochain !

1 Gumllgen j •

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Fr ochaux, Boudry 1
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuvéville

r- >

Autorisation officielle |

Très gros rabais

Parures en jersey soie
deux et trois nièces

M 90

Soutien-gorge
^90valeur 9.20 soldés Mm

Gaines élastiques
valeur 41.75 soldées % ^*jp

Mi U C II « T F la J
"^*xmm ^asrsui *^aBBxmMX3mBKMai ^mm2c..:y i. ~  ̂ . ÎSR SBBI^

FIN DE SAISON 1
(AUTORISATION OFFICIELLE)

Nous mettons en vente un Mû

superbe FUSEAU I
gabardine pure laine ;£:

de coupe moderne impeccable, en grande partie noir . W' ]

DAMES - MESSIEURS §
grandeur 36 au 46 ceintures 38 à 46 f' j

VÊTEMENTS I
V&3

-Poussette
et pousse-pousse à ven-
dre avec literie. — Télé-
phone 5 50 4S.

^ 
_ 

^

1952
NOUVEAU MODÈLE A 40

Chauffage - Dégivrage

V*¦ # 0 # 5« " (icha compris)
Essais sans engagements au

Garage VIBCHAIX & CHOUX
SAINT-BLAISE Tél. 7 5133

^—, ___/

I Perborate I
1 i Lave tout seul j 1

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

GRANDE VENTE |
DE LUSTRERIE |

à des prix très intéressants | j
au magasin i

MSS®@nel ïŷ 
j j  

j  B BI
 ̂
" 5 Ç»S. A I, ;|

ll>na f̂ilit^{H MBUrHATcV

Pes prix
' VOYEZ EN VITRINE

Des fauteuils
Des tissus rideaux
Des satins brodés
Un grand dressoir
vendus à des prix
très bas
Demandez ce qu'il vous
faut , nous trouverons
pour vous l'exceptionnel

MAGASIN

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Chienne
13 mois, berger allemand
croisé, excellente gar-
clinne, à vendre 46 Ir. —
Marcel-André Dubois. Be-
vaix .
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Pierre glissa deux cartouches à
chevrotines 9 grains dans les ca-
nons cle l'hammerless de Francis
et s'éloigna d'un pas léger.

— Monsieur 1 le rappela Campa.
— Plaît-il ?
— Ce n'est pas dans cette direc-

tion que M. Chevré est parti pour la
chasse...

— Le matin ?
— Non , l'après-midi.
— Et tu te plaindras que je te

questionne ! Sans intérêt , mon bon
Campa, nous n 'en sommes encore
qu'au matin.

XI

Bécasse ou sanglier ?

Laissons Campa en proie aux sen-
timents contradictoires qui l'agitent
et suivons Pierre Valroy.

Avec l'équipement  de Francis
Chevré — forte culotte de cheval
en velours beige à côtes, chemise

kaki à col oÏÏferf, veste de toile et
nu-tête —¦ il donne l'impression
d'un chasseur d'opérette cinémato-
grap hique égaré dans ce bled.

A peine a-t-il perdu de vue le
campement qu 'il consulte sa mon-
tre et s'oriente.

Il s'est dirigé vers le sud-est. Il a ,
devant lui , au bout de la plaine , le
sommet majestueux du mont Geno-
va ; à sa gauche, le mamelon du
Tetti ; à sa droite , l'amorce du sen-
tier qui mène au Faraca , c'est-à-dire
au défilé dans lequel on a retrouvé
Francis pendu ,  if se décide à sui-
vre , quelques instants, cette voie —
mais il s'aperçoit qu 'il n'y relève
aucune trace. li revient donc sur ses
pas et s'arrête.

• Trois petits morceaux de pap ier
déchiré ont attiré son attention. Il
les ramasse. Ils sont couverts d'une
longue écriture qu 'il ne connaît  pas.
Il fronce,le sourcil. Le nom de Che-
vré y est tracé. Pleins d'intérêt ces
fragments ! Voici leur teneur dans
l'ordre où il vient de les découvrir:

lorenl
première

09 Chevré à
vingt-trois

ni , veuve C
Ah ! s'il pouvait en retrouver

d'autres en nombre suffisant pour
leur donner une signification. Un
court examen du sol et il repart
dans sa première direction. Voici
le chemin qu 'a dû parcourir M. Che-
vré. Certainement exact. Il retrouve

cinq autres fragments de papier. 'Jl> VJ ;
y déchiffre : jYaJ

24 décem
titre de : '_erro

Régina
endrai à sa la somme

cent ans
Il ne se tient plus de joie et re-

prend sa marche. Il a une chance
exceptionnelle. Le terrain est pres-
que sablonneux. Il n'a pas plu de-
puis trois semaines. Ça et là , des
empreintes très nettes de Francis
— et puis , ça et là aussi , celles de
Dora et de nombreuses douilles per-
cutées.

Mon Dieu ! encore trois petits
bouts de papier :
R : demande

« galow par S. F.
mille fr. :

Pourquoi  s'jest-on débarrassé de
ce document ?'

Il s'assied un instant et tente de
le reconstituer.  Ses efforts patients
aboutissent à ce résultat ;

R Chevré à litre de d
ndrai à sa première demande la
somme cenl vingt-trois mille francs

Galow par St. Florent
24 décem 09
Régina ni, veuve Cerro

Cent vingt-trois mille francs ! Juste
la somme qui a élé prélevée sur le
compte de la Banque de France le 23
décembre.

Il boit des yeux les petits papiers
comme pour absorber leur sccrel.
Oui, la personne qui a déchiré ces

papiers l'a fait dans un mouvement
de'- nervosité, à en juger par les ha-
chures et l'orientation dans laquelle
il des 'a trouvés. Mais là est d'intérêt
secondaire pour le moment. Ce qu 'il
importe, c'est de reconstituer le plus
tôt possible l'itinéraire du chasseur.
Il reprend sa marche et s'il ne dé-
couvre plus de petits papiers, il
aperçoit encore des traces de pas et
de nombreuses douilles.

Aucune erreur possible. Les douil-
les viennent de l'armurier de Bastia ,
fournisseur de Francis. Elles sont du
calibre de son arme, intactes et cer-
taines  d'entre elles sentent encore la
poudre.

Pierre Valroy constate ainsi que
M. Chevré a bien passé toute la mati-
née du 18 février  dans ces parages
et que sa chasse l'a porté à décrire
un large demi-cercle, qui l'a amené
probablement , vers 11 heures, au
nord et à faible distance du campe-
ment. Là, s'amorce un layon , dans
lequel les empreintes relevées vont
dans les deux sens...

— Clair comme ]e jour, pense
Pierre. Chevr é a emprunté, pour par-
tir à sa chasse de l'après-midi, la
route même qu'il avait prise pour
revenir de sa chasse du matin . Après
la bécasse, le sanglier, ou peut-être
les deux.

Il revient sur ses pas.
Cent mètres plus loin , son pro-

nostic se confirm e, U est visible que
Francis , l'après-midi , a obli qué fran-
ch ement vers la droite , c'est-à-dire

vers l'est et qu'il a suivi le cours
desséché d'un torrent allant dans
cette direction.

Pierre sourit. Cette direction lui
fai t , en effet , tourner le dos au mont
Faraca, dans la dépression duquel
Francis a été retrouvé pendu.

U semble que cette constatation
stimule l'ardeur du jeun e détective.
Plus loin , il ne dissimule plus sa sa-
tisfaction. Aux empreintes de Fran-
cis se mêlent, à présent , les emprein-
tes de deux autres personnes, allant
dans le sens opposé.

— Parbleu ! murmura-t-il. Les
bougres l'ont-assassiné sur ce sentier
même, à quelque distance d'ici et
l'ont transporté ensuite du Faraca,
où ils ont organisé, dans le fameux
ravin , une mise en scène à l'usage
des Pedroguardia et des Maresco.

Les empreintes, qui ne sont pas
celles de Francis, indiquent nette-
ment que leurs auteurs portaient un
fardeau . Elles sont beaucoup plus
enfoncées dans la terre que celles de
l ' infortuné chasseur.

Pierre Valroy se jette à plat-ventre.
Son cœur bat violemment. H sent
qu'il touche au but.

— Voyons, ces traces ? murmure-
t-il. Non , ce serait trop beau.

L'une d'elles est particulièrement
nette. Une feuille de papier soigneu-
sement plièe sort du portefeuille du
policier. Il s'appilique sur l'empreinte
en question et ne peut réprimer une
exclamation de joie.

't; . .1

— P. P. ! s'écrie-t-il. Mon Dieu !
Vous m'avez exaucé !

Il se mord les lèvres en s'aperce-
vant qu'il a hurlé cette phrase.

La trace examinée est identique à
celle qu 'il a relevée, il y a mainte-
nant deux ans, au milieu des rochers
d'Eze — sur le sentier des Sirènes
— empreinte qui appartenait à
l'homme qui à la dernière minute lui
a échappé — et , avait été, vingt ans
auparavant , l'assassin de son propre
père.

— Enfin ! enfin ! exulte-Mil.
Il prend à peine le temps de cal-

quer l'empreinte de l'homme qui de-
vait accompagner P. P. et s'élance
de nouveau en avant .

La route est facile. Selon toute
apparence, Francis la suivait fré-
quemment. Ses pas espacés sont ceux
d'un homme qui se hâte. Bientôt , le
rù , dont Pierre suit le cours, se jette
à angl e droit dans un cours d'eau
plus important. Doit-il  le traverser ?
Obliquer à gauche ? Obliquer à droi-
te ? Le traverser ? Impossible. Un
bloc rocheux ferme la rive opposée.
Valroy réfléchi un cour t instant et
opte pour l'oblique à droite. R en est
tout de suite récompensé, car les tra-
ces réapparaissent, plus rares, il est
vrai , le sol devenant progressivement
très rocailleux. Il marche, marche et
de plus en plus vite. S'il le pouvai t , il
courrait . Dès que les traces de pas
disparaissent , il continue à courir,
comme s'il était sûr de les retrouver
plus loin. (A suivre)

LE CRIME
DES AGRIilTES

Le culte du muscle
LES PROPOS DU SPORTIF

» Depuis dos siècles, nos alpages re-
tentissent, au printemps, des cris des
spectateurs assistant aux combats de
reines.

Depuis plusieurs décennies, les
villes et les pays élisent leurs reines
de beauté. Depuis quel ques années
enf in , la tradition s'imp lante de
couronner les plus beaux athlètes.
Pour décrocher le titre de « Mon-
sieur Univers », nul besoin d'avoir
accomp li des prouesses sp ortives, il
s u f f i t  d' avoir des « bras puissants »,
des « épaules et des pectoraux im-
pressionnants », « «n dos magnifi-
quement évasé », des lombaires bien
dessinés », et des « jambes athléti-
ques ». Qui d'entre nous n'a pas vu
là p hotographie de l'un au moins de
ces champions ? Ces spécimens de
là beauté masculine sont loin de ré-
pondre aux canons de la statuaire
antique.-L' on se demande quelles se-
raient les réactions d' un Phidias ou
d'un Praxitèle ci la vue de ces mon-
tagnes de muscles que sont les, A pol-
Jbn modernes. Mais , direz-vous , en
quoi ces athlètes de parade concer-
nent-ils le sport ? En ceci que ces
Tarzans doivent leur extraordinaire
développement musculaire ci la pra-
tique de la culture p hgsique. Celle-
ci est incontestablement à la base de
toutes les discip lines sportives.

Les candidats au titre de « Mon-
sieur Univers » sont donc des parti-
sans convaincus de la culture p hysi-
que , plus exactement de la culture
physi que de force .  En quoi consiste
cette discip line ? Marcel Rouet , le
plus bel athlète de France 1936 , l'un
des promoteurs du mouvement cultu-
risle, vient d' en publier une exposé
complet (1). Le ciilturiste digne dé
ce nom se soumet chaque jour à un
entraînement intensi f .  Pendant une
heure ou deux , il manie des haltères
de 20 à 50 kg. au moins a f in  de
congestionner ses muscles. Une ali-
mentation culturiste « ad hoc », dans
laquelle l' eau sucrée tient une grande
p lace, activera encore le développe-
ment musculaire. Pour achever son
entraînement , le culturiste se livre
à divers soins de beauté.

Les concours du plus bel athlète
soulèvent , pour le moment du moins,
la réprobation des spor t i f s .  Que l'on
se , rappelle l 'indignation causée par
la proposition d' organiser un _ tel
concours (i l' occasion du champion-
nat du monde des poids et haltères.

Comment exp liquer ce tollé ? Les
culturistes se soumettent à un en-
traînement tout aussi soutenu que
celui d' un champion spor t i f .  Sa per-
sévérance est en soi digne d'éloge.
Mais où donc cette théorie pèche-
t-elle , en quoi nous choque-t-elle ?
Le malaise provient de ce culte du
muscle en soi. Un spor t i f ,  du mo-
dèle courant , développe ses muscles

-éf$ vite d' un but : courir le 100 m.
en li" , sauter 2 m. 50 , lancer le ja-
velot à 70 m. Le muscle est donc
fonc t ion  d'une performance sportive.
Pour le culturiste, le muscle, de
moyen qu 'il est . devient une f i n  en
soi. Du culte du muscle au narcis-
sime, il n'y a qu 'un pas vite fran-

(1)  Marcel Rouet, « Toute la culture
pftiysique », Amiot-Dumont, Paris.

chi. Voilà ce qui choque dans le
culturisme.

Ce serait pourtant une erreur de
ne voir que les défauts  de cette mé-
thode. La pratique rationnelle et mo-
dérée de la culture physi que de force
peut contribuer au développement
harmonieux du physi que qui est un
des éléments de notre personnalité.
Même indif férent  à toute question

d'esthétique, l'on ne peut qu'appré-
cier une musculature souple et ré-
sistante, ne serait-ce que pour ne
pas connaître la courbature lors-
qu'il s'agit de ramasser un objet
tombé sur le plancher.

Il convient donc ici, comme en
toutes choses , de séparer la balle du
grain.

O. c.

LES COURSES DU LAUBERHORN

OTHMAR SCHNEIDER en action . Les XXIImes courses du Lauberhorn furent
l'occasion pour l'Autrichien Schneider de rééditer ses performances de l'an ,
dernier, en s'adjugeant la course de descente et le combiné. Notre cliché

permet d'apprécier la perfection du style du vainqueur.

1 LA PLUS FORMIDABLE j
1 VENTE DE CHAUSSURES 1
| SE DÉROULE ACTUELLEMENT I

f ] UNE ÉNORME MURAILLE DE CHAUSSURES l
'
Y

I Rabais formidables 1
I choix énorme 1

¦ Vu les prix incroyablement bas, nous ne pouvons expédier | j
! les articles de cette vente extraordinaire à choix

Faites donc votre choix au magasin

I J. KURTH S. A. 1
i N E U C H A T E L  S

(Autorisée par le Département de police | i
: j du 15 janvi er au 4 février) '. ' .. ;.. i

VENTE DE SOLDES
(Autorisation officielle)

Baisse sensationnelle
Tapis d'Orient Tapis de moquette
Passages pour escaliers Coco

£* Çaits~Jluedm
Bassin 10 Neuchâtel

? 
—— <#———- r̂

NOUS VOUS OFFRONS :

LAINE DÉCATIE
blanc, rose, ciel , très belle qualité

à Fr. 1.50 l'écheveau

LAINE DÉCATIE
pour chaussettes, très solide,

beige et gris
à Fr. 1.50 l'écheveau

Savoie-
l̂ etîtmattai

' RUE DU SEYQJV

% " T i

CRÉD0-M0B à Peseux
Fpnnnmic G7 en achetant à des prix très bas
LliUllUllll oc/. des marchandises de qualité.
Demandez notr e catalogue illustré gratuit

Belles chambres à coucher
Par mois comprenant :

1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse aveo
17 f f Slace séparée, 2 lits 190 X 95 et 2
1/ II .  tables de nuit, teinté mâtiné.

en hêtre teinté demi poli , 2 lits
OQ ( f  95 X 190 om„ 2 tables chevet, 1 ar-
£0 l ia  moire 3 portes démontable, 1 coif-

feuse aveo glace cristal .
en beau bouleau pommelé, 2 lits

*%1 l de 95 X 190, 2 tables chevet dessus
A i  tf  verre, 1 grande armoire 3 portes
** milieu galbé, 1 coiffeuse dessus

verre, glace cristal.
_ _  , Chambre luxe en beau noyer ra-
411 if ma§eux, avec grande coiffeuse
" " " ¦ glace écusson.

En très beau noyer, modèle cossu,
Ef) {r sur soc'e avec en plus large tête de
W U II»  Ht , coiffeuse à décrochement,

grande glace cristal.
BEAU STUDIO en très beau tissu :

1V f I* * cou<*i 2 coussins, 2 bras mobl-
1/ l i a  les, 1 matelas à ressorts, 2 fau-

I

teulls, 1 guéridon en noyer.
BELLE SALLE A MANGER : 1 buf-

17 fr fat de £ervlce en n°yer poil avec
1# l i a  argentier dessus, vitrine coulissan-

te, 1 table à rallonges et 4 chaises.
BELLE SALLE A MANGER LUX's
1 g«ind buffet de service '%èaà
noyei'. 3 portes cassetées en bas.

Oïî 4r aVfi c 1 tiroir, 2 partes cassetées à?;.
^H Jf l'argentier, bar avec glace et bibltOrj?

thèque verres ciselés coulissants -ff . -
^1 grande tablé en noyer à rallonges^-

pieds galbés et 4 chaises en HoyejfSÏ
BONNE LITERIE COMPLÈTEi j '2
sommiers métalliques, 30 ressorts,.

nn  ï. 2 protège-matelas rembourrés 3
Z(l îf kS- ' 2 matelas laine 19 kg. pièce, 2
¦"** "" duvets édredon, 2 traversins, 2

oreillers, 1 superbe couvre-Ut en
satin doublé, fourré , piqué épais.

~(g|f- Conditions spéciales pour crédit et
comptant Livraison immédiate. Visitez nos
magasins-exposition. Très grand choix de
meubles, tapis. Demandez tout de suite Catalo-
gne à crcdo-Mob , E. Glockner, Peseux (Ntel)
4, Place du Temple, . Tél. (038) 8 IB 73 .

Appartement : Tél. (038) 8 J7 37

[

"̂  Vous recevrez immédiatement. ^(sans versement préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

Fr. 500.— au comptant
ou 53 versements de Fia 10.—

I : : U2 pièces, pour Fr. 530.— seulement.
Chaque pièce peut être vendue séparément.

Reprise en cas de non-convenance.
, Exclusivités S. A., Lausanne $
MWBIMnnMWWglBWMall.llr»lMJHMHH

Garage à vendre
pour cas imprévu

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

Oeufs frais
du pays

28 ct. la pièce

R. A. STOTZER
TRÉSOR

ETAT DE LA NEIGE
du 18 Janvier 1952

AUX CHAMPS DE SKI

ait. STATIONS „*"„* conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . ..  100 fraîche
1619 Grindelwald . ..  60 »
1930 Gstaad 100 »
2064 Petlte-Scheidegg 90 poudreuse
1938 Murren • 100 fraîche
1930 Saanenmôser . . 100 »
1880 Wengen 90 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos 100 »
2500 Salnt-Moritz . . .  100 fraîche

Jura
1293 Chasserai 60 fraîche
1340 Moron 35 »
1300 Sainte-Croix . . 60 poudreuse
1425 Tête-de-Ran . . .  60 ,

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lac Noir-Berra . 50 »
1680 Les Diablerets . . 100 »
1800 Montana-Crans . +100 »
1850 Vlllars-Chesiêres +100 »
2200 Zermatt . . . .  100 poudreuse
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CALENDRIER SPORTIF DU WEEK-END
HOCKEY SUR GLACE

Arosa - Young Sprinters.
Zurich - Bâle.
Davos - Lausanne.
Berne - Grasshoppers.

SKI
Course des quatre pistes, à Villars.

BOB
Championnat suisse de bob à deux,

à Gyrenbad.
CURLING

Championnats régionaux à Saanen-
môser, Engelberg et Samaden.

TENNIS
Assemblée de l'Association suisse, à

Berne.

BILLARD
Championnat suisse : éliminatoires ro-

mandes à Neuchâtel.

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

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

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

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.
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Autorisée par le Département de police

NOS BEAUX MANTEAUX Pour dames
en pure laine, uni ou fantaisie, façon vague ou façon redingote

4
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NOS BELLES ROBES P<- <WS

en pure laine uni ou fantaisie

MAGNIFIQUES DEUX PIÈCES
y en tissu pure laine, uni ou fantaisie, plusieurs modèles ou pièces uniques
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Un GRAND LOT de BLOUSES P***»-.
en rayonne, Rivafil , poire soie et laine

8 lfl 15 lu ?R
i

Un GRAND LOT de BAS ^^
en rayonne, pure soie ou nylon

9 Q J1 débarrassé à È? a n B  _ ™ ¦© _ —Brisa Vi Tfin

Vous ne regretterez pas vos achats aux
I
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— i#\ Dès samedi 19 janvier et jours suivants
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taines de BÛllES D'APHÈS-MIDI

v aJHwr^^S- f̂tj&Kf Bu& cocktail , pour le soir , avec d'énormes À W m œ  V/yi
fftSKsfîsE*
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âtWttl ffitJ'lStt B̂l. un " nu f anta *s'p > velours côtelé, etc.
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yt^^^^^^^S^ RHHES de diner et de cocktail
««Sa "̂" -Smdi El " ffi"5§̂  

en façonné , velours , dentelles , etc . modèles un iques

. yr . 4* 50.- 40.- 30.-

? L ..a, ÎOQ.- 9Q.- 80.-
V *aft7- ROBES de BAI sfe

La publicité seule ne s uf f i t  pas. valeur 350.— 289.— , 265.—
Il f aut ajouter la QUALITÉ, «  ̂$%$% 1 EA illÉflà
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Nos superbes MANTEAUX, COSTUMES/

/ f f  g . _Z> BLOUSES, JUPES, de belles qualités seulement
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La nouvelle Peugeot résiste aux intempéries ï |

B̂ S^̂ SSBi EL I N' 'e soleil > n' la Plu,e, ni la neige n'ont une influence sur le

{̂̂ ^̂ ^̂ ^ a EfJ vernis de la nouvelle Peugeot. Ceci s'explique ainsi: les usines
j^_ ^»w«5?li?lcl f é Peugeot n'emploient désormais dans leurs ateliers ultra-modernes
§Î3foi/i ^^M»̂  •W- d'immersion , de peinture au pistolet et de séchage que les
^̂ fB»"""pw \f£ vernis américains à la résine synthétique , renommés pour leur
iw^l • il -S résistance 

et leur fraîcheur quasi illimitées. Même un 
séjour

S tf llk l/Y^ prolongé 
en 

plein air ne peut pas les abîmer. 
Et le lavage les

HH»-—IH—i mttff renci encore plus beaux 1

^V̂jjf Ŝgfi Deveniez, vous aussi , l'heureux
W%Ê$jBÈJIi propriétaire d' une 203. Venez la

Une carrosserie Peugeot ^V̂  Seg8SS8IHanî1 " -J*«̂ ^^M^̂ '̂ 4
l'installation de séohag. Prébarreau N E U C H Â T E L  sji 'lÉlËp* ^! BsPsS/

A vendre d'occasion un

fourneau
« Kskimo », un petit ohar
à ridelles et im secrétai -
re. S'adresser à M. Louis
LAUBSCHER, Plage 12,
Saint-Blalse.

Deux potagers
à bols « Sarina ». l'un
verni noir , à deux trous,
four et bouilloire ©n cui-
vre, le second émaillé
gris, à l'état de neuf , avec
grande plaque chauffan-
te, à vendre à prix avan-
tageux, chez Beck et Cle,
à Peseux, tél. 8 12 43.

A vendre beau

manteau
de dame

taille 42, velours de lai-
ne pied de poule noir et
blanc, façon cintrée, dou-
blé de satin noir, prix :
80 fr. Tél. 5 24 95.

A vendre lampe « Bel-
mag », rayons

ultra-violets
statlf à roulettes, com-
me neuve, 290 fr. — Of-
fres sous chiffres P. H.
858 au bureau de la
Feuille d'avis.

Souliers de ski
A'vendre beaux souliers

de ski pour dames et Jeu-
nes gens, très peu portés ,
No 40, et un football de
table, 60 x 40. Deman-
der l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 8 9'1 56.

A vendre

moto « Jawa »
350, parfait état , bas
prix. — Adresser offres
écrites à T. M. 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

à

ccx -ff -ff- x r̂Cc ĵ ^

« La poterie
d'Aix-en-Provence»

Trésor 2

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

¦ TERREAUX7 ¦ ÉTAOEj

A vendre

machine
à calculer

« Remlngton Rand », élec-
trique, pour additions,
soustractions, multiplica-
tions et divisions, ces
quatre opérations Impri-
mées sur bande de papier.

Demander l'adresse du
No 857 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

réchaud
électrique

deux plaques, à l'état de
neuf. Tél. 5 64 48, Ray-
mond Rothen, Manège 2.

MACHINES À COUDRE
i QUELQUES BONNES OCCASIONS

revisées et garanties
« BERNINA ¦» zig-zag
« SINGER » table
« SINGER » portative électriqu e
Machines à coffret depuis Fr. 30.—

Facilités de paiement
LŒRSCH & ROBERT S. A.

NEUCHATEL Tél. 5 13 34

IChambre à coucher A—^™-
depuis Fr. 30.— par mois <4Sl M CI  j D I C 0

Salle à manger ou studio ^—WËËîrdepuis Fr. 20.— par mois Jg
CHOIX ÉNORME ; i

-̂ , NOM I ' !

B O N  By PRENOM i Y S<-'

[

Jf  LIEU _ I - :-3
RUE P' *Y

Mo bilia S.A. Lausanne PE^NET 2 I -

I
Néoline I

remplace g
la paille de fer E'

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Buffet de service
moderne, presque neuf ,
en noyer, bois dur, valeur
800 fr.. à vendre 500 fr.
Urgent. — S'adresser quai
Fih.-Godet 2, rez-de-
chaussée, gauche.

T O U S
LES FILMS

Kodak
Ferrailla
Agfa
Gevaert
Jlford

P H O T O
NEIDHART
TERREAUX 7

Aspirateur
sur patins, bonne occa-
sion, marque connue , à
vendre. Bas prix. S'adres-
ser: Tél. 6 23 13, Neuchâ-
tel.

Vacherins
Mont-dOr

extra de la Vallée
60 c. les 100 gr.

au détail , 5 fr. le kg.
par boîte

R. A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre

« Citroën »
11 légère 1947, bleue, cof-
fre spécial , garniture in-
térieure en plastic rouge
et tissus gris , équipement
complet . d'hiver , deux
roues de rechange , pneus
Michelin X, 80 %, phares
brouillard , parfait état.
(Cause double emploi.)
Prix : Pr. 4000.-. '

Adresse : de Bosset. ar-
chitecte, Neuchâtel , tél.
5 11 28.

A vendre

«Chevrolet» 1947
intérieur en cuir , un seul
propriétaire. Voiture
comme neuve. — Télé-
phone 7 51 01.

A vendre

manteau
redingote noir , taille 40
Parcs 95.

A vendre d'occasion.

batterie de jazz
complète. — Téléphoner
au No 5 55 74. 

A VENDRE
pour cause de départ , vélo
de dame, neuf , ainsi
qu 'une poussette. Eclu-
se 51, W. Glsi.

Poussette
à vendre , avec pare-soleil
et couverture. — Chemin
des Mulets 13, 3me à
gauche.

Le disperse antialcoofique
de Neuchâtel et environs reçoi t en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
23 janvier et 6 février de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652, tél. de l'agent 517 05.

I——a» 
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PRÊTS
do «CO a 2000 h. t fonction-
naire.employô.ouvriM. com-
merçant, agriculteur, et a
toute personne solvable.Petit.
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantis. Timbre-réponse
Banque Colay a. Cie , ¦
Passage St-Françoij 12. 1

Lausanne

Quel professeur de Neu-
châtel ou environs don-
nerait

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

Echangez vos vieilles

LAINES
contre de la laine
pure pour chaussettes
et pullovers , depuis
Fr. 1.50 l'écheveau.
Laine-Nylon , 4 et 5
fils , Fr. 1.90 l'éche-
veau. Demandez échan-
tillons franco. Laines
Pitton , Interlaken.

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

Choucroute
i Saucisse

neuchâteloise
Pommes nature

PRÊTS
(le Fr. £<)() .— à l.âtm.—

! Rembôurs mensuels
sont awonlés A toute»
personnes solvaolcs
pour leurs différents
besoins. CMMlIts aux
fonctionnaires et em-
p loyés , nantissement,
assurances vie , titres ,

etc Rapidi té  et
discrétion.

Bureau de Crédits A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél . 0 31 41

TÈWES
et ses spécialités de saison

K. TISSOT .

/ N
A vendre tout de suite deux superbes

tapis persans
à l'état de neuf , environ 2 M X 3 % m. et
environ 3 X 4  m., ainsi qu 'un grand tapis de
salon noué très fin. Kirman ancien environ
3 Je X 4 % m. à vendre aussi séparément,
& prix avantageux. Pressant. Offres sous
chiffres P 1301 N à Publicitas , Neuchâtel.

V J
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JULIEN DUVIVIER

ET SON PROCHAIN FILM
A peine terminé « Le petit monde de

don Camillo », Julien Duvivier songe
déjà à eon prochain film , « Lee fem-
mes de ma vie ». Avec Maurice Bessy,
il en prépare le scénario.

Oe sera d'histoire d'un musicien, teille
que luinmême lia revoit au moment de
mourir. Les souvenirs se sont décan-
tés. La préséance des événements s'en
trouve modifiée. Le personnage re-
verra sa vie à la lumière variable de
ses diverses aventures sentimentales.

L'action de ce film se déroule dans
plusieurs pays : en France, en Angle-
terre, en Italie

En attendant, Julien Duvivier part
pour Home a f in  d'y terminer la sono-
risation du « Petit monde de don Ca-
millo », dont les trois quarts ont été
tournés en extérieurs, autour du vil-
lage de Bresoello, près do Parme, dans
le site même où Guaresoh i situa son
histoire. Cinq à six cents figurants
locaux ont même été employés.

AU STUDIO :
« DEMAIN, IL SERA TROP TARD »

« On sent dès le début et on sait à la
fin qu'il s'agit d'un film d'une haute
valeur , traitant le problème de l'adoles-
cence avec sincérité et avec une morale
constructive qui n'a rien à voir avec la
pseudomoralité du petit bourgeois ou de
l'hypocrite. » (« Natlonalzeltung. »)

« Ce n'est pas seulement le meilleur
film Italien , mais encore l'un des trols
meilleurs films de la production de cette
année. » («Neue Zurcher Zeltung. »)

Venez au Studio, comparez et jugez qui
a raison dans ce film qui n'est pas prê-
cheur, mais contient un enseignement.

En 5 à 7 : « Macbeth » , le drame
étrange et terrible de Shakespeare qui
a su peindre sentiments et passion. L'In-
terprétation est dominée par la person-
nalité écrasante d'Orson Welles, qui com-
pose un saisissant Macbeth. Jeannette
Nolan joue le rôle de lady Macbeth.

« Macbeth » est un chef-d'œuvre In-
comparable que tous les connaisseurs de
beaux films voudront voir.

A L'A.B.C. :
« TERREUR SUR LA VILLE »

Dans la prairie , un troupeau conduit
par quelques cow-boys s'achemine vers
le ranch. Soudain , une troupe de ban-
dits, conduits par Stark , les attaque, vole
les animaux et laisse les hommes ago-
niser sur le terrain.

Dans Gunslght, Wllson Stuart et sa
fille Joan reconnaissent que la ville est
devenue Inhabitable depuis la création du
bar «Le Paradis » , tenu par Belle Langh-
try. Stuart , Imprimeur , affiche sur la
place publique un appel à la population
demandant aux hommes de s'unir pour
chasser de Gunslght tous les Individus
douteux. Stark , Fraser , Ked et Blaokle
arrachent l'avis et se rendent chez Stuart
pour lui Intimer l'ordre de ne plus re-
commencer. Ils veulent tout casser chez
lui , malmènent le vieil homme , mais sa
fille Joan réussit â alerter Hopalong et
ses amis , qui arrivent Justement sur la
place. Une bataille s'ensuit qui tourne à
l'avantage des arrivants .

A L'APOLLO :
« CRIME DE SANG-FROID »

Un film argentin d'une puissance inouïe
avec Pedro Lopez Lagar , Amelia Bence.
Sortant de prison , Elena est engagée en
qualité d'Infirmière chez une ancienne
chanteuse, Dona Sabina. Le neveu de
celle-ci , Fernando, devient l'amant d'Ele-
na. Il se propose de provoquer la mort
de sa tante afin d'en hériter. Elena hé-
site, mais se décide pourtant. Le docteur
Morel survient à temps pour éviter l'em-
poisonnement et , devant ses menaces,
Fernando le tue. L'Inspecteur Robledo
mène son enquête et découvre que Fer-
nando a une autre maîtresse, il en in-
forme Elena , qui agit de manière
que Dona Sabina meure empoisonnée
afin que la culpabilité de Fernando soit
engagée.

En 5 à 7 :  «Péché mortel » , une re-
prise de grande classe , d'une boulever-
sante et Incontestable beauté , d'après le
roman l'« Insatiable » , de Ben Ames
Williams, avec Cornel Wilde , Gène Tler-
ney, Jeanne Craln. Le plus tragique ro-
man d'amour.

AU THEATRE :
« LE GRAND BAGARREUR »

Un dramatique film de boxe avec
v. ayne Morris , Lois Maxwell et Gordon
Mac Eaë. En complément, un deuxième
film : « Aventure amoureuse ».

ARLETTY JOUE ARLETTY
L'une des œuvres sélectionnées pour

le Festival de Punta del Este,
« L'Amour, Madame », de Gilles Gran-
gier, sortira prochainement à Paris.
On y verra François Perler partenaire
d'Aiiletty (qui tient dans le film le
rôlo d'une actrice... nommée Arletty),
« Marivaudage », dont les épisodes se
situent à Juanj es-Pins et qu 'interprè-
tent, en outre, Marie Daems et Mi-
reille Perrey.

AU PALACE :
« LA NOCE DES Q UAT' JEUDIS »

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

Mais la modestie même du rôle confié
au créateur de « Knock » dans cette
« Histoire d'amour » nous incite à faire
souvent appel à nos souvenirs pour re-
trouver l'homme et l'acteur derrière le
personnage.

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

Le couple Dany Robln-Danlel Gélln ne
déparera pas la collection des amants
malheureux passés à la postérité.

Les parents terribles, parce qu'Incon-

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

AU REX : « CASIMIR »
Le bon , l'excellent et sympathique Fer-

nandel est le héros du nouveau film que
présente le Rex sous le titre « Casimir».
Comment Fernandel , placeur d'aspirateurs
à poussière , est entraîné dans des aven-
tures inénarrables , c'est ce que propose
ce film de très bonne facture , en faisant
éclater un rire tonique dans la salle. C'est
en effet une aventure désopilante , une
comédie éblouissante, débordante de fan-
taisie et d'entrain ! Germaine Montero,
Jacqueline Duc, Bernard Laj arrlge et
Claudette Donald donnent la réplique au
joyeux Fernande .

Quoi qu 'on en dise. Fernandel est un
pitre Irrésistible. Son dernier film , « Ca-
simir » , est une succession de gags d'une
drôlerie et d'une finesse certaines qui
maintient du début à la fin l'hilarité de
l'assistance.

Cultes du 20 j a n v i e r
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. MM. Méan et Paul
Du Bols.
20 h 15. Culte œcuménique.

Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.

17 h. M. A. Perret.
Maladlère : 10 h. M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Javet.
Cadolles : 10 h. M. Boulin.
Serrières : 10 h. Culte et sainte cène.

M. Laederaoh.
La Coudre : 10 h. M. de Montmollln.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h . — Serrières, 8 h, 45. — La
Coudre , 9 h . .

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

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple tlu bas : 9 h. Predlgt , Pfr. Hirt.
Kieincr Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder -

lehre, Pfr . Hirt .
Mittlcrer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Maison de Paroisse : 14 h. Wlntertagung

Junge Kirche.
Valangines : 20 h. Predigt , pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt, Pfr Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predlgt , Pfr. Jacobi .
Colombier : 20 h. 16. Predigt , Pfr. Jacobi.

ÊGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 li. à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfanta;
& 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Le5 premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en Italien à la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe ûe 8 heures.

METHODISTENKÏRCHE
Beaux-Arts 11

9 h . 30. Predlgt , J. Ammann,
14 h. 15. Betelligung an der Tagung der

jungen Klrohe, Fbg de l'Hôpital 24.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène , M. R. Chérix.
20 h . Evangélisation , M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. M. Bardet.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt..
Salnt-Blaise : 9 h . 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Culte, chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel-Peseux

Peseux : 9 h. 45. M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Salle du Conservatoire de musique, fau-

bourg de l'Hôpital 106 : 19.45. Etude
biblique.

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

Pharmacie d'office : Bl. Cart , Hôpital.

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

Emissions radiophoniques

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour, et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, la parole est à l'au-
diteur 13.10 . vient de paraître... 14 h.,
Arc-en-ciel, le micro-magazine de la fem-
me. 14.30, les enregistrements nouveaux.
15 h., prise de sons en zigzag. 15.20, mu-
sique du monde. 15.40, Caprice viennois,
de Kreisler. 15.45, promenade littéraire.
16 h-, pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.29, signal horaire 16.30. de Mon-
te-Cenerl : airs d'opéras italiens — Alla
veochia manlca... — Ultimes succès. 17.30,
swing-sérénade. 18 h-, communications di-
verses et cloches de Sorrens. 18.05, le
club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45, une page de Sibelius . 18.55,
le mloro dans la vie. 19.13. l'heure exacte .
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
à la fleur de l'âge. 20.05, le maillot jaune
de la chanson 20.45. à mi-course, par Sa-
muel Chevallier. 21.15, les variétés du sa-
medi : la « Pâtissière du village » Pata-
chou. 21.45 L'abécédaire. 22.15, Bernad

Hllda et son orchestre. 22.20, le bonsolî
de Jack Rolland . 22.30, Inform. 22.35, en-
trons dans la danse.

Beromunster et télédiffusion : 6.15 et
7 h.. Inform. 7.15, musique populaire.
11 h.. Concerto de piano en la mineur
op. 54, de Schumann. 11.35 , scènes cauca-
siennes. 12 h., art et artistes. 12.05, voix
célèbres. 12.15, sport. 12.30, inform. 12.40,
salut viennois. 13.10 , Min Name-n-lsch...
13.15, Sextette H. Osterwald. 13.40, chro-
nique actuelle de politique intérieure.
14 h-, musique récréative populaire. 1,4.46,
un récit en dialecte grlson. 15.05, musi-
que du monde. 15.50. Von allen Brelten-
graden, feuilleton. 16.30, de Monte-Cenerl:
œuvres de Monteverde et de contempo-
rains célèbres. 17.30, hommes devant lfl
justice. 17.50 chansons populaires ita-
liennes. 18.15, Divertimento en ré ma-
jeur, de Mozart. 18.30, questions de droit.
18.45, questions économiques et sociales.
19.10, pour les Suisses de l'étranger.
19.30] inform. 20 h., soirée de variétés
du Studio de Zurich. 21.15, musique ré-
créative. 21.40. nous créons une pièce
policière. 22.15. inform. 22.20, artistes 'li-
bres.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 8.45. Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10 , Récital d'orgue par André
Luy. 11.35 le disque préféré de l'auditeur.
12.15, problèmes de la vie rurale. 12.30, le
disque de l'auditeur. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55 , le disque de l'audi-
teur. 14 h., Orviétan, comédie de Mau-
rice Mousenne. 14.50, Airs de films et
d'opérettes modernes. 15.15, les beaux en-
registrements 16.15, thé dansant. 17 h.,
une œuvre dé Rameau. 17.05, l'heure mu-
sicale. 18.30, l'émission catholique. 18.45,
Sinfonia de J.-Ghr. Bach. 18.55, résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la ¦ soirée. 19.15, Inform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.45 ,
Enchantement des Antilles, par Stéphane
Audel. 20.10, Jane et Jack. 20.20, Jacques
Hélian et son orchestre 20.40, Le petit
prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. 22 h.,
L'enfant et les sortilèges , de Maurice Ra-
vel poème de Colette. 22.30, inform. 22.35,
Sur la sellette : Don Juan se plaint de
Molière. 23 h., Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.05. Gfande messe en ut mineur
de Mozart. 9 h., culte protestant. 9.30,
pièces pour orgue. 9.45, culte catholique.
10.15, Concert par le Radio-Orchestre.
11.20, musique de chambre belge moder-
ne. 12.15. musique légère 12.30, inform.
12.40, musique demandée. 13.30 . La Chaî-
ne du bonheur. 13.40, dessert musical.
14 h., calendrier paysan. 15 h., Marches.
15.35, Collection musicale populaire rou-
maine 16 h., Extrait de la Semaine de
musique légère de Stuttgart. 17 h., Der
Nussnacker. 18 h., sport. 18.02, une œu-
vre de Schubert. 18.30, pour et contre...
19 h., sport. 19.30 , inform. 19.40, intermè-
de musical . 20 h.. Le barbier de Sévllle,
de Rosstnl. 22.15, Inform. 22.20, Le clave-
cin bien tempéré, J.-S. Bach. 22.40, Adieu
au dimanche.

Coopérative du vêtement
GRAND-RUE 6, 1« étage NEUCHATEL

Complets IAA
deux et trois pièces en peigné depuis Fr. lUVi"

Complets j e
deux et trois pièces en cheviotte depuis Fr. g J %

m

Vestons sport PA
depuis Fr. Jjy,"

Manteaux os\
hiver et mi-saison depuis Fr. O V« "°

Manteaux PA
en popeline depuis Fr. ^y ,"

Pantalons ^o
depuis . . . . Fr. &%$*'*

. . . ..

Quelques complets
noir  bleu et b r u n  raves dans XI  | ¦ Ql | |S
les tailles 44 et 46 . . à Fr. UU." Cl /¥ •'

M .  

g, g.. se réjouit, car papa g^ 

_ _ 
Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal- r ¦ I I # H * Â C Ce la famille SHîS firflilan =—~-ti wsi cure Fr. 20.55

,.«„,. patron i \p ni  m i r a  Hfe E & \3Ukm GÊ WJSU ! gue, pâleur, nervosité, hémorroïdes, va r i ces , j ambes  ¦*̂ »^̂ "«™"f,,l , , , n,
Wà m̂mS îilMi&!SM S9S»WBBkMWÊk»W»»U extrait cie p i . m u s  ^g g| g  ̂

VH i V I IB B —7T- : ; ~, : ——. Cure moyenne 11 fr . 20, t lacon original 4 fr . 95.
iMffjjffrlTilBBfrrBMT f̂aBM  ̂ médicinales Circulan ! entlees, m a i n s , l i ras , p i e d s  et j a m b e s  engou rd i s  ou Chez voi re  pharmacien et droguiste.
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Grande vente de soldes
autorisée par le Département de police

R A B A I S
20 30 40 50%
CHAUSSURES CHEMISERIE

SACS DE DAME

gggjord
VOIR VITRINES SPÉCIALES
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iYYY : :; v Y T̂nBElWmJBMMMS lffF: Y&Y' MHffljjg i

M B E R N E  Z U R I C H  G E N È V E  LA US ANNE N E U C H Â T E L  SOLEURE ï|

¦f Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, B

$ vêtements sport et civils H

a Réparations, transformations, nettoyage ¦

F Neuchâtel, 8, rue de l'Orangerie, tél. (038) 510 66 1

/
/ s&>r Ne quittez pas la ville

\W/ /  sans avoir vu notre choix !
N/ Milieux moquette laine, ") ¦*.£Jacquard Fr. ZZOï "

t 

Encadrements de lits moquette,
laine Jacquard 80 X 330 cm. et
deux descentes de 60 X 120 cm. « i-girFr. 1/5.-

¦ 

Très grand choix de passages coco de
de 50 à 200 cm. de large

ENTRÉE LIBRE

I

S P I C H I G I R LINOLÉUM* ̂  ¦ ^. ¦H a . VJ
fcl

i* RIDEAUX
6, Place-d'Armes Tél. 511 45

La nouvelle

I CJcl/ûtër)
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu jusqu'à ce jour. D'une rapidité
I incomparable et absolument silencieuse, elle a vraiment

été créée pour calculer «les yeux fermés». Pas de mani-
pulation superflue. Les touches des chiffres ont des hau-
teurs différentes; elles sont donc sclentlfiq uement adaptées
à la structure de la main. Cela permet un rendement accru

; sans fatigue. Modèles extrêmement avantageux, construits
pour battre tous les records, avec soustraction et solde
créditeur directs. Sur demande, nous vous enverrons des
prospectus ou vous ferons volontiers une démonstration.

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

> Tél. 5 38 84 - Neuchâtel - Bassin 10

• V J
¦

I PNEUS A NEIGE
pour automobiles

\ 5.00 - 5.50 - 6.00 - 6.25 - 6.40 - 6.50 / 16
155 X 400

' Livrables du stock en « MICHELIN t>,
« DUNLOP », « FIRESTONE »,
« GOOD YEAR », «PALLAS»

! GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU - NEUCHATEL - ,

/Ĵ pL̂ N. Grand choix
/ f^filh \ lustrerie

pjj yi&Ë
Aquariums

Poissons rouges et exotiques
beau choix, plantes, nourriture,

tous accessoires

Mme HUGUENIH r™°-»&££.1MX

entretient l'amitié et crée

la bonne humeur!
Recettes de fondue, gratuitement par:
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrasse 12, Berne Spécialiste de la reparution |Î£
H 20 années d'expérience H

Seyon la — Tél. 5 43 88



r :
VOS ECONOMIES

A 
»u

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
^___ -. ¦. 

LIVRETS D'ÉPARGNE 2 °/o - 2 V* °/o
au-dessus de 5000.— Jusqu'à 6000.—

LIVRETS D'ÉPARGNE AU PORTEUR V/ z °/o

OBLIGATIONS DE CAISSE 3 °/o

¦à : -

<• Ha»

Encore des HllilC d'ollYG s,n" st"", 3.45
la bouteille 5,8 dl. 2.— + dépôt

BAISSES Linda — ™1111 1 W W xWÊ W k l l I U a  de toute première qualité TlFt^le paquet »m M ¦ ¦
400 gr. • M ^»W

que vous apprécierez : certainement Oeufs du pays ,a plèco -.275
4Mnn»MMH A carton G pièces 1.65

¦ ÉB B̂BB^W ̂  î DSITT^S le paquet M HĜIHBH ÊSiâ^M f̂fîit  ̂ I B»  ̂*S ¦ ¦ W^ le kg. 2.75. 363 gr. 1 •
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La maison Louis JACCARD-KURTH
et ses fils, Parcs 4, Neuchâtel

engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir :

06UX OChOVGlirS avec mise en marche

un remonleiir(se) de finissage

une régleuse
Faire offres ou se présenter.

Fiduciaire de la place cherche
pour mars ou avril prochains

SECR ÉTAIRE
COMPTABLE

connaissant parfaitement
la sténodactylograp hie et la

comptabilité.
Faire offres avec prétentions et
références sous chiffres P. G.
849 au bureau de la Feuille

d'avis.
. . . -

Importante fabrique d'horlogerie dans
le Jura cherche, pour le 15 mars 1952,

employée
de bureau

sachant couramment le français et l'alle-
mand (éventuellement notions d'anglais).

Adresser offres écrites sous chiffres P
2203 J à Publicitas S. A., Saint-Imier.

CAVES DE LA BÉROCHE
Association des producteurs de vin

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Ensuite de démission honorable du titulaire,
le poste de

comptable-correspondant
est à repourvoir pour le ler avril 1952.

Les offres de service sont à adresser à M.
André Glardon, président à Gorgier, téléphone
(038) 6 7173.

VENDEUSE
connaissant la branche trouverait

, ., jplac.e dans une importante pharma-. . _. ,.,_
• cie - droguerie de Neuchâtel. Offres

manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire à P. J. 855 au bureau de la

Feuille d'avis.

Importante fabrique de machines
de la Suisse orientale cherche

sténo - dactylographe
habile, de langue maternelle fran-
çaise, pour correspondance fran-
çaise et anglaise, avec de bonnes
notions d'allemand. Offres avec cer-
tificats, photographie et prétentions
de salaire à adresser sous chiffres
PZ 695 à case postale 24095 grande

poste, Winterthour.

•

La Société de consommation
de Fontainemelon

demande pour époque à convenir :

une lre vendeuse
une vendeuse

un chauffeur-magasinier
un boulanger-pâtissier

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

à Fontainemelon.

SECRÉTAIRE
actif et débrouillard, est cherché par

association professionnelle.

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

à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

dessinateur
sur machines

Faire offre écrite avec photographie et pré-
tention de salaire à BEKA Saint-Aubin S.A.,

Saint-Aubin (Neuchâtel). 
On oherche pour maison privée deux jeunes

filles de toute" confiance en qualité de

cuisinière
et

femme de chambre
Adresser offres écrites à O. N. 859 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faire offres écrites à :
Magasin Guye-Frêtre , Neuchâtel.

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

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

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

Dans famille avec deux
petits enfants, on oher-
che, pour date à conve-
nir, une

employée
de maison

très propre, aimant les
enfants et au courant des
travaux du ménage. —
Offres avec prétentions
de salaires s°us chiffres
T. E. 793 au bureau de
la Feuille d'ails. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. S'adres-
ser à la boulangerie Fer-
rari , la Coudre.

Fr. 100.--150. -
par mois, par travail ac-
cessoire. SOG, Eozon (5) ,
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
.framehie 5 .o.) . 

mmmai Jk \ #A À&n Fabrique d'appareils
B— e\%Jf j e \\ <** électriques S. A.
\V » W^ WâT*\!%»»M Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir,

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage et
contrôle cfappareils électri ques de précision.

Nous engageons également

mécaniciens-ouiilleurs
Adresser offres écrites avec copies

de certificats ou se présenter.

Courtier-
représentant

branche : arts graphiques et publicité, est
demandé par imprimerie suisse romande.

On formerait éventuellement jeune homme
capable.

Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, certificat et prétentions de
salaire sous chiffres 602-252, Publicitas, Lau-
sanne.

Nour cherchons pour notre département
d'exportation un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

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

horlogère
Les offres dolverut contenir curriculum
vitae, certificats, photographie, prétentions

de salaire

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

On cherche pour le début de mars une

employée 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.

Pour entrée Immédiate ou pour date à convenir
CORRESPONDANT E

capable de rédiger elle-même le courrier d'une
façon parfaite en anglais et soit en allemand, soit
en français ; aimant les responsabUltés 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.

\ô MISE AU CONCOURS TT
Nous cherchons un

aide - magasinier
Les candidats de nationalité suisse âgés de

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

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

antérieure
du livret de secsjce militaire .et
d'une photographié de passeport

jusqu'au 26 j anvier 1952. ;
Direction des téléphones

Neuchâtel.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
sont cherchés par une entreprise élec-
trique de la région. Bons salaires et
places stables pour monteurs qualifiés.
Offres sous chiffres G. C. 775 au bureau

de la Feuille d'avis.
On oherohe bon

BERGER
pour la garde d'environ
25 génisses, à la Petite-
Fiatz. S'adresser à Ar-
mand Gretillat , coffrane.

J© oherche

ébéniste
ouvrier qualifié. — B.
Schneider. Evole 9, Neu-
châtel.

On cherche

mécanicien
de précision

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

On engagerait une
bonne

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

AVOCAT
Etude <le I¥eu-

chiltel c h e r c h e
stagiaire ou col-
laborateur.
Case postale 6564.

On demande

EXTRAS
pour la soirée, samedi
23 février Offres avec
prétentions «u Football-
oluib, Auvernier.

Dame (certain âge),
présentant bien, désire

situation
auprès d'une personne
seule pour compagnie,
petits travaux de ména-
ge. Préfère bons traite-
ments à gros gages. —
Adresser offres écrites à
S. E. 876 au bureau de
#a Fetillle âtevis. ¦¦ --•-.

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 Blgglsberg
( Berne).

DAME ;
possédant machine à cou-
dre « Zig-Zag », oherohe
travail à domicile. Adres-
ser offres sous chiffres
D. E. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe

jeune fille
ou personne pour garder
des enfants, de 7 à 18 h;

Adresser offres ' écrites
à C. E. 872 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville
cherche

JEUNE FILLE
désirant s'Initier a» tous
les travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
M. B. 821 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
diplômée de l'Ecole de
commerce de Jeunes filles
de là ville de Berne,

CHERCHE PLACE
dans bureau , pour le dé-
but du mois de mai. Lan-
gue maternelle : alle-
mand. Bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise, anglaise et italien -
ne. — Faire offres sous
chiffres L. M. 874 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

Personne
d'un certain âge, de tou-
te moralité et de con-
fiance, ménagère expéri-
mentée, cherche emploi
auprès d'une personne
seule ou couple (ménage
simple). Gages à conve-
nir. Bonnes références,
pressant. — Adresser of-
fres écrites à G. H. 888
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé
consciencieux*! de la branche textile,. cherche place
en Suisse romande. — Entrée : 15 avril 1952

ou pour date à convenir.
Adresser offres et indication du salaire a B. S. 830

au bureau de la FeuUle d'avis.

Collaborateur expérimenté, capable, honnête,
actif , références de premier ordre, cherche

SITUATION NOUVELLE
Langue maternelle le français ; allemand, et anglais
parfaits, solides notions d'Italien. Habile en direc-
tion du personnel, comptabilité, contrôles, Inven-
taires, voyages. Accepterait poste subalterne pour
débuter. Charles Kreutzer, Hauterive (Neuchâtel),
tél. (038) 7 54 33.

Où trouver
pour Jeune homme sérieux, habile et consciencieux,
âgé de 23 ans, place dans fabrique ou magasin, où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue française?

_ Adresser offres avec indication du salaire à Johann
MUller, Apfelweg 8, Ober-Winterthour.

Employée de bureau
ayant travaillé quatre années dans office fiduciaire,
cherche place pour le 1er mars 1952 ou date àconvenir dans entreprise Industrielle ou commer-
ciale (plus particulièrement pour comptabilité,
caisse, salaires, etc.) Eventuellement dans librairie :
pour le bureau et la vente. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres G. N. 873 au bureau de la Feuilled avis.

Suissesse allemande cherche place de

dactylographe
(français-allemand) pour le 1er mars.

Offres sous chiffres W 30921 Lz à Publici-
tas, Lucerne.

Pour le ler mars

JEUNE FILLE
23 ans, cherche place
dans famille à Neuchâ-
tel, pour apprendre le
français. — Adresser of-
fres écrites aveo indica-
tions de salaire à W. S.
869 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
libre pour le ler février,
oherohe place. Adresser
affres à L. M. 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

monteur-électricien
de la Suisse orientale ,
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, afin de se
perfectionner dans les
installations éectrlques
et le téléphone. — Adres-
ser offres à F. von Gun-
ten, Sohleitheim, Schaff-
house.

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.

Offres à l'Office de
placement de l'Eglise zu-
rlcolse à Hinwil. L© di-
recteur: Otto RICHARD,

Boucher-charcutier di-
plômé oherche, pour le
mois de mars 195a, placede gérant

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

Jeune fille oherohe pla-
ce de

volontaire
pour apprendre le fran-
çais. Entrée après Pâ-
ques. S'adresser : Famille
M. Monlgettl. Hallegasse,
Blnnlngen (Bâle).

NURSE (garde
releveuse)

possédant diplôme, cher-
che travail et soins à do-
micile, soins aux mala-
des également. — Adres-
ser affres écrites à P. M.
879 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin-
temps, sérieuse et travail-
leuse, cherche place (ler
mai) dans bonne famille
romande, pour aider ac-
tivement aux travaux du
ménage et apprendre la
langue française. Bons
soins et vie de famille
exigés. — Adresser offres
à famille Herzog-Hlrt ,
Ztircherstrasse 19 a. Ba-
den.

Sommelière
expérimentée, connaissant
la restauration, cherche
place. — Adresser offres
écrites à X. Z. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Printemps 1952
Je oherohe place pour

ma fille âgée de 16 ans,
avec possibilité de bien
apprendre le français. Vie
de famille et bons soins
désirés Petits gages.

Adresser offres à Fritz
Brechbtthl, Langobarden-
strasse 22, Berne 18.

Jeune fille
cherche, pour le ler fé-
vrier, place pour aider au
ménage et apprendre le
français. Vie de famille
désirée. — Adresser of-
fres écrites à B. ï'. 877
au bureau da la Feuille
d'avis

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.

On oherohe pour

jeune fille
de 15 ans, pour le 1er
avril 1952. place dans
bonne famille catholique
comme garde dtenfants.

Offres à Mme A. Pez-
zani, Stampfenbrunnen-
strasse 3, Zurich 9/48.

Jeune Suisse allemand,

serrurier
en construction

deux ans de pratique,
cherche place des mare
ou avril , afin de se per-
fectionner dans la langue
française. — Offres sous
chiffres K. 5433 Z. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme
cherche place dans fa-
brique ou laiterie de
campagne du canton de
Neuchâtel. — Faire of-
fres par écrit en indi-
quant salaire et condi-
tions à Joseph Overney,
Vuadens ( Fribourg ).

On achèterait

SALON
de style antique. Adresser
offres écrites avec prix à
R. L. 867 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remorque légère
â un essieu, serait ache-
tée. Empattement 1 m.
40 maximum, pour voi-
ture tourisme. Charge
maximale 500 kg. Offres
à téléphone 5 24 52, Dro-
guerie Schneitter.

On cherche à acheter
d'occasion

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

On cherche à ache-
ter d'occasion un !

pi ano
Faire offres aveo In-
dication de couleur,
marque et prix sous
chiffres N. P. 843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achats de chevaux
du pays en 1952

L'Administration militaire fédérale achètera
en 1952 des chevaux de l'élevage Indigène com-
me suit :

Chiètres, place de la Gare
Jeudi 7 février 1952, à 9 h. 30

Porrentruy, foire au bétail (rue Thurman)
Lundi 25 février 1952, à 10 h. 20

La présentation du certificat d'origine est de
rigueur. L'Administration soussignée fera par-
venir les conditions d'achat aux Intéressés qui
en font la demande.

Dépôt fédéral des chevaux de l'armée
Berne

Les p oils sup erf lus
sont enlevés définitivement

Garanti sans repousse

SOINS DE BEAUTÉ
masques aux plantes agissant en profondeur

CURE DE RAJEUNISSEMENT
CONSEILS PRIX MODIQUES

SALON MADELEINE LUDI
Rialto 22 Tél . 5 68 44

de 14 à 18 heures
MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (institution d'entraide, fondée en

. 1936). Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour
créer un foyer heureux peut nous demander un choix.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses - Mariages riches
Discrétion . Tact - Snccès - Documentation

Demandez le questionnaire FAN gratuit à case
' postale 2, Genève 12. (Timbre-réponse s.v.pl.)

.N'HÉSITEZ PAS

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Madame Ed. BOURQUIN-RIBAUX ;
Monsieur et Madame Ed. BOURQUIN-

JEANNERET et leurs enfants Emer et
Micheline ;

Mademoiselle Anne BOURQUIN,
profondément touchés de toutes les marques
de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours d'épreuve et dans l'Impossi-
bilité de répondre personnellement à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil,
leur! ̂ expriment--leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

HaflhfSaaWïSS&S HaHâBâ BaflBaSaa^RaflBSSBaafiHBSSHHlJi

On demande poux le printemps

apprentie couturière
.dans bon atelier de la ville. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites à R. Z. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant fréquenté au moins deux
ans l'école secondaire, sérieux et en bonne santé,
trouverait place

d'apprenti droguiste
pour le mois d'avril.

Prière d'écrire sous chiffres K. H. 870 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie de commerce
Entreprise de la région demande apprentie

de commerce. Entrée : printemps 1952.
Adresser offres écrites à R. N. 850 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le printemps

APPRENTI (E)
j S'adresser à Charles Meier, tailleur, maî-

trise fédérale, Ecluse 9, Neuchâtel.

La fabrique de radios NIESEN cherche
pour le printemps prochain une

app rentie de bureau
hors des écoles secondaires. — Faire offres
manuscrites à Cem S. A., Draizes 17.

JEUNE FILLE
cherche place dans "fa-
mille pour apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Entrée: mars ou
selon entente. — Adres-
ser offres à B Uhlmann,
c/o famille Ry'tz, laiterie,
Gstaad.

Jeune ébéniste
capable, cherche place
pour tout de suite. — Of-
fres sous chiffres OFA
10025 L., à Orell Ftissli-
Annonces. Lausanne.

Dame, bien recomiman-
dée, cherche à faire

ménage
tous les matins.

Adresser offres écrites
à A. U . 863 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, très
capable, cherche.plcce.de

bonne
à tout faire

Adresser offres écrites
à C. L. 864 au bureau
de la Feuille d'avis.



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 La neige était sale
asV-wffafl
KSn| de Georges SIMENON avec

ïïly PAUL MEURISSE

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

Spectacle hors abonnement
!¦¦ » ¦IIIIIII1I I IWI  I l l l l l i  ¦ ¦¦ ! ¦¦ ¦¦¦ ! ¦IIII1M ¦ III III WWII

I

c ^»_ . , « .  .^ SAMEDI

STUDIO  ̂ à |7 h. 30
*>* Tél. 5 30 00 DIMANCHE

Un film qui peut vous REVOLTER
vous EFFRAYER

vous ENTHOUSIASMER |
mais qui restera gravé dans votre mémoire

f ' : aWs^SÊ Hafe'wSXïaaScKÎ̂ S'al -¦fjwBHj

«̂  ̂ j MÈHÈ, '̂ ^ "̂  i ;

1 
% l̂̂  ̂ m. '""**"C "JEa

TEL EST LE « MACBETH »
D'ORSON WELLES

Le drame immortel de Shakespeare

:i Version originale Prix des places :
sous-titrée français Fr. 1.70 et 2.20

V J^^¦¦¦̂ ^¦̂ ^¦¦¦̂ ÉMHMaHaMaHaaHBHaHHHHBHa l̂̂ l̂ l̂ BMB.̂ ^

î l 3m J .r^V* T̂ i f * VfÊ )\\ Une merveilleuse blagu e |Y

B \% -j E* \>y £/g f  Un film qui ne s'adresse rçj ]

\\  SsiM- ÎOHIISOM IIli Lo"foîu.e. .
m %P^;-. _ ** Ultra-fantaisiste m
I àM^' ***1** **** Plein de folie...
M f *m  i HUGH HERBERT {!„: U-:- |-|
|| h^ l MISCHA AUER UUIm IMBni 

||
pa! -s/ YÏ \ «JANE FRAZK Des scènes extrêmement /'n
«1 P$> / i 1 ROBERT PAIGE drôles enchaînées sur kfa
9H ; ir/f \ \  30CONGEROOS un rythme endiablé... K. ;'j
R? tf  'o A  [ »*S5Sfc. ^w«kK ^^ ^

us 
^e^es femmes

O a s V K il «É* ^.J J **~1IR Les fameux ballets Y-1

«: l l w V' m i ~v *̂ k nèsres de Harlcm
lV  ̂ !§&'¦ NsYsà IKa ĴaBaaV â^̂ l  ̂ ¦..» «aniIHai  '-¦ '

|| f 3|§teB - '" tpSHl R^x STUARD p

i ^̂ "̂ 1 SL!M ^A,LURD I
/ 5̂^ B̂fc, Brasserie du City

pPTI^^^, 
'̂  Tous les samedis

3«f êi^^MM * ¦lift?»
HiJHffiftfô l ĵT ^^V^^aTiMl et 

autres 

spécialités
ri3?;lV<. !v-,«V*r*̂ ^.̂ ^âiit- de saison . Gibier

Hôtel de la Gare, Cortaillod
Spécialités à toutes heures

ESCARGOTS - PLATS FROIDS - FONDUE

FRANCIS-BAR

. ,Y. . ;. ... u

A POLL O EN 5 À 7
.̂ % F \J k L \»W SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30

LUNDI, à 15 heures

UNE REPRISE DE GRANDE CLASSE
I d'une bouleversante et incontestable beauté |

t^^^^ v̂f f̂l̂ dmKm^̂ ^̂ ^̂ ^WêMMXXwBBSlB»»»» SjflSoSfry. -_-iffj ''.¦̂ è- ^^^ -̂ v̂^^^VA v̂Xéi '

m m DARRV L F.ZANUCK P— „.,,7TR I

d'après le roman P« Insatiable » cle Ben Ames Williams \ '

avec

Cornel WILDE - Gène TIERNEY - Jeanne CRAIN [
Lé plus tragique roman d'aimouir d'une jeune femme possédée

du plus mortel des sept péchés capitaux : la jalousie

(EN TECHNICOLOR J f  PARLÉ FRANÇAIS j

t 

Faites accorder
votre pj aR0

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

Café des Sears
. Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

M È B f B $  wlr mB-

a  ̂ jâBflpY/is »

A / * -*

. . .  *À. a c4io~v<u ste

iJAlAIS
Nombreuses stations admirablement équipées.

15 akililts, 10 téléfériques, 5 télésièges, funiculaires,
l chemins de fer de sport etc.

f " " MORGINS 1400 m. \
I 30 différentes excur. à ski. E.S.S. Skilift, patinoire. I
I Saison décembre à avril. Hôtels, pensions, chalets. I

f  CHAMPERY-Planachaux 1055-isoo m
" 

^i La station en vogue pour les sports d'hiver. Soleil, I
n̂eige, gaftè. Téléférique, skilift, patinoire, E.S.S. J

s Vacances blanches s
\ AU PAYS DES TROIS DRANSES
I (Champex-Val Ferret-Verbier, etc.) par le ch. de fer
l Martigny-Orsières et ses cars. Tél. (026) 6 10 70

t " VERBIER 1500 m. 
^I Ski, luge , patin. Soleil. Bars. Dancings. Repos. 3 skilitts,

1 télésiège. 9 hôtels, 3 homes d'enfant, chalets. E.S.S.J

[ 
¦ MONTANA-VERMALA 1500-1700 m.

La station la plus ensoleillée de la Suisse. Accès facile :
funiculaire S.M.C., splendide route automobile Sierre-
Montana, ouv. toute l'année. Ski, skilift, téléférique.
E.S.S. Patinoire. Pistes de bob, de luge. Curling. Bars.

f  CRANS s/Sierre 1500 m. 
^I Tous les sports. Installations modernes. Amuse- I

I ments et galtè. Dix heures de soleil. . J

f  DNTERBACH 1330 m. "\
I Téléférique depuis Rarogne. Télé-ski jusqu'à 1700 m. I
l Bonnes pistes. J

( ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, en plein soleil.
Patinoires. Pistes standard. E.S.S., dir. Gottlieb Perren.
Belles excursions. Les trains Zermatt-Riffelberg-
Gornergrat à 9100 m. Télésiège Blauherd à 2300 m.,
skilift à 2600 m. Semaines zermattoises de ski.

Billets de vacances, abonnements, prospectus.

( RIFFELBERG B, Zermatt 2580 m. 
^I Plus méridional que Lugano. Insolation except. Neige

l assurée dès novembre. Hôtel Riffelberg. Dir. J.Stbpfer. I

f  SAAS-FEE 1800 m. \
I où chacun trouvera soleil, neige et galté. Patin. E.S.S. I
I S'Uft. Route autom. jusqu'à Saas-Fee. Bureau do ren- 1
>- geignements Tél. [028} 7 81 58 ~J

SIERRE 640 m.
an climat méridional et sans brouillard assure
soleil, repos et délassement. Tous les sports d'hiver
à'30 min. Hôtels pour toutes les bourses, ouverts

'¦ toute l'année.

IFERNANpELJ
MONTER© • Bern

 ̂ gags t̂lWes l gj

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

TéJ. 5 31 81
V. 2/

Hôtel du Raisin j j
TAVERNE NEUCHATELOISE | I

Tél. 5 45 51 |

Ses spécialités :
Brochettes de foie  de veau \ -S

et rognons \ . '¦¦§
Filets mignon à l'indienne ! •?

Roby GUTKNECHT. ; "Y!
CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

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

et le soir
(seulement au café)

(le vendredi tripes
en sauce)

Spaghetti,
l'assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

| et Assiette maison
Vins de ler choix

Goûtez notre excellent
café pure crème

DANSE
Dimanche 20 janvier 1952, dès 14 h. 30 et 20 h.

avec '

l'Orchestre Madrino
Café-restaurant du Ier Mars

USmiSr Famille L. Voirol-TendonCentre gastronomique Sj
Nos escargots préparés d'après | ;
une ancienne et authenti que recette j j

bourguignonne, sont délicieux. jj;
Un conseil : pour savourer et Ea
apprécier toute leur délicatesse, ra
servez-vous de la petite cuillère, H
bannissez la fourchette , ils vous | |

sembleront encore meilleurs. 63

Hôtel Point du Jour - Boudevllliers
DIMANCHE 20 JANVIER

D A N S E
Orchestre MARCEL MONTMARTRE

Se recommajide : Famille Béguin

f BUFFET DE LA GARE f
O NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 m
•v •a» T" * *
Q Tous les samedis : 3 I P 6 S Q

• 9
• Gibier - Spécialités diverses •• •• Wr. HALLER. •• •
^̂ 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

LUNDI 21 JANVIER , à 20 h. 15, à l'Aula

Cinquième conférence universitaire
i»

La victoire chrétienne sur la mort
par M. Phili ppe Menoud

professeu r à la Faculté de théologie
ENTRÉE LIBRE

, Autoce^s Fischer
•u, ''" s ",̂ \ Dimanche

Str^X.̂ sg^B ZW" Départ : 8 h. 15

^̂ * Noir
^>i, Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BIGKEL & C,e

ou FISCHER , MARIN

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 12 janvier, à 13 h. 30
Dimanche, à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

Wr R A I A AP B̂ **u tout clerI11er succès de
W r Al A .f ^i Louis Jouvet
M ¦ MU IWb ¦ avec Daniel GELIN, Dany ROBIN, dars

I Tél p^

66 

I 
La noce des quat 'jeudis j

| :B  ̂ f  ^ f̂fil UrL clouble pregramme excepîionne! [ '

trx I IILA I fit ¦ Un drar|3atiq-ue film de boxe

I Tel 5 21 62 1 LE GRAND BAGARREUR

^k aÏÏSnand 
JE AVENTURE AMOUREUSE

Y APOLLO | GRIME : k SMG-FBOID I
ffl. Parlé M Pedr° LOPEZ LAGAB - Amelia BENCE |

l
î r̂

 ̂
^̂ Iffl I PROLONGATION 2me semaine \

r STUDIO i Demain ' !' sera trop tar ^-- -
I W I UI J I W  H Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45
1 Tél. 5 30 00 I Mercredi et jeudi : matinées à 15 h. i |

BffK x̂éSSs ! rï" '4 ^' *" 1R h°1,,"ps

Tons les jeudis
et samedis

******Spécialités
de la saison

A. RUDR1CH

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

| CÛIfiaS DE DANSE |
I L'Ecole Dégaillier de Lausanne, §¦ .

donnera un cours à Neuchâtel , -,
Restaurant de la Paix, dès jeudi l a

I 24 janvier à 20 h. 30. Style moderne [ i
> I et facile. 15 heures de leçons. S'ins- I

crire au café d'avauee. i: ,Y

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 20 janvier 1952

MATCH AU LOTO
organisé par

la société de musique « L'Echo du Vignoble »

Dès 11 heures : Matcll àpérîtlf
SUPERBES QUINES

ABONNEMENTS

I

§jSj COURS DU SOIH g
iSaSp'i préparant aux examens de sténo- I
M^ÈffU dactylographe et de secrétaire ; 11
*Sjjpf>kàSr langue française et anglaise ; la

î|»' comptabilité et correspondance 1
r̂ commerciale : P.T.T. et C.F.F. :d

ECOLE BENEDICT, Terreaux 7 Neuchâtel -,



Un exercice relatif à la protection a érienne
se déroule ces j ours à Neuchâtel

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

X>es problèmes qui se posent
à Neuchâtel

S'agissant du facteur niorad, il est
bien certain que da population n'a pas
encore été orientée sur les nouvelles
dispositions relatives à la P. A. et
qu'en cas d'attaque inopin ée, il pour-
rait s'ensuivre un état de panique.
L'organisation, des gardes d'immeuble
telle qu'elle existait jusqu'en 1945 est
tombée en désuétude et est entière-
ment à réexaminer. Cependant , une
partie des gardes d'immeubles a con-
servé son équipemen t. Concernant
l'obscurcissement, si les bâtiments ad-
ministratifs et certains établissements
ont gardé deur matériel , bien entend u
il m'en va pa de même des personnes
privées. Beaucoup d'abris, affectés na-
guère a la D. A. son t utilisés mainte-
nan t comme entrepôts. Un gros risque,
pour la ville, toujours en cas d'atta-
que inopinée qui se concentrerait fata-
lement sur le centre, résid e dans le
fait que les caves de co secteur ne
sont nullement aménagées de façon à
permettre d'évacuation des personnes
qui s'y seraient retirées. Il n'y a pas
de passage souterrain, si bien qu 'une
partie de la population pourrait être
ensevelie sous des décombres. C'est là
un lisque à ne pas sous-estimex.

Plus satisfaisante apparaît la situa-
tion en ce qui concerne da lutte contre
Je feu , et cela grâce à l'organisation
existante du corps do sapeurs-pompiers
qui, fort de 375 hommes en temps de
paix, en compterait 165 en temps de
guerre, muni d'un matériel assez con-
sidérable don t le surplus pourrait être
utilisé par le batail l on de P. A. Du
.fait des réservoins d'eau existante et
d© la station de pompage de Champ-
Bougin, de ravitaillement en. eau pour-
rait être assez facilement assuré. Du
point de vue hygiène et santé publi-
que — qui a sa grande importance —
les mesures de mobilisation prélève-
raien t méd ecins et personned dans uue
proportion élevée. De 'même hôpitaux
et écodes seraient déjà réquisionnés
en partie. Là encore, il faudrait pré-
voir des mesures.

Saisis de ses renseignements, qu'ils
devaient compléter l'après-midi par
dee contacts avec des spécialistes, le
odt du bat. P.A. et ses odts de compa-
gnie purent prévoir des phases suivan-
tes de d' exercice qui se dérouleront
ces prochains jours : reconnaissance
des lieux, mesures de mobilisation,
commencements d'installation et d'or-
ganisation en cas de bombardement
supposé.

Ainsi qu'on le voit, la future P.A.
reposera en somme sur deux piliers
l'un militaire et l'autre civid. Le pre-
mier est en voie d'édification : le cours
de Colombier et plus particulièrement
l'exercice de Neuchâtel (cours et exer-
cices qui seront suivis d'autres sembla-
bles dans toutes des régions de la
Suisse) contribue à former des futurs
chefs qui seront à da tête des compa-
gnies de P.A. et à leur enseigner leur
rôle.

Ce genre de cours est destiné aussi
à éveiller l'attention des civils. Car ,
sur ce plan-dà, on s'en rend compte
tout est à reconstruire à partir de la
base. On ne pourra aller de l'avant
néanmoins quo lorsque la législation
fédérale prévue à cet égard sera adop-
tée par les Chambres, ce qui aura lieu
dans le courant de cette année. Dès
maintenant, cependant il faut convier
lo public à se préoccuper de cet aspect
de notre défense nationale qui peut
le toucher directement.

R. Br.
Une réception

A l'issue de la première journée de
l'exercice, les autorités communales,
rendant la politesse aux dirigeants du
cours technique et tactique qui avaient
convié leurs représentants à déjeuner
à Beau-Bivage en même temps qu'un
certain nombre d'invités, ont reçu en
fin d'après-midi le col. brig. Miinch
et ses collaborateurs à d'hôtel Du-
Peyrou pour un vin d'honneur.

L'agitation en Tunisie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le néo-Destour se réunit
clandestinement...

TUNIS, 18 (A.F.P.) — De source na-
tionaliste, on apprend que le congrès
du néo-Destour, Parti nationaliste tu-
nisien, s'est tenu clandestinement ven-
dredi matin .

On apprend d'autre part qu'une dé-
légation do membres du néo-Destour
s'est rendue lo matin au palais du
Hammam-Lif , afin d'être reçue par
le bey, mais ell e a été arrêtée avant
d'arriver au palais beylical.

Enfin , on déclare dans les milieux
officiels que le ch iffre des arresta-
tions opérées à Tunis s'élève à douze:
six néo-destouriens et six communis-
tes.

... et formule des menaces
TUNIS, 18 (A.F.P.) — Le congrès

national extraordinaire du néo-Des-
tour a voté une motion qui , tou t en
protestant contre les mesures d'éloi-
gnement prises à rencontre des diri- .

géants du parti , en déclinant « toute
responsabilité en ce qui concerne les
conséquences désastreuses que pour-
raient engendrer ces mesures » et en
assurant le bey de son loyalisme, af-
firm e :

Seules l'abolition du protectorat , l'ac-
cession de la Tunisie au stade d'un Etat
Indépendant e* souverain et la conclusion
entre la Tunisie et la France d'un traité
coordonnant sur un pied d'égalité l'action
des deux nations sur les plans stratégi-
que, économique et culturel et garantis-
sant les Intérêts légitimes de toutes les
colonies étrangères, permettront une coo-
pération amicale, féconde et durable entre
les deux pays.

La grève générale
est proclamée

TUNIS, 18 (A.F.P.) — La grève gé-
nérale pour une durée illimitée est
déclenchée sur l'heure , dans toute la
régence, annonce, dans une communi-
cation à la presse, le secrétaire géné-

' rai de d'Union générale des travailleurs¦ tunisiens.

Des phénomènes extraordinaires
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les couvercles des pots de lard
bondirent hors du cellier et de gros-,
ses dalles de ciment, qui se trou-
vaient dans le jardin, se jetèrent
sauvagement contre la porte d'en-
trée.

Le chat, lui-inême, comme possédé
se mit à faire des sauts extraordinai-
res dans toute la ferme.

Puis, des croix — de grandes
croix sombres — apparuren t sur les
murs et sur les portes. Denise cria:

— Un malheur ! Il va arriver un
malheur dans la maison !

Au .même moment, le chapelet
qu'elle portait au cou disparaissait ,
ainsi que la petite bague qui orne
un de ses doigts.

Peu après, d'ailleurs, ils reparu-
rent , d'une façon tout aussi inexpli-
cable.

Quelques jours plus tard , Marcel
Ancely, le deuxième fils de la mai-
son, mourait.
Une enfant menue et frêle

Du moins est-ce ainsi que les An-
cely ont relaté les faits à leurs voi-
sins, puis aux gendarmes.

Il les ont aussi racontés au curé
de la paroisse, qui monta jusqu'à la
ferme pour l'exorciser.

Il paraît qu'il a vu, de ses yeux,
les haricots sauter hors d'une mar-
mite, le chat , repris de son délire,
s'était remis à faire des bonds déme-
surés jusqu'au plafond.

Denise, pendant ce temps, était
secouée d'un tremblement nerveux
et tout ce qu'elle touchait semblait
littéralement la fuir et s'envoler de
ses doigts.

C'est une enfant assez mal pous-
sée, visiblement menue et frêle pour
son âge. Elle n'a jamais été à l'école
et ne sait même pas lire , écrit un
envoyé spécial de l'« Aurore ».

Elle a raconté sa mésaven-
ture avec le « diable », et elle a pré-
cisé, si l'on peut dire :

— Il m'a o f f e r t  des allumettes en
me disant qu'elles me por teraient

bonheur, et il m'a demandé de le
suivre. Mais je n'ai pas voulu. J e  lui
ai dit que je voulais rester avec la
Sainte Vierge I

Dans les histoires de « maisons
hantées», on le sait (et singulièrement
dans celles où les «manifestations
paranormales » consistent en dépla-
cements d'objets) , il est remarqua-
ble que, presqu e toujours, les phéno-
mènes ne se produisent qu'en pré-
sence d'un certain « sujet », le plus
souvent une gamine qui n'étant plus
tout à fait  une enfant, n'est pas en-
core une jeun e fille.

Cette donnée d'expérience s'est
trouvée vérifiée, une fois de plus.

Denise Ancely, depuis deux jours,
était allée s'installer dans un village
voisin , chez des amis de sa famille.

Aussitôt, dans la ferme, les mani-
festat ions ont cessé.

Vont-elles recommencer dès que la
jeune fill e y reprendra sa place ?

De toute façon , il ne paraît pas
douteux, dès maintenant, que c'est
elle qui , inconsciemment ou non ,
•les provoquait et leur permettait de
se produire.

Mystification ?
Les gendarmes ne sont pas encore

parvenus à comprendre comment
elle s'y est prise. Toutefois, ils se
demandent si un jeun e garçon des
environs ne devrait pas être rendu
aussi partiellement; responsable des
étranges phénomènes dont la ferme
a été le théâtre.

Dans cette hypothèse — qui d'ail-
leurs, n'a pu être vérifiée — il fau-
drai t admettre que l'histoire relève
surt out de la mystification, et ne voir
qu'une douloureuse coïncidence dans
le fait que les « signes » que la petite
Denise a interprétés comme une
menacé.pour sa famille, ont été sui-
vis 'd'un authentique malheur : la
mort de Marcel Ancely...

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 b, 30. Demain, 11
sera trop tard.
17 h. 30. Macbeth

A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. Terreau- sur
la ville.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Crime de
sang-froid.
17 h 30. Péché mortel.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La nooe des
quaf Jeudis.
17 h. 30. Hellzapoppln.

Théâtre : 20 h . 20. Le grand toagarteui1.
Rex : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30. Caslmir-

Fernandel.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Demain, 11

sera trop tard .
17 11. 30. Macbeth .

A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. Terreur sur
la ville.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Crime de
sang-froid.
17 h. 30. Pécihé mortel.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La nooe dee
quaf jeudis/
17 h. 30. Hellzapoppln.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20. Le grand ba-
garreur.

Rex : 15 h., 17 h. 15, 20 b. 30. Caslmir-
Fernandel.

Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL 1

(Extrait de « Radio-Télévision»)

La commission du Conseil national
pour le financement de l'armement
approuve l'impôt sur les boissons

Les boulangers obtiennent satisfaction

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission du Conseil national
qui a examiné et discuté, à Gstaad ,
le nouveau projet du Conseil fédéral
pour la couverture partielle les dé-
penses d'armement , a terminé sa ses-
sion un peu plus tôt qu'on ne l'avait
prévu.

Ce qu 'on a pu appren dre do ces dé-
libérations, en attendant le commu-
niqué officiel , montre tout d'abord
que le chef du Département des fi-
nances, M. Weber , a défend u sans la
moindre réserve les propositions gou-
vernementales. Il s'est mêm e efforcé,
dans son exposé introductif , de les
présenter déjà comme un compromis
entre des revendication© extrêmes, col-
les de la grosse industrie, des banques
et du commerce opposés à la progres-
sion das surtaxes prévues sur l'impôt
de défense nationale, et celles des so-
cialistes qui demandent un sacrifice
de la fortune. Faut-il en conclure , com-
me certains le font , que M. Weber
irait jusq u'à tenter de persuader _ ses
amis politiques de retirer leur initia-
tive pour un. prélèvement sur la for-
tune si le projet du Conseil fédéral
était accepté par les Chambres 1 Cela
me paraît douteux, pour le moins.

U semble que la disposition selon
laquelle la Confédération reti endrait
dorénavant tout le produit de la taxe
militaire au lieu d'en ristourner une
part aux cantons n'a pas soulevé d'op-
position . Le principe de la surtaxe
progressive et les taux de cette sur-
taxe à l'impôt de défense nationale
ont été égalemen t acceptés. La com-
mission propose un amendement tou-
tefois : si cette surtaxe n'atteint pas
5 fr ., elle ne sera pas perçue. Un dé-
puté socialiste, M. Perret , de Neuchâ-
tel, aurait voulu l'exonération pour
tout supplément inférieur à 10 fr . La
majorité a coup é la poire en deux .

L'impôt sur les boissons
On assista, en revanche, à une lon-

gue discussion, à propos do l'impôt
sur le chiffre d'affaires frappant les
boissons. On sait que le Conseil fédé-
ral propose, en gros, de les doubler.
Les commissaires romands et, en par-
ticulier, M. Chaudet, radical vaudois,
ont demandé , que le vin indigène et
quelques autres produits du cru fus-
sent exonérés de cette "mesure et que
l'on s'en tînt au taux actuel, faisant
valoir qu'en dépi t de toutes les décla-
rations, cette augmentation des char-
ges se répercutera directement ou in-
directement sur la production.

D'autre par t, un indépendant de Zu-
rich, M. Trueb, aurait voulu qu'on
augmentât le taux de l'impôt sur le
vin pour dim inuer celui de l'impôt
sur les boissons non alcooliq ues, quitte
à( augmenter les versements au fonds
viticole. '' '• " ' ~: ¦ • ¦: *¦ :l ' M. Weber, conseiller . fédéral , com-"
battit les deux propositions. Aux dé-
fenseurs de la viticulture, il répondit
que s'ils se cantonnaient dans une
irréductible opposition , il serait bien
difficile, à l'avenir, de faire . voter
par les Chambres des mesures com-
me celles qui ont été prises derniè-
rement encore pour faciliter l'écoule-
ment d'une récolte trop abondante.

Les propositions Chaudet et Trueb
furent repousséos à une forte majorité.
Mais la commission accepta , à la suite

d'un député libéral bâlois, M. Jaquet,
de compléter le texte du projet par
une disposition invitant le Conseil
fédéral de prendre toutes mesures pro-
pres à empêcher que l'augmentation
de la charge fiscale se répercute sur
le producteur. A cette occasion , on
n'a pas manqué de faire allusion # àla marge considérable entre le prix
payé au vigneron ct celui que l'on ré-
clame au consommateur.

Pour la bière, en revanche, la com-
mission a admis une réduction des
droits supplémentaires prévus par le
Conseil fédéral, considérant que cette
boisson était déjà fortement imposée.

Les boulangers obtiennent
satisfaction ,

Enfin — et c'est bien là la décision
la plus importante — la commission
a biffé du projet les dispositions ten-
dant à réintroduire l'impôt sur le
chiffre d'affaire s frappant les «comes-
tibles fins». On sait que les boulan-
gers et pâtissiers s'étaient élevés con-
tre cette mesure qui aurait ramené un
état de chose qu 'ils avaient eu grand-
peine à faire supprimer, 11 y a moins
d'un an.

Il faudra évidemment trouver de
quoi remplacer les millions auxquels
on renonce ainsi. La compensation sera
fournie sans doute par un relèvement
des droits de douanes sur certains arti-
cles de luxe.

M. Condrau, catholique-conservateur
des-Grisons, a présenté un « postulat »
invitant le Conseil fédéral à préparer
son rapport sur l'initiative socialiste
pour « le financem ent de l'armement et
la sauvegarde des conquêtes sociales»
(prélèvement sur la fortune) afin qu'il
puisse être discuté dans des deux Cham-
bres durant la session, de mars. • Ce
« postulat » a été signé par une ving-
taine de commissaires.

Au terme des débats, le texte amen-
dé par la commission, a été voté par
16 voix sans opposition , mais il y eut
11 abstentions. Ceux qui ont fait grise
mine au projet sont , nous dit-on,1 les
Bomands et les socialistes.

G.. P.

Au Théâtre :
«La neige était sale »

A propos de cette pièce qui passera à
Neucliâtel les lundi 21 et mardi 22 jan-
vier , nous citons Jean-Jacques Gauthier ,
qui écrivait dans le « Figaro » : « Il n 'y a
qu'une manière de sortir du Théâtre de
l'Œuvre , c'est le souffle coupé d'admira-
tion pour l'étonnant travail de mise en
scène réalisé par Raymond Rouleau et
pour la saisissante manière dont tous les
acteurs ont animé «La neige était sale ».
Le public parisien a ratifié le verdict de
la critique. »

Ce spectacle remplace celui de Sacha
Guitry : « Une folie ».

Conférences universitaire s
L'Université a organisé cette aimée huit

conférences sur le sujet général : « L'hom-
me en face de la mort ».

Quatre de ces conférences ont eu Heu
l'automne dernier avec un succès remar-
quable. Les qua.tr© prochains auront lieu
les 21 et 28 janvier, 4 et 11 février 1952.
Le problème de la mont sera traité du
point de vue chrétien, littéraire, philoso-
phique et juridique.

La Loterie romande continue
Oui, au seuil de l'année nouvelle, la

Loterie romande can/ttoue. Elle entend
même prospérer de plus belle. Pour favo-
riser, pour provoquer, pour stimuler la
chance chez les fidèles acheteurs de bil-
lets et les moins fidèles ? Bien sûr. Mais
surtout, mais essentiellement , prenez-en
bien note, parce qu'elle souhaite avant
tout poursuivre sa tâche qui est de venlr
en aide aux œuvres d'utilité publique et
de bienfaisance qui ont toujours plus
besoin d'appui devant les actions innom-
brables qui les attendent. Voilà le sens
véritable de la Loterie romande qu'on est
trop souvent enclin à méconnaître.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Janv. 18 janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise ae. g. 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1840.— 1330.— d
Ciment Portiland . . . 2600.— d 2610.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 420,— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. SVx 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3',i 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 2hi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d

Billets de banque étrangers
Cours du 18 Janvier 1952

Acheteur Vendeur
Pranca français . . . —-98 1.01
Dollars 4.35 4.38
Livres sterling . . , 10.05 10.27
Prancs belges . . . 7.90 8.10
Florins hollandais . . 105.50 107.50
Lires Italiennes . . . —.62% —.64</aAllemagne 86.— 87.—%Autriche 13.20 13.65
Espagne 8.20 8.60

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 17 janv. 18 janv.
B Yx % Fédéral 1941 .102.50 % 102.25 %
8 Vx % Féd 1946, avril 103.60 % 103.60 %
S % Fédéral 1949 . . 10O.50 % d 100.75 %
8% C.F-F. 1903, dlff. .103.— % 102.75%d
3% C.F.F. 1938 . . .100.60 % 100.70 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— 1,100.- d
Société Banque Suisse 912.— 908.—
Crédit Suisse . ' . . 935.— 935.—
Electro Watt . . . . 945 945.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.—' . . . 842.- 843 —
S.A.E. G., série I . . 53.— 53.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 86 Vi 88.—
Réassurances, Zurich . 6675.— 6650.— d
Winterthour Accidents 5000.— 5000.—
Zurich Accidents . . 8450.— d 8500.—
Aar et Tessin . . . 1220.— 1216.— d
Saurer 1095.— 1095.—
Aluminium . . . .  2465.— 2475.—
Bally 825.— 820.- d
Brown Boverl . . . 1198.— 1195.—
Fischer . . . . .. . . 12,13.- 1215.—
Lonza 1005.— 1065.—
Nestlé Allmentaaa- . . 1770.— 1768.—
Sulzer 2230.— d 2240.—
Baltimore 82 Yx 84.50
Pennsylvania . . . .  82 % 84.25
Italo-Argentina . . .  31 % 31.50
Royal Dutch Cy. . . 309.— 313.—
Sodec 35 Va 36.—
Standard OU . . . . 350.— 354.—
Du Pont de Nemours ' . 397.— 398.—
General Electric . . 261.— 262.—
General Motors . . . 222.— 223.—
International Nickel . 194.— 139.—
Kennecott . . . . .  381.— 383.50
Montgomery Ward . . 290 % 291.50
National Dlstlllers . . 145% 145.50
Allumettes B. . . . 51V4 52.50
U. States Steel . . . 176 V, 175.50

BALE
ACTIONS

Clba 3265.— 3290.-
Sohappe 998.— 990.—
Bandoz 3660.— 3650.—
Gelgy, nom 2950.— d 2990. —
Hoffmann - La Roche ,

(bon de Jce) . . . 6600.- 6610.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 782.50 785.—
Crédit P. Vaudois . . 780.— 780.—
Romande d'Electricité 445.— d 445.— d
Câbteries Cossonay . 2950.— 2950.—
Chaux et Ciments . . 1080.— d 1080.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 140.50
Aramayo 27 % 27.50 d
Chartered 33 Vi d 38.75
Gardy 212.— d 212.- d
Physique, porteur . . 293.— 295.—
Sécheron, porteur . . 545.— d 545.—
S. K. F. , 277 Vi 284.-

Nouvelles économiques et financières

La semaine financière
L'évolution du marché de Wall Street

se poursuit dans une ambiance de fer -
meté, renforcée par les résultats satis-
faisants publiés pa r quel ques antre-
prises dirigeantes de l'économie améri-
caine. Cependant , il s'opère une certaine
sélection des valeurs, les chimiques et
les minières paraissant les valeurs les
plus favorisées.

Si nos bourses suisses ont sou f f e r t
d'une réaction techni que en début de
semaine — bien compréhensible après
la grande fermeté des cours observée
depuis décembre — elles ne tardèrent
pas à se ressaisir. Certaines valeurs f u -
rent particulièrement favori sées : les
valeurs allemandes et suédoises où Al-
lumettes B tient la vedette ; aux ban-
caires, la Banque Commerciale de Bâle
et la Banque fédérale continuent leur
progression ; parmi les américaines,
Standard OU est particulièrement de-
mandé. Dans un large marché , Inter-
handel , un peu essoufflé , se stabilise
aux environs de 1250.

En décembre, nos importations ont
fléchi  de 2 millions, contrairement à la
tendance saisonnière habituelle. Par
contre, nos exportations ont progressé
de 9 millions en raison surtout de sor-
ties accrues dans le secteur des machi-
nes, les produits chimiques et p harma-
ceuti ques étant en recul. Le solde passif
de notre balance commerciale est ré-
duit à il millions pour décembre, in-
férieur de 59 millions à la moyenne
mensuelle élevée de 1951.

La Finlande , qui a introduit des li-
cences d' exportation pour le bois, s'est
engag ée à nous livrer 350,000 mètres cu-
bes de bois de pâte en 1952. L'année
écoulée a déjà marqué une augmenta-
tion sensible de nos échanges avec ce
pay s, nos exportations passant de 8,7
à 12 millions et nos importations de
marchandises finlandaises atteignant
i3,5 millions contre 12,7.

Aux changes , le franc français et la
livre sont un peu plus faibles.  Le dollar
canadien est en hausse , notamment de-
puis la suppression du contrôle des
changes dans ce pays  ; cette devise tent
à atteindre le prix du dollar U.S.A.

E. D. B.

Dans dix mois approximativement,
l'Amérique va se donner un nouveau
chef . Déjà les pronostics vont bon
train qui accordent plus ou moine de
chances à l'un ou l'autre des candi-
date. Cinq hommes en lice, peut-être,
cinq problèmes à résoudre...

« Curieux », cette semaine, voue pré-
sente d'une façon originale les leaders
que chaque parti met en avant. Vous
lirez, de plue, des anecdotes se rap-
portant à l'un, et l'autre des future
élue à la présidence, ainsi que les faits
les pilus saillants qui ont marqué la
vie de chaque candidat.

On ne saurait attacher suffisamment
d'importance aux suites de l'élection
du nouveau président. Vous présenter
tous les avant-problèmes posés par cet
événement capital , tel est le but que
poursuit 'le premier hebdomadaire ro-
mand en mettant sous vos yeux un ta-
blesu très complet.

L'homme No I des Etats-Unis

Les rhumatisants osent-ils
manger de la viande ?

Il n'y a pas très longtemps encore, on
croyait que de manger de la viande était,
une des principales causes du rhumatis-
me et de la goutte. Aujourd'hui nous sa-
vons que ceci n 'est que relativement jus -
te. Manger trop de viande n'est certes
pas très bon , mais se passer complète-
ment de viande ct d'autres aliments al-
buminoïdes ne conduit que très rarement
à la guérison. En général une consom-
mation modérée de viande ne peut nuire
aux rhumatisants pourvu que la prin-
cipale alimentation consiste en légumes
— fruits — salades. Ce qui est impor-
tant , c'est de se nourrir modérément en
s'abstenant des mets excitants.

Ce qui n'est pas à négliger non plus,
c'est le traitement médicamentaire. De-
puis plus de 30 ans Togal est un des re-
mèdes les plus connus contre le rhuma-
tisme. Togal ne s'est pas seulement avé-
ré très efficace contre toutes les doii-
leurs rhumatismales — douleurs arti-
culaires — musculaires et des membres
mais aussi contre le lumbago — les né-
vralgies — la sciatique, les maux de tè-
te, la grippe et les refroidissements. Les
tablettes Togal sont d'un effet calmant,
elles activent la guérison et font recou-
vrer bientôt la capacité de travail et le
bien-être physique. Fr. 1.60 et 4.— dans
toutes les pharmacies et drogueries.

DERNIèRES DéPêCHES

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, quatre bandits armés

et masqués ont attaqué hier matin
deux encaisseurs d'une banque pari-
sienne ct se sont emparés de quatre
millions de francs français.

Une tempête d'une rare violence
souffle sur la côte Atlantique.

M. Edgar Faure, président du con-
seil investi a déclaré qu'il comptait
présenter son gouvernement mardi
prochain.

AU MAROC, trois membres influents
du Parti nationaliste de l'Istiqlal ont
été arrêtés pour activités « suscepti-
bles do troubler l'ordre ».

EN EGYPTE, le gouvernement en-
visage de porter la question des rap-
ports avec l'Angleterre devant le Con-
seil de sécurité si les troupes étrangè-
res sont envoyées dans la zone de Suez.

EN SYRIE, L'Association des Frères
musulmans a été dissoute pour acti-
vité nuisible à l'ordre public.

EN CORÉE, les pourparlers de Pan-
muniom sont toujours au point mort.
Sur le front, on signale des attaques
communistes de sondage.

EN ITALIE, M. de Nicola, président
du Sénat, a retiré sa démission.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Churchill a
accepté la nomination d'un amiral amé-
ricain à la tête des forces navales
atlantiques.

Une aviation tactique
pour l'Allemagne ?

NEW-YORK, 19 (Reuter). — Selonune information émanant du quartier
général des forces armées de l'Atlanti-que et transmise au « New-York Ti-mes », le gouvernement américain ,d'accord avec la Grande-Bretagne et laFrance, s'est déclaré prêt à « admettre
pour l'Allemagne occidentale l'existenced'une flotte aérienne tactique de plus
de 1000 avions , dès l'été 1954 ».

L'information précise que la Belgi-
que, l'Italie, le Luxembourg et la Hol-
land e ont également approuvé cette
mesure. Le gouvernement américain a
maintenant ratifié les détails de ce
plan.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Lausanne bat Grasshoppers
En digue nationale A, Lausanne a

battu hier soir Grasshoppers par 4-2
(2-0, 0-1, 2-1).
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LA VIE NATIONALE
¦

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a
constaté, dans sa séance de vendredi
matin, que le référendum contre la
loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'a-
mélioration de l'agriculture et le main-
tien de la population paysanne (loi
sur l'agriculture) a abouti, attendu que
sur 38,315 signatures déposées eu
temps utile, 38,162 ont été déclarées
valables..,, , A , 

Uh accident mortel de luge
BULLE, 18. — Le jeune André Ro-

manens, 10 ans, de Sorens, qui s'était
jeté contre un mur en se Jugeant afin
d'éviter une automobil e, est mort à
l'hôpital des suites de ses blessures.

* On annonce le décès, à Genève, à
l'âge de 63 ans, après une longue mala-
die, de M. Louis GlIIièron, directeur gé-
néral de la Société de Banque suisse.

Le référendum
contre la loi sur l'agriculture

a abouti

ACTION BIBLIQUE
28, Faubourg de l'Hôpital

Dimanche 20 Janvier, à 20 heures
Cours de culture biblique
sur les Actes des apôtres

présidé par M. John Aiexander
Chacun est cordialement Invité

Paroisse de Neuchâtel
Aujourd'hui , 17 b.. :

Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale

Cours de M. Jean de Saussure
« La vie communautaire »

H. «Deux conceptions du protestantisme»
Dimanche, à la Collégiale :
.9 h. 45 Présentation des nouveaux vitraux
à la Paroisse, par le pasteur. Paul DuBois

(au cours du culte)
20 h. 15 CULTE OECUMÉNIQUE à l'occa-
sion de la Semaine de l'unité chrétienne.
Officiants : Mer Vallaôis, Archimandrite
de l'Eglise orthodoxe grecque. — Le curé
Couzl, de l'Eglise catholique chrétienne.
Le pasteur C'and, président de l'Eglise

réformée neuchâteloise.

Dimanche soir, à 17 heures

§ 

Conférence publique
de M. A. RICHLI

LA QUEUE
DU DRAGON

Les responsables dévoilés
La part de l'homme
et la part du Diable

CHAPELLE ÉVANGÉLIQUE « BÉTHEL »
Faubourg de l'Hôpital 39
INVITATION CORDIALE ! CHAUMONT

40 cm. neige poudreuse
bonne pour le ski

et ia Juge
A T T E N T I O N

Aujourd'hui, le camion de Cernier est
au marché avec beaucoup de pommes,
oranges, mandarines, endives, gros mar-
rons, champignons de Paris, choux-fleurs,
salades et doucette.

Se recommandent : les frères Daglia.

SALONS DU LYCEUM
FAUBOURG DE L'HOPITAL 29

SAMEDI 19 Janvier de 14 h. à 18 h.
DIMANCHE 20 Janvier de 9 h. à 11 h.

et de 14 h. à 17 h. '

Exposition commentée
de dessins

[Ventants de chez nous
et d'enfants Japonais (U.N.E.S.C.O.)

Mouvement Pestalozzi
et Groupe « Connaître »

Corsaire
(Le nouveau caveau du Faubourg)
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

ggg PANSANTS • AI BI G-
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Le seul cabaret avec attractions
permanentes

Charles Jaquet
vous présente

. le triomphe de la danse avec

STELLA DOLL
Ce soir, ouvert jusqu'à 2 heures

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE
avec le magnifique orchestre

PALLAVICINI
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi : CONCERT

Dimanche soir : DANSP

Tosalli, Colombier ^If h
BEAUX SKIS NEUFS

à très bas prix , dès 67 fr. 50, avec
kandahar-super

Bâtons en acier, 18 et 26 fr.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 19 janvier 1952

dès 20 h. 30

Soirée dansante
\r ™̂£5?T° NEW NODREVY

Dimanche 20 janvier,
dès 15 h. et 20 h. 30

D I  U C F Orchestre LadorH 11 O C (5 musiciens)



VED ETTE !LE MOT DE L'ÉGLISE

Ils veulent maintenant l'acheter.
Il est devenu pour eux une affaire.
Ainsi on prétend monnayer l'hom-
me, l'héroïsme ou la simple fidélité
au devoir. Contre trois ou quatre
cent mille francs qu 'ils lui offrent ,
ils comptent bien en gagner quel-
ques millions, à condition qu 'il
accepte de rejouer le drame, dans
les studios d'Hollywood sans doute ,
avec des décors truqués et des tem-
pêtes artificielles. On lui propose
des sommes fantastiques s'il vante
les qualités d'une marque de lames
de rasoir ou de vêtements ! Et ils
sont abasourdis quand il détiare
tout simplement qu 'il n 'est pas
question pour lui de tirer un sou
de son aventure et que l'effort hon-
nête de deux hommes pour sauver
un navire ne saurait être commer-
cialisé. Gageons que nos pourchas-
seurs de vedettes vont chercher
dans ce refus l'occasion encore de
réaliser une affaire. Le désintéres-
sement s'exploite aussi et peut rap-
porter gros en un temps où la vertu
étonne plus que de vice.

On en vient à se demander si la
plus dure épreuve, pour le capi-
taine Carlsen , ne fait pas que com-
mencer, et s'il n'est pas aujourd'hui ,
bien qu 'apparemment hors de dan-

ger , plus sérieusement menacé
qu 'hier , en pleine tempête. Alors ,
son corps risquait de sombrer, avec
une âme intacte. Maintenant , c'est
l'âme qui pourrait faire naufrage ,
tant elle est bat tue par des vagues
sournoises, tant elle est prise dans
le tourbillon des cinéastes, des
journalistes, des acheteurs et des
vendeurs, des discours, des récep-
tions, des décorations et des ban-
quets.

Et peut-être bien qu'une autre
solitude commence ici : non plus
celle , grande et exalt ant e, du ma-
rin sur son navire agonisant, mais
celle, usante et dissolvante, d'une
âme simple au milieu des honneurs,
des confetti et de la publicité.

Pour tenir alors, la volonté et un
caractère intrépide ne suffisent pas.
Au plus fort de sa solitude, quand
il était aux limites de la résistance,
Carlsen a vu qu 'un homme se jetait
à l'eau pour venir le sauver et lui
apporter l'immense soulagement
d'une présence humaine et frater-
nelle. Pour sauver l'âme de la soli-
tude et des dangers mortels, il faut
aussi une présence fraternelle, il
faut aussi un sacrifice, il faut même
la mort de quelqu 'un sur la croix.

J.-Ph. R.

La situation à la Vue-des-Alpes...
La neige est tombée continuellement

sur le Jura dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , aussi la couche de neige était-
elle , hier matin, de 60 à 70 cm. à la
Vue-des-Alpes. Dès 4 heures du matin ,
les services de l'Etat ont passé le tri-
angle , rendant la route praticable aux
véhicules dont les pneus sont munis de
chaînes.

Hier presque toute la journée, il a
continué de neiger , cependant que le
vent soufflai t  en rafales. Le triangle a
passé une seconde fois au cours de la
journée.

... et à Tête-de-Ran
La neige est tombée avec plus d'abon-

dance à Tête-de-Ran , où le vent souff lant
très fort a dressé par places des « me-
nées » hautes de trois à quatre mètres.

Hier matin , le tenancier de l'hôtel de
Tête-de-Ran a dû sortir par une fenêtre
pour débloquer sa porte et se frayer un
chemin dans une neige formant une
couche d'une épaisseur d'un mètre en-
viron.

Dans la journée de vendredi , il a nei-
gé par moments et le soleil a brillé
de temps à autre. La neige qui est
tombée est poudreuse , excellente pour
le ski.

On nous a , par ailleurs , appris la
chute, survenue à Tête-de-Ran , hier
après-midi , d'une jeune skieuse , AJUe
C. H., de Neuchâtel , qui s'est tordu
un genou.

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous commu-

ni que :
Dans sa séance du 18 janvier 1952, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Germaine
Ducommun , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , à prati quer dans le canton en
qualité de masseuse.

Une entrevue
au Conseil d'Etat au sujet

de l'aérodrome d'Areuse
Une délégation du Conseil! d'Etat ,

composée de MM. J.-L. Bajrclet , J. Hum-
bert , P.-A. Leuba , a reçu jeudi après-
midi , une délégation composée de re-
présentants de la commune de Boudry,
de la Maison de retraite de Grand-
chamip, de l'Association des propriétai-
res de la Plaine d'Areuse, de la Société
d'agriculture du district de Boudry.

Cette dernière délégation a eu l'occa-
sion d'exposer ses motifs d'opposition
au projet visant à la création d'un aéro-
drome dans la plaine d'Areuse. Les re-
présentants du .gouvernement ont décla-
ré à la fin de l'entrevue que le Conseil!
d'Etat examinerait peut-être à nouveau
le problème.

La neige est tombée
sur le Jura

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 jan-

vier. Température : Moyenne : — 0,5 ;
min. : — 1,5 ; max. : 1,5. Baromètre :
Moyenne : 710,0. Eau tombée : 10,7. Vernit
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à fort. Etait du ciel : Cou-
vert ou très nuageux ; neige pendant la
nuit . Neige intermittente de 8 h 15 à
15 h. 45 et depuis 18 h. Couche : 12 cm.

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

Niveau du lae du 17 janv., à 7 h. 30: 429.50
Niveau du lao du 18 Janv., à 7 h. 30: 429.50

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable. Eclalrctes passagères. Encore
quelques chutes de neige, surtout en mon-
tagne. Vents d'abord, du secteur nord-
ouest, plus tard bise, faible au nord-est
du pays, par moraien/ts modérée en Suisse
romande et sur les Alpes. Température
(peu changée, en altitude froid , en plaine
température peu au-dessous de zéro degré
pendant la nuit, voisine de zéro degré
pendant la journé.

Lfl VILLE

LES CONCERTS

Marie Panthès
Jeudi soir, la pianiste Marie Panthès

a retrouvé son public fidèle auquel
s'était ajouté un nombre considérable
de jeunes écolières attentives. La soirée
débuta par quelques Préludes et Fu-
gues de Bach , dont ceux , si merveilleu-
sement simples et nobles en do ma-
jeur ; le toucher fluide et limpide de
la pianiste y est toujours séduisant , de
même que la simplicité de son style.

La formule du choix des morceaux
laissé au public — ceci pour les œuvres
de Chop in — n'offre pas grande origi-
nali té.  Il parut en effet que l'artiste ,
ayant  demandé ses préférences au pu-
blic, joua cependant ce qu'elle vouilait
jouer ; la preuve en fut  une des Polo-
naises qu'elle enchaîna sans aucune in-
terruption ni demande, à la dernière
des Etudes. La sensibilité frémissante
de Marie Panthès et sa grande habitude
de l ' interprétation des œuvres de Cho-
pin produisent toujours leurs effets so-
nores et harmoniques et le public lui
sait gré de le faire vibrer comme il
aime ct at tend de le faire .

Ayant judicieusement choisi le Pè-
lerinage en Italie , de Franz Liszt , la
pian i s t e  sut en donner une puissante
traduction , à la fois spirituelle et quasi
dévotieuse dans l'Angelus , tragique et
presque angoissante, dans la Marche
funèbre ; quant  aux « Jeux d'eaux de la
villa d'Esté », il nous souvient d'autres
interprétat ions plus subtilement des-
criptives.

L'auditoire remercia par de nombreux
rappels et par des fleurs, l ' infat igable
et valeureuse art iste.

Il y a sauf erreur une sonnerie de
fin d'entracte à la Grande salle des
Conférences. Il serait bon que l'on s'en
servît régulièrement , aussi bien lors de
concerts de solistes que de mani fes ta -
tions orchestrales. Les rentrées bruyan-
tes des auditeurs  attardés , alors que le
soliste est déjà revenu sur l'estrade ,
¦s'ont choses inadmissibles .

M. J. -C.

LA CHAUX-DE-FONDS

Fortes chutes de neige
dans les Montagnes

(c) Dans la nuit do jeudi à vendredi ,
cle fortes chutes de neige se sont pro-
duites, les plus importantes de la sai-
son. Aux premières heures de vendre-
di , la couche atteignait déjà près de
30 centimètres.

Cotte brusique apparition de l'hiver a
occasi onné un. gros travail aux ou-
vriers des travaux publics qui s'em-
ployèrent , a'vant  tout , à libérer les
lignes fréquentées par le trolleybus
les autobus, desquels purent fonction-
ner normalement. L'outillage moderne
des travaux publics permet mainte-
nan t  d' effectuer ce travail en un temps
record.

L'ant ique trianglle, attelé de elievaux,
a cependant été utilisé pour libérer
les routes secondaires. De nombreuses
personnes durent cependant brasser la
neige pour se rendire le matin au tra-
vail!.

De nouvelles chutes s'étant encore
produites pendant la journée de ven-
dn-edi, la ville vient tle prendre son
véritable asipeot hivernal.

AUX MOMTflCNES |

Les tramways de Neuchâtel
à leur tour, vont rajuster leurs tarifs

Comme on le sait , les entreprises
suisses de transport ont reçu une
autorisation générale d'adapter  leurs
tarifs aux charges croissantes de
l'exploitation , et cela dans la pro-
portion d'environ 5 %.

Les Tramways de Neuchâtel se
trouvent , eux aussi, dans la néces-
sité de faire usage de cette autori-
sation et ils le feront à partir du
1er février 1952.

A la vérité — et ceci , il convient
de le dire tout de suite , — il ne
s'agit pas d'une augmentation de
l'ensemble du tarif , mais de certai-
nes catégories de taxes qui , de l'avis
de la Compagnie, peuvent être rele-
vées avec le moins de désagrément
pour les voyageurs.

Pour permettre au public de se
faire une idée claire de la chose,
nous avons demandé à M. Jean
Strickler , chef d'exploitation des
T. N., de nous expli quer en quoi
consiste ce remaniement de tarifs.

— Nous . aimerions d'emblée sou-
ligner une chose , nous dit M.
Strickler, c'est que le rendement
supp lémentaire que nous escomp-
tons du relèvement des tarifs est
d'ores et déjà absorbé par les char-
ges nouvelles, et notamment par la
réadaptation des salaires du per-
sonnel à laquelle nous avons pro -
cédé. Nous nous bornons donc à
compenser des dépenses accrues
par des recettes supp lémentaires.

— Quelles sont les taxes ordinai-
res qui sont touchées ?

— Très peu.  Prati quement , il n'y
en a que deux: les parcours de 25 et.
(2 km. tar i f)  passent à 30 ct. et les

quel ques parcours à 30 ct. qui sub-
sistaient à titre transitoire passent
à 35 ct. Ce sont donc surtout des
parcours urbains. Mais nous avons
tenu à maintenir la taxe de 20 ct.
pour la première zone et nous se-
rons bientôt les seuls tramwags de
Suisse à le faire.  Les taxes de 35 ct.
et p lus ne sont pas augmentées.

— Et qu'en est-i l des abonne-
ments ?

— Je passe sur un 5 % (25 c.)
que nous demandons aux abonne-
ments au porteur , pour vous parle r
des abonnements personnels. Vous
n'ignorez pas qu'à Neuchâtel, ces
abonnements sont demeurés extrê-
mement bon marché ; aussi avons-
nous prévu pour cette catégorie une
majoration de 10 %, tant pour les
« cent courses » que pour les « libres
parcours ».

Même avec les nouveaux prix, les
porteurs de ces abonnements conti-
nueront à voyager au tiers, au quar t,
et même au cinquième du tarif ordi-
naire (selon la distance) .  Je ne
crois pas qu 'il g ait en Suisse une
entreprise de transports en commun
qui o f f r e  des conditions similaires.

Cette dernière constatation fera
sans doute accepter plus facilement
par le public une augmentat ion de
taxes qui n'est jamais une chose
agréable. C'est la rançon du mouve-
ment général des prix que nous
constatons depuis la guerre.

On aura pu se persuader au moins
que nos Tramways se sont efforcés
d' en limiter les effets le plus pos-
sible.

(c) C'est une véritable tempête de neige
qui , jeud i soir, dans la nuit suivante
ct du ran t  la journée de vendredi s'est
aba t tue  sur le Val-de-Travers.

En quel ques ins tan t s , le sol fut. tout
blanc et la val lée prit son visage hiver-
nal. Dans la matinée d'hier , les tour-
bil lons de neige étaient  d'une telle den-
sité que la vis ibi l i té  ne portait pas au-
delà de quel ques mètres.

Cela rendit  Ja circulation diff ici le  et
il fa l lu t  que toutes les routes soient
ouvertes soit par les chasse-neige de
l'Etat soit par les « triangles » commu-
naux.  Sur .les voies ferrées, il a été
également nécessaire de déblayer la
neige.

Tempêt e de neige

VIGIMOBLE

AUVERNIER

Une auto militaire
s'écrase contre un arbre

Trois off ic iers
gravement blessés

(c) Hier après-midi, à 13 h. 50, une voi-
ture militaire munie de chaînes , venant
de Neuchâtel , a commencé de zigzaguer
sur la chaussée, à 150 mètres environ à
l'est de la gare du tram. Voulant se
redresser, la voiture monta sur le trot-
toir du côté du lac et vint s'écraser
contre un arbre. La vitesse du véhicule
était de -10 à 50 km. à l'heure.

Le devant gauche de la voiture a été
complètement enfoncé , et tout le chas-
sis faussé. La machine a été enlevée
par les soins d'un garage de la ville.

ha voiture était occupée par six offi-
ciers qui suivaient à la caserne de Co-
lombier un cours de tactique technique
pour officiers de la P. A. Trois d'entre
eux furent gravement blessés et immé-
diatement conduits à l'Hôpital des Ca-
dolles. II s'agit du capitaine Ernest
Muller , blessé à l'oreille droite et souf-
frant d'une forte commotion , du capi-
taine Richard Stebler , souffrant d'une
fracture du bassin , et du capitaine Er-
nest Witschi , relevé avec des côtes cas-
sées.

Le choc doit avoir été terrible. En
effet , le volant de l'auto était cassé en
deux et la vitre d'avant brisée à droite,
probablement par la tête d'un occu-
pant.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore nettement établies . Il semble tou-
tefois que la voiture ait été déportée sur
la droite à l'entrée du village. Après
avoir heurté le trottoir , elle regagna le
mil ieu  de la route , bombée cn cet en-
droit , puis dérapa de nouveau , par suite
vraisemblablement d'un coup de volant
trop brusque , pour venir s'écraser en-
fin contre un arbre.

ta route cantonale sablée
(c) La route Auvernier-Serrières a été
sablée hier soir, aux endroits dange-
reux , en raison du danger de gel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
—

Hier matin , la ville s'est éveillée
embellie par une légère couche de neige
tombée au cours de la nuit.  C'est la
première neige de cette saison qui a
«pris pied » .

Il a continué de neiger par moments
dans la journée de vendredi , mais la
couche de neige a rapidement disparu ,
dans le bas de la ville tout au moins,
pour reparaître dans la soirée. La cou-
che atteignait  à minui t  dix centimètres .

Sans patente
La police locale a procéd é hier ma-

tin, aux Fahys, à l'arrestation d' un
colporteur qui vendait ses marchan-
dises sans patente.

Panne de courant
Hier soir, entre 22 h. 50 et 23 h. 35,

les quartiers nord-est de la viilil e ont
été privés de courant , à la suite d'un
déclenchement à la station de Mon-
ruz.

Blancheur hivernale

Monsieur et Madame
Renaud de BOSSET ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Olivier
Maternité - Pommier 7

(c) La neige a occasionné des retards
dans l'arrivée des trains en gare de
la Chaux-de-Fonds. Ceux-ci ont été
surtout importants pour le chemin do
fer des Franches-Montagnes. C'est
ainsi que le convoi qui devait arriver
à 6 h . 30 a subi un retard de une
heure cinquante minutes . A la hau-
teur du collège de la Promenade , par
suite de la mauvaise visibilité, il est
entré en coll ision avec un camion qui
a subi des dégâts.

La gare de la Chaux-de-Fonds a fait
fonct ionner  des chasse neige dans tou-
tes les directions pour libérer les voies.

lies trains subissent
des retards

La voie du R.V.T.
déplacée sur une distance

de 120 mètres
I»e trafic pourra

vraisemblablement
reprendre ce matin déjà sur

le nouveau parcours
Notre correspondant de Couvet

nous télép hone :
Durant  toute la journée de vendredi ,

les travaux prél iminaires  destinés à
l 'établissement de la voie de secours
pour le R.V.T. ont con t inué  ac t ivement
malgré  la neige qui n'a pas cessé de
tomber.

Le défonçage de l'ancien passage à
piétons qui longeai t  la voie au sud a
été terminé.  Des poteaux ont été ins-
tallés cn vue de la pose de la nouvelle
ligne de conlact.  Dès l'après-midi , les
travaux commençaient  sur le tronçon
de la route cantonale  empruntée  par
la voie ferrée. La circulation fu t  dé-
tournée par le pont provisoire du Preyel
déplacé l'au tomne dernier.

Dès 18 heures , sous les ordres de M.
Besson , directeur du R.V.T., et du sur-
vei l lant  général des travaux de correc-
tion de l 'Areuse , une équi pe d'une tren-
ta ine  d' ouvriers commençait  de dé pla-
cer la voie. Des projecteurs installés par
les services industriels de Couvet éclai-
raient les l ieux.

Les opérations se sont effectuées en
deux phases. La voie ayant  été coup ée
près de l' ancienne a igui l le , le secteur
compris  entre cet endroi t  et la gare a
fa i t  l'objet des première travaux , les-
quel s ne donnèrent  pas lieu à des dif-
ficultés spéciales. Par contre , dans l'au-
tre par t ie  ct spécialement à l'endroi t
où la voie traverse la route cantonale ,
il fu t  plus d i f f i c i l e  de déplacer la voie.
Les ouvriers , m u n i s  de barres à mine ,
un i ssa ien t  leurs efforts  pour pousser les
rails ct les traverses. Ils étaient aidés
aux endroi ts  où leur tâche était  par-
t icul ièrement  ardue par une grue reliée
à la voie par un câble.

Aux environs de 22 heures , les rails
avaient été ripes à. leur nouvel empla-
cement. La voie a ainsi  été déplacée sur
une dis tance de 120 mètres ct sur une
largeur qui a t t e in t  par endroi ts  2 m. 50.

On esp érait hier soir que la circula-
tion des t rains  pourrait  reprendre ce
matin déjà.

| VflL-DE-TRflVERS j

AVENCHES

Après une explosion
(c) L'explosion d'un four à pain qui
s'est produite la semaine dernière chez
M. Detrey, boulanger à Avenches, s'est
révélée beaucoup plus importante  et
dévastatrice qu 'on ne tic pensait tout
d'abord. En effet , le four , de construc-
tion récente , ainsi que ses annexes sont
hors d'usage , ct les dégâts se montent
à plus de 10,000 fr.

Les» causes du sinistre sont encore
obscures et des experts s'efforcent de
les déterminer.

[VALLÉE DE LA BROYE

CONCISE
Accident d'automobile

(c) Vendredi , en fin d'après-midi , une
auto genevoise roulant en direction
de Neuchâtel , a patiné à l'entrée du
village, près du garage Calame. La
voiture heurta un muret à gauche
dç la route, changea brusquement de
direction, et sortit de la chaussée à
droite après avoir franchi une haie
pour s'arrêter dams un jardfn.

Les deux occupants ont eu quelques
égratignures. Les dégâts matériels ne
sont pas importa nts.

RÉGIONS DES LACS

Mademoiselle Marthe Giroud , à Pe-
seux , a la douleur de faire part du
décès de sa chère maman,

Madame

Louise-Olga Giroud-Messerli
enlevée à son affect ion , dans sa 89me
année, après quel ques jours de grandes
souffrances.

Peseux, île 18 janvier 1952.
, Seigneur, Tu laisses aller ton ser-
viteur en paix selon Ta parole ; car
mes yeux ont vu Ton salut.

Luc 2 :29 et 30.
Faites itoutes choses sans murmu-

res et sans disputes ; afin que vous
soyez sans reproche et sans tache.

Phlltpplens 2 : 3.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 20 janvier , à 13 heures.
Domicile mortuaire: Ernest-Roulet 6a.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur Armand Krêter et ses en-
fants Myrienne et Jean-François ;

Madame Ginette Krêter et son fils
Gérald Chevalley ;

Mademoiselle Yolande Krêter ;
Monsieur Fritz Krêter , à Montreux ;
Madame et Monsieur André Piegai-

Krêler , à Chailly-Village ;
Madame et Monsieur Henry Chevalier

et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Albert  Bianchi

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Walter KRÊTER
architecte

leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , onol e et parent , enlevé à leur
affect ion , dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 18 janvier 1952.
(Saars 6)

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi 21 janvier , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire  à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Charles Grossenbacher , à

Neuchâtel ;
Madame veuve Eugène Jenny, ses en-

fan ts  ct pe t i t s -enfan t s , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Merck ,

leurs enfants et pet i ts-enfants , à Paris;
Monsieur et Madame André Napic ,

leurs enfants , à Paris ;
Monsieur  Jean Magnin , ses enfants  et

pet i ts-enfants , à Neuchâtel et à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Arnold Grossen-
bacher , leurs enfants et petits-enfants ,
à Romont ;

Monsieur Henri Grossenbacher , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Grossen-
bacher , leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Cécile GROSSENBACHER
née SENNWALD

leur très chère épouse, sœur , belle-
sœur, tante , cousine et parente , enlevée
à leur tendre affect ion dans sa 76me
année.

Neuchâtel ,' le 18 janvier 1952.
(Vieux-Châtel 21) •

La mort est le soir d'un beau
Jour , et l'aurore d'un nouveau.

L'ensevelissement .s sans suite , aura
lieu dimanche 20 janvier , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Les parents et connaissances de
Madame

veuve Arnold CHARD
née Cécile CAPT

ont la profonde doul eur de faire part
de son décès.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Fer-

reux le samedi 19 janvier à 14 heures.
Ha âaaB B̂HBBBBa â^BKMBEH
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louls-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Ce que Je vous dis , Je le dis
à tous : veillez ! Mare 13 : 37.

Nous n 'avons point lcl-bas de
cité permanente , mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Hébreux 13 : 14.
Madame Fritz Born-Pétremand-Besan-

cenet , à Bôle ;
Monsieur Marc Piaget et sa fiancée,

à Bôle et à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean Born-Cri-

blez, à Reuchenette , ainsi que leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Arnold Born et Mesdemoi-
selles Lina et Henriette Born , à Reuche-
nette ;

Monsieur et Madame Emile Born-
Huguelet , à Bienne , ainsi que leurs
enfants  et petit-enfant ;

Mesdemoiselles Marguerite et Marie
Pétremand-Besancenct , à Peseux ;

Le docteur et Madame Pétremand-
Bcsancenet-Fallet, et leurs enfants , à
Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent ,

Monsieur

Fritz Albert Born-Pétremand -Besancenet
que Dieu a repris subitement à Lui , le
17 janvier 1952, dans sa 73me année.

Bôle et Colombier, le 18 janvier 1952.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

20 janvier , à 15 heures.
Culte au temple de Bôle , à 15 heures.

Le comité, la direction et le person-
nel de la Maison de Pontareuse à
Boudry, ont le triste devoir d'annon-
cer le départ pour la patrie céleste de

Monsieur Fritz BORN
secrétaire-caissier de l'institution et
ami très dévoué de l'œuvre.

Nous garderons de lui le souvenir
ému et reconnaissant d'un noble
cœur.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis mortuaire de la fa-
mille.

Pour le comité : la direction .

Le Conseil d'administration du Dépar-
tement social romand , des Unions chré-
tiennes de jeunes gens et des sociétés
de la Croix-Bleue a le chagrin de faire
part du décès survenu subitement , le
17 janvier 1952, de

Monsieur

Fritz BORN-PÉTREMAND
membre du Comité général d'adminis-
tration et de la commission du per-
sonnel.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle
(Neuchâtel), dimanche 20 janvier 1952,
à 15 heures.

Culte au temple de Bôle.
Domicile mortuaire : « les Noisetiers > ,

à Bôle.

La Société cantonale des chasseurs,
section du Val-de-Ruz , a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur William MATHEZ
membre actif.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , samedi 19 janvier 1952,
à 15 heures.

Le comité.

Le Conseil d'administration, la Direc-
tion et le personnel de la fabrique
d'horlogerie William Mathez S. A.
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur William MATHEZ
leur dévoué collaborateur et cher pa-
tron , décédé aujourd'hui , dans sa
60me année .

Neuchâtel, lé 17 janvier 1952.
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Le Conseil d'Administration et la Direction Générale de

la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ont le profond regret d'an-

noncer le décès de

Monsieur Louis Gilliéron
Membre de la Direction Générale

survenu à Genève, le 18 j'anvier 1952, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Nous perdons en Monsieur Gilliéron un ami et un colla-
borateur hautement estimé.

Le défunt nous est enlevé après une vie consacrée tout
entière aux intérêts de notre établissement auquel il a rendu
de précieux services. Nous lui en sommes profondément

reconnaissants et lui garderons un souvenir fidèle et affec-

tueux.
i

Bâle, le 18 janvier 1952.

Service funèbre, lundi  21 janvier 1952, 11 heures 15 du matin ,

à la Cathédrale de Saint-Pierre, à Genève.

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Louis GILLIERON
président de notre Conseil d'administration, survenu à Genève le
18 janvier 1952.

Monsieur Gilliéron a toujours témoigné un vif intérêt pour notre
société, la faisant bénéficier de ses hautes capacités et de sa grande
expérience*.

Le Conseil d'administration et la Direction
MÉTAUX PBÉCIEUX S.A.

Sports à Chaumont
Situation de vendredi , à 16 h. : neige :

35 cm. fraîche, bonne pour le ski ; piste
Chaumont-Nord : bonme ; route : bonne
pour la luge ; température : — 4°.
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