
Le gouvernement
de M. Edgar Faure

M. Edgar Faure est, paraît-il , après
Armand Fallières en 1883 et Charles
Dupuis en 1893, le plus jeune prési-
dent du Conseil qu 'ait connu la Ré-
publique française. II a quarante-
trois ans et sa jeunesse a été certai-
nement pour quel que chose dans
l'accueil que lui a réservé l'Assem-
blée nationale. Les démocraties par-
lementaires tournent volontiers à la
gérontocratie. Les politiciens che-
vronnés aiment à conserver les pla-
ces, les premières de préférence. Mais
vient un moment où , même dans un
milieu aussi renfermé que le Palais-
Bourbon dont Barrés déjà évoquait
l'atmosphère de cuve surchauffée , on
éprouve le besoin d'un peu d'air
frais. Et l'on accueille le phénix —
Phénix Faure comme un chroniqueur
spirituel a baptisé aussitôt le nouveau
président du Conseil —¦ avec faveur
et sympathie.

Mais M. Edgar Faure ne saurait se
méprendre sur ces marques d'estime
qui lui ont été d'emblée prodi guées,
contrairement à ce qui s'est passé
pour plusieurs de ses prédécesseurs
qui ont eu beaucoup plus de fil à
retordre que lui-même pour recevoir
l'investiture, pour constituer leur
gouvernement et pour faire accepter
leur programme ministériel. La po-
litique n'est pas affaire de senti-
ments. Elle est faite d'un certain
nombre de questions précises à ré-
soudre. Et l'avis général est que lors-
que M. Faure se trouvera en pré-
sence du « fond du problème», il
connaîtra les mêmes difficultés que
M. René Pleven et qu 'il fera la cul-
bute, puisque aussi bien la composi-
tion de son ministère est à peu près
identique à celle du précédent cabi-
net, peut-être plus vite encore que ce
dernier.

/ *J r *s r */

Pour ses débuts, le nouveau chef
du gouvernement a bénéficié d'une
autre chance aussi, si l'on peut user
de ce terme en l'occurrence. Les
problèmes économico-financiers ont
été relégués à l'arrière-p lan par le
rebondissement aussi soudain qu 'in-
quiétant de l'affaire tunisienne. Ha-
bilement , M. Faure a plaidé l'ajour-
nement, ce qui lui assure un petit
répit. Mais il devra l'utiliser sans
trop, tarder pour exposer et faire
passer ses projets économiques et
financiers. Il est tout de même urgent
d'élaborer le budget de l'Etat pour
1952.

Reprenant les vieilles traditions
radicales, M. Edgar Faure s'est effor-
cé à la conciliation. Pour ne pas
heurter de front les deux ailes de
sa précaire majorité , il a arrêté un
plan d'action pour une durée mo-
deste de trois mois. Est-ce trop pré-
sumer du bon sens des chefs de grou-
pes que d'escompter que, pendant ce
laps de temps, ils feront taire leurs
passions partisanes ? Au demeurant ,
M. Faure a fait des concessions à
chacun . Aux indépendants de droite
et aux paysans, il a promis des com-
pressions financières , mais en décla-
rant en même temps que le système
de la sécurité sociale et de la
S.N.C.F. n'en serait atteint . Aux so-
cialistes qui , par la bouche de M.
Gazier continuait à réclamer l'échelle
mobile intégrale des salaires , il a de-
mandé de comprendre qu 'aucun parti
n'était hostile à la classe ouvrière,
au niveau de vie qu 'elle avait atteint
et que , si le gouvernement menait
la lutte contre l'inflation , c'est parce
que cette lutte était la première con-
dition de tout relèvement économi-
que.

Î S l*S f*S

Voix de la sagesse chez ce jeune
chef radical qui entend incarner
ainsi , en sa personne et en son pro-
gramme, des méthodes de concilia-
tion doctrinale que d'aucuns n'hésite-
ront pas d'ailleurs à qualifier de
méthodes de compromis politique ?
On voudrait en accepter l'augure !
Mais l'on doit bien constater avec un
autre chroniqueur , amateur lui aussi
de jeux de mots, que ce gouverne-
ment Faure est tout , sauf un gouver-
nement fort. Il lui manque comme à
ceux qui l'ont précédé une assiette
véritable , faite d'une majorité cohé-
rante et authent ique qui ne se dis-
loquera pas à la moindre occasion ,
glissant sur la plus petite pelure
d'orange.

Et le porte-parole du R.P.F., M.
Barrachin , pouvait s'écrier avec au-
tant de justesse que de netteté:
«Nous ne voterons pas l'investiture,
car pour reconstruire la France , il
faudra plus que trois mois et autre
chose comme majorité. »

Re né BRAICHET.
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La vie régionale
Au bon vieux temps

par S. Z.
Billet loclois

Récit de chez nous
par Fram.

MALAISE EN AFRIQUE DU NORD

L 'agitation s 'est propagée en direction du sud pour atteindre la région
de Sf ax où l 'état d 'alarme a été proclamé

Les Nations-Unies vont-elles se saisir de l'affaire ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La situation s'est sensiblement

aggravée en Tunisie au cours des
dernières vingt-quatre heures. D '.a-
bord limitée à la cap itale de la Ré-
gence , l'agitation s'est peu à peu
propagée en direction du sud pour
atteindre maintenant la région de
S f a x  — centre princi pal de la cultu-
re des oliviers — où l 'état d' alarme
a dû être proclamé.

La liste des morts s'allonge et
rien qu 'au cours de la journée d 'hier,
un o f f i c i er  et trois gendarmes f ran-
çais ont été massacrés par des ma-
nifestants fanatisés qui obéissent vi-
siblement à des meneurs chargés
d'instituer un p lan de rébellion mi-
nutieusement préji aré.

Parallèlement , l' o f fens ive  dij Ao-
mati que se poursuit aux Nations
Unies et l' on a appris hier en f in
de soirée que les représentants des
Etats arabes et asiatiques avaient de-
mandé audience au président de la
session, M. Nervo , pour l' entretenir
de la suite à donner à la requête dé-
] >osèe la semaine dernière par tes
ministres tunisiens Mohamed Badra
et Sala ben Yussef .  Etant donné
l'identité de vues existant entre Tu-
nis et Rabat en ce qui concerne la
revendication nationaliste , on- n'est
pas sans inquiétude à Paris sur la
suite des événements , et il ne man-
que pas d'observateurs dip lomati-
ques au Palais de Chaillot pour faire
remarquer que si par hypothèse les
Nations Unies décidaient de s'occu-
per de l'affaire tunisienne, elles
pourraient di f f ic i lement  continuer
à ignorer le litige franco-marocain
en sommeil depuis le vote de la mo-
tion d'ajournement.

En 'ce qui concern e le cas parti-
culier du conflit franco-tunisien ,
tout ce qu'on en peut dire aujour-
d'hui est qu 'il est demeuré au point
où M. Faure l'avait laissé quand il
obtint de l'Assemblée nationale le
renvoi des interpellations à la suite ,
c'est-à-dire l'ajournement d' un débat
dont l' examen détaillé aurait obli-
gatoirement abouti à une dislocation
de la majorité ministérielle.

Le terme de « Victoire à la Pgr-
rhus » a été emp logé pour quali f ier
le succès du président du Conseil au
Palais-Bourbon. Sans aller aussi loin
dans la critique , on est cependant
oblig é de constater que les jmroles

conciliatrices prononcées à Paris
par le président du Conseil n'ont
éveillé jusqu 'ici absolument aucun
écho dans les milieux nationalistes
tunisiens.

Le sang coule , le sabotage se mul-
tip lie. Tout se passe comme si l'état-
major nationaliste du néo-Destour
se sentant chaleureusement soutenu
de l' extérieur était décidé à jouer
son va-tout. En Tunisie même, celle
constatation s'impose , et il convient
de souligner à ce sujet le sang-froid
des autorités françaises de tutelle
qui, — tous les témoignages concor-
dent sur ce point — fon t  preuve

d' une rare vertu en face  de l'émeute
grandissante et s'abstiennent de
toute provocati on et de toute dé-
monstration de forces qui ne soit
/) as rigoureusement indispensable
pour assurer le maintien de l' ordre
et la sécurité des personnes et des
biens. Et quand les pierres p leuvent
sur un détachement , on comprend
que le mérite n'est pas mince de
demeurer stoïquement l'arme au
p ied...

M.-G. G.
Lire la suite en dernières

dépêches.

La situation s'aggrave en Tunisie

M. Patterson a trouvé la mort
dans l'accident d'avion d'Elizabeth
ELISABETH , 24 (A.F.P.). — Tous les

occupants de l'appareil qui s'est écrasé
mardi dans le centre d'Elisabeth (New-
Jersey) ont été tués. Parm i les morts
se trouve M. Patterson , ancien secrétaire
à la guerre des Etats-Unis.

La carrière de l'ancien
secrétaire d'Etat à la guerre

NEW-YORK , 24 (A.F.P.) . — M. Ro-
bert Patterson , tué dans l'accident
d'aviation d'Elisabeth, était né le 12 fé-
vrier 1891 à Glen Falls (New-York).

A près avoir fait des études de droit ,
il entre , en 1915, au barreau de New-
York. En 1918, il sert en France comme
capitaine. II est blessé et est nommé
commandant en 1919. Le président
Roosevelt le nomme ensuite juge à la
cour d'appel . En 1944, il devient sous-
secrétaire à la guerre jusqu 'en septem-
bre 1945, date à laquelle il remp lace
M. Stimson. Il démissionne en juillet
1947, puis devient membre du comité
spécial pour la Palestine.

LE ROI TALAL A ROME

Le roi Talal de Jordanie a fait ré-
cemment une visite officielle à l'Ita-
lie. Il, a été accueilli à Rome par M.
de Gasperi (à gauche), président du

gouvernement.

Qui est Bourguiba ?
Habib Ben Ali Bourguiba est né il

y a quarante-huit ans à Monastir , pe-
tite vill e entièrement indigène , sur la
côte au sud-est de Tunis. Originaire
d'un milieu très modeste , il réussit
néanmoins à entrer au collège franeo-
musul'inan Sadiki , de Tunis, pépinière
de la plupart des dirigea n ts tunisiens
actuels, puis au lycée français .

Il va finir ses études à la faculté
de droit de Paris, passe par les scien-
ces politiques, revient s'inscrire au
barrea u de Tunis en 1927 et commence
à militer au Destour, qui depuis cinq
ans a pris, la tête du mouvement na-
tionaliste dans le pays. En 1934, scis-
sion du Destour. D'une part les « vieux
turbans », le Vieux-Destour ; de ' l ' au-
tre les « je unes turcs », le Néo-Destour.
Leur but était et reste le même : in-
dépendance de la Tunisie. Mais le
Vieux-Destour est coranique, panisla-
miste, intérieurement conservateur :
parti de cadres sans troupes, alors
que le Néo-Destour est « occidenta l »,
kémaliste, wilsonien et plébéien. - ¦ ¦

Premier emprisonnement de Bour-
guiba de 1934 à 1936. En 1937, élimi-
nation violent e d'un des « grands an-
cêtres » du Destour , le vieux cheik
Taaibi , qui après treize ans d' exil eu
Orient , vient de faire un retour triom-
phal à Tunis. Débarrassé de son seul
concurrent sérieux , Bourguiba s'élève
du secrétariat général à la présidence
du Néo-Destour , d'où se retirent les
modérés. Seconde arrestation en avril
1938. Edl i pse du Destour. Transféré à
Marseille en 1940, libéré à l'arrivée
des Allemands en 1942, remis par eux
aux Italiens, Bourguiba navigue taut
bien que mal , rejoint Tunis en avril
1943, se dédouane , se remue et, n 'ob-

tenant pas ce qu 'il veut des Français,
quitte cland estinement le pays en 1945.

Du début de 1947 à l' automne 1949,
il travaille au Caire . Retour à Tunis ;

Habib Bourguiba

deux séjours en France ; et en lé-
vrier 1951, début d'une grande tour-
née cle pro.pii sra n.de internationale en
Egypte , au Pakistan , .en Indonésie ,
aux Etats-Unis, en Grand e-Bretagne,

Itentréo à Tunis le 5 ja nvier 1952 ;
troisièm e arrestation le 18.

M. Churchill rentre en Angleterre
Grippé , il s'est alité immédiatement après son embarquement

à bord du « Queen Mary »
NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — M. Wins-

ton Churchill  s'est embarqué mardi soir ,
à bord du « Queen Mary », à dest ination
de l'Angleterre. Grippé , il s'est alité im-
médiatement et c'est un fonctionnaire
du Service britannique d'information
qui a transmis ses bons vœux au peuple
new-yorkais.

Peu après dix heures du soir , le pre-
mier ministre  était arrivé au quai , ac-
compagné de sa fille Sarah et de son
vieil ami , M. Bernard Baruch. Vêtu d'un
manteau gris à col de fourrure , coiffé
d'un chapeau gris et tenant dans la main
un cigare à demi consumé , le premier
ministre a écarté les journalistes ainsi
que les micros qu 'on lui tenait. « Non ,
non », ont été les seules paroles qu 'il
ait prononcées avant de monter à bord.

Une heure plus tard , il exprimait , par
la voix du service d'information son re-
gret de ne pas avoir eu la possibilité
«à cause d'un fort rhume > de s'adresser
à la presse.

Ainsi a pris fin une visite de 17 jours
qui a conduit M. Churchill de New-York
à . Washington , de Washington à New-
York , de New-York à Ottawa , d'Ottawa
h Washington et de Washington à New-
York.

M. Churchill a-t-il perdu
son temps ?

LONDRES , 23. — Du correspon-
dant de l'Agence télé graphi que
suisse :

Les milieux politiques de Londr es font
le bilan de la visite de M. Churchill à
Washington. La presse trav ailliste affir-
me, comme M. Attlee , qu'elle se solde
par un grand échec. Un de ses jou rnaux
annonce même que M. Churchill va être
abreuvé de reproches par son parti pour
ce « gigantesque échec» .

En fait , M. Churchill n 'a pas réussi sur
un seul point : il n 'a pas pu empêcher ,
en effet , que les forces navales de
l'Atlantique-Nord ne soient placées sous
le commandement d'un amiral américain.
En revanche, on peut dire que son voya-
ge a donné plusieurs résult ats positifs ,les suivants :

a) Il a obtenu l'assurance que les basesaériennes dont les Etats-Unis disposent
en Grande-Bretagne ne seront mises à
contribution pour des opérations militai-
res qu 'avec l'assentiment exprès du gou-
vernement britannique.

(Lire la suite en dernières dépèches)

Un Suisse condamné à Nice
pour un vol de bijoux

NICE, 23 (A.F.P.) — Le tribunal
correctionnel de Nice a condamné à un

' an de prison et dix ans d'interdiction
de séjour , Erwin Koller , 34 ans, ressor-
tissant suisse.

Le 16 septembre 1951, il réussissait
à s' introduire dans un appartement de
la Promenade des Anglais et dérobait
au préjudice de Mme Dancet des bij oux
évalués à plusieurs millions de francs
français. Son vol commis , il se rendit
à Marseille où il vendit deux bagues
puis gagna Paris. Le 2 octobre , il ven-
dait dans la capitale un solitaire qui
lui rapporta 700,000 fr. Il mena la gran-
de vie pendant quel ques jours avant
d'être arrêté par la police parisienne ,
alertée par le bijoutier qui estima sus-
pecte la provenance du diamant.

Keller était déjà titulaire de 7 con-
damnations en Suisse pour vols et abus
de confiance.

Lors de son arrestation , il ne lui res-
tait plus qu 'une somme de 50,000 francs
français et un collier de perles.

Une fillette
qui ne souffre pas...

LONDRES , 23 (Reuter).  — Une fil-
lette rousse, de 8 ans , s'est fracturé plu-
sieurs os sans ressentir aucune douleur.

« Ell e est prati quement insensible ,
bien que parfaitemen t normale , à part
cette curieuse caractéristique », écrit le
Dr Westlake dans le « Br itish Médical
Journal ».

On a découvert qu 'elle s'était cassé
le fémur bien des semaines après l'ac-
cident , uni quement parce qu 'elle se
plaignait  de ne plus pouvoir sauter par-
dessus un fi let  de Icnnis.  C'est alors
qu 'on l'envoya à l'hô pital , pour être
examinée aux rayons X.

Le Dr Westlake déclare que la cuisse
avait commencé à se guérir , normale-
ment. Mais d'autres graves fractures
plus anciennes s'étaient mal ressoudées ,
parce que personne n'en avait eu con-
naissance et n'avait veillé à les faire
soigner.

La f i l le t te  ne sent rien quand on la
p ince ou la p i que. Et elle laisse les au-
tres enfants lui arracher les cheveux...

ONGÊNU VOUS P4RLB..

— Quelle heure est-il ? Wie viel
Uhr ist es ? What time is it ?

Si une jeune et jolie dame vous
aborde dans la rue, le sourire aux
lèvres et cette question à la bou-
che, que ferez-vous ?

Vous soulèverez votre chapeau
d'abord , si vous en portez un, car
j' aime à croire que vous êtes poli ,
puis vous élèverez votre poignet
gauche à la hauteur de votre champ
visuel , soit vingt centimètres envi-
ron pour les mgopes et une cin-
quantaine pour les presbgtes.

— Il est cinq heures douze ,
Madame.

— Mais , comment cela, Mon-
sieur...

— A h .  pardon ! En e f f e t , ma
montre est arrêtée. C' est que j' ai
fai t  un peu la fê te , hier soir, et
oublié de la remonter. Mais vous
avez un excellent cadran solaire sur
la façade de l'ég lise.

— Vogons , Monsieur ! Le ciel
est couvert , aujourd'hui...

— C'est vrai. Néanmoins , vous
lirez sur le cadran solaire une de-
vise réconfortante et utile aux sages:
Tarda fluit pigris, velox operanti-
bus hora.

— Ce qui veut dire ?
— Je ne sais pas exactement.

Sans doute « On a tout le teïmps »
en vaudois ou «Numme nit sprengt»
en bernois.

Faisons un petit calcul. La popu-
lation de notre globe compte en-
viron deux milliards et demi d'êtres
humains. Elle s'accroît annuelle-
ment de près de vingt millions d'in-
dividus. Admettons que le cinquiè-
me seulement des habitants de la
terre possèdent une montre, dont
un dixième doit être remp lacé
chaque année. Cela nous donne
cinquante millions de montres à
fabri quer , p lus deux millions pour
le dixième des nouveau-nés. A cin-
quante francs en moyenne par
montre , nous arrivons à un total
de deux milliards six cent mille
francs.  Or, notre industrie horlo-
gère est toute f ière  d' avoir vendu

D _  
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C'est devant le Musée des beaux-
arts , que nous avons rencontré Paul
Meurisse. Un de ses amis lui avait
parlé des célèbres automates Jaquet-
Droz, et Paul Meurisse fut très déçu
de ne pouvoir admirer les mouve-
ments de ces merveilles de mécani-
que . En compagnie de Mme Meuris-
se, il a visité notre ville et l'a trou-
vée très charmante.

— Connaissiez-vous déjà la Suis-
se ?

— Hélas ! non. Je n'avais jamais
eu l'occasion d' y revenir depuis
vingt-cinq années ; époque à laquelle
j 'étais venu en vacances , à Neuchâ-
tel. Certainement que votre ville a
beaucoup changé depuis ce moment-
là. Il fa i t  surtout très froid  aujour-
d'hui , n'est-ce pas ?

— En effet , et « La neige était sa-
le » devient une pièce de saison.
Comment se fait-il que vous ayez
accepté un rôle dans cette adapta-
tion du roman de Georges Simenon ?

— Mon ami Raymond Rouleau
m'a convaincu d'accéder au théâtre.
Au début , j' ai hésité , mais mainte-

nant , je trouve cet art très passion *
nant. i

— Vous n 'étiez jamais monté sut)
les planches ?

¦—• Jamais n'est pas le mot, puis-
que avant de devenir acteur de ci-
néma j 'étais... chanteur de charme.
C' est Jean. Cocteau qui a découvert
mes « talents » de comédien. J' ai
lout d' abord tourné quel ques f i lms
dans lesquels je tenais des rôles di-
vers. Mais Jacques Feyder m'a dit
que je réussira is mieux dans des pré»
sentations de « durs ».

— Et vous avez continué dans
cette voie ?

— Tout naturellement, j' incarne
tour à tour des policiers et des cra-
pules. Comme Feyder m'en avait
averti , j' ai immédiatement été cata-
logué. Il me serait actuellement très
di f f ic i le  de me faire  accepter pouf l
un autre genre de personnage.

— Avez-vous d'autres films en
vue ?

R. J.
(Lire la suite en 7me page)

Avec cette pose, Paul Meurisse rappelle étrangement l'inspecteur Sergil, ou
quelque criminel endurci , mais en dehors du cinéma , il devient le plus

heureux des hommes. (Phot. Marcel Girard) >

MONT R ES
l'an dernier pour un peu p lus d'un
milliard de francs de montres...

Mon calcul est faux  ? Sans doute,
puisque les données du problème
étaient imaginaires et ' que ' j 'ai né-
g ligé la concurrence étrangère. Ma is
si j' ai voulu démontrer que le
marché des montres n'est pas en-
core saturé , c'est pour demander,
en guise de correctif :

— Une montre est-elle vraiment
un objet indispensable ?

Par le soleil , nous l'avons vu , on
peut encore la remp lacer par le
cadran solaire. Pour télé p honer ou
cuire un œuf à la coque , on uti-
lise avantageusement aussi l'anti-
que sablier. Si les amoureux
n'avaient j ms de montre, ils évite-
raient sans doute bien des scènes et
des bouderies , en se donnant ren-
dez-vous à des moments pas très
précis , comme la tombée de la nuit
ou le lever de la lune. Et les éco-
liers attendraient aussi p lus pa-
tiemment, fau te  d' avoir l'occasion
de jeter des coups d' œil fu r t i f s  sous
la table , que sonne la cloche libé-
ratrice.

D' ailleurs , Jean - qui - grogn e est
d' avis que la connaissance précise
de la minute où nous vivons n'a
pas apporté aux hommes le bon-
heur. D' après lui, il vaudrait mieux
remp lacer la fabrication des mon-
tres par celle des boussoles. Tant
de gens , n'est-ce pas ? ont aujour *
d'hui perdu la tramontane...

— Ainsi, par exemple, ce M.
Mossadeg h...

— Chut ! Jean-qui-grogne , chut !
Notre neutralité perpétuelle nous
impose le respect de tous les hom-
mes d'Etat étrangers . Et d'ailleurs,
la politi que générale se traite dans
la colonne de gauche. Ici on ne
s'occupe que de sujets frivoles , n'en
dé p laise au lecteur grincheux qui
s'indigne : « Cet Ingénu , tout de
même ! Médire des montres et s'en
moquer, dans un pays où la moitié
de la population vit de l'horloge-
rie ! »

L'INGÉNU.
i. ' . " mnBfcaww—' " ¦ ' — ¦' ¦ -



|| K GYMNASE CANTONAL

Inscription des nouveaux élèves
Les élèves de 2me secondaire et de 4me

classique qui ont l'intention d'entrer au prin-
temps 1952 au Gymnase cantonal sont priés
de s'annoncer, personnellement ou par écrit ,
au secrétariat, bâtiment de l'Université, en
mentionnant la section qu'ils choisissent.

L'inscription ne deviendra définitive qu'au
début de l'année scolaire (21 avril) sur pré-
sentation du dernier bulletin annuel .

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.

Ifl COURS
fpl de taille de la vigne

Deg cours théoriques et pratiques — durée un
jour — sur la taille de la vigne, seront donnés à
la Station d'essais viticoles d'Auvernier, à partir
du vendredi 8 février 1952.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au mardi 5
lévrier au plus tard. Pour être valables, les Ins-
criptions devront être accompagnées d'un verse-
ment de Fr. 3.— à titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée st la participation
au cours est effective et régulière.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

m l̂ Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de la Casa

délia Oolonla Itallana de
surélever son bâtiment,
1, rue du Prébarreau.

Les plane sont déposés
au bureau de la police
des «instructions, hôtel
oarnimiunal, jusqu'au 7
février 1952.

Police des constructions.

A vendre à Monthey-
Valals

immeuble
industriel

avec terrain et vole de
raccordement aux C.P.P.;
réelle occasion pour In-
dustrie aveo main-d'œu-
vre facile.

A la même adresse à
vendre : terrain agricole
aveo concession pour ex-
ploitation de tourbe ;
surface : 120,000 m2. —
Adresser offres sous chif-
fre  ̂U. A. 911 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE LANDERON
A T e n d r e  en

bordure de la
route cantonale

maison
de deux loge-
ments et grand
atelier.

Ed. Bourquin,
g é r a n c e s, Ter-
reaux O, j Veuehft-
tel.

Maison
J'achèterais malsoni

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

A vendre, au Val-de-
Buz, une

maison locative
sur route du trolleybus,
comprenant un rez-de-
chaussée, deux logements
de cinq chambres et cui-
sine, lesslverie et penda-
ge abrité ; bien entrete-
nue et bien située, avec
deux balcons. Convien-
drait à mécanicien ou
horloger. Prix demandé
entre 40,000 et 45,000 fr.
environ. Adresser offres à
W. K. 934 au bureau de
la Feuille d'avis. : r

A VENDRE

magnifique fabrique
pour quarante ouvriers, inclus ap-
partement de cinq chambres, toutes
dépendances, garage, etc. 3000 m2 de
terrain, avec possibilité d'agrandis-
sement, situé à Fontainemelon. —
Adresser offres sous chiffres P 1357
N à Publicitas, Neuchâtel.

Constructions et exploitation de

CANTINE
à remettre. — Affaire très intéressante.
Etude Chanson , Square Saint-François,

Beau-Séjour, Lausanne.

A louer immédiatement

deux pièces pour bureaux
communicantes, chauffage central, as-
censeur, service de concierge, belle si-
tuation à l'Est. — S'adresser à l'Impri-
merie Paul Attinger S.A., avenue Rous-
seau 7, Neuchâtel.

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

CÂÛX
sur Montreux

A louer dès le 20 février ,
dans chalet neuf , appar-
tement meublé, quatre à
six liits, tout confort. —
Katz, Caux. Tél. 6 43 79.

A LOUER
UN RURAL

composé d'une
grande écurie

pour dix pièces de
bétail, fourragère
et grange. Con-

viendrait pour
commerce de gros
bétail, entrepôt,
etc.
S'adresser Etude

Jeanneret et So-
guel , rue du Môle
;10, ffeuchâteJU _

Huit logements
à louer dans maison en
construction, place de
sport Charmettês Adres-
ser offres écrites à A. H.
935 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Chambre à louer avec
déjeuner, centre. — Tél.
5 13 70.

1er février , chambre
pour jeune homme sé-
rieux, confort. Bellevaux
Ko,.0»U..

Pour Jeune homme, à
louer chambre indépen-
dante chauffée , avec
bonne pension. Deman-
der l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à> jeune hom-
me aimant vie de famille,
belle chambre aveo pen-
sion. —¦ Bue Coulon 12,
1er étage.

Vacances
en montagne

Pension « Les Cerisiers »
Les Moulins, près Châ-
teau-d'Oex. Tél. 4 65 61.

Prix forfaitaires.
A la même adresse, on

prendrait enfants à partir

de quatre ans.

CHAMBRE et PENSION
pour jeune homme. Pen-
sion Monnard, 3 Beaux-
Arts.

Nous cherchons, pour date à convenir , pour
notre grand rayon de
PAPETERIE

IRE VENDEUSE
capable, ayant si possible pratique des grands magasins.

< Les spécialistes ayant occupé des postes analogues et
capables de seconder le chef de rayon dans les achats

auront la préférence.
Nous offrons place stable et bien rémunérée.

Les postulantes parlant français et allemand sont priées
de faire leurs offres détaillées, en indiquant la

référence « 16 » à la
Direction Meyer Sôhne, Bienne

ON ENGAGERAIT
quelques jeunes ouvrières pour tra-
vaux faciles en atelier. — S'adresser :
Fabrique de pignons Armin Blanchard,
à Villiers. Téléphone 7 14 35.

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

On cherche à louer,
dans villa tranquille,

appartement
de quatre chambres, con-
fort moderne. Région ou-
est de la ville, Auvernier
ou Peseux. Adresser of-
fres écrites à C. R. 920
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
au centre ou à proximité
du centre. — Adresser of-
fres écrites à S. D. 939
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille soigneuse
cherche CHAMBRE
modeste mais pouvant
être chauffée. Paiement
d'avance. Adresser offres
écrites à M. G. 931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes adultes cherche
petit

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

100 fr.
de récompense

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

On demande un

mécanicien d'auto
jeune, dans garage à la campagne. Nourriture et
logement chez le patron. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Offres avec prétentions,
certificats et photographie à L. Hadlnger, Garage,
Ebikon (Lucerne).

Employée (é)
de fabrication

connaissant l'horlogerie à fond —
au courant de l'avancement du tra-
vail dans les ateliers — parlant
l'allemand, trouverait Immédiatement

place Intéressante et stable.
Adresser offres complètes sous chif-
fres S 10136 à Publicitas S. A.,

GRANGES

FABRIQUE DE RESSORTS
cherche

BONNE OUVRIÈRE
pour travail en fabrique.
Travail à domicile exclu.

APPREN TI
pour tout de suite ou pour le printemps.
S'adresser : Les fils de J. Ray, Château 15

PESEUX

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie ot Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort

I 

tirage , une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

Importante maison d'importation de la place
cherche, pour tout de suite ou pour date à

convenir , une

sténo -dactylographe
absolument qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternelle française , mais connaissant
parfaitement la langue allemande. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres dé-
taillées, avec références et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 0. 890 au bureau

de la Feuille d'avis.

La fabrique de cartonnage
L. VEUVE et Cie engagerait

quelques ouvrières

Nous cherchons

EMPLOYÉE
au courant des travaux de bureau pour demi-
journées. — Faire offres à Bourquin-Blanc,
produits d'entretien, à Chambrelien.

Mécanicien-outilleur
et

faiseur d'étampes
capables de travailler seuls se-
raient engagés tout de suite. Pla-
ces stables. — Faire offres avec
prétentions de salaire et référen-
ces sous chiffres T. Z. 933 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place stable à
ouvrier

ferblantier
Notions d'appareillage. —
Wohnlich, Aubonne. Té-
léphone 7 81 18.

Commissionnaire
est cherché pour faire
quelques courses après
l'école. — S'adresser Ides
et calendes, Evole 15,
rez-de-chaussée.

Je cherche MM QU DEMOISELLE
sérieuse et honnête, pour m'aider au ménage et
au magasin ; nourrie et logée, pour tout de sui-
te ou pour date à convenir. Ecrire : case postale
8627, la Chaux-de-Fonds.

Maison de la place engagerait,
pour date à convenir, jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
sérieuse et de confiance, sortant
d'apprentissage ou ayant déjà
un à deux ans de pratique, pour
différents travaux de bureau fa-
ciles. — Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et si possible
photographie sous chiffres P
1363 N à Publicitas, Neuchâtel.

Le service de diffusion des revues
hebdomadaires illustrées

RADIO-TÉLÉVISION
JE VOIS TOIT

(EN FAMILLE)
engagerait personnes actives et sérieuses
ayant l'habitude de visiter la clientèle parti-
culière. Places stables et bien rétribuées. —
Adresser offres et références à l'administra-
tion de ces deux revues : Avenue Beaulieu 11,

Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,
habile

sténo-dactylographe
ayant déjà de la pratique, sérieuse, de con-
fiance, habituée à travail précis. — Faire of-
fres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire et photographie

à Case postale 294, Neuchâtel.

Bons tôliers-serruriers
Un repousseur
sont demandés par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Maison spécialisée de
café et d'alimentation
cherche

aide vendeuse
connaissant la branche.
Adresser offres écrites à
W. F. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans est deman-
dée .pour tenir un ménage
très soigné de deux per-
sonne et un enfant (6
ans) dans appartement
très moderne à la Ohaux-
de-Fonds. Entrée immé-
diate ou pour date à con-
venir. Faire offres avec
photographie sous N. B.
93a au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

j eune
homme

robuste, pour porter le
pain et pour différents
travaux. Bons gages.
Bons soins. Entrée selon
entente. — S'adresser à
M. Edouard Jacot, bou-
langerie-pâtisserie, le Lo-
cle.

Personne visitant la

clientèle privée
pour son propre compte
pourrait s'adjoindre une
riche collection d'étoffes
pour darnes et réaliser un
bon gain. — Offres sous
chiffres H 60549 à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Correspondant connaissant l'allemand, le
français, l'anglais, l'espagnol, le portugais,
cherche place de

CORRESPONDANT
Connaît l'horlogerie, clients à l'étranger,

écots, formalités, etc., Vingt ans d'expérience.
Adresser offres écrites à B. E. 927 au bureau

de la Feuille d'avis.

ITALIENNE
40 ans, snobant bien cui-
siner, connaissant tous
les travaux d'un ménage,
libre tout de suite, cher-
che place èi Neuchâtel
dans bonne maison pri-
vée. S'adresser chez Mme
Bourquin , Evole 11. Télé-
phone 5 47 64.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande,

cherche place dans bon-
ne famille. — Adresser
offres écrites à O. R. 925
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle expérimen-
tée, au courant des tra-
vaux de dactylographie,
calculs des salaires, expé-
ditions et divers travaux,
cherche place comme

employée
de bureau

Libre tout de suite. —
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
P. H. 921 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
de banque

(21 ans), connaissant le
français et ayant des no-
tions d'anglais et d'ita-
lien, cherche place dans
une maison commerciale
pour le 1er mars ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à S. F. 930
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

disponible tout de suite
cherche occupation. Ex-
ceUentJes références à dé-
position . Adresser offres
écrites à P. I. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, hors
des écoles au printemps,
place pour aider au mé-
nage. Faire offres écrites
sous R. B. 932 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Italienne, 29 ans, sa-

chant cuisiner, cherche
place dans famille, res-
taurant ou hôtel. Adres-
ser offres écrites à E.
R. 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCUPATION
est cherchée par Jeune
homme, pour une quin-
zaine de Jours. P. Gass,

A vendre

batterie de jazz
avec tambour impérial.
Prix: 250 fr. Tél . 5 55 74.

< CITROËN > 1950
à l'état de neuf , à- vendre.
Ecrire à H. M. 926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mesdames !
demandez les bons

SAUCISSONS
de la BOUCHERIE

DU VAUSEYON

Charles Matthey
Tél. 5 21 87 ;

OCCASION
Armoires à une et deux

portes ; potager émaillé ,
en parfait état. Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.

A vendre

patins vissés
sur souliers « Bally » No
37 à 38 avec protège-pa-
tins, à l'état de neuf. —

——IBBSMBBBMMgBBggg^  ̂ 24 I 52 ——q

+ »
VENTE DE SOLDES

(Autorisation officielle) \

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

t. QaMS-%izdm
S Bassin 10 Neuchâtel

 ̂
Ah ! ah !...

\|L Les cornettes UALANu
avec le rôti ou le ragoût

Des 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

CONCERTS - CONFÉR ENCES - SPECTACLES
</> oai 

^S TOUS CEUX m
0 QUI ORGANISENT DES *>

fl¦

I manifestatio ns g
LU L?
01 Œ
îi! ont intérêt à utiliser le moyen 3
S publicitaire te plus e f f icace
U et te plus économique :

L'ANNONCE °
£ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
H DE NEUCHATEL » fn
y- z
n n
Q SPECTACLES D1VER - CONFÉRENCES K
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Monsieur et Madame Charles TJDRIET et I
leurs enfants remercient toutes les personnes H
qui leur ont témoigné leur sympathie pendant I
ces jours de deuil. «j

Trols-Rods, le 22 janvier 1952. S

La famille de • j

Monsieur Eugène JEANMONOD 1
demercie sincèrement tous les parents et omis B
qui ont pris part à son grand deuil par leurs I
messages, leurs envois de fleurs, leurs marques I
de sympathie, et remercie spécialement le I
C,hœur d'hommes de son dernier adieu. g

Boudry, janvier 11)52. M

Expansion Electrique S. A.
« EXEL »

TERREAUX 1 - NEUCHATEL
engagera au printemps

une apprentie
Jeunes filles intelligentes , capables et ayant
fréquenté avec succès l'école secondaire sont

priées de faire offres manuscrites.

Deux occasions excep-
tionnelles

PIANO
« Burger-Jacobi », à ven-
dre , conservé à l'état de
neuf, format moderne,
cadre de fer ; 680 fr. ren-
du sur place, avec bulle-
tin de garantie, et un
beau piano d'étude 450
francs. — Mme K- Visoni,
Jardinière 13, tél. (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre un
SMOKING

taille 48-50, ainsi qu'un
mantea u de fourrure

à l'état de neuf. S'adres-
ser : place Purry 7, ¦ 4rne
Âfcfirm arufak-v. 1A. A±.-1A Vi

Literie
Meubles

rembourrés
Parcs 40. Tél. 5 52 78

Tous les jours

filets
de perches

LEHNHERR
FRÈRES

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

MÉNAGÈRES !
Je suis toujours ache-

teur de chiffons, papier,
fers et métaux. — Se re-
commande :

Charles Jeanneret
Chavannes 9. Une carte
suffit. (Entrepôt : rue
Fleury.)

Romans policiers
livres, romans, etc., sont
achetés. — G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Je cherche à acheter un

fourneau à bois
petit ou moyen. Prière de
téléphoner au No 6 91 61.

On achèterait

un chien berger
allemand

Adresser offres écrites à
R. D. 923 au bureau de
la Feuille d'avis.

LE BON 1
FROMAGE I

POUB FONDUE Û
chez '-

H. MAIRE 1
rue Fleury 16 <f \

A vendre

machine à coudre
« ELna », pour cause de
décès ; Fr. 330.—. Adres-
ser offres écrites à F. X.
924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé
un cric sur la route de
Boudevilliers à Coffrane.
Le réclamer contre frais
d'insertion à M. Fritz
Bula, à Boudevilliers.

Perdu un

chapeau
(dame) astrakan noir. —
Tél. (039) 2 12 60.

PERDU
Ouvrier, père de trols

enfants, a perdu lundi
matin de bonne heure,
de la cabine téléphonique
place de la gare Corcelles-
Feseux à Auvernier. un
porte-monnaie contenant
forte somme d'argent. —
Le rapporter contre bon-
ne récompense â M. Geor-
ges Sauser, Stand 6, Pe-
seux.
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vous offre encore
quelques manteaux et paletots
soldés à des prix extraordinaires !

(AUTORISATION OFFICIELLE)

Profitez de cette aubaine !
Des pièces de qualité laissées

à vil prix
afin de taire de la place

pour la nouvelle collection
Manteau agneau long poils . .. . 450.— soldé 300.-

» caracul 845.— » 500.-
» têtes de petit gris . . . 500.— » 350.-
» agneau des Indes . . . 1680.— » 980.-

etc, etc.

MAISON DE LA FOURRURE S.A.
14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. 5 27 90

Notre assortiment en

POISSONS
Truites de rivières - Truites
du lac - Petites bondelles et

f i le ts  - Filets de perches
Soles et f i le t s  - Turbots - Colins
Dorsch, f i le t s  et f i le t s  panés

Cabillauds - Merlans
Saumon - Moules - Escargots

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

rf

A VENDRE

«STUDEBAKER»
Régal de luxe, modèle 1951, 14 CV., li-
mousine noire, quatre portes, 6 cylin-
dres, engrenages automatiques, neuve

• avec garantie. Forte remise sur prix
de catalogue.

Demandes sous chiffres K 5624 Z à
Publicitas, Zurich 1.

iwiiMiiMWTnraimrnr^^

Notre vente actuelle
est un véritable événement pour Neuchâtel H

éM mEësBa • W •ŵ l' i
Une énorme quantité de chaussures • ¦

avec des rabais incroyables H

• I
Une véritable muraille de chaussures M
est exposée à l'intérieur du magasin m# IQui ne voudrait pas profiter de cette vente > ;

sensationnelle avec ces rabais formidables ? î I

i (Autorisation du Département de police du 15 janvier i j
U au 4 février) , . ;  î

J Chaussures J. Kl)Kl H S.A. 1
I 

NEUCHATEL
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VENTE
FIN DE SAISON

Autorisation officielle

très gros rabais

I
Lot de tabliers-blouses I

Valeur 32.20 soldés

— 189» —

« I B B OH A T E L  i
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Le pain de la Coopé...
le meilleur marché

sur place

grâce à la ristourne !

Motocyclistes
Vêtements imperméables

Paletots et manteaux de cuir

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

flLU STOCK U. S. H.

IChambre à coucher A—^^~
depuls Fr. 30.— par mois ^89 M F U B LE S
Salle à manger ou studio ^—SS~
depuis Pr. 20.— par mois ;

CHOIX ÉNORME ¦]

-
 ̂

NOM H |

BON \m\ PRfiNOM i I
X̂ W LIEU _______^^__. I

I Mobilia S.A. Lausanne PE^
T 2  j
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,§S#̂  RADION ^%k »? A^Y*^" '--- " F" "4f
 ̂

sumt à lui seul! ^^^ ĵL .. •,,v*!- f 1"-::- i w
 ̂

Avec l'excellent RADION , avec il — îÈf r *''-¦' '-
'
'̂ ^

'
&t>, t^^^^ ^̂ ^0^^mRADION tout , seul , vous obtiendrez sans ||> * sÉtL *

"-"""*>*. <*' Ŝ iv' 
'
^É?effort de sp lendidcs résultats ! Plus aucun besoin J  ̂ : : : ̂ J|||f î§yl|l S^^^^^^^^^R?^ ̂ lllllllP -®&g de savon , de produits à blanchir , à rincer 4§M?' Jllll^§lllflPlll ^^^^^^^^^^ 
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â o u  autres. Seulement RADION, le <g|F  ̂ vs<^^^^^^^^^^^S^. «H1F N^^PC^̂ W'
merveilleux RADION, dont x#> ̂ S^^T.. ,., ^ t̂ei«P ' OT? "*JT¦̂ l'efficacité est insur- ^̂ g#  ̂ L'impeccable ^ÉIL^è  ̂W < « &

m. passable! ^̂ «f BLANC-RADION ! W^^'j k̂J'^V
^^^^s ŝssŝ  -̂ §0  ̂ ^ 

Même dans rciU1 la 
P1IIS dure > Uses*» îPSpBÉI * JH

'̂^^ŝ  -SEP*" # P,us aucune tache - ni cle savon cal- flP^%-*81|F ^S»« J^S
«-S, Ê "W*  ̂
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C'esf aujourd 'hui que notre superbe

CATA LOGUE DE BLANC
vous sera distribué. Fiancés, ménag ères, restaurateurs, consultez-le
attentivement , car tous nos articles proviennent des premières
fabri ques suisses. Cela vous garantit , selon notre fière devise : ,
la qualité, la bienfacture, le bon goût et les prix toujours très étudiés
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A vendre
POUSSE-POUSSE

3EIGE ET CHAISE
D'ENFANT

usagés, mais en bon état ,
le tout 50 fr. Tél. 7 21 52.

A vendre

machine
à calculer

«Remlngton Band», élec-
trique, pour additions,
soustractions multiplica-
tions et divisions, ces
quatre opérations impri-
mées sur bande de pa-
pier. Demander l'adresse
du No 8S7 au bureau de
la Peuilleid'avis.

Oeufs frais
du pays

Fr. 3.35 la douzaine

Oeufs frais
danois

Fr. 3.05 la douzaine

Mont d'or
extra au détail

60 ct. les 100 gr.

R. A. STOTZER
TRÉSOR

A remettre dans la ré-
gion de Neuchâtel,

épicerie-
mercerie

pour cause de santé. —
Adresser offres écrites à
1% A. 929 au bureau de la
.Feuille d'avis.

Tous les jours
CI VET DE

CHEVREUIL
ET CI VET DE

LIÈVRE

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
sauvages

PINTADES
LEHNHERR

FRÈRES

A vendire quelques

machines
à coudre

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

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

 ̂ V E N T E  "^
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey I \4I I Mme
Tricot |, (6^\3)apermet

» Faubourg de l'Hôpital 5

Tous les jour s
belles

POULES
du pays

à bouillir, pour
le riz

ou pour ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

On cherche à remettre
PENSION

en plein rendement, bien
située avec ou sans meu-
bles, huit à dix pièces. —
Adresser offres sous chlf-
res K. R. 937 au bureau
de la Feuille d'avis.



LE GRAND FREDERI
Au bon vieux temps
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Parmi tous les visages qui entou-
rent ma première enfance, il en est
un dont le souvenir reste gravé au
fond  de ma mémoire : celui de mon
arrière-grand-mère maternelle.

Née le 2 janvier 1801, on p eut dire
qu'elle marchait avec le siècle. Elle
avait connu, dans sa prime je unesse,
la gloire de Napoléon 1er à son apo-
gée ; elle avait vu les « canaris » de
Berthier et les grenadiers d'Oudi-
not ; puis les Alliés de 1S13, accueil-
lis et hébergés chez nos p agsans
comme des libérateurs. Presque no-
nagénaire, elle avait conservé le re-
gard clair, l'esprit lucide et la répar-
tie prompte.

Elle habitait chez mes pare nts ;
dès que je sus marcher, sa chambre
devint mon lieu de préd ilection ; j 'g
passais chaque jo ur  de longs et doux
moments à feuil leter des livres d 'ima-
ges ou à écouter des histoires.

Quoique f i l le  et fe mme de paysans,
grand-mère était lettrée ; elle avait
énormément lu ; rien de ce qui se
publiait à l 'époque ne la laissait in-
d i f f é r en t e .  Sur sa table , à côté de la
vieille Bible et des cantiques de Ma-
lan, les « Aventures de Télémaque »
voisinaient avec la «Nouvel le  Hé-
loïse », l' « Histoire générale de Du-
perrex » et l' « Atlas universel de
Vuillemin, élève de D ufour ». Les
fascic ules  du « Tour du monde » et
les « Almanachs de Berne et Veveg »,
dont elle pos sédait une nombreuse
collection, faisaient mes délices.
Mais ce que je  p risais au-dessus de
t0ut — à côté de la tablette de cho-
colat quotidienne — c'étaient les
histoires.
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Grand-mère était une conteuse
hors-ligne, mais elle avait ses idées: il
était ridicule, à son avis, de nourrir
les enfants  de balivernes comme
« Cendrillon », « Barbe-Bleue » ou le
« Petit chaperon rouge ».

Assis tous les deux auprès du
poêle, nous partions avec Jason
à la conquête de la Toison d' or ;
nous pénétrions avec le cheval
de bois dans l'enceinte de Troie ;
nous errions sur les mers avec Enée
ou Ulysse , nous passionnant ou nous
ap itoyant tour à tour pour Vercin-
gétorix, Régulus Alexandre, les oies
du Cap itale ou le chien d 'Alcibiade.
Ces récits p lus ou moins légenda i-
res étaient souvent ponctués de
chansons. Grand-mère en avait tout
un * lot à disposition, les unes en
français , les autres en patois , celles-
ci plus rares car, bien qu'elle, sût le
patois que parlaient d'ordinaire la
p lupart de ses contemporains, elle
l'employait peu fréquemment.

Femme de progrès, elle avait ap-
p laudi, à rencontre de nombreux
pagsans, à l'installation de la pre-
mière ligne ferrée  du canton ; elle
avait été une des premières à faire
usage du nouveau mode de loco-
motion qui faisait peur à beaucoup;
à quatre-vingt-dix ans, elle applau-
dissait aux premiers essais d'éclai-
rage à l'électricité et d'adduction
d' eau sur les éviers. Mais, ap rès pres-
que cinquante ans de régime, elle
n'avait point encore accepté la Ré-
publi que. Ce n'était pas chez elle
la révolte, mais un regret, une vague
nostalgie de ce temps où « le diman-
che, à l'église, on priait pour le
Boy ». Elle avait eu pour le bon
Frédéric-Guillaume une grande vé-
nération ; et quand , en 18K , ce di-
gne monarque s'en vint rendre visite
à sa principauté , elle n'hésita pas
une minute devant la bonne vingtai-
ne de kilomètres qui la séparaient
de la cap itale : vêtue de sa p lus belle
robe, elle partit d' un pied agile. Elle
f u t , du reste, comblée : par deux
fo i s , sur le parcours du carrosse
rogal, elle réussit à apercevoir son
auguste souverain.
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Le 1er mars 1848 n'avait en rien
modifié ses sentiments : du fond  du
cœur, elle restait f idè le  à son roi et
à la famille royale de Prusse. Un
des membres de celle-ci surtout,
Frédéric II , le Grand Frédéric, était
l'objet de sa ferveur .  Elle avait pour
ce grand homme une admiration
sans borne. Dans le but de se do-
cumenter, elle avait lu tous les ou-
vrages qir'il lui avait été possible de
se pro curer, traitant de la vie, des
relations et des campagnes militai-
res du prince bien-aimé. Elle croyait
avoir tout épuisé. Or, voici qu'un
jour un colporteur f r a p p e  à ta p orte
du corridor. Grand-mère se lève,
pose ses besicles et s'en va ouvrir :

— Bonjour, madame, ne vous
faut-il  rien ?

Grand-mere allait re fuser ; a son
âge, on n'a p lus besoin de grand-
chose. Tout à coup, à côté des bobi-
nes de f i l , des lacets de souliers et
des savonnettes, ses regards s'arrê-

tent sur une p ile de volumes. Des
livres, ça l'intéresse toujours . Elle
en prend un, le feuil let te avidement.
Ses geux de presbyte ne lui permet-tent pas la lecture des petits carac-
tères, mais elle peut déchi f f rer  les
grosses lettres du titre ; « Le Grand
Frédéric ». Magn i f ique I Le marché
est vite conclu : pour huilante cen-
times, sans rien marchander, elle
emporte son trésor.

Elle rentre à petit pas pressés,
s'assied dans son fauteuil , le livre
sur ses genoux et chausse ses lu-
nettes.

— Pouah !
Une exclamation indignée, un

brusque sursaut et le beau livre neuf ,
violemment rejeté , g ît tout ouvert
sur le jï lancher.

— Emporte-moi cette ordure !
Mets-la an f e u  !... J e ne veux pas
voir ça plus long tmps... Tu en-
tends ?...

J ai ramassé « l'ordure » et je l'ai
emportée. Mais, je l'avoue à ma
honte, je n'ai pas exécuté jusqu'au
bout les ordres de ma bonne aïeule.
Je n'ai pas mis au f e u  le bouquin
exécré. Au contraire, les bonnes his-
toires de Gorgibus : « Le Grand Frê-
dcri , Fanchette, Bocanet et Cie » f i -rent, pendant bien des heures, les
délices de mon jeune âge. Cela, je ne
l'ai jamais confessé à grand-mère :
elle ne me l'eût poin t pardonn é !

s. z.
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Comme au temps de Césaf -f luguste ?
RÉCIT PB CHEZ NOUS

Ayant 9 terminé ses digestions de
Nouvel-An et ne se sentant pas
encore le courage d'attaquer, devant
son bureau à trois corps, les comptes
et le bilan de la défunte année, le
cousin Ulysse, accoté contre son
vieux poêle à catelles, épluche la
« Feuille d'Avis » !

Depuis qu'il a remis son domaine
à Gustave, son seul fils et successeur,
le digne homme savoure le plaisir,
rare jusqu 'ici dans son existence,
d'être au chaud, chez lui et tran-
quille. Et comme il est un vieux
« britchon » » qui n'a pas honte de
s'intéresser à son canton , et aux
petites affaires de la vie régionale, il
a voué une attention particulière aux
recensements communaux dont les
résultats, depuis fin décembre, appa-
raissent dans les journaux , avec plus
ou moins de détails ! Il est certains
de ces chroniqueurs qui savent y
mettre du relief , du piquant ! On
peut savoir combien il y a de pro-
priétaires d'immeubles à la Côte-aux-
Fées et d'assurés contre le chômage
à Savagnier ! Ce qui intéresse surtout
le cousin Ulysse, c'est de suivre le
mouvement de la population neuchâ-
teloise ! Il fronce parfois les sour-
cils, en constatant que le joli petit
village des Bayards descend toujours
la pente ! Pourtant , c'est un beau
coin , pense-t-il ! Et qui doit être
salubre ! Il songe à cette parole du
peintre Albert de Meuron , qui pré-
tendait que le plus beau point de vue
du canton se trouvait là-bas, entre
les Bayards et les Verrières ! Seule-
ment voilà ! Il faut vivre d'autre
chose que de l'air du temps et des
beaux panoramas ! Dommage, tout
cle même, ct respect pour ceux qui
tiennent le coup ! Et puis, après
tout , que les jeunes mariés fassent
leur devoir !

D'une commune à l'autre , le lec-
teur égrène ses souvenirs : « Dire
qu'ici, il y avait autrefois un Conseil
général et que maintenant c'est tout
juste si l'on dépasse les deux cents
habitants ! » Une rubrique l'intrigue
toujours : celle des diverses confes-
sions ! Dans îles villes, passe encore,
mais dans nos villages, durant des
années il n'y avait que deux compar-
timents ! Plusieurs auraient volon-
tiers souscrit à cette naïve déclara-
tion d'un paroissien vaudois : « Ma
famille, m'sieur le pasteur, est chré-
tienne depuis Noé et protestante
depuis Adam » !

Aujourd'hui , il y a les divers, ou
même les « sans confession » 1 On ne
parle plus de « libre-penseur »,
l'usage de ce vocable ayant été bien
démonétisé, depuis qu 'il a été démon-
tré qu'il n 'y avait quelquefois pas
de pires étroitesses que dans les cer-
veaux soi-disant libres et pensants !

Il y eut bien, dans un village de
ce pays, il y a quelques lustres, un
bonhomme un peu bizarre, quoique
bien pourvu de biens de ce monde,
qui voulait obstinément être inscrit
au recensement dans une confes-
sion... à côté des autres ! Peut-être
avait-il une certaine satisfaction à se
voir figurer seul dans une colonne

du registre ! Et puis, après tout, il
était bien libre 1

Registres d'autrefois !...
Elle est bien ancienne, la mode

des recensements annuels, puisque,
dès notre tendre enfance, autour
du sapin de Noël , il nous arrivait de
« tomber » sur ce verset disant : « En
ce temps-là, on publia un édit de la
part de César-Auguste ordonnant un
dénombrement de toute la terre ». Et
ces paroles qui accompagnaient nos
plus beaux souvenirs d'autrefois
étaient très claires à notre esprit !
Seulement, le texte sacré ajoute « Ce
dénombrement était le premier... et
tous allaient se faire enregistrer,
chacun dans sa ville !» Il y a donc
beau temps que cela dure ! Mais le
système s'est perfectionné, les gens
n'ont plus à se déplacer : on a in-
venté des fonctionnaires et avec les
vieilles Bibles de nos aïeux , l'impri-
merie de Serrières a-t-elle sans doute
imprimé les premiers registres pour
le dénombrement des habitants du
« pays de Neufchâtel » !

Evidemment, nos souvenirs parti-
culiers ne remontent pas si loin ! Elle
est pourtant bien ancienne l'image
qui nous reste — c'était avant d'en-
trer à l'école — de notre bonne
grand-maman qui, un soir, près de
l'âtre, graissait soigneusement une
paire de bottes !

— Qu'est-ce que c'est ? avions-
nous demandé.

— Eh bien ! ce sont les bottes de
ton grand-père. Il part demain matin
à cinq heures, pour aller faire le
recensement tout le long de la Joux-
du-Plânc ! Et avec cette neige, il faut
être « habillé d'attaque » !

Avec un de ses collègues du Con-
seil communal, le grand-père fran-
chissait gaillardement les vingt kilo-
mètres séparant le village de ce pla-
teau disséminé aux confins de la
frontière bernoise ! On ne le revoyait
plus de la journée ! Et curieux, nous
demandions :

— Qu'est-ce qu'il fait le grand-
père , il écrit tout le jour dans son
gros livre ?

Les jours suivants, on appre-
nait alors que la montée avait
été pénible, qu'ils avaient dû
brasser la neige depuis la Ber-
geonne, jusque chez Jonas ! C'est là ,
du reste, que les recenseurs commu-
naux établissaient leur quartier gé-
néral ! La fermière était hospitalière,
la chambre bien chauffée ! Avec
l'hôte, on passait en revue tous les
habitants de la région, passant d'une
ferme à l'autre ! Quelquefois , il fal-
lait recourir aux lumières et à la mé-
moire de la cuisinière, laquelle apprê-
tait un bon repas pour tout le mon-
de :

— Dis donc , Lina, chez les Oppli-
ger, ont-ils déjà eu ce sixième ga-
min, ou quoi ?

La bonne femme réfléchissait :
— Attendez donc, on a parlé de

çà au battoir ; je crois bien qu'ils
ont eu un fils !

Indécis, les visiteurs marquaient
une croix au crayon, dans la marge,

jusqu'au moment où Mme Lina criait
de la cuisine :

— Mais non , je suis nigaude, c'est
un veau qu'ils ont eu, les premiers
jours de novembre et même un tout
beau ! Le gamin , c'est seulement pour
le mois de mars !

Ça se faisait à la bonne franquette!
Le meilleur moment était le dîner :
de la choucroute bien assaisonnée,
avec du salé cuit à point ! Puis ,
c'était une goutte de gentiane, qui
aidait à la digestion, même si l'on
faisait la grimace en l'avalant !

L'après-midi se passait à deviser
des affaires de la commune ! Le papa
Jonas profitait de se recommander
pour ce chemin de la Vieille-Môle,
qu'il faudrait  bien remettre en état
dès le printemps ! Avant de repartir,
le grand-père ouvrait son registre
une dernière fois et demandait :

« On a au moins tout pris ? Per-
sonne n'est oublié, des morts ou des
vivants ? »

Puis , si les chemins ou la neige
portante le permettaient, on allait
encore à travers les pâtures, pour
arriver en fin d'après-midi, à la
Quartière ! Cette brave Mme Boss,
elle étai.t toujours accueillante et sou-
riante ! Le grand-père, lui , volontiers
caustique rééditait chaque fois une
vieille plaisanterie :

« Dites, Madame, avez-vous eu le
soleil au moins une fois , cette année,
ici derrière ? Vous faites des écono-
mies sur vos rideaux., on devrait en
tenir compte pour l'impôt ! »

L'aimable hôtesse riait chaque fois,
en préparant une tasse de café ! Et
comme elle était pieuse, elle ajou-
tait :

— On a au moins toujours les étoi-
les du bon Dieu pour nous faire si-
gne et nous dire qu'il nous aime tou-
jours, même quand le soleil se cache
pendant trois mois !

Et comme, tout de même, il fallait
que ce recensement se fît  dans les
règles, on demandait encore conseils
ct précisions à cette bonne vieille
Bernoise, alors même qu 'elle habitait
sur le territoire communal... du voi-
sin !

On s'imagine que la soirée était
bien avancée et les petits-enfants
couchés depuis longtemps, quand ,
assis sur une pierre sous la chemi-
née, le grand-père ôtait péniblement
ses bottes glacées. Sur quoi , son
épouse, toujours un peu soucieuse de
cette équipée annuelle , disait inva-
riablement dans un soupir de con-
tentement :

— Eh bien ! voilà qui est fait pour
une année !... fichiers d'aujourd'hui !

Il est sans doute encore quelques
rares communes où la corvée du re-
censement s'accomplit avec les mê-
mes rites qu'il y a quarante ou cin-
quante ans ! Mais la majorité de nos
administrations communales, bien
pourvues de moyens techniques et de
beaux commis à blouse blanch e, ont
adopté l'une après l'autre le systè-
me du recensement par fiches ! C'est
évidemment plus rationnel, plus élé-
gant, que les lourds registres aux di-

mensions incommodes, que l'on de-
vait « trimballer » d'un bout à l'au-
tre du territoire communal !

Chaque habitant est maintenant
pourvu d'une fiche cartonnée (la
teinte change avec l'âge et l'état ci-
vil !) où l'on peut trouver sur cha-
que individu tout ce qu'il est utile
de savoir !

C'est moins intéressant à consul-
ter que les registres d'impôt ! Tout
de même, cela donne matière à ré-
flexion pour qui a l'occasion de se
pencher sur ce tiroir à fiches ! On
dit d'un tel :

— Est-il possible, qu'il ait déjà
quatre-vingts ans, il « trace » com-
me un chat maigre et écrit sans lu-
nettes !

D'un autre on dira :
— Il tourne au vieux garçon :

Trente-deux ans et pas encore de fré-
quentation ? Qu'attend-il pour se
mettre en ménage ? Que le prix du
sucre ait baissé !

Pendant ce temps, les bonnes filles
restent sur le carreau ou se marient
par dépit !

On ne trouve plus sous la rubrique
« profession » des bonnes, cuisiniè-
res ou femmes de chambre ! Elles
sont toutes devenues des « employées
de maison » !

— C est touchant, disait Henriette,
quand on lui en parla pour la pre-
mière fois, mais ça ne change rien.
J'aimerais mieux qu'ils m'inscri-
vent comme simple cuisinière, et que
la .patronne ne cache pas si vite le
beurre à déjeuner ».

Enfin , dans toute cette affaire de
recensement, il faut faire confiance,
aux fonctionnaires charges de ce
soin ! Ils sont-en général, conscien-
cieux et précis ! Pourtant , ils pour-
raient vous rayer du monde des vi-
vants d'un trait de plume ! Comme
cette vieille douairière, qui avait
l'honneur de figurer dans un alma-
nach généalogi que , où on la consi-
dérait déjà comme trépassée, alors
que , fort vai l lante , elle survécut à
l'auteur de la notice !

Ce risque ne doit pas nous effrayer ,
même aVec le plus étourdi des agents
recenseurs : soyez certains que l'on
saurait toujours vous retrouver bien
en vie au moment de percevoir les
mignons impôts communaux ou can-
tonaux !
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Sur son banc de poêle , le cousin
Ulysse a fini par sommeiller ! Mais
il est réveillé en sursaut par Elisa
qui lui arrache presque des mains sa
« Feuille d'avis », avec cette protes-
tation indignée :

— Tu ne pourrais pas me laisser
un peu cette « Feuille » depuis le
temps que tu « tauques » dessus ! Je
n'ai même pas pu voir en détail les
annonces des soldes !

Alors, ce pauvre Ulysse comprit
que sa quiétude avait pris fin !

Et, sans rien ajouter , il alla seu-
lement constater que dans le tiroir
du bureau , où il avait gardé une pe-
tite réserve, les quelques billets res-
tants risquaient bien d'être envolés
avant la fin du mois !

FRAM.

Manifestations villageoises
AUVERNIER

Une agréable soirée
(c) Vendredi dernier, les clames de la pa-
roisse eurent le grand plaisir d'écouter
Mlle Antoinette Lozeron, candidate en théo-
logie, qui lut et commenta quelques pa-
raboles ; puis la parole fut donnée à Mlle
V. Rosselet, institutrice à l'Institut des
sourds-muets de Moudon, qui parla de la
vie du Dr Albert Schweizer, grand chef de
l'hôpital de Lambaréné en Afrique.

Cette belle soirée fut agrémentée par
quelques morceaux de piano très agréable-
ment exécutés par Mlle S. Humbert-Droz
qui . comme les deux conférencières, est du
village.

CHÉZARD-SAINT-MAKTIN
Soirée de la Société

fédérale de gymnastique
(c) C'est samedi dernier que s'est déroulée
la soirée annuelle de la Société de gym-
nastique et de ses sections sœurs : dames,
pupilles et pupillettes.

Da halle de gymnastique, décorée spécia-
lement à cet effet , était pleine. Heureuse-
ment, car le programme présenté d'une
façon très originale et nouvelle, était de
choix. Tous les sketches, ballets, etc., et
surtout le ballet mixte étaient très au
point. Les nombreux et beaux costumes
en rehaussaient encore la présentation .

Un vaudeville en deux actes de H. Bes-
sard, «Ça porte bonheur » , a été bien
rendue par les acteurs-amateurs de la s°-ciété.

La soirée familière et dansante, au cours
de laquelle de nombreux Jeux furent orga-
nisés, fut fort animée.

SAVAGNIER
La premièr e soirée

(c) Samedi soir, la Société des Jeunes libé-
raux se présentait au public avec un pro-
gramme bien compris.

Sous la direction de M. Fritz Btirger,
remplaçant son collègue malade, la socié-
té exécuta trois magnifiques chœurs. « La
terre se défend », de Maurice Chamot, fut
sans contestation le morceau de résistance.
On doit remercier les organisateurs de soi-
rées de présenter des pièces d'un tel genre
laissant sans nul doute une forte Impres-
sion sur l'auditoire. Les rôles furent bien
tenus et les décors et la mise en scène
s'adaptaient fort bien, encore qu'il eût
fallut l'accent vaudols pour corser l'œuvre
de Chamot.

LES HAUTS-GENEVEYS
Comité de l'Union chorale

(sp) Un oubli s'étant produit dans le
compte rendu de l'assemblée de l'Union
chorale, para la semaine dernière , voici la
composition exacte et complète du comité:
président : Hermann Daenzer, vice-prési-
dent : Max Malllardet, secrétaire : Eric
Kaufmann caissier : André Hirschy, archi-
viste : Alphonse Braiohotte , assesseurs :
René Kohler et Henri Borcard.

tes GENEVEYS-s/COFFRANE
Soirée du Chœur mixte

(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, notre population s'est retrouvée entrès grand nombre pour assister à la soi-
rée annuelle de notre Chœur mixte pa-
roissial, dirigé par le pasteur porret. C'est
avec grand plaisir que nous pouvons dire
que c'est la première fols que notre
chœur a vraiment su donner une valeur
réelle à l'interprétation de ses chants

En outre, le choix du programme a été
Judicieusement fait , ce qui est tout àl'honneur de son dévoué directeur.

En deuxième partie du programme, le
« Grillon du foyer » a été Joué par de
Jeunes acteurs de la société. Si un ou deux
acteurs ont su faire vivre le personnage
qu 'il représentait, nous avons constaté
que de Jeunes acteurs — qui Jouaient pour
la première fois — auraient, nous sem-
ble-t-il, dû prendre leur rôle plus au sé-
rieux.

LES VERRIÈRES
Les accordéonistes chez nous
(c) C'est dans nos murs... de neige qu'eut
lieu , dimanche matin , l'assemblée géné-
rale annuelle des délégués de <t L'Union
régionale des sociétés d'accordéonistes ».
Une cinquantaine de participants venus
de tous les clubs du canton, étaient réu-
nis à l'hôtel Terminus sous la présidence
de M. A. Vlénet, de Neuchâtel.

M. Hermann Glroud , président du Con-
seil communal des Verrières, leur souhaita
la bienvenue. Il fit un parallèle Intéres-
sant entre l'accordéon d'autrefois et le
Jazz d'aujourd'hui et émit le vœu que les
clubs ne se bornent pas à être des ensem-
bles d'instrumentistes, mais s'Intéressent
aussi à la chanson populaire. Il offrit,
au nom du Conseil communal, un vin
d'honneur et une collation appréciée.Nous ne pouvons entrer ici dans les
détails de l'assemblée qui s'est déroulée
chez nous ; nous nous limiterons à si-
gnaler les efforts de 1U.R S.A. pour la
coordination, le développent it et la mul-
tiplication des clubs d'accordéonistes.
Dans ce but elle organise des cours gra-
tuits ainsi que des concours de composi-
tion et d'exécution. Les délégués apprirent
avec plaisir que leur association a décerné
un prix de 100 fr. à M. Georges Mentha
pour une « marche de procession » Inédite.

L'assemblée accueillit . dimanche dans
TU.RS.A. trois nouveaux clubs neuchâte-
lois. Elle s'occupa de la création d'un film
documentaire sur l'accordéon et en discuta
longuement le scénario.

L U.R.S.A. aura prochainement sa ban-
nière dont les projets ont circulé parmi
les délégués. Elle sera inaugurée lors de la
prochaine réunion des clubs qui aura lieu
à Couvet au cours de cette année et coïn-
cidera avec l'inauguration de la nouvelle
salle de spectacle de cette localité. «

Après cette Importante assemblée qui
confirma M. A. Viénet dans sa charge de
président, le club des accordéonistes ver-
risans offrit un petit concert à nos hôtes,
sous la direction de M. J.-P. Hostettler.
Puis deux autocars emmenèrent tous les
participants au-delà de la frontière et
c'est à BouJallles, par un joyeux repas en
commun, que se termina la journée.

Concert des accordéonistes
(c) Samedi et dimanche soir, la Société
locale des accordéonistes verrisans a donné
son concert annuel. Chacun s'accorde à-
dire que la partie musicale fut fort bien
réussie ; le mérite en revient avant tout
à son directeur, M. J.-P. Hostettler, qui se
donne beaucoup de peine pour entraîner
ses jeunes instrumentistes.

Le public s'est diverti au spectacle d'une
amusante comédie de Labiche.

LA NEUVEVILLE
Soirée de gymnastique

(c) Vendredi et samedi, notre Société fédé-
rale de gymnastique a donné sa soirée an-
nuelle qui a obtenu un beau succès. Les
exercices individuels ou de section ainsi
que les nombreuses pyramides des pupil-
les ont été chaleureusement applaudis. Il
en fut de même des exercices acrobatiques
exécutés par un groupe de Saint-Imier.

La seconde partie comprenait une comé-
die en trols actes « Les grands moyens »,
de Julien Tauguy, excellemment interpré-
tée dans un décor original de Jean Thoos,

1 de Lausanne.
CONCISE

Soirée de la Société de chant
(c) Samedi soir, à l'hôtel de la Gare,
l'« Espérance » de Concise-Corcelles, don-
nait sa soirée annuelle. Les auditeurs qui
n'ont pas redouté de sortir sous la neige
qui tombait en abondance, n'ont pas re-
gretté leur peine car le programme était
plaisant et gai. Les chanteurs nous ont
offert quatre chœurs : l'émouvant « Cher
Pays », de Lauber, « Là-bas, Là-bas », de
Plumhof, souvent chanté mais toujours
apprécié, « Berceau de mon enfance », de
Montavon. alerte et populaire, et « Paysan
que ton chant s'élève... », de Bovet, certai-
nement l'un de nos plus beaux chœurs.

Ensuite on joua « Les Boulingrins », vau-
deville en un acte de Courtellne et «La
chambre No 13», comédie en un acte de
Ducasse-Harlspe.

Nous avons grand plaisir à pouvoir fé-
liciter en bloc et sans arrière-pensée tous
les acteurs, ce qui est rare. Ces comédies
étalent bien choisies et du goût de cha-
cun Si les rôles furent si bien sus et si
parfaitement interprétés, c'est grâce au
talent et aux efforts patients et dévoués
de M. A. Carrard, metteur en scène.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Avec notre fanfare
(sp) Samedi dernier a eu lieu l'assemblée
générale annuelle de notre fanfare « L'Es-
pérance».

Après les préliminaires d'usage, le co-
mité a été constitué pour 1952 en la for-
me suivante : président, René Pittet ; 1er
vice-président, Julien Dubois ; 2me vice-
président, Jean-Louis Hlrschl , secrétaire-
caissier, Raymond Vogel ; vice-secrétaire,
René Hausmann ; chef matériel-instru-
ments, André Bornand ; chef matériel-
uniformes, Willy Farine ; assesseur et ban-
neret. Jean Schweizer.L'excellent directeur Charles Vogel est
nommé à nouveau avec enthousiasme.

Des diplômes de membre honoraire sont
remis à Jean-Pierre Burgdorfer pour 15
ans d'activité, à Paul-Ami Droz, membre
passif, pour 30 ans de fidèle appui sans
compter la dizaine d'années de membre
actif de 189il à 1901 dans les temps héroï-
ques de la fanfare, Michel Thiébaud , mem-
bre actif pendant 7 ans et passif pendant
23 ans et à MM. Georges Vaucher et Henri
Rosselet. Une étoile et cinq chevrons sont
attribués à six membres.
wrsss/r//s/sjxvrs/jxv>r^^

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

Un temps à rhume?
Protégez-vous.»

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes , pre-
nez du SIROP DES VOSGES GAZÉ.
Pendant votre sommeil , il vous décon-
gestionnera et , le matin , vous vous ré-
veillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chauùe.

En vente » pharmacies et drogueries.

Salle des conférences 20 h. 30. Concert
Blanche Schifftaann-Louls de Marval.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Demain il sera

trop tard.
A.B.C. : 20 h. 30. Terreur sur la ville.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30. Le chant de

mon cœur.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La noce des

quat'jeudls.
Théâtre : 20 h. 30, Peu d'enfer.
Rex : 20 h. 30. Les descendants de Don X.

CARNET DU JOUR
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NOS SOCI éTéS

Assemblée générale
de l'« Echo «In Lac »

(sp) Réunis en assemblée générale le 10
Janvier, les membre de la société d'accor-
déonistes « L'Echo du Lac », de Neuchâtel-
Peseux, ont pris connaissance des démis-
sions de M. Pierre Serment, vice^président
et secrétaire et M. Maurice Guyot, asses-
seur. Ces deux membres dévoués, qui se
retirent après une activité féconde ont vi-
vement été remerciés.

Le nouveau comité s'est réparti les char-
ges comme suit : président : M. Claude
Guyot ; vice-président : M. Ernest Zosso ;
secrétaire : M. Angelo Locatelli ; caissier :
M. Bernard Aubée ; archiviste : M. Claude
Giroud ; assesseurs : MM. Marcel Malherbe
et Paul Mouchet.

M. Georges Mentha a été confirmé dans
sa charge de directeur de musique.

BILLET LOCLOIS
Le véritable hiver - Pénurie d'horlogers

Notre correspondant du Loole
nous écrit :

On prétend que le goût de la hâ-
blerie est le propre de la chaleur
méridionale. C' est inexact. Les chu-
tes de neige de ces jours derniers
ont développé chez nous le sens de
l' exagération. Ainsi, en ce qui con-
cerne l 'épaisseur du blanc manteau
d 'hermine, on compte autant d'avis
que d'oj nnions émises !

Cette neige abondante ranime bien
des échos. Il s'en est passé du temps
et des hivers depuis l'époque où,
munis de « douves » de tonneau, les '
skieurs montaient et descendaient
les pentes enneigées de nos monta-
gnes ! Mais ces bourrasques et ces
chutes de neige de la mi-janvier ont
momentanément arrêté la course du
soleil qui « tournait », allongeant
déjà sensiblement les matinées. On
en était même à oublier que l'hiver
demeure une âpre et hautaine sai-
son. Laissons-le vivre en paix et
mourir demain en s'enfonçant dans
sa blancheur.
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L'horlogerie fa i t  vivre nos Monta-
gnes neuchâteloises. Malheureuse-
ment, avec les ans, les cadres sont
de p lus en plus d if f i c i l e s  à renou-
veler. Cela pose un grave problème.
Il ne saurait en e f f e t  être question de
fa i re  de bonnes montres sans ou-
vriers quali f iés .  Les cités horlogères
ne sauraient prospérer que dans la
mesure où l'horlogerie marche bien
ct cette dernière ne saurait marcher
f o r t  sans de bons horlogers. L'Asso-
ciation des fabricants d'horlogerie
du district du Locle et la direction
du Technicum se sont penchées,
l'autre soir, sur cet épineux problè-
me an cours d' une séance au Casino,
à laquelle étaient conviées les famil-
les d' enfants  en-âge de quitter la
scolarité. M. Jean Pellaton, secrétai-
re de l'Association patronale , a dé-
f i n i  la situation et jeté ce cri d'alar-
me : « Le Locle et l'horlogerie ne
f o n t  qu'un. »

Pourtant, l industrie de la montre
page bien son homme et l'horloger
qual i f ié  ne risque pas plus qu'un au-
tre d'être f rappé  par le chômage,
puisque, comme M. Weibel, prési-

dent de l'Association patronale, l'a
déclaré , des mesures sociales et de
protection ont été prises pour atté-
nuer les crises s'il devait en surgir
de nouvelles. Le développement éco-
nomique de certains pags laisse en-
trevoir une absorption p lus grande
encore de nos montres suisses. Tel
grand pags asiatique ]) lacé entre les
« Grands » comptait , il y  a vingt ans,
5 millions ù peine d'habitants ayant
ou désirant une montre. Ils sont
maintenant 35 millions.

Pour sa part , M. Louis Huguenin ,
directeur général du Technicum
neuchâtelois, f i t  un historique foui l lé
de la question de l'apprentissage de-
puis la Révolution française qui
marqua la f i n  des corporations. Le
directeur a combattu , par des argu-
ments pertinents, l'idée de résoudre
la crise de la main-d' œuvre horlo-
gère par l'introduction d'apprentis-
sages rap ides. Pour l'étranger , par
exemple, on a besoin d'horlogers
comp lets qui auront du traavil as-
suré.

Ces appels seront-Ils entendus ? Il
f a u t  l'espérer, encore que l'autre soir,
le nombre des parents et des jeunes
qui ont assisté à celte conférence en
faveur  de l'apprentissage du beau
métier d'horloger était bien petit.

Efaf civil ds Heuchâfel
DÉCÈS : 17. Fivaz, née Métraux, Miche-

line-Hélène, née en 1925, ménagère, à Neu-châtel , épouse de Fivaz. Willy-Robert. 18.
Grossenbacher, née Sennwald, Cécile-Olga ,
née en 1876, ménagère, à Neuchâtel, épou-
se de Grossenbacher. Charles-Emile ; Kre-
ter, Walther, né en 1890, architecte, à Neu-châtel, veuf de Clara-Jenny née Joseph.
19. Renaud née Ardisson de Perdiguier ,
Jenny-Césaire-Marthe, née en 1887, ména-gère, à Cortaillod, épouse d'André-Albert

Renaud.
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Colloques

Ils arrivent sur la place de Hôtel-
de-l'Europe. Saint-Florent dort. Au-
cune ilumière. .La gendarmerie elle-
même semble frapp ée de léthargie.

Ils abandonnent l'auto en pleine
rue.

Ils frappent à la grande porte de
l'hôtel. Le patron , mal réveillé , vient
leur ouvrir.

— Donnez-nous à chacun une
chambre et ne dérangez Mme Chevré
sous aucun prétexte.

L'aubergiste a reconnu Campa. Il
salue très bas. Valroy pénètre dans
une chambre à alcôve, au lit déme-
surément haut.

Valroy n'a dit que ceci à Campa
en le quittant :

— Demain , il fera jour. Enferme-
toi dans ta chambre. Ne réponds à
personne et attends mes ordres.

Le Corse a fait un petit signe

d'intelligence pour spécifier son ac-
cord ct s'est retiré avec le patron.

Pierre demeure seul dans la cham-
bre. Il étale, sur la table d'acajou , sa
carte d'état-major et ses diverses
trouvailles, les relevés d'empreintes,
la douille de cuivre, les fragments
de papier , le petit morceau de laine
brune et s'abîme dans ses réflexions.

Soudain , il dresse l'oreille. Quel-
qu'un marche à pas de loup dans le
corridor. Presque immédiatement,
une main très légère gratte à la por-
te.

— Déjà elle ! murmure-t-il, dans
un souffle.

Vivement, il ramasse tout son bric-
à-brac et le dissimule sous le grand
édredon rouge du lit.

Il va ouvrir.
Ce n 'est pas Hermine. C'est Ber-

nard.
II met imp érativement un doigt

sur ses lèvres , redoutant par-dessus
tout l'expansion de son futur beau-
frère. Insuffisant.

— Pas tant de chichis ! gouaille
Bernard , sans toutefois élever trop
la voix. Si tu t'imagines que tout
Saint-Florent ne t'a pas entendu !

— Elle du moins...
— Elle comme les autres . J'ai par-

faitement perçu qu 'elle s'agitait dans
sa chambre , quand l'auto a débou-
ché sur la place. Probablement , elle
a regardé derrière les volets.

— Il ne faut pas qu'elle entende
ce que je vais te dire.

— Allons dehors.

— Dans un endroit où âme qui
vive ne pourra nous épier.

— J'ai ton affaire. Suis-moi.
— Une minute.
Valroy va jusqu'au lit, retire de

dessous l'édredon ses différentes piè-
ces à conviction et les met dans sa
poche.

Bernard le regarde faire, amusé.
— Retire tes chaussures, lui souf-

fle-t-il .
¦—¦ Bonne idée !
Bernard lui-même a les pieds nus.
— Tâche de faire moins de potin

que tout à l'heure 1 conseille-t41, à
voix basse.

Bernard passe devant. Avec d'infi-
nies précautions, Pierre ferme la
porte de sa chambre à double tour.
Les voilà longeant le corridor. Au-
tour d'eux , sauf quelques ronfle-
ments de dormeurs lointains, le si-
lence absolu.

Bernard ouvre une fenêtre, en gra-
vit l'appui et se laisse couler le long
d'une corde qui n'a pas été attachée
là par hasard.

Valroy, qui ne manque jamais de
présence d'esprit , a fermé, derrière
lui, la fenêtre au moyen d'une petite
ficelle, sûrement placée là aussi par
Bernard. Ainsi, ne pourra-t-on s'aper-
cevoir que fortuitement de leur pro-
menade nocturne. Lorsqu'ils repren-
dront le chemin du retour, il leur
suffira d'une légère poussée pour rou-
vrir la fenêtre et pénétrer dans la
maison.

Au bout de la corde, ils trouvent

le sommet d'un large roc, qui sur-
plombe la mer. Assez facilement Ber-
nard et Pierre passent sur un autre.
Ils arrivent ainsi à un étroit sentier
longeant les maisons qui bordent le
flot. Ils font, de cette façon, le tour
d'une partie du village et parvien-
nent derrière les meurtrières de la
digue qu'ils escaladent en acrobates
accomplis. De l'autre côté, stagnent
quelques barques. Bernard se laisse
glisser dans l'une d'elles. Valroy l'imi-
te. Quelques coups de rames. Les
voilà en mer.

Ils peuvent à présent parler sans
aucun risque d'être entendus.

Pierre attaque :
— Comment s'est-elle comportée

pendant mon absence
— Normalement.
— A-t-elle reçu des visites ?
— Aucune.
— Qu'a-t-elle fait ?
— Elle n'est pas sortie de sa cham-

bre.
— L'as-tu bien surveillée ?
— Scrupuleusement. J'occupais une

chambre contiguë. Aucun de ses mou-
vements ne m'a échappé. Hier, pen-
dant deux grandes heures, elle n'a
pas cessé de pleurer.

Un silence. Pierre semble surpris.
— Ce n'est pas ce que tu espé-

rais ? reprend Bernard au bout d'un
moment.

— Pas tout à fait.
H se tait encore.
— Qu'as-tu découvert ? insiste

Bernard.

— Je suis près d'aboutir, mon
vieux. Francis Chevré a été assas-
siné, assez loin de l'endroit où il a
été trouvé pendu , par deux hommes
vraisemblablement secondés par une
femme.

— Hermine le sait.
— Hein ?
— Oui. J'oubliais de te dire. Hier,

au milieu de ses larmes , elle s'est
écriée, à plusieurs reprises : « La
misérable ! Si je la tenais ! »

— Tu es certain qu'elle a dit cela?
halette Pierre.

— Tout à fait certain. Aucun de
ses actes ne m'a échappé.

— N'as-tu pas vu le baron rôder
dans ces parages ?

— Tu as des idées fixes. Il n'est
venu personne. On a apporté à Her-
mine ses repas dans sa chambre. J'y
suis entré avec la servante. J'ai dé-
jeuné et soupe en face d'Hermine.

— Ta présence ne smblait pas la
contrarier ?

— En aucune façon. Elle m'a seu-
lement dit : « J'espère que Reval ne
va pas rester trop longtemps ab-
sent. » J'ai répliqué : « Quelle im-
portance cela peut-il avoir ? » Elle
m'a répondu : « Je lui ai promis de
ne pas sortir d'ici jus que son re-
tour, et je tiens à tenir ma promes-
se. » Là-dessus elle a changé de con-
versation. Ça semble t'embêter ?

— ... Non.
Pierre n'a pas prononcé franche-

ment ce non.
— Tu avais l'impression qu'elle

était mêlée à cette affaire î insiste
Bernard.

Pierr e pousse un grognement.
— Pas le moins du monde,

voyons ! Que vas-tu chercher ? Je
ne m'étonne pas qu'elle m'ait obéi,
toi étant là. Je m'étonne seulement
qu'on n'ait pas essayé de l'appro-
cher.

— On comptait peut-être que tu
resterais plus longtemps absent. Ton
retour m'a surpris moi-même.

— Sais-tu que tu n'es pas bête du
tout , sacré Marseillais ? plaisanta
Pierre.

— J'ai moi-même cette impression,
déclara Bernard en se rengorgeant.

— C'est pourquoi je vais te char-
ger d'une mission délicate.

— Absolument comme au lycée.Ayez une belle écriture et vous éco-
pez toutes les corvées.

— Reste à savoir si cela en sera
une. Tu as entendu parler de Mare-
nà ?

— Le bandit ? Dans toute l'île on
ne parle que de lui.

— Je l'ai vu.
— Quelle blague !
— Oui. J'ai vu tout au moins un

particulier qui s'est fait passer pour
lui. J'aimerais en avoir le cœur net.

— Pas facile à vérifier.

(A suivre)
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Tous vos
meubles rembourrés

i de sty le ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux

LITERIE de QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail effectué par personnel
qualifié

A LA MAISON ifNff^ SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

li

Pour maintenir notre p restige de magasin de nouveautés, pour que notre estimée
clientèle trouve, lors de la saison nouvelle, uniquement des marchandises f raîches

TOUT DOIT SE VENDRE
avec n'importe quel sacrifice

Ainsi vous trouverez à tous nos rayons une quantité énorme de marchandises, C |i 7II Of
de belles qualités seulement, que no us soldons avec des rabais allant de V w Q « w /O

Dès auj ourd'hui NOUVELLE BAISSE
a notre GRAND RAYON DE ROBES

IIOS S S très chic en lainages
: Valeur de 179.— à 239.— 169.— à 189.— 89.— à 159.— 49.— à 89.—

son. 80.-et 100.- 70.- 40.- 20.-

ROBESdeDINERetCOCKTAIL ROBESdeBAL
I modèles couture exclusifs

Valeur de 298.— à 359— 245.— à 289.— 139— à 198.— 69.— à 129—

«. 80.- 70.- 50.- 30.-
Nos MANTEAUX d'hiver, COSTUMES, BLOUSES, JUPES

Soldés avec RABAIS jusqu'à / U /O

Tous nos CHAPEAUX pour dames
i ,

Valeur jus qu'à 29.50 27.50 24.50 17.50

soldé 15.M 12," 10,- 5,-

Vu notre exposition de blanc, tous les modèles ^"'̂ S*\
annoncés ne peuvent être exposés % [ w^  g.

(s* t lounxicuuûBij i£L
PROFITEZ y% plMHMMMH

DE CES OCCASIONS SENSATIONNELLES! XAM ITlilIWilTi j \̂

10

Aux Docks te"
Temple-Neuf 10 Monta6ne U* 12-"

Téi. 5 34 85 Rioja 12° 1.65 15.-

SERVICE J*** 1.85 J6.50
A DOMICILE Algérie 12° 2.10 19,-

Côtes du Rhône 2.30 20.50
en vlT Saint-Georges 2.40 21.50

RIEN QUE DE LÀ QUALITÉ

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais
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Le choix de nos
Rhums est 

de nouveau
très complet. 

leurs priX
n'ont pas changé
- mais la tendance
est loin d'être 

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

Jamaïque 
—— Colonial

Jamaïque 43°
Captain Morgan 

Rhum Goruba —
46°

Rhum Hégrita —
- emballages

de luxe 
- prix inchangés.

Zimmermann S.A.
112me année 
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERCE
28 décembre. Radiation d© la raison so-

ciale Sedic S. A. à Boudry, étude et réali-
sation de toutes affaires industrielles, com-
merciales et immobilières, la liquidation
étant terminée.

28. Modification des statuts de l'Associa-
tion de viticulteurs de la Côte neuchâte-
loise, à Corcelles-Cormondrèche. La raison
sociale étant désormais : Association de vi-
ifcloulteursr de la Côte neuchâteloise, Caves
du Prieuré.

28. La société Felsst et Grisel, à la
Chaux-de-Fonds, petite mécanique de pré-
cision, étampes en tous genres hors horlo-
gerie et appareillages électriques, ajoute à
son genre de commerce : fabrication des
étampes de boîtes et des appareils servant
au montage de fournitures horlogères.

28. Radiation de la raison sociale Hector
Inglin, au Locle, laiterie, vente de crème,
beurre et fromage, par suite de décès du
titulaire. »

28. Le chef de la (maison Hector Inglin ,
au Locle, fabrication et vente de produits
laitiers, à l'enseigne La Crémière, est Hec-
tor-Ami Inglin fils , au Locle,

28. Modification de la raison sociale Mme
A. Fehr et Cle, à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation d'une fabrique de cadrans mé-
tal et argent en tous genres, qui sera dé-
sormais : Mme N. Fehr et Cie. Associée-
gérante indéfiniment responsable : Nelly
Pehr ; associée commanditaire : Hélène
Fehr.

29. Modification des statuts de Nobellux
Watch Co S. A. précédemment à Genève,
la société ayant transféré son siège social
à la Chaux-de-Fonds. But : Fabrication ,
achat et vente d'horlogerie. Administra-
teur : Humbert Miserez, à la Chaux-de-
Fonds.

29. Radiation de la raison sociale H. Mer-
cier, Compteurs Alpha, successeur de H.
Mercier et Co, au Locle, par suite d'asso-
ciation du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison H. Mercier et
Fils, Compteurs Alpha, successeurs de H.
Mercier et Co. Associés : Henri-Matthias
Mercier et Charles-Henri Mercier, au Lo-
cle.

29. Radiation de la raison sociale Henri
Hinden-NUdaJUs Société Anonyme, à Saint-
Biaise, acquisition , construction, location
et vente d'immeubles, les autorités fis-
cales fédérale et cantonale ayant donné
leur consentement.

3 Janvier. Sous la raison sociale Louis
Jaccard-Kurth et ses fils , à Neuchâtel ,
Louis-Ulysse Jaccard, Marcel-Louis Jaocaxd

et Roland-Ulysse Jaccard , tous trois à Neu-
châtel, ont constitué une société en nom
collectif ayant pour but : Entreprise arti-
sanale de termlnage de mouvements d'hor-
logerie.

3. Modification du genre de commerce
de la société Bouverat et cie, à la Ohaux-
de-Fonds, outils et fournitures d'horloge-
rie, fabrication , achat et vente d'horloge-
rie et d'assortiments marque « Cram » qui
sera désormais : commerce d'outils et de
fournitures d'horlogerie, fabrication , achat
et vente d'horlogerie marque « Bob »

4. Transfert à Cortaillod du siège de la
maison Alfred Kchli , précédemment à
Neuchâtel. Boucherie-charcuterie.

4. Radiation de la raison sociale Com-
pagnie des Montres Suava S. A. en liqui-
dation, à la Chaux-de-Fonds, la liquidation
étant terminée.

4. Sous la ra ison sociale « Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la mai-
son Emile Jordan fils à Neuchâtel », 11
a été constitué une fondation ayant pour
but le versement de prestations aux em-
ployés et ouvriers de l'entreprise fonda-
trice pour atténuer les conséquences éco-
nomiques de la perte de gain causée par
l'âge, la ' mort, la maladie, l'invalidité et le
chômage ou encore pour atténuer tout au-
tre état d'indigence ou y remédier, prési-
dent : Emile Jordan fils ; vice-président :
Robert Oeschini ; secrétaire : Roland Wolf ,
à Neuchâtel.

5. Transfert à Neuchâtel du siège de la
maison Maurice Leschot , précédemment à
Renan (Berne) . Fabrication de verres de
montres incassables.

7. Sous la raison sociale Fondation en
faveur du personnel de la Brasserie de la
Comète S. A. , à la Chaux-de-Fonds, il a
été constitué une fondation ayant pour
but la prévoyance pour les employés et
ouvriers de la « Brasserie de la Comète
S. A. » en cas de vieillesse, décès, maladie ,
accident, manque de travail , service mili-
taire, ainsi qu 'en cas d'Indigence imméri-
tée. Président : Charles Ulrich, secrétaire :
Julien Borle.

7. La société BrUgger et Cie, â la Chaux-
de-Fonds, fabrication et vente de matériel
pour radio et électricité, ajoute à son genre
de commerce : commerce de radios, con-
cessionnaire P.T.T.

7. Radiation de la raison sociale Lauener
Karl , à la Sagne, commerce de textiles et
fabrication de chemises your messieurs et
tabliers, par suite de cessation de com-
merce.

7. Radiation de la raison sociale G. Du-
bois-Berger , au Locle, fabrication et vente
d'articles en sucre pour pâtisserie, par
suite de cessation de commerce.

8. Radiation de la raison sociale Pré-
ville, Société à responsabilité limitée, à
Neuchâtel , société immobilière, la liquida-
tion étant terminée

9. Transfert à Boudry du siège social de
la maison Henri Grandjean , précédemment
à Neuchâtel , commerce et représentation
de machines à écrire, de machines à cal-
culer , de caisses enregistreuses et de tous
articles de bureau. La maison modifie son
genre d'affaires comme suit : commerce et
vente de tous produits pharmaceutiques,
chimiques et techniques.

9. La maison Pierre Seitz , aux Brenets,
manufacture de pierres et d'outils d'horlo-
gerie, pierres industrielles, empierrages,
ajoute à son genre d'affaires la fabrication
d'un dispositi f de protection contre les
chocs pour les pivots de balanciers et au-
tres mobiles de la montre marque « Ru-
bis-Choo ».

9. Modification des statuts de la société
U. Grisel et Fils S. A., a; Fleurier , fabrique
de confections, commerce de draperies en
gros, la société ayant réduit son capital
social de 284,000 à 142,000 fr.

10. Radiation de la raison sociale Antoi-
ne Grandjean , à Bevaix , boulangerie-pâ-
tisserie, par suite de départ du titulaire
de la localité.

10. Radiation de la raison sociale N.
Tempelhof, ancienne maison Lustgarten
de Genève , à la Chaux-de-Fonds, maison
de gros pour modes et bijoux, par suite
de cessation de commerce.

10. Le chef de la maison R . Nussbaum-
Calame, au Locle, est Roger-Ulysse Nuss-
baum. Laiterie, épicerie.

10. Radiation de la raison sociale Socié-
té Immobilière Horizon Bleu S. A., k
Neuchâtel, la liquidation étant terminée.

11. Radiation de la raison sociale Mar-
celle Renaud, à Cernier, entreprise de
taxi , par suite de cessation d'activité.

11. Modification de la raison sociale Fritz
Plémontési et fils , à Savagnier, entreprise
de tous travaux de bâtiments, maçonnerie
et terrassements, Fritz plémontési ne fai-
sant plus partie de la société, laquelle con-
tinue sous la raison sociale Plémontési
frères.

11. Modification des statuts de la socié-
té Kagru A. G. à Fleurier.

I
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Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 h.

Un très grand film musical qui plaira à tous les publics

>- Louez d'avance s. v. p. - Tél. 5 2112 * 
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Version originale
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J à / Lundi à 15 h GINO CERVI  - GINA LOLLOBRIGIDA - ODILE VE RSOIS
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Etude des avocats OTT et BERTHOUD
1, Faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 22 08

NEUCHATEL

Me CARL OTT
Docteur en droit

Avocat

A REPRIS LA PRATIQUE
DU BARREAU

< J

Café-restaurant bcs galles
Pas plus cher que chez soi ...
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F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL, .,,- , „„-,-„„ ^

Ressemelage
Cuirs

et caoutchouc

REBETEZ
Chavannes 13

Neuchâtel

Envoi franco
du dehors

Amateurs
PHOTOGRAPHES

Confiez vos '
Développements

Copies
Agrandissements

*à la
PHOTO

NEIDHART
Terreaux 7

Jeune fille sortant de
l'école à Pâques et dési-
rant apprendre le français
cherche

échange
avec jeune fille du mê-
me âge. Adresser offres à
famille Hurnl, restaurant,
Buhl près Bienne. Télé-
phone (032) 7 32 66.

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

Pot-au-feu
Sauce Moutarde

Mariage
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — CASE
TRANSIT 1232 BERNE.

USINES HYDRO-ÉLECTRIQUES DE LA MAGGIA S. A.
(Officine idroelettriche délia Maggia S.A.) "

LOCARNO

Emprunt U % 1952 . de Fr. 30,000,000-
destiné à fournir les capitaux nécessaires à la continuation des travaux de cons-
truction en cours (installations hydro-électriques de la première étape) dans le

"Val Maggia et sur les bords du lac Majeur.

Modalités de l'emprunt
Intérêt 3 J4 %, coupons semestriels aux 15 février et 15 août . DURÉE : 20 ans,
avec faculté pour la société de rembourser l'emprunt après un délai de 15 ans,

TITRES de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur.
Cotations aux principales bourses suisses.

L'énergie produite par la société sera en totalité prise en charge par les
cantons, villes et entreprises électriques intéressés qui garantissent , en , .
revanche, la couverture des frais d'exploitation, y compris l'intérêt

des emprunts.

Montant offert en souscription publique : Fr. 25,000.000.—

Prix d'émission : 100 %
plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription :
24 janvier au 1er février 1952, à midi

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus
Sur toutes les places bancables en Suisse

Banque cantonale de Zurich Banca dello Stato dei Cantone Ticino
Banque cantonale de Bâle Banque cantonale de Berne
Banque cantonale d'Argovie Banque cantonale de Thurgovie
Banque cantonale de Schaffhouse Banque cantonale de Claris
Banque cantonale zougoise Banque cantonale de Saint-Gall

Banque cantonale d'Appenzell Rh.Ext.

Union de Banques suisses Crédit suisse
Société de Banque Suisse Société anonyme Leu & Co

Banque populaire suisse

y . .

STUDIO
DERNIER JOUR

, • MATINÉE SOIRÉE
à 15 h. à 20 h. 30 '

DEMAIN
il sera trop tard
Le film qui a obtenu 3 Grands Prix

Faveurs et réductions suspendues

Location ouverte de 14 à 18 heures , i
Tél. 5 30 00 'il

Tïiimii iir

;T* GRANDE SALLE DE LA PAIX
janvier
1952 Soirée des

AMIS-GYMNASTES
Un programme gai, varié et at trayant
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en première vision

Le film officiel en couleurs
de la Fête des vendanges 1951

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage ) • Neuchâtel

f  Tous les jours le
bon gâteau au fromage

de la BOULANGERIE- fïTTM UfERER
PATISSERIE U I I U  WE DCn

-PORTEURS A DISPOSITION
Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 j

Pour vos

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

Yvonand
Maison de repos pour

convalescents, personnes
âgées, même nécessitant
soins. Maison accueillan-
te. Chauffage central. —
Mlle Perrin , garde-mala-
de. Tél. (024 ) 3 21 16.

HYPOTHÈQUE
1er i-aiig'

de 10 5 , 0 0 0  f r.,
taux 3 'A %, est de-
mandé sur im-
meuble locatif si-
tuation de 1er or-
dre, aï Neuchâtel,
éve n tu e 11 e in e nt
en plusieurs tran-
ches.

Adresser offres
écrites aï A. S. 923
aui bureau de la
Feuille d'avis.

CARTES UK VISITE
au bureau du journal ,



Au tribunal militaire de la 2me division
Hier et avant-hie r à Môtiers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Le tribunal militaire de la 2me di-
vision A a tenu audience mardi après-
midi et dans la journée de mercredi , à
l'Hôtel de district , à Môtiers ; cela ne
s'était pas produit depuis de nombreu-
ses années.

Le grand juge était le lt-col. Duruz,
les juges : les col. M. Krugel , R. Lang,
le lt-col. Beley, le sgt Bassedoga , le cpl
Ducry, l'app. Fr. Clerc. Le plt Haenni
fonctionnait  comme greffier et l'audi-
teur était le maj. H. Bolle.

/ *J r*s I*J

Le can. L. R., de Travers , s'est rendu
coupable, l'an dernier , alors qu'il n'avait
pas effectué ses tirs militaires, d'avoir
créé de toute pièce une fausse feuille
de stand sur laquelle il fit figurer des
résultats imaginaires et des signatures
fictives . R. a été condamné à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis.

**s r*J f**

Détenu dans les prisons de Neuchâtel ,
le san. W. S. a fait défaut , en 1949, au
cours complémentaire de son unité et
ne s'est pas présenté aux inspections
d'armes et d'habillement durant les an-
nées 1947, 1948 et 1949. Ces insoumis-
sions lui ont valu un mois d'emprison-
nement dont à déduire vingt jours de
prison préventive.

I*J I*J *̂
Le sgtm J. S., de Fleurier, était ren-

voyé devant le tribunal parce que, dans
le courant de mars 1951, pendant les
manœuvres de son unité, il se livra à
des libations exagérées, fit du scandale
et menaça avec un pistolet , un subor-
donné.

Les renseignements donnés sur S. sont
îxcellents, à part les trois ou quatre
icarts qu'il a commis sous l'emprise de
l'alcool. Par ailleurs les faits ne sont
pas contestés mais comme la question de
l'applicabilité de la peine est importante,
le tribunal a fait suite à la requête de
la défense et a renvoyé la cause au 13
février, à Neuchâtel, de façon que l'en-

quête puisse être complétée et que des
témoins de moralité soient entendus.

Le fus. J.-P. G., de la Chaux-de-Fonds,
était cité mardi après-midi . Il est parti
de son domicile à 6 heures du matin ,
mais au lieu de venir à Môtiers , il s'ar-
rêta à Neuchâtel où il fit la noce. Il fut
arrêté , au début de la soirée, à son re-
tour à la Chaux-de-Fonds.

G. reconnaît avoir remis, pour se fai-
re de l'argent dans l'intention de passer
en France, la plupart de ses effets mili-
taires à un vannier nommé Sch., qui
avait mission de les vendre.

G. prétend qu'il n'a jamais touché un
sou de son complice. Dans la vie civile,
sa conduite n'est pas bonne. Du reste,
il a déjà subi des condamnations et, de
plus , il n'a pas pris part à deux inspec-
tions et a fait défaut au tir obligatoire
de 1951.

Le tribunal a jugé le cas d'abus de
confiance particulièrement- grave et a in-
fligé à G., pour ce délit ct les autres
infractions , huit mois d'emprisonnement
plus trois ans de privation des droits
civiques. Son arrestation immédiate a été
ordonnée.

Quant au vannier Sch., il fera l'objet
d'une enquête puis sera déféré aux tri-
bunaux ordinaires.

Enfin , le tribunal a jugé par défaut
plusieurs affaires, ceux que cela con-
cernait ayant été condamnés aux réqui-
sitions de l'auditeur.

VflL-DE-RUZ

CERNIER
Un jubilé

â l'Ecole secondaire
intercommunal le

(c) Des félicitations méritées viennent
d'être adressées à M. Boris Seitz , pro-
fesseur à l'Ecole secondaire intercom-
munale, qui enseigne les mathémati-
ques et les sciences depuis 25 ans. En
effet, c'est le 1er janvier 1926 que M.
Seitz, après avoir enseigné en Russie
et effectué un remplacement à l'Ecole
supérieure des jeune s filles de Neu-
châtel, fut nommé à Cernier.

Le professeur jubilaire assume en
outre, depuis 25 ans égalemen t, la di-
rection et l'enseignement de l'école
complémentaire professionnelle.

La célébration de eet anniversaire
donna lieu à un aimable échange de
propos entre le président de la com-
mission, le directeur de l'école et M.
Seitz.

Les troubles s'étendent
à toute la Tunisie

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

De nouveaux incidents
TUNIS, 23 (A.FJP.). — Au cours d'une

échauffourée qui a eu lieu mercredi
après-midi , à Menzel Bou Zelfa , un lieu-
tenant de gendarmerie a été tué. On a
arrêté peu après sept individus dont l'un
était porteur d'un pistolet et un autre
d'un poignard.

L'état d'alerte à Sfax
TUNIS, 23 (A.F.P.). — L'état d'alerte

a été proclamé à Sfax, dans le ,sud de
la Tunisie, dès le début des manifesta-
tions qui se sont déroulées dans cette
ville. Comme dans d'autres villes où des
troubles se sont produits , les troupes
se tiennent prêtes à intervenir.

Cinq mille manifestants
attaquent un poste de police

TUNIS, 23 (A.F.P.). — Un incident
s'est produit à Moknine, dans le Sahel.
Il a commencé par l'attaque du poste de
police par une foule de manifestants,
évaluée à environ 5000 personnes. Deux
gendarmes et un agent ont été tués et
deux agents ont été emmenés par les
manifestants.

D'autre part, à Gabès, où la ville est
calme, des saboteurs ont cependant ten-
té de mettre le feu à un stock d'alfa, à
la gare. Le feu a été rapidement éteint.

Une sanglante échauffourée
TUNIS, 24 (A.F.P.). — On apprend

qu'à Teboulb a, petite localité située à
quelques kilomètres de Moknine , la gen-
darmerie ayant dû intervenir pour libé-
rer un colon français dont les manifes-
tants tunisiens s'étaient emparés, on
compte sept morts et de nombreux bles-
sés à la suite de Péchauffourée qui a
suivi.

Un village tunisien
aux mains d'éléments

non contrôlés
TUNIS, 24 (A.F.P.). — De source auto-

risée on apprend que le bourg de Te-
boulba , près de Moknine, à 30 kilomè-
tres au sud-est de Sousse, est actuelle-
ment aux mains d'éléments non contrô-
lés.

Une opération est envisagée pour jeu-
di matin en vue de dégager la localité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 jan-

vier. Température: Moyenne: —7; min.
—8,2; max.: —5,5. Baromètre: Moyenne:
717,4. Vent dominant: Direction: nord-
est; force: calme à faible. Etat du ciel ;
Couvert.

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

Niveau du lac du 22 janv., à 7 h. 30: 429,50
Niveau du lac du 23 janv., à 7 h. 30: 429,48

Prévisions du temps. — Nord des Aljpes:
Plateau , en général couvert par brouillard
avec limite supérieure vers 800 m. Kclair-
cies régionales dans l'après-midi. Encore
froid . Jura et région des Alpes, tout
d'abord ensoleillés et doux pendant la
Journée, ensuite augmentation de la né-
bulosité venant du sud-ouest. Crêtes des
Alpes partiellement bouchées par vent
modéré du secteur sud.

Nouvelles perquisitions
dans la zone de Suez

ZONE DU CANAL DE SUEZ, 23 (A.
F.P.). — Les troupes britanni ques ont
commencé, mercredi matin, une perqui-
sition dans deux villages situés isur la
rive sud du canal d'eau douce d'Is-
maïlia, recherchant des suspects , des
armes, des munitioms et des explosifs.
L'opération a commencé sans incidents
après que les habitants ont été ras-
semblés dans des enclos de fil de fer
barbelé. Trois policiers égyptiens non
armés participaient à ces fouilles com-
me observateurs.

En même temps, des parachutistes
britanniques ont enceralé le quartier
arabe à l'ouest du cimetière, où d'im-
portants stocks de munitions avaient
été trouvés lundi dernier, pour y effec-
tuer des recherches.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission d'obser-

vation pour la paix, de l'O.N.U., a adopté
un projet de résolution qui crée une
sous-commlssion des Balkans.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre
la princesse d'Anjou-Durassov, pour vols
et escroqueries, pour un montant de
douze millions de francs français.

En TCHECOSLOVAQUIE, le ministre
de la police a été relevé de ses fonc-
tions.

L'attaché militaire belge a été invité
à quitter le pays dans les quinze jours.

Aux ETATS-UNIS, un sénateur démo-
crate, M. Kefauver, a posé sa candida-
ture à la présidence des Etats-Unis.

Le Sénat a commencé le débat sur un
projet de loi tendant à lever les res-
trictions imposées à l'importation des
produits laitiers.

L'exportation de matériel de guerre à
l'Iran a été suspendue.

Les sp orts
TENNIS DE TABLE

Championnat cantonal
individuel A. N. J. T. T.

(ap) Plus de 100 participants totalisant
230 inscriptions disputèrent cetto im-
portante compétition organisée à la
perfection par le C.T.T. Le Locle à la
grande salle Dixi . Parmi les favoris,
nous notions la présence de Luginbuhl ,
finaliste 1951, Bandelier , Hostettler,
Sprunger, Zurbuchen, Veillard, Schaf-
ter et Dreyer, champion cantonal 19-19
et 1950.

Parmi les surprises enregistrées du-
rant les éliminatoires, nous signale-
rons tout particulièrement la victoire
de Gertsch sur Luginbuhl en série A,
la défaite de Bandeilier-Iîostettder face
à Douillot-Prétôt en double et en fina-
le série B la splendide victoire de
Meyer du C.T.T. Neuchâtel, face à
Q-latz.

Résultats : Série A : 1. Bandelier, Ta-
vannes. champion cantonal 1952. ; 2 . Hos-
tettler. Tavannes ; 3. Erétôt , la Chaux-de-
Fonds ; 4. Dreyer, Neuchâtel ; 5. Gertsch ,
Neuchâtel ; 6 Sohaf ter, Neuchâtel ; 7.
Sprunger, Tavannes ; 8. Veillard, Neuchâ-
tel ; 9. Luginbuhl, Neuchâtel ; 10. Notter,
Neuchâtel ; 14. Meyer , Neuchâtel, etc.

Série B : 1. Meyer. Neuchâtel ; 2. Glatz,
le Locle ; 3. Vermot , Heurter ; 4. Bourquin ,
la Ctoaux-de-Fonds ; 10. Meylan, Neuchâ-
tel , etc.

Série C, : 1. Brandt, le Locle ; 2. Francis
Meyer, le LooLe ; 3 Rossi, le Locle ; 4.
Vuilleumier, Tramelan, etc.

Vétérans : 1. Sprunger, Tavannes ; 2.
Carnal. Tavannes, etc.

Juniors : 1. Hamseyer. Tramelan ; 2. Ma-
gllo, le Locle, etc.

Doubles : 1. Doulllot-Prétot, la Chaux-
de-Fonds ; 2. Nlcolet-Ohâtelaln, Tramelan;
3. Dlok-Vuilleumier, Bienne ; 4. Sprunger-
Carnal, Tavannes, etc.

Challenges : Série A : Tavannes ; série
B : le Locle ; série C : le Locle.

HOCKEY SUR GLACE
Le tirage au sort pour les

finales de ligue nationale B
Le comité de la Ligue de hockey a

procédé au tirage au sort pour les fi-
nales de ligue national e B : le 27 jan-
vier: Ambri-Piotta-Chaux-de-Fonds à
Ambri ; le 2 février: Chaux-de-Fonds-
Saint-Moritz à la Chaux-de-Fonds; le 3
février: Saint-Moritz-Ambri à Saint-
Moritz.

Communiqués
«Pro Familia »

« Pro Famllla » a estimé qu'il était utile
de présenter à notre population le grand
film, parlé français , « Le poison » avec
comme acteurs bien connus Bay Mllland
et Jane Wynau.

Ce film a obtenu un grand, prix Inter-
national. Il est réaliste, poignant et con-
vaincant et évoque la dégradation où peut
conduire l'abus de l'alcool. Nous sommes
certains que la salle de la Faix sera com-
ble vendredi soir.

L'Assemblée générale
des Nations Unies prendra fin

le 5 février
PABIS, 23 (Beuter). — De hauts

fonctionnaires des Nations Unies ont
déclaré mercredi que la 6me session
de l'Assemblée générale de l'O.N.U. —
sous réserve de modifications de der-
nière minute — .sera close le 5 février.
En revanche, le Conseil de sécurité sié-
gerait à Paris une semaine encore afin
de s'efforcer de résoudre les questions
les plus urgentes qui pourraient se
poser. Ensuite, tous les travaux des
Nations Unies se poursuivraient de nou-
veau à New-York.

Un porte-parol e américain a déclaré
qu'il était douteux qu'un armistice put
être conclu en Corée assez tôt pour que
l'actuelle Assemblée générale se saisit
de la question de l'avenir politique de
la Corée. Dans les milieux des Nations
Unies l'on prévoit une session spéciale
â New-York qui pourrait traiter cette
question, probablement au printemps.

Confiance au nouveau cabinet
belge

BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — La
Chambre a accordé sa confiance au mi-
nistère Van Houtte par 103 voix (parti
social-chrétien) contre 97 (socialistes
et libéraux) et 2 abstentions, à l'issue
du débat sur la déclaration ministé-
rielle.

Paul Meurisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Il y a deux semaines, nous ter-
minions à Marseille , la troisième
édition de la série « Inspecteu r Ser-
g il » et en avril prochain, je tour-
nerai une histoire sentimentale ;
« Romance grise ».

— Le f iilim « Macadam » a été en
quelque sorte , le point de départ de
votre carrière cinématographi que ?

— C' est dans ce f i lm , que se sont
révélées mes facultés de « dur » /

—¦ Le principe du ciném a n'est en
rien comparable à celui du théâtre;
lequel préférez-vous ?

— Je tiens un rôle qui se rappro-
che du cinéma. Je suis indépendan t
et mes jeux de scène ont été admi-
rablement bien rég lés par Raymond
Rouleau . J' ai compris le théâtre, et
je récidiverai , bien que les tournées
demandent un travail supp lémentai-
re considérable. Les réactions du
public et encore bien d'autres élé-
ments , fon t  que la scène est plus
passionnante que le cinéma.

— Quel souvenir garderez-vous du
public suisse ?

— Un très bon souvenir. Votre
public est très accueillant. Nous
jouons avec beaucoup p lus de plai-
sir lorsque nous nous sentons com-
pris. On remarque que vous êtes ha-
bitués aux bonnes p ièces. D' autre
part , j' ai trouvé votre théâtre très
sympathi que : il me rappell e un peu
le théâtre de l'Oeuvre , où nous avons
créé « La neige était sale ». Je vous
promet s d'y revenir...

Nous fivons quitté M. et Mme Meu-
risse devant l'entrée du Château . Ce
couple très sympathique , amateur
d'oeuvres d'art , ne manque aucune
occasion de satisfaire son goût.
Paul Meurisse est un « dur » à
l'écran , un insensible à. la scène, et
cependant , sous ce masque, il cache
beaucoup de sentimentalité... c'est
Mme Meurisse qui nous l'a confié.

R. J.

Du pétrole en Suisse ?
On vient d'apprendre, non sans quelque

émoi, que des experts de la compagnie
anglo-iranienne des pétroles avalent pro-
cédé à des recherches et à des sondages
dans le canton de Fribourg. Ctette laco-
nique Information a eu pouir effet de
poser au grand public un vaste point
d'Interrogation : Y a-t-U du pétrole chez
nous et quelles sont les possibilités d'ex-
ploitation que nous offrent les gisements
éventuels ? « Curieux », cette semaine,
répond à ces questions. Le premier heb-
domadaire romand fait en effet le bilan
des recherches qui ont précédé les son-
dages des techniciens britanniques sur
sol suisse. Il apporte quantité d'éléments
nouveaux sur les projets ayant trait au
développement de la prospection pétro-
lière dans notre pays.

Ce que M. Churchill
aurait obtenu

des Etats - Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

b) Les Etats-Unis ont accepté de livrer
à la Grande-Bretagne, dans un délai de
six mois, un million de tonnes d'acier et
achèteront du zinc et de l'aluminium à
la zone sterling, ce qui aidera le gouver-
nement britannique à équilibrer son bilan
de paiements.

c) Des relations cordiales sont réta-
blies entre les deux pays, comme de nom-
breux journaux américains l'ont souligné.

d) Ces relations ne sont plus celles de
satellite à planète (le satellite étant ' la
Grande-Bretagne, naturellement) ; elles

.seront désormais fondées sur l'égalité,
comme le constatent des journaux an-
glais.

e) Les deux pays ont accordé dans une
certaine mesure les considérations sur les-
quelles ils règlent leur politique à l'égard,
de la Chine ; ils se sont surtout entendus
sur l'attitude à prendre au cas où un
armistice serait conclu en Corée, puis
rompu par les communistes.

f) M. Churchill a pu convaincre le gou-
vernement américain de la volonté de
résistance et de redressement du gouver-
nement britannique.

On estime dans les milieux politiques
de Londres, que l'on ne connaît pas en-
core , d'ailleurs , tous les résultats posi-
tifs de ce voyage, le communiqué offi-
ciel n'ayan t pas tout révélé, à leur avis.
En tout cas, la plupart des journ aux
américains notent , dans leurs commen-
taires, que M. Churchill n'a pas perdu
son temps. • ¦

 ̂
; 

En ANGLETERRE, 700 chauffeurs
^ 

et
contrôleurs de bus se sont mis en grève
à Londres.

Au PEROU, neuf personnes ont été
tuées à Lima par l'explosion de cartou-
ches.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform,
7.20. concert matinal : pour le 24 janvier,
Indépendance vaudolse. 1.1 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, Alex Slnia-
vine et sa musique douce. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, pour le 24
janvier : Allocution de Pierre Oguey, pré-
sident du Conseil d'Etat et musique popu-
laire vaudoise. 13.15, Chantons en voya-
geant... 13.30, Extraits de « Rivages» de
Geo-H. Blanc et Frank Guibat. 13.40,
Deuxième Concerto de Fomerod. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, Nationalités mu-
sicales : musique hongroise et tchèque.
17.50, deux pages de Jean Apothéloz. 18.20,
la quinzaine littéraire. 18.50, une page de
Locatelli. 18.55, le micro dans la vie. 19.J8,
l'heure exacte. 19.14 le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, 1© miroir du
temps. 19.40, la chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton : Le chevalier de Maison-
Rouge d'Alexandre Dumas père. 20.30, Sa-
lutation du pays de Vaud. 21.15, les laïus
de Gilles. 21.30, Concert par l'Orchestre du
studio, direction : Robert Mermoud, pia-
niste : Karl Engel. 22.30, inform. 22.35,
l'Assemblée générale de l'O.N.U. 22.40, le
visiteur nocturne : Jean Cocteau. 23 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 et
7 h. inform. 7.15, disques. 10.20, L'amour
maternel chez les animaux. 10.50, disques.
11 h., Musique de ohanubre nouvelle. 11.25,
Sourires d'Alsace et souvenirs suisses.
11.35, Mélodies de Bizet. 11.50, Sonate op.
10 de Rachmaninov. 12.30, inform. 12.40,
Oeuvres de Suppé, Offenbach et Dostal.
13.40 Récital de violon. 14.05, l'Orchestre
Oh. Williams. 16 h., Lass die Jahre reden.
16.30 Musique récréative. 17.30, une cau-
serie." 17.45 l'Orchestre récréatif de Bâle.
18.30, Secours aux-montagnards du Valais.
19 h. Lieder 19.30 , inform. 20 h., Concert
par le Radio-Orchestre. 20.40, une pièce :
Schlffe, die 1ns Nlchts fanren. 21.50, pièces
pour deux pianos. 22.15, inform. 22.20, Le
Freisohutz, opéra de Weber. lime acte.

Chronique régionale

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 Janv. 33 Jamv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 745.—
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1345.— 1350.—
Ciment PortJand . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 420.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mx 1982 103.— d  103.50
Etat Neuchât. 8^4 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 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 .... SU 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 22 Janv. 33 Janv.
*¦>& % Fédéral 1941 ,102,15% 102.10%
B % %  Féd. 1946, avrill03.60% d 103.90%
8% Fédéral 1949 . .100.50% d l00.60%d
B % C.F.F. 1903, difl. . 102.80% 103.-%
8% C.FF. 1938 . . .100.75% 100.75%

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1105.— 1110.—
Société Banque Suisse 915.— 918.—
Crédit Suisse . . . 940.— 946.—
ElectrO Watt . . ..  943.— 947.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 840.— 846.—
S.A.E. G., série I . . 54.— 53.-
Italo-Sulsse , priv. . . 90.— m Y
Réassurances, Zurich . 6650.— 6625.— d
Winterthour Accidents 5025.— 5010.—
Zurich Accidents . . 8400.— d 8400.— d
Aar et Tessin . . . 1219.— 1220.—
Saurer 1095.— 1096.—
Aluminium . . . .  2535.— 2640.—
Bally 830.— 830.—
Brown Boveri . . . 1210.— 1197.—
Fischer 1235.— 1225. — d
Lonza 1071.— 1065.—
Nestlé Allmentana . . 1775.— 1768.—
Sulzer 2250.— 2250.—
Baltimore 89.— 87.—
Pennsylvania . . . .  88.— 87.—
Italo-Argenxina . . .  31 Y 31.—
Royal Dutch Cy . . . 316 Y 315.—
Sodec 35.— 34 YStandard OU . . .  . 358.— 369.—
Du Pont de Nemours . 396.— 398.—
General Electric . . 262 Y, 263.—
General Motors . . . 228.— 227.—
Internationa; Nickel . 210.— 209.—
Kennecott 387.— 391 YiMontgomery Ward , .' 288 Yi 289.—
National Distillers . . 146.— 145 YxxAllumettes B. . . . 54 % 57 Y\O. States Steel . . . 184 % 183.-

BAXE
ACTIONS

Diba . . ' 3340.— 3350.—
Schappe 980.— 980.—
Sandoz 3670.— 3650.—
Geigy, nom 3025.— 3020.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6650.— 6560.— ex

IiAUSAIÏrVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 800.— 805.—
Crédit F. Vaudois . . 796.— 800.—
Romande d'Electricité 455.— 455.—
Câbleries Cossonay . 2950.— 2950. —
Chaux et Ciments . . 1080.— d 1080.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140. —
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 38 •% 38 K
Gardy 215. — 215.—
Physique, porteur . . 288.— 300.—
Sécheron, porteur . . 545.— 545.—
S. K. F 290.— 293.—

Billets de banque étrangers
Cours du 23 janvier 1953

Achat Vente
France 0.99 1.01. %
U.S.A 4.35 4.37 %
Angleterre . . . .  10.— 10.20
Belgique 7.90 8.20
Hollande 104.50 107.—
Italie —.62% —.65
Allemagne . . . .  86.— 87.50
Autriche 13.20 13.70
Espagne 8.30 8.60
Portugal 14.40 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.—
françaises 40.50/42.50
anglaises 50.75/53.—
américaines 9.50/10.25
lingots 5.400.-/5.550.-

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonal neuchâteloise

Un gros incendie détruit
un rural près de Payerne

(sp) Hier soir, vers 23 heures, un incen-
die dont les causes ne sont pas encore
connues, a complètement détruit le ru-
ral de M. Pierre Vorleit, à Fétigny, près
de Payerne.

Le bétail a pu être sauvé, mais le four-
rage et le chédail sont restés dans les
flammes.

Les pompiers du village, aidés par un
contingent de Payerne, ont dû se borner
à protéger les maisons voisines. Les dé-
gâts peuvent être évalués à près de
70,000 fr.

- La faire
(o) Malgré l'inclémence du temps, les
marchands de bétail, ainsi que les.
agriculteurs, sont venus nombreux à
cette première foire de l'année.

Quarante têtes de gros bétail, 6 mou-
ton© et plus de 850 porcs étaient à
vendre. Le foin et les regains me fai-
sant pas défaut , la valeur du bétail
ne varie guère. Les prix se maintien-
nent haut et les bonnes vaches laitiè-
res sont payées entre 1800 et 2200 fr.
Les génisses portantes, bêtes primées,
valent 1500 à 1700 fr., les «niodzons »
de 600 à 900 fr .

La hausse constante des produits
fourragers, orge, maïs, etc., inquiète
les éleveurs de jeunes gorets ; les prix
ne baissent pas ; les paysans n'achè-
tent que des ponçs de quelques semai-
nes, ceux de trois et.quatre mois ne se
vendent pas.

Les prix varient entre 120 et 150 fr.
la paire pour les 6 à 8 semaines et de
240 à 260 fr. la paire pour les 3 à 4
mois. Les porcs gras 3 fr. 50 le kg.
poids vif , les œufs 2 fr. 80 la douzaine.

| VALLÉE DE jjjj BROYË")

Décès du directeur
du' Tricotage mécanique

de Pontarlier
(c) M. Husi , président-directeur général
de la Société de tricotage mécanique de
Pontarlier et d'Ornans , est décédé à
Cannes , à l'âge de 86 ans. Homme d'af-
faires et technicien éprouvé , le défunt ,
d'origine suisse , avait débuté à Pontar-
lier en créant une petite usine de tri-
cotage qui prit bientôt , sous son impul-
sion , et avec le précieux concours de
son gendre , M. Stéphane Chabod , les
proportions de la grande firme qu'elle
est devenue.

Les obsèques de M. Husi ont eu lieu
en l'église Saint-Bénigne , en présence
d'une foule nombreuse de parents , de
personnalités et d'amis.

il Lfl FRONTIÈRE
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H A T I O Ï X A L E
M. Graedel, conseiller
national neuchâtelois,
renonce à son mandat

de député bernois
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a pris acte d'une communication
de M. Adol phe Graedel , à Berne, l'infor-
mant qu'il renonce â son mandat de
député au Grand Conseil . H a constaté
que la liste du parti socialiste du dis-
trict de Moutier ne porte le nom d'au-
cun suppléant. Il a chargé en consé-
quence le préfet de ce district, où le
démissionnaire a été élu, de se mettre
en relation avec les signataires de la
liste présentée naguère en vue de dési-
gner un candidat.

Vers la suppression
du tramway entre Territet

et Villeneuve
MONTREUX , 23. — Nul n'ignore que

la circulation est très difficile sur la
route cantonale entre Vevey-Montreux
et Villeneuve. Une amélioration inter-
viendra dans quel ques mois par la
supression du passage à niveau de
Territet. Cette mesure vient de fournir
le prétexte à des pourparlers entre le
Département vaudois des travaux pu-
blics et la direction du tramway Vevey-
Montreux-Chillon-Villeneuve.

La direction de la compagnie a admis
la suggestion des autorités de suspendre
définitivement l'exploitation de la ligne
entre Territet et Villeneuve dès le prin-
temps prochain , à condition que la Con-
fédération, l'Etat de Vaud et les com-
munes intéressées donnen t leur assen-
timent. La compagnie organisera soit
un service d'autobus, soit même un
service de trolleybus.

Un voleur de cuivre
condamné

ROMONT, 23. — Le tribunal criminel
de la Glane a condamné, mardi soir, un
chef d'équipe des Entreprises électri-
ques à 15 mois de prison sans sursis,
pour s'être approprie ces dernières an-
nées de 6000 à 7000 kg. de cuivre,
appartenant aux Entreprises électriques
et de l'avoir revendu ' à son profit.
L'acquéreur, qui comparaissait comme
receleur, a été acquitté, mais il paiera
l/ 15me des frais.

Le. condamné devra rembourser en
outre aux Entreprises électriques un
montant de 18,338 fr. et paiera 14/15mes
des frais.

Un accident mortel de luge
près d'Aubonne. — AUBONNE , 23.
A la fin de l'après-midi de mardi, deux
enfants qui lugeaient à Féchy, se sont
jetés contre une voiture argovienne. Tan-
dis que l'un des enfants s'en tirait avec
une jambe cassée, le deuxième, Emile
Nicole, 16 ans, a succombé à l'infirme-
rie d'Aubonne à lune fracture du crâne.

Mort dans un earatre. —
ZURICH, 23. Mardi soir , vers 18 heures,
les habitants d'un immeuble où se trou-
vait un garage remarquèrent que le mo-
teur de l'automobile marchait depuis
une heure déjà. Ils trouvèrent M. Oscar
Leuenberger inanimé au volant de la
voiture. Le médecin appel é immédiate-
ment n'a pu que constater l'asphyxie par
les émanations du moteur. M. Leuen-
berger avait fermé les portes du garage.

* Le lac de Lowerz est gelé. La couche
de glace a 12 centimètres par endroits.

DERNIèRES DéPêCHES

Autocars Wittwer
Autocars pour la

Vne - des - Alpes
Cet après-midi départ

à 13 h. 30.
_ i r . — —

Saison des légumes ——-
pour la cuisine

Vous ne trouverez 
guère plus cher

et vous aurez une : 
. satisfaction
beaucoup plus grande ^si vous achetez
les -:

Conserves Frisco
préparées parr un -

froid polaire.
Vous verrez à quel point ¦
. la satisfaction
qu'elles vous donnent 

est supérieure,
et vous y reviendrez. 
Prix courants détaillés dans nos magasins.

— ZIMMERMANN S, A.
Cent douzième année •

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 30

C O N C E R T

BLANGHE SGHIFFMANN
LOUIS DE MARVAL

Location «AU MÉNESTREL » Tél. 514 29
et à l'entrée

PETE BESS01
jouera dimanche à Monruz
face au champion suisse
Arosa emmené par Trepp et

les frères Poltera



L'affaire des faux lingots d'or
renvoyée devant la Cour d'assises
par la Cour de cassation pénale

. La Cour de cassation pénale a siégé
hier après-midi, au château , sous la pré-
sidence de M. Paul-René Rosset. Elle a
examiné douze, pourvois.

i*s r*i i*J

Le recours de H.-C. F., de Neuchâtel ,
contre un jugement du tribunal de poli-
ce le condamnant à 15 fr. d'amende et
44 fr. de frais pour infract ion à la loi
sur la circulation , a été rejeté et un émo-
lument de justice de 40 fr. mis à la
charge du recourant.

r*i i*J r*i

• Un cafetier , R. F., avait été condamné
par le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds, à un mois d'emprisonnement , à
200 fr. d'amende , aux frais- et à la pu-
blication du jugement pour avoir mis en
vente un apéritif falsifié. Son pourvoi
a été rejeté et un émolument de justice
de 50 fr. mis à sa charge.

i*s 1*1 r*s

A. D., garagiste à Fleurier , et impliqué
dans l'affaire  des faux lingots d'or avait ,
comme nous l'avons annoncé en son
temps, recouru contre le jugement  de la
Cour d'assises du 17 octobre dernier , le
condamnant notamment  à 18 mois de
réclusion. Il faisait valoir deux motifs
de cassation. Tout d'abord , la sentence
écrite de la Cour n 'avait pu être notifiée
aux parties dans le délai de sep t jours
qui suit l'exposé verbal ct résumé des
considérants , en violation d'une règle
de la procédure. Ensui te , le procès-vnrbal
n'avait pas été signé par le président
de la Cou r d'assises immédiatement
après la session.

Sur le premier point , la Cour lui a don-
né tort en a f f i rmant  que le délai de sept
jours prévu pour la notif ication du juge-
ment est un délai d'ordre devant être
observé dans la mesure du possible par
le juge.

Par contre, sur le second motif invo-
qué, la Cour de cassation a déclaré que
la règle de procédure selon laquelle le
procès-verbal doit être signe par le juge
et son greffier était impérative. En ef-
fet , le procès-verbal constitue un acte
authentique qui est caduc si la signa-
ture du président de la Cour fait défaut.
Peu importe que cette signature ait été
apposée plus tard , comme ce fut le cas.

Le ju gement concernant l'affaire des
faux lingots d'or a donc été cassé par
la Cour de cassation pénale, les {rais

étant mis à la charge de l'Etat et la cau-
se renvoyée à la Cour d'assises pour nou-
veau jugement.

Deux autres condamnés dans cette
même affaire, M.-L. T. et J.-P. G., avaient
également présenté chacun un pourvoi
en cassation fondé sur le retard appor-
té à la notification du jugement aux
parties. Leur recours a donc été rejeté
sur ce point, comme dans le pourvoi
présenté par A. D.

Mais la Cour de cassation, qui n'est
pas liée par les motifs invoqués par les
parties , les a fait bénéficier de sa déci-
sion de renvoyer l'affaire en Cour d'as-
sises.

/ %/ s*J-r*l •

C. B. avait été condamné par le tribu-
nal de police du Locle pour infract ion
à la loi sur les automobiles. Il fait  va-
loir trois motifs  de cassation. D'abord ,
le procès-verbal n 'était pas signé par le
juge ; ensuite , le jugement a été déposé
tardivement ; enf in , ce jugement n'était
pas signé non plus.

La Cour a accepté de prendre en con-
sidérat ion ces trois motifs  et a cassé
le jugement en renvoyant le prévenu
devant le tr ibunal de police de la Cbaux-
de-Fonds , les frais étant mis à la char-
ge de l'Etat.

i*u r*i /̂

A. F. avait provoqué un accident à la
Chaux-de-Fonds , alors qu 'il conduisait
sa voiture en état d'ivresse. Il avait été
condamné par le tribunal de police du
Locle — après un premier jugement  du
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds ,
qui fut cassé en son temps — à cinq
jours d'emprisonnement sans sursis ct
aux frais. Son nouveau recours est reje-
té. Il devra payer en outre 50 fr. d'émo-
luments de justice.

***/ r*i r*s

A. P. de Neuchâtel , avait été condamné
pour abus de confiance par le tribunal
de police de Neuchâtel, à douze jours
d'emprisonnement , avec sursis , pendant
deux ans , et aux frais . Il avait en effet
reçu en consignation d'une maison de
Genève , deux baignoires. U en vendit
une, mais omit de restituer immédiate-
ment au commettant la somme perçue,
et retourna l'autre. Ce n'est que plus
tard qu 'il remboursa sa dette , au mo-
ment où le procès était déjà ouvert.

Avait-il l'intention de s'enrichir ? La

Cour a discuté longuement ce point et
a pris f inalement  la décision , par trois
voix contre deux , de casser le jugement
sans renvoi , les frais étant mis à la char-
ge de l'Etat.

i*s r*J i*s

C. v. M., de Couvet , avai t  été condam-
né par le t r ibunal  de police du Val-de-
Travers, à quatre jours d'emprisonne-
ment , sans sursis , et aux frais , pour dé-
nonciation calomnieuse. Son pourvoi ne
faisant  que contester les faits  et ne pré-
sentant  ainsi  aucun mot i f  de cassation ,
la Cour l'a déclaré mal fondé et a mis
50 fr. d'émoluments de justice à la char-
ge du recourant.

r*i r*i /*v

A. P., de Saint-BIaisc , impliqué dans
une affaire de mœurs, avait été con-
damné par le tribunal correctionnel à
quinze mois de réclusion moins cent
treize jours de préventive , à trois ans
de privation des droits civiques et aux
frais.  Son pourvoi ne présentant  pas de
moti f  de cassation , la Cour l'a rejeté et
mis 80 fr. d'émoluments de justice à sa
charge.

I*S ÎV*J

Mme E. R., de la Chaux-de-Fonds , s'est
pourvue en cassation contre un jugement
rendu par le tribunal de police du dis-
trict du Locle , dans une affaire  de lé-
sions corporelles.

Le jugement ayant été ren du trop
tard , il a été cassé avec renvoi devant
le tribunal de la Chaux-de-Fonds , les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

G. S. s'était vu infliger , par le tribu-
nal de police du Locle, une amende doua-
nière de 4050 fr. et 450 fr. de frais pour
avoir fait livrer en Italie quatre machi-
nes horlogères dont l'exportation est in-
terdite.

Prenant en considération le fait que
le procès-verbal ne contenait  aucun ré-
sumé des dépositions des témoins , con-
trairement à la procédure pénale fédé-
rale , la Cour a cassé le jugement ct ren-
voyé l'affa i re  devant le tr ibunal  de po-
lice de la Chaux-de-Fonds. Les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.
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La participation de la ville à la Société
du Grand Hôtel de Chaumont S.A.

On sait que depuis quelques années
déjà , le propriétaire du Grand Hôtel de
Chaumont , M. P. Wagner, pour raison
d'âge, cherche à vendre son établisse-
ment. Jusqu 'ici , aucun des nombreux
pourparlers engagés n'ont abouti. Cer-
tains avaient même pour effet  de mo-
difier la destination de l'immeuble et
d'en faire un préventorium ou un éta-
blissement de convalescence.

Etant  donné toutefois sa situation et
l'intérêt que représente pour Neuchâtel
un hôtel d'une certaine importance à
Chaumont, l'ADEN s'est intéressée à la
question. Pendant longtemps , l'équi-
pement hôtelier de notre ville fut  insuf-
fisant. Depuis peu , des progrès impor-
tants ont été faits. De nouveaux hôtels
ont été construits, d'autres ont été
agrandis, rénovés ou transformés. Rap-
pelons cependant que lors de manifes-
tations revêtant une certaine ampleur ,
ou même pendant la saison touristi que ,
le Grand Hôtel de Chaumont a toujours
été d'un précieux secours pour accueil-
lir les hôtes qui ne trouvaient pais place
dans les hôtel s de la ville. En outre ,
les efforts déployés par l'ADEN , depuis
de nombreuses années , pour faire con-
naître Chaumont comme but de pro-
menade, commencent à porter leurs
fruits.  L'amélioration de la route de
Chaumont sur la totalité du parcours
n'a pas été étrangère non plus à la fa-
veur nouvelle dont jouit actuellement
cette station.

Pour toutes ces raisons, l'ADEN et
plus particulièrement sa commission
hôtelière ont estimé qu'il fa l la i t  s'inté-
resser activement au sort du Grand Hô-
tel de Chaumont. Plusieurs solution s
ont été envisagées. Les cap itaux consi-
dérables que représentent l'acquisition
et l'exp loitation d'un tel établissement
sont une entrave à une vente pure et
simple.

Après de nombreuses démarches et
plusieurs contacts avec la Société fidu-
ciaire suisse pour l 'industrie hôtelière ,
la commission hôtelière de l'ADEN s'est
arrêtée à la seule solution qui lui pa-
raisse intéressante, à savoir l'exploita-
tion par la société elle-même avec
l'aide d'un gérant fortement intéressé
au capital-actions et dont une partie
du traitement est basée .sur ie chiffre
d'affaires réalisé.

La dite commission est actuellemsnt

en possession de raccord ferme d'une
personn e comp étente du monde de l'hô-
tellerie. Il convient , dès lors, de passer
à la réalisation , c'est-à-dire à la cons-
t i tut ion de la société après souscrip-
t ion  du cap ital-actions , à l'achat de
l'hôtel et à l'exécution des réparations
indispensables.

H est apparu à ceux qui se sont occu-
pés de la question que les deux princi-
paux intéressés au développement de
Chaumont , la vill e et la Compagnie
des trams , devaient être actionnaires
de la nouvelle société. Sans eux , le pro-
jet n'a pas de chance d'aboutir. Par
ailleurs, il est de toute importance que
l'une et l'autre soient représentées au
conseil d'administration en raison des
intérêts en jeu .

Le Conseil communal  ayant  été solli-
cité cle se prononcer , n 'a pu le faire ,
puisqu 'on vertu de la loi sur les com-
munes, la souscri ption d' actions échap-
pe à sa comp étence. Il demande donc
au Conseil général de l' autoriser à sous-
crire 20 actions de 500 fr. chacune au
cap ital-actions de 100,000 fr. et d'oc-
troyer à la société du Grand Hôtel une
hypothè que en deuxième rang de
25,000 fr. au taux de 3 Y. %, moyennant
un amortissement ini t ia l  de 1 Yi %
l'an. Il propose en outre de remettre
une garantie au Crédit foncier neuchâ-
telois pour le paiement, pendant les
cinq premières années de l'amortisse-
ment du prêt hypothécaire consenti par
cet établissement.

A titre de renseignement , signalons
encore que le prix d'achat de l'hôtel ,
des dépendances et des terrains , mobi-
lier d'exploitation compris , est fixé au
prix de 280 ,000 fr. Mais il est apparu à
chacun que, pour donner un nouvel
essor à l'affaire, il était indispensabl e
de procéder à de notables amél iorat ions
du bâtiment et de l'équi pement hôtelier;
il faut  no tamment  procéder à la moder-
nisation des locaux , du mobilier, à
l'aménagement d'installations frigori-
fi ques, etc.

La société assurerait l'exp loitation de
l'hôtel en engageant un directeur , qui a
une longue exp érience hôtelière et qui
s'intéresse à cette direction. Il s'est
déclaré disposé à souscrire 50,000 fr.
du cap ital-actions de la société.

f CARLO BOLLER
La musique romande est à nouveau en

deuil. Après le décès de l'abbé Bovet —
il n'y a pas encore un an , — Carlo Bol-
ler, autre chantre de notre pays , nous
est brutalement ravi , on plein exercice
de ses fonctions , à la suite d'une inter-
vention chirurgicale. Cette perte sera
douloureusement ressentie à Neuchâtel ,
où Carlo Boller dirigeait depuis 1942 no-
tre principal chœur d'hommes, « l'Or-
phéon ».

Né en 1896, il avait fait  de fortes étu-
des à Paris , à la Scbola Cantorum, au-
près de Vincent  d'Indy. Violoniste de
valeur , il s'était de bonne heure consa-
cré à la composition et à la direction
chorale. Ses mélodies son t innombra-
bles , car il possédait en ce genre une
faculté d'invention extraordinaire. Et
bien que venant après celles d'un Jac-
ques-Dnlcroze , d'un Doret , d'un Bovet ,
bon nombre ont cependant pris place
parmi les plus goûtées et les plus char-
mantes de notre répertoire musical ro-
mand . On doit à Carlo Boller , rappe-
lons-le , les plus jolies chansons de sol-
dat qui ait  vu le jour durant les mobili-
sations de guerre : « Le bon village > et
« Sylvie » . il maniait  d'ailleurs admira-
blement l'écriture chorale ct la moin-
dre de ses mélodies , chantée en chœur
mixte ou en chœur d'hommes prenait
un rythme, une saveur et une couleur
extrêmement plaisants.

Mais il s'est dis t ingué aussi dans la
composition de vastes jeux scéniques ou
chorégraphiques avec la collaboration
d'écrivains tels que René-Louis Piachaud ,
Maurice Budry, Géo Blanc ; et voici
quelques titres : « Pays du lac », « Ima-
ges de mon pays », « Pastorale gruérien-
ne », « Hadès et Choré » .

Mentionnons^ encore ses charmants re-
cueils de chansons d'enfants  : «Belles
rondes» , «Chansons mimées» , «Perlinpin-
pin» , qui se sont répandus bien au-delà
de nos frontières.

Carlo Boller était un remarquable di-
recteur de chœur. On sait quel éclat il
donna à la « Chanson de Montreux »
dont les interprétat ions , fixées en de
nombreux disques , sont dans toutes les
mémoires. U dir igeait  en outre 1' «Union
chora le»  de la Tour-de-Peilz , le Chœur
mixte de Bulle , et notre « Orphéon »,
que cette perte affecte d'autant  plus
qu 'il se réjouissait de commémorer avec
un tel chef , dans quelques mois , le cen-
tenaire  de sa fondat ion.

Carlo Boller apportai t  en effet  à la
direction du grand chœu r d'hommes,
avec sa riche expérience de la musique
chorale , ses qualités d'animateur , son
entrain enjoué et souriant , sa bonne hu-
meur convaincante , son aménité. Son
geste était  d'une souple précision ; son
at t i tude et son regard de chef charmait
et subjuguait ses choristes.

En plus du répertoire courant du
chœur d'hommes, il avai t  fait  exécuter
par 1' « Orphéon » , en ses concerts , des
œuvres de haute valeur , entre autres
une « Messe » de Liszt , le « Bequiem »
de Paul Benner , le « Neuchâtel-Suisse »
de Joseph Lauber. Et il s'adonnait , cet
hiver, avec enthousiasme à la prépara-
tion du très beau programme du Cen-
tenaire , comportant , avec le concours de
membres de la Société chorale, le
« Psaume 112 » de Hândel et la « Messe
du cinquième centenaire de la mort de
Jeanne d'Arc », de Paul Paray.

Est-ce cette activité débordante (dont
ces notes sont loin de livrer tout l'as-
pect), si généreusement et si sincère-
ment vouée à la cause de la musique,
qui a usé prématurément une constitu-
tion , pourtant robuste et allègre d'as-
pect ?

Le vide que laisse ce départ aussi
cruelvqu'inattendu sera très grand — et
surtout parmi les chanteurs , dont le res-
pect , l'estime et l'amitié lui é taient  si
complètement acquis. J.-M. B.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Tr ansf ormations

.ni bureau communal
et à la poste

(c) Les travaux entrepris au bâtiment
communal viennent  d'être achevés. La
poste bénéficie actuellement d'un bureau
mieux éclairé que précédemment d'où
les courants d'air, grâce à un système
de double porte , sont proscrits ; les di-
vers services de l'administrat ion ont été
répartis judicieusement , ce qui facilite
la tâche du personnel.

Quant anx locaux communaux , ils ont
été aussi améliorés. L'administrateur a
main tenan t  son bureau personnel , le
Conseil communal a été doté d'une salle
de séances spacieuse et meublée conve-
nablement ; le bureau proprement dit
a fait  peau neuve et le hall d'at tente du
public se trouve également agrandi et
embelli. Ces travaux ont duré environ
six mois.

Jambes fracturées
(c) Au début de la semaine , un garçon-
net de 6 ans a été renversé par une luge
au chemin du Collège. Relevé avec une
jambe cassée, il a été conduit dans un
hôpital de la ville. Après avoir reçu les
soins voulus , il a pu être ramené au
domicile de ses parents.

Mardi mal in , un vieillard de 84 ans ,
M. U. M., a fait une chute à la rue du
Château et s'est fracturé le col du fé-
mur. Le blessé a été conduit à l'hôpital
de la Providence.

PESEUX
Une nouvelle cabine

téléphonique
Les habi tants  de Peseux ct plus pai t i -

culièrement ceux des quartiers du Cbà-
telard et de la rue de Neuchâtel ont
reçu un joli cadeau en ce début d'année,

En effet , la direction des téléphones
a fait  installer une nouvelle station pu-
blique vers l'arrêt du Vignoble.

A propos de l'achat de la vendange au degré
CHRONIQUE VITICOLE

Comme nous l'avons annoncé, les
vit icul teurs  de Bevaix membres de
la Cave coop érative de Cortaillod ,
avaient pris la décision , dernière-
ment , de s'opposer au système de
l'achat de la vendange au degré.

Or , l'assemblée de la Cave coopé-
rative de Cortaillod , qui a eu lieu
samedi , s'est prononcée comme on le
sait , sans opposition , pour le
maintien du système actuel , et ceci
après une  intervent ion vigoureuse
de M. Hainard , contrôleur f inancier
de! l'Etat , qui sut faire comprendre
à l'assemblée l'intérêt qu 'il y avait à
ne pas bouleverser les méthodes pra-
ti quées actuellement.

Les viticulteurs de Bevaix ont
donc fa i t  machine arrière en consi-
dérant  le tort que leur campagne
pouvait  faire à l'économie viticole
neuchâteloise. En effet , certains
journaux  de Suisse alémani que
s'étaient  déjà emparés de l'a f fa i re  et
avaient  fo rmulé  de sévères crit i ques
contre le projet t endant  à suppri-
mer le système des degrés.

La décision de ila Cave coop éra-
tive remet  donc net tement  les choses
au point.

Cela ne veut certes pas dire que
le système des degrés , tel qu 'il est
mis en prati que actuellement dans
le Vignoble , soit en tous points par-
fai t .  Mais il présente l'avantage de
favoriser la product ion de vins de
qualité , et c'est là l'essentiel. Quant
aux modalités techni ques, il sera
toujours possible de les modif ie r  en
tenant compte des criti ques qui sont
formulées dans certains milieux vi-
ticoles. Le Département cantonal de
l'agriculture étudie de près la ques-
tion et a déjà prévu les moyens de
parfaire le système actuel. Mais il
est encore trop tôt pour en parler.

i*J r*J i*/

A titre de renseignement, signa-
lons que les vendanges de l'Abbaye
de Bevaix , propriété de l'Etat , qui se
sont déroulées du 25 octobre au 1er

novembre 1951, se sont élevées à 274
gerles (la récolte a été en partie grê-
lée). Comme on le sait , le prix avait
été fixé l'automne dernier , à 74 fr.
la gerle de degré moyen , c'est-à-dire,
t i t rant  de 6b' à 68 degrés .

L'app lication stricte du système
prévoyant une bonif icat ion de 2 fr.
par degré en sus et \me réduction
de 2 fr. par degré en moins a donné
un résultat sup érieur à la normale.
En effet , le (prix moyen de la gerle
a été en défini t ive de 78 fr., ce qui
tend à prouver que même dans les
vignobles de Bevaix , l'app lication du
système des degrés n 'a pas été défa-
vorable dans tous les cas...

J. H.

Une bagarre
A la fin de la semaine passée, deux

jeunes gens qui avaient passé la soirée
dans un établissement de Bevaix, se sont
battu s à la sortie . L'un d'eux, le jeune
J.-L. S., de Boudry, a eu une épaule
luxée et dut être conduit à l'hôpital des
Cadolles.

SAINT-BLAISE

A la Commission scolaire
(c) Au cours d'une récente séance, la com-
mission scolaire a décidé de supprimer le
camp de ski qui devait avoir Heu, comme
ceux de ces dernières années, à Tête-de-
Ran. Ce camp sera remplacé par des jour-
nées sportives au cours desquelles les élè-
ves des degrés supérieurs seront conduits
à la Vue-des-Alpes.

En raison du nombre croissant des élè-
ves, la commission scolaire envisage une
nouvelle répartition des classes pour la
prochaine année scolaire. L'ouverture d'une
nouvelle classe parait Inévitable, mais
une prochaine séance de la commission
doit en décider définitivement.

BEVAIX

La démission de M. Dupraz
est définitive

Le Conseil d'Etat , après avoir pris con-
tact avec les comités conservateurs , a
décidé de considérer comme définitive
la démission de M. Dupraz. L'élection
complémentaire aura lieu, comme nous
l'avons annoncé hier , les 1er et 2 mars.
Le dernier délai pour le dépôt des lis-
tes est fixé au 11 février.

Parmi les candidats conservateurs pro-
bables , on parle de MM. Henri Noël ,
avocat à Bulle, président du parti con-
servateur , Henri de Gendre , député de
Villarsel , et Henri Guillot , de Praz.

Les agrarlens maintiennent la candi-
dature de M. Decotterd. Les radicaux
vont se réunir un de ces jours , pour exa-
miner  la situation.

[ EN PAYS FRIBOURGEOIS

Vfll -DE-TRAVERS
Le froid persiste

(c) Hier matin , le thermomètre est des-
cendu , au Val-de-Travers, à quinze de-
grés au-dessous de zéro.

TRAVERS
Un départ

fc) Après 45 années de service, M. Au-
guste Berger , chef de station , se retire
à Saint-Blalse. Entré comme apprenti
à Saint-Biaise le 1er mai 1907, M. Ber-
ger fut  déplacé à Neuchâtel , puis nom-
mé commis à Daucher , ensuite à Saint-
Biaise C.F.F. Il fit un long stage à
Morat. Il passa six ans à Noiraigue
comme chef de station , fut  transféré
à Couvet C.F.F., puis nommé à Tra-
vers le 1er août 1945, comme chef de
station . Nous souhaitons qu 'il n'oublie
pas lo Vallon où il comptait de nom-
breux amis.

Nos élèves
au cbalet de la Banderette

(c) Les élèves des deux olasses supé-
rieures se sont rendus mardi au chalet
de la Banderette , à ski, sous la con-
duite de MM. Porret et Hùgli , institu-
teurs. La soupe de mid i était préparée
par deux membres dévoués du Club
jura ssien. Co fu t  ensuite un bel après-
midi sportif.

Après le thé, une joyeuse descente
au village mit fin à cette belle jour-
née.

Ecole ménagère
(c) C'est avec regret que la commission
scolaire a accepté la démission de Mlle
M. Treuthardt comme maîtresse de
l'école ménagère qu'elle tenait d'une fa-
çon exemplaire tout en restant à la tête
de la classe de 3me année.

Mlle Treuthard est remplacée provi-
soirement par Mme Hiigli.

FLEURIER

Bonne nouvelle
pour les élèves

(c) Le bureau de la commission scolaire
a décidé , pour permettre aux élèves de
profiter du beau temps et de se livrer
aux sports d'hiver , de fermer les clas-
ses jeudi, vendredi et samedi de cette
semaine.

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 22 janvier , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Werner Sôren-
sen , domicilié à Neuchâtel , en qualité
de professeur de mathématiques au Gym-
nase cantonal.

Nomination

Ifl VILLE

AU JOUR L3g JOUR

Un principe d'éducation
On a beaucoup parlé d 'Albert

Schweizer, ces derniers temps, et
l' on a rappelé son dernier p assage
dans notre pays avant qu 'il ne re-

£arte pour son hôp ital a fr icain  de
ambaréné , où il a fa i t  une si belle

œuvre scient i f i que et relig ieuse.
Cet homme, né dans un modeste

presbytère d 'Alsace, à Gunsbach,
avait au-dessus de sa table d 'écolier
une petite gravure encadrée, sur
laquelle était écrit ce modeste qua-
train :

Toujours plu® haut
Place ton rêve et ton désir,
L'idéal que tu dois saisir
Toujours plus haut !

Le petit écolier n'avait qu'à lever
les yeux au-dessus de son cahier
pour trouver une paro le d'encoura-
gement.

Il n'a pas manqué , par la suite,
de mettre cette devise en prati que.

NEMO.

Le froid
Cette nuit , à deux heures, le thermo-

mètre indiquait onze degrés sous zéro !

Un bel âge
Une habitante de la rue de la Côte,

Mme Emma Pilet , fête aujourd'hui ses
95 ans.

Affaiblie , certes, mais ne souffrant
d'aucune infirmité, elle est heureuse de
son sort ; toujours sereine, elle se sait
entourée de l'affection de ses enfants et
petits-enfants. Ressortissante de la Côte-
aux-Fées, Mme Pilet y va faire chaque
année un petit séjour d'été. Nou s sou-
haitons encore d'heureuses années à
cette vaillante aïeule !

L'aide communale
à> la construction de maisons

à. loyers modestes
Le Conseil communal demande au

Conseil général de l'autoriser à accorder
une subvention de 10 %, mais de 71,500
francs au maximum, à la Société coopé-
rative d'habitation « Mon logis », à Neu-
châtel, pour la construction de deux im-
meubles à loyers modestes , conformé-
ment à l'arrêté du Conseil général du
3 décembre dernier.

Pour l'établissement
d'un canal égout aux Deurres

Le Conseil communal demande au
Conseil général de lui accorder un cré-
dit de 17,500 fr. pour l'établissement
d'un canal égou t, aux Deurres , où la
construction de logements bat son plein.

Les propriétaires intéressés sont d'ac-
cord de souscrire , en plus de la rede-
vance réglementaire, une contribution
complémentaire d'environ 50 % de la
taxe en vigueur pour la réalisation im-
médiate de cet ouvrage. Leu r contribu-
tion totale sera d'au moins 6000 fr. Ul-
térieurement , de nouvelles constructions
permettront à la commune d'obtenir une
contribution suplémentaire de 3000 fr.

Le solde de la dépense , soit 8500 fr.,
sera amorti par le budget des dépenses
extraordinaires de l'exercice 1952.

Une demande de crédit
pour une ferme à, Belmont
Le Conseil communal , dans un rapport

adressé au Conseil général , demande à
ce dernier  de lui accorder un crédit de
262,500 fr. dest iné à la construction d'un
bâtiment de ferme à Belmont sur Bou-
dry.

CHAUMONT
Sports d'hiver

(c) Chaumont a senti les effets du con-
gé de sport s accordé mardi après-midi
aux écoles.

Jusque près de 16 heures encore , une
foule juvénile se pressait à la station
de la Coudre , at tendant patiemment , en
chantant  même, son tour de monter en
voiture.

On estime à plus de 700, le nombre
des enfants  venus goûter aux plaisirs
de la luge, en particulier. C'est en effet ,
400 environ de ces sympathiques véhi-
cules qui ont fait la montée sur les pla-
teformes du funiculaire, dans le courant
de l'après-midi.

La descente est de toute beauté , la
piste étant en excellent état , sans être
dangereuse . En quelque 15 à 20 minutes ,
on at teint  le Plan , en une superb e glis-
sade.

RÉGIONS DES IACS
BIENNE

Accident de luge
Une élève de l'école secondaire de

Madretsch , la jeune Suzanne Berger , qui
lugeait mercredi après-midi à Evilard,
a fait une grave chute. Souffrant de con-
tusions multiples sur tout le corps , elle
a été transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance municipale.

LA NEUVEVILLE

Recensement
(c) D'après les données du contrôle muni-
cipal des habitants, la population au 1er
janvier 1952 est de 2732 âmes. Au 1er
septembre 1851. elle était de 2719 âmes.
Puisque les naissances, 12, sont égales aux
décès, 12, l'augmentation de 13 est due à
l'excédent des arrivées 158 contre 145 dé-
parts.

Il y a 1215 personnes du sexe masculin
et 1517 du sexe féminin , dont 2363 sont
protestantes, 335 catholiques et 34 d'autres
confessions. Au point de vue de l'origine,
11 y a 227 Neuvevillois, 1525 Bernois, 861
d'autres cantons et 119 étrangers.

Les petits chanteurs de la Côte neuchâteloise
« Chantemerle » ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et bien-aimé Directeur

Monsieur Carlo BOLLER
L'ensevelissement aura lieu, à Montreux ,

samedi matin , 26 janvier 1952.

L'Etemel te gardera de tout mal ;
Il gardera ton âme.

Ps. 121 :7.
Les parents et amis de

Mademoiselle

Marie-Olga BENOIT
ont le grand chagrin de faire part de
son décès survenu le 21 janvier, dans sa
96me année.

L'enterrement aura lieu jeudi 24 jan-
vier, à 15 heures. Culte au domicile à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Serre 2.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

t
Madam e Mimma Boller-Martini et ses

enfants  Jean-Marie , Françoise, Marie-
Noelle, Bose-Marie, François, à Clarens;

Madame Rose-Marie Boller-Grande, à
Menton ;

Monsieur Heinrich Boller, à Zollikon;
Monsieur Eugène Boller, à Menton;
Monsieur et Madame Fernand Schrœ-

der-Boller et leurs enfants, à Dieuze
(Moselle) ;

Madame Virginietta Martini et ses
enfants , à Crémone (Italie),

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Carlo BOLLER
directeur et compositeur de musique

leur cher époux , père, fils, frère , oncle
et beau-frère, que Dieu a rappelé à Lui
le 23 janvier 1952, dans sa 56me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de .sépulture aura lieu
samedi 26 janvier , à 10 heures, en
l'église paroissiale de Montreux ; les
honneurs .seront rendus à l'issue de la
cérémonie.

La dépouille mortelle sera déposée
dans une chapelle ardente au local du
Cercl e de l'Eglise paroissiale.

Clarens, le 23 janvier 1952.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

R. I. P.

Nous avons le pénible devoir d'infor-
mer les membres de la Société de chant
l'« Orphéon » que

Monsieur Carlo BOLLER
leur cher direct eur , est décédé à Lau-
sanne des suites d'une opération.

Nous les prions de lui conserver un
pieux et durable souvenir et de se ren-
contrer , à la salle circulaire , le jeudi
24 janvier , à 20 h. 15.

Neuchâtel , le 23 janvier 1952.
Le comité.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.


