
Bilan du voyage de M. Churchill
M. Churchill s'est embarqué sur

le « Queen Mary » pour son voyage
de retour et il ne tardera pas à rega-
gner son pays. Est-il satisfait de son
séjour outre-Atlantique ? On a don-
né de ce séjour des interprétations
très différentes. Les uns ont parlé
d'échec, les autres de demi-échec,
les autres encore de réussite. En
réalité , ni le président Truman , ni le
premier britannique n'ont intérêt à
divulguer la teneur détaillée de leurs
conversations. Pas davantage, on ne
saurait demander aux deux hommes
d'Etat anglais qui ont fait le voyage
de Washington et d'Ottawa de faire
des révélations sensationnelles sur
les nombreuses conversations qu 'ils
ont eues avec les représentants des
milieux militaires, politiques et éco-
nomiques de la capitale américaine
et de la capitale canadienne. On en
est réduit aux conjectures et à la lec-
ture d'innombrables commentaires
de presse d'une information plus ou
moins sûre. Car le communiqué offi-
ciel, on le sait déjà , reste volontaire-
ment dans les généralités. ,

Au demeurant , on nous assure que
les interlocuteurs ont fait le tour
d'horizon de tous les problèmes qui
se posent à l'attention des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne dans le
temps présent . Ces problèmes sont si
nombreux et si complexes que , vrai-
semblablement, les dirigeants anglo-
saxons n'ont pu les aborder que dans
les grandes lignes. Ont-ils, partout et
toujours , arrêté une attitude de
base précise et commune ? On en
doute. Ainsi en ce qui concerne la
refonte de l'organisation atlantique ,
on ne sait strictement rien, sinon que
M. Churchill a fait une importante
concession en consentant à la nomi-
nation d'un amiral américain. Et il
conviendra d'attendre la conférence
de Lisbonne qui doit se tenir à la mi-
février pour savoir quelle forme
sera donnée au N.A.T.O. (North
Atlantic Treaty Organisation).

S'agissant plus particulièrement des
rapports anglo-américains dans ce do-
maine, on a appris seulement que la
Grande-Bretagne avait obtenu des
Etats-Unis l'assurance que ses bases
aériennes ne' seraient pas mises à
contribution sans son assentiment
pour des opérations militaires, no-
tamment de caractère « atomique ».
C'est là un point acquis dans l'effort
que se proposait de tenter M. Chur-
chill pour réaliser une plus complète
égalité entre les deux partenaires.

Les problèmes d'Extrême-Orient
ont, semble-t-il , passablement retenu
l'attention des négociateurs. Tant le
chef du gouvernement anglais que
son ministre des affaires étrangères ,
M. Eden , ont tenu à insister publique-
ment, à l'adresse de l'opinion améri-
caine , sur le danger que représentait
la Chine communiste. Le premier a
félicité Washington d'avoir empêcher
à Formose l'anéantissement des Chi-
nois de Tchang Kai-Chek, le second
a lancé à Pékin un sévère avertisse-
ment , au cas où une répétition de
l'agression de Corée se produirait
dans un autre secteur asiatique. Est-
ce à«-dire que les dirigeants conser-
vateurs sont prêts à revenir sur la
décision de leurs prédécesseurs tra-
vaillistes concernant la reconnaissan-
ce de la Chine communiste ? Il ne
semble pas que l'alignement ira jus-
que là.

Pas davantage l'Angleterre ne sem-
ble accepter de gaîté de cœur le ges-
te du Japon s'apprêtant à reconnaî-
tre — en vertu du traité de San-Fran-
cisco qui lui laisse la liberté d'opter
pour Pékin ou pour Formose — le
gouvernement de Tchang Kai-Chek.
Mais les Britanniques sont obli gés
aujourd'hui , comme les autres na-
tions occidentales de l'O.N.U., d'adop-
ter de plus en p lus les thèses de
l'Amérique en Extrême - Orient ,
d'abord parce que les pourparlers de
Panmunjom continuant à traîner en
longueur montrent éloquemment que
les Sino-Coréens , à l'instigation de
Moscou , n 'ont aucune envie d'un rè-
glement du conflit , ensuite parce que
la pression rouge s'exerce de p lus en
plus en Malaisie , comme elle se fait
sentir en Indochine , de sorte qu 'à
plus ou moins longue échéance , et
quoi qu 'on puisse penser actuelle-
ment , Britanniques et Français au-
ront un jour besoin de l'assistance
des Etats-Unis dans ce secteur
délicat.

Au sujet du Moyen-Orient aussi ,
M. Churchill a essayé de pousser
une pointe dans l'op inion américai-
ne. Prononçant son discours au Con-
grès , il s'est permis de déclarer qu 'un
contingent yankee , même symbolique ,
dans la zone agitée du canal de Suez ,
aurait une signification de grande
valeur. Dans certains milieux , l'allu-
sion a provoqué un beau tollé. Plu-
sieurs organes de la presse américai-
ne, reflétant , semble-t-il , le senti-
ment d'une large fraction de la popu-
lation , s'efforcent de distinguer entre
le nationalisme des pays arabes qui
serait « pur»  dans ses intentions et
le nation alisme des Etats de l'Est
asiatique qui est attiré par Moscou.
Dans ces conditions , on conseille à

l'Angleterre de céder en Egypte et
en Iran , comme on conseille à la
France, en la blâmant de son attitude
envers le Néo-Destour, de faire mar-
che arrière, en Tunisie.

Il n'en reste pas moins que le sys-
tème de sécurité méditerranéen est
une pièce maîtresse, à cette heure,
du système de sécurité atlantique.
Comment veut-on en assurer la soli-
dité, si l'on permet aux fanatiques
arabes de « tirer dans le dos » des
Anglo-Français ? C'est ce que n'a
pas manqué de démontrer le premier
britannique aux dirigeants de la po-
litique américaine et tout porte à
croire que ces derniers sont plus sen-
sibles à cet aspect du problème que
ne l'est une opinion moins bien in-
formée.

r*s /^. -_¦

Enfin , il faudrait évoquer , touchant
le point particulier des rapport s an-
glo-américains, l'aide accrue que la
Grande-Bretagne a sollicitée — et a
obtenue — de l'Amérique pour son
relèvement économique. Washington
a promis de livrer des quantités
d'acier supplémentaires à Londres
et d'acheter , en échange, le zinc et
l'aluminium dans les pays de la zone
sterling. On pense bien que le pre-
mier ministre dont tout l'effort con-
sistera ces prochains mois, sur le
plan intérieur , à faire sortir son
pays du marasme économique , n'a
pas négligé de souligner aux yeux
des Américains qu 'un tel but serait
atteint , non seulement par de nou-
velles mesures d'austérité , mais par
de judicieux « secours » extérieurs,
les Etats-Unis ayant la garantie cette
fois, puisque les conservateurs sont
au pouvoir , que leur aide ne contri-
buera plus à financer de coûteuses
expériences de nationalisations.

René BRAICHET.

Grave incident dans la zone de Suez

contre le quartier général de la police
Les combats, qui ont duré toute la matinée, se sont terminés

par la reddition des policiers. — Il y aurait une cinquantaine de morts
ISMAILIA, 25 (Reuter). — L'infante-

rie britannique , appuyée par des blindés,
a cerné, vendredi , à l'aube, le quartier
général de la police égyptienne et les
baraquements de la police auxiliaire à
Ismaïlia.

Les agents de la police auxiliaire ayant
refusé de déposer les armes et ouvert
le feu sur les soldats britanniques , les
tanks anglais sont intervenus et ont ou-
vert le feu sur les baraquements . Les
troupes ont pris position , de combat le
long des rives du canal d'eau douce, au
centre d'Ismaïlia.

Les tanks « Centurion » ont transformé
un bloc de maisons modernes , da ns le-
quel se trouvait le « Bureau sanitaire
égyptien , en un amas de ruines. Les
Egyptiens qui s'étaient barricadés dans
ce bureau ont combattu courageusement
contre les troupes britanniques dispo-
sant de blindes et d'armes lourdes.

Le <¦ Bureau sanitaire » se trouve à
quelqu e 100 mètres de la Place française,
au centre du quartier européen.

Les magnifiques maisons européennes
et les bureaux de la Compagnie du ca-
nal de Suez ont été le théâtre de la ba-
taille. Les fusiliers britanniques , baïon-
nette au canon, ont brisé la résistance
des Egyptiens , faisant feu de toutes les
fenêtres des maisons.

A 11 h. 40, heure locale, 200 à 300 po-
liciers auxiliaires sont sortis des ruines
du « Bureau sanitaire » et, à 12 h. 15,

les policiers combattants dans les bâti-
ments administratifs de la police, se
rendirent.

Selon les premières informations par-
venues à l'ambassade britannique au
Caire, les Egyptiens auraient perdu une
vingtaine d'hommes. On a appris , par
la suite , que du côté britannique on
comptait trois tués et deux blessés.

Les Egyptiens se sont battus
avec bravoure

Une heure après la reddition , un capi-
taine de la police égyptienne était sorti
des ruines les mains en sang, pour de-
mander au général de brigade Exham ,
commandant les troupes britanniques ,
de faire envoyer une ambulance pour
chercher les blessés. Le général Exham
a demandé au capitaine si les policiers
étaient prêts à mettre bas les armes.

Avec des larmes dans les yeux, ce der-
nier a répondu : « Non , non , nous ne le
pouvons pas » .

Le général Exham a dit alors qu'aussi
longtemps que la police égyptienne op-
poserait de la résistance , aucune ambu-
lance britannique ne pourrait chercher
les blessés. Il a ajouté : « Vous avez sau-
vé plus que l'honneur . Sortez mainte-
nant et évitez de nouvelles effusions
de sang» . Il a donné à la police égyp-
tienne cinq minutes pour évacuer le bâ-
timent. Mais il attendit encore une heu-
re avant de donner de nouveaux ordres.
Puis les troupes britanniques ouvrirent
encore une fois le feu.

Les officiers et les soldats britanni-
ques ont déclaré à l'unanimité avoir ad-
miré la bravoure des Egyptiens.

tire la suite en dernières
dépêches.

Des blindés britanniques
ouvrent le feu à Ismaïlia

ATTENTATS A LA BOMBE A SAIGON

Plusieurs attentats à la bombe ont eu lieu cette semaine à Saïgon . On a
dénombré dix morts et trente blessés. Notre photographie montre un soldat
français transportant un blessé dans ses bras , pendant que les pomp iers

s'efforcent d'éteindre l'incendie pr ovoqué par l'explosion.

Des renforts français envoyés en Tunisie
Le gouvernement Faure entend f aire comp rendre p ar là aux émeutiers
que la France ne peut p as demeurer p assive devant la rébellion organisée,

VERS UNE REPRISE DES POURPARLER S ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Reprenant à son comp te la parol e

célèbre du maréchal Lyauley:  « mon-
trer sa force  pour n'avoir pas besoin
de s'en servir », le cabinet Faure a
dirigé sur la Tunisie de très impor-
tants renforts  de troupes et de po-
lice . Six cents gardes républicain s
ont débarqué à Rizerie. Ils seront
bientôt grossis de trois bataillons
de parachutistes , d' un bataillon de
spahis , d' un bataillon de choc j us-
qu 'ici en garnison en France et de
divers éléments en provenance d 'Al-
gérie.

L'arrivée en Tunisie de ces contin-
gent s de sécurité ne signi f ie  pas que
le gouvernement français soit décidé ,
comme l'écrit s tup idement la propa-
gande commun.o - nationaliste , à
« noyer l'émeute dans le sang,» , mais
est destinée à fa i re  comprendre aux
meneurs que la France n'entend pas
demeurer passive devant la rébellion
organisée et que. chargée d'assurer
la sécurité intérieure, du pays en
vertu du traité de protectorat , elle

maintiendra | l'ordre partout où cer
lui-ci se trouvera menacé.

Par ailleurs , et le gouvernement
a été formel sur ce point , il n'est
question ni de déposer le bey dont
la souveraineté n'est pas mise en
cause , ni de limoger le résident gé-
nérai de Hautecloque qui a toujours
eu et conserve la confiance des pou-
voirs publics , ni même de revenir en
arrière en exigeant la démission du
gouvernement tunisien Chenilc. La
politi que de réforme sera poursuivie
et la Tunisie progressivement
amenée à son autonomie interne.
Le gouvernement l'a f o r t  opportuné-
ment rappelé hier, mais il a non
moins heureusement souligné que si
la France appelait de tous ses vœux
une reprise des négociations entre
Paris et Tunis , quatre conditions de-
vaient au préalable être réunies. Ces
conditions , les voici :

1) Retour au calme dans le pays.
2) Rappel des ministres tunisiens

en mission à l'O.N.U.
3) Retrait de la requête tunisienne

auprès de l'O.N.U.
4) Dêsavœu par le gouvernement

bcylical des ag itateurs responsables
des troubles qui , en deux jours , ont
causé 42 morts dont Un colonel , un
lieutenant et trois gendarmes fr an-
çais. '

Soucieux de marquer son désir

sincère d' apaisement , le gouverne-
ment fr ançais a consenti à reprendre
le contact avec Mohamme d Chenik
dont la démission avait été un mo-
ment demandée aiibey.

Il n'est pas impossible que d'ici
quel ques jours une nouvelle note soit
adressée par Paris au gouvernement
bey lical. Elle pourrait servir de pré-
lude à une repris e des discussions.
En revanche , les ponts paraissent
définitiv ement coupés avec le leader
national iste Habib Bourguiba oui
demeurera en résidence surveillée
tant que la situation ne sera pas re-
devenne normale. La France ne trai-
tera p as avec un agitateur. L' exem-
p le de Ho-Chi-Minh est là au demeu-
rant pou r rappeler ce qu 'il en coûte
de jouer la carte de l'honnêterê avec
un f r i pon qui se sert de tarots bi-
seautés . Les 28 ,000 morts de l'Indo-
chine n'ont vas été oubliés à la pré-
sidence du Conseil. On ne peut que
l'en féliciter.

M.-G. G.

Des actes de sabotage
TUNIS, 25 (A.F.P.). — Deux trains

ont déraillé , la nuit de jeudi à ven-
dredi , à la suite d'actes de sabotage ,
l'un à Djedeida , sur la ligne d'Algérie ,
l'autre à Dep ienne , à une quaranta ine
de kilomètres de Tunis , sur la ligne cie
Tunis au Kef.

Fusillade à Heinach
enfre des cambïioleurs et un policier

Le gangstérisme sévit aussi en Suisse

Les bandits, qui étaient très bien outillés, ont pris la fuite
après avoir échoué dans leur entreprise de dévaliser la poste

AARAU , 25. — Vendredi soir , la po-
lice a donné des renseignements à la
presse au sujet d'un at tentat  commis
contre la poste de Reinach.

Le commandant de police , M. Sim-
men , a déclaré que l'appointé de police
Ammann, 44 ans , stationné à 3 h. 30,
fut  averti télê phoniquement à 3 h. 30,
vendredi matin , par un habi tant  du
bâtiment de la poste qu 'il entendait
des bruits qui ne lui paraissaient ce-
pendant « pas dangereux ». Le policier
part i t  immédiatement  et quand il arr iva
près de la poste, il aperçut une automo-
bile dans laquelle personne ne se trou-
vait. Il rechercha la cause du bruit
mais n 'aperçut ni lumière ni aucune
trace. En revenant sur ses pas , il regar-
da par une fenêtre et crut voir l'ombre
d'un homme. C'est à ce moment qu 'ap-
parut l 'habitant qui l'avait  averti et
l'agent lui donna un browning, lui de-
mandant  de surveiller l'arrière de la
maison pendant qu'il passait devant
la façade. .

L'agent entendit alors un cri : « Hal-
te », puis un coup de feu éclata , suivi
d'une rafale d'une arme automatique. Le
policie r s'avança en direction de l'auto-
mobile et vit que quelqu 'un y avait pris
place. Il visa et tira contre l'individu ,
mais à ce moment une nouvelle rafale
de balles fut dirigée contre lui. L'agent
s'abrita derrière la maison. L'automobile
s'avança lentement dans sa direction. A
ce moment , un deuxième homme arriva

vers la voiture , tenant une valise à la
main. Le policier tira sur lui ,' mais une
troisième rafale d'arme automatique s'a-
ba ttit dans sa direction.

Le policier, qui avait épuisé son maga-
sin , voulut le recharger et fit quelques
pas en arrière. L'automobile partit à
ce moment. Une valise pleine d'outils
de cambrioleur et un sac de munition
restèrent sur place. En outre , on décou-
vrit une barre au moyen de laquelle
les malfaiteurs faisaient tenir une toile
pour empêcher la lumière et le bruit
de passer.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le Nid du Crô
rAWOS ÇfrQPQS

« A l' est de l' usin e de la Société
technique (la tuilerie), le terrain en-
tre la route des Saars et le lac porte
le nom de Nid du Crô (actuellement
restaurant et vacherie). » (Quartier-
la-Tente).

On vient d' y construire une route.
Je veux dire une chaussée. Car le
mot de route est démodé , et quicon-
que prend la route au lieu de pren-
dre la chaussée fai t  preuve d'un
esprit singulièrement déchaussé par
la chaussine , autrement dit dérouté
pa r la routine.

Il s 'ag ira, d'ici peu , de donner un
nom à cette nouvelle voie de com-
munication. Ce n'est pas chose f a *
cite , quand on a de l'oreille. Et le
malheur veut que cette route (oh,
pardo n !), cette chaussée pass e près
d' un rocher dont le nom est barbare,
inharmonieux, et croassant, tous
ceux quf ont anonné les fables de La
Fontaine en leur enfance vous le ré-
péteront.

Qu'est-ce donc, en ef f e t , qu'un
crô ? C' est un corbeau à la voix rau-
que , au vol lent , lourd , noir et en-
voûtant dans l 'hiver silencieux et
immobile, tout de blanc et de gris.
Aussi l'idée d' appeler cette route
(excusez-moi ! je veux dire cette
artère, cette chaussée , la Route (sauf
votre respect !) du Nid du Crô o f f u s -
que-t-elle les oreilles délicates de nos
édiles.

Pourtan t, le Nid du Crô a quelque
chose de p ittoresque , d'archaïque, un
peu du guetteur , du contrebandier et
du p irate. II y avait là un poste mi-
litaire . « Une tour non moins re-
marquable (que celle du Crêt) était
assise, dit-on, sur le rocher du Nid
du Crô, et si épaisse et si spacieuse
que la majeure pa rtie de l'Eglise
(élevée en 1492) et hosp ice de la
Maladreri e y attenan ts ont esté cons-
truits avec les matériaux de la dite
tour , ce qu'on peu facilement reco-
gnoistre par confrontation avec le
coin restant , lequel indique la
mesme main, mesme paste et couleur
de ciment , mesme beauté d'œuvre
qu'en la roche de la Tour à Mazel , et
en celle du Crêt... », dit le chancelier
Hory en 1613.

Ce vieux fort in , cette vieille tour,
cette vig ie, ce nid de corbeau a dis-
paru depuis des siècles. Il n'en reste
que le nom, qui vaut la peine d'être
rappelé. Hélas , le tympan de Mes-
sieurs nos élus en souffrirait . On
peut le comprendre de la par t de
ceux qui naguère ont donné au Fau-
bourg du Château le nom harmo-
nieux de Rue Jehanne de Hochberg,
pour célébrer la mémoire d' une
vieille procéduri ère acariâtre, dont
la connaissance de la monnaie et
l'amour de la chicane enchantèrent
sans doute les féaux suj ets jusqu'à
la ixième qénération incluse.

Sans doute , la nouvelle chaussée
(j' ai bien dit chaussée cette fo is  !)
passe-t-clle par d' autres lieux d'an-
cienne renommée. On pourrait l'ap-
peler Chaussée des Tuileries en sou-
venir de la Société technique, ou
Chaussée des Rablons . ou Chaussée
du Gaz. on encore Chaussée de la
Vacherie ? Mais à supposer qu'ait
habité dans la vieille f our  un sieur
du Nu du Crocq (comme on disait
en 1594) , lequel assidûment eût en-
quiquiné , non seulement gendarme-
rie et marèroule , mais encore nos
arrière-qrands-pères conscrits son
nom, ainsi orthographié , paraîtrait-
il aussi dur à l' oreille de leurs suc-
cesseurs ?

La question pourrait se poser.
OLIVE.

Le redoutable
sex-appeal

des mineurs
italiens

LIVERPOOL , 25 (Reuter). — M.
Victor Raikes , membre conservateur
de la Chambre des communes , a déclaré
que si les mineur s britanni ques s'op-
posaient à l' engagement de travaille urs
italiens dans les puits du Royaume-
Uni , c'était parce que les Italien s
étaient doués d'un certain sex-appeal ,
auquel ne sont insensibles ni les fem-
mes ni les filles des mineurs.

Telle_ serait la cause véritable de
l'opposition des mineur s britanniques ,
et non pas tant la crainte d'un éven-
tuel chômage , a affirmé M. Raikes.

II ajouta que cette objection pour-
rait être surmontée , en confiant aux
Italiens seuls un certain nombre de
puits , et en les tenant à l'écart de la
vie quotidienne des villages de mineurs.

UN MONTE-PENTE À NEUCHÂTEL

Voici le monte-pente installé au Verger-Rond par le Ski-Club de Neuchâtel .
Il s'agit d'un ingénieux dispositif dont la mise en activité est simplifiée

à l'extrême. (Phot. C'astellani, Neuchâtel).

LIRE AUJOURD'HUI :
EN QUATRIÈME PAGE :

Les propos du sportif
par C. C.



On cherche

«n contrôleur
d'installations électriques

intérieures
Formation : apprentissage complet de
monteur-électricien, quelques années
de pratique, si possible maîtrise fédé-
rale ou examen de contrôleur.
Offres manuscrites sous chiffres E. C.
910 au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel avec curriculum vitae,
photographie et prétentions.

1̂ 3 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

tlljp Neuchâtel
Permis de construction
. Demande de M. Paul
Duoorninun de construire
un couvert en annexe
nord de son bâtiment
108, rue des Parcs.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 2 fé-
vrier 1962.
Police des constructions

PESEUX
Pour cause de départ,

à ver-dire

villa
comprenant deux loge-
ments de quatre pièces
et cnamfores de bonne, et
un de torals pièces. Tout
confort aveo jardin, situé
à l'arrêt du tram. —
Pour tous renseignements
écrire à B. R. 970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
' A vendre
maison familiale

trois pièces, confort mo-
derne, aveo jardin. —
Adresser offres écrites à
À. R. 902 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-Ruz

Maison avec Epicerie
et trois logements ; nombreuses et

grandes dépendances.
3

S'adresser : Me Paul Jeanneret,

notaire, à Cernier. .

M.» ___i!
A VENDEE

y

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

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
de seize appartements modernes de
trois pièces et demie, hall, cuisine et
bains. Vue imprenable, très belle si-
tuation. A une minute du trolleybus.
Pour tous renseignements, s'adresser
à C. Decker fils, Plaine 38, Yverdon.

VENTÉ
d'une p ropriété à Fleurier
L'Hoirie Dornier exposera en vente, par

enchères publiques, une propriété sise à la
rue des Moulins, à Fleurier, et à proximité
de la gare, comprenant un bâtiment à l'usa-
ge de distillerie, caves, entrepôts et bureaux,
plus un jardin constituant un beau chésal à
bâtir, en bordure du jardin public. Superficie
totale 2128 m1.

Les enchères auront lieu à l'hôtel de la
Poste, à Fleurier, le jeudi 7 février 1952, dès
15 h. 30.

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance des conditions de la vente ,
s'adresser au notaire Georges Vauchcr, à
Fleurier, chargé de la vente.

A VENDRE
On offr e à ven-

dre, à Serroue sur
Corcelles, un

immeuble
c o m p r e n a n t  sept
chambres et deux
cuisines, aisément
transformables en
deux appartements.

La vente com-
porte, en plus du
bâtiment, un ver-
ger et un terrain
d'une certaine su-
perficie.

Entrée en jou is-
sance et prix à dé-
battre.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'étude Jac-
ques , Ribaux, avo-
cat et notaire, Neu-
châtel. (Téléphone
No 5 40 32.)

BOUDRY
A vendre

MAISON
de deux logements de
trois chaimbres et dé-
pendances. G a r a g e .
Grand jardin. Proxi-
mité du tram. Ecrire
sous chiffres P 1406 N
à Publicitas, Neuchâ-
tel. i

. VIGNES
à vendre, à Bevaix, six
ouvriers de vignes au lieu
dit VIGNES DU RTJGEO-
LET. Faire offre à l'Etu-
de A. Tïïiiébaud , notaire,
Immeuble B. C. N., Neu-
châtel. Tél. 6 52 5-.

Le Landeron
Maison à vendre, à tous

usages, deux étages, plu-
sieurs entrepôts, garage,
jardin arborlsé. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre
à Peseux

beau

TERRAIN
À BÂTIR
(1000 m' environ).

Vue superbe.

S'adresser : Etude
Jeanneret et Soguel,

rue du Môle 10,
Neuchâtel.

A REMETTRE CHARCUTERIE
pour cause de décès, aux environs de Neuchâtel, affaire
importante mi-gros-détail, comprenant : bâtiment, local de
vente, laboratoire moderne, etc. Entreprise de premier ordre
et cle vieille renommée. Nécessaire pour traiter: Fr. 85,000.—
à Fr. 90,000.—. Faire offres sous chiffres S.A. 2829 L aux
Annonces-Suisses S.A. « Assa », Lausanne.

iM-ïr n_TT"" ~ 

On offre à échanger

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

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

contre
TERRAIN A RATIR dans bonne situation à¦ CnnHin M DM I ll- Neucnatei ou environs ou

MEUBLES LOCATIFS ANCIENS
au centre de la ville

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

A louer

BEAU LOCAL
de 40 ms environ.

Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (tél.
5 24 24).

ÉCHANGE
On cherche un loge-

ment de deux ou trois
pièces, à Neuohâtel, con-
tre un de deux pièces,
avec hall, à la Chaux-de-
Fonds. — Pressant. —
Adresser' offres écrites à
C. X. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
dans villa tranquille, en-
soleillée, un

appartement
comprenant : deux gran-
des chambres dont l'une
aveo balcon, belle salle
de bain, hall et petite
cuisine. Chauffage géné-
ral. Vue magnifique. A
5 minutes de la gare G.
F. M. libre pour le 2S
avril. Prix : Fr. 150.—.
S'adresser : Pensler. tél.
2 45 71.

A louer pour le 24 Jan-
vier, à l'est de la ville,
magnifique

appartement
trois chambres, confort
et chauffage central. —
S'adresser: rue du Manè-
ge 56 pour visiter, tél.
5 10 63 et tél . 5 39 84.

LOCAL pour bureau ,
au centre. Tél. 5 26 60.
Bolne 2.

A louer, à Neuchâtel,
petite

PATISSERIE
Conviendrait aussi com-
me succursale. Conditions
de reprise avantageuses.
Adresser offres écrites _
W. E. 919 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAUX
sur Montreux

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

Jolie chambre. Petits-
Chênes 9, 1er étage à
gauche.

Très Jolie CHAMBRE
MEUBLÉE, chauffée. —
S'adresser : Sablons 31,
rez-de-chaussée à gauohe,
samedi de 14 à 18 h.

STUDIO, tout confort.
Fontaine-André 6, rez-
de-chaussée (à droite).

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

Agriculteur solvable possédant '7*1
suffisamment de bétail et chédail \

demande à louer É
domaine | I

de 50 à 100 poses environ. Situé de
préférence dans le canton de Vaud !
ou de Neuchâtel. — Faire offres sous j
chiffres I» 10,694 F à Publicitas,

Berne.

Nous cherchons, à Neuchâtel, pour notre
étalagiste, un

L O C A L
de 80 m2, accessible par camion , pour y entre-
poser du matériel de publicité . — Adresser les
offres sous chiffres N. M. 900 au bureau de

la Feuille d'avis.

Beau etudlo aveo pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

Chambre
et pension

pour jeune fille offertes
par famille habitant près
de l'Université. Deman-
der l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent dhamibre meublée.
Si possible part & la cui-
sine. — Gbristiane Dey,
Parcs 81.

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.

Ou 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.

On cherche

appartement
de trols chambres, avec
ou sans confort. Région:
Salnt-Blalse, Hauterive.
Adresser offres écrites à
G. P. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & louer
une

chambre et cuisine
pour le 1er mars. Adres-
ser offres écrites à J. B.
954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame propre et tran-
quille cherche

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

avec part à la cuisine et
salle de bains. Adresser
offres écrites à E. N. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit logement
ou chambre non meublée,
ohauffable, lndépenidan-
te. au soleil, demandé
pour date à convenir, en
ville. Offres écrites sous
A. Z. 965 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer dans
ancien immeuble, pour le
24 mars ou date à conve-
nir, un

appartement
de cinq chambres, éven-
tuellement quatre gran-
des chambres et chambre
de bonne, à Neuohâtel
ou proximité immédiate,
soit région de Peseux,
Corcelles, Auvernier, Co-
lombier. Eventuellement
échange avec apparte-
ment Identique à Genè-
ve. Adresser offres écrites
à N. Z. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Plâtrier-peintre cher-
che à louer LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres sans confort , même
en mauvais état; se char-
gerait de faire les répa-
rations. Réglons Neuchâ-
tel-la Coudre-Hauterlve.
Adresser offres écrites à
C. S. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

EHPffil
PEINTRES

seraient engagés par l'en-
treprise Pierre Pizzera,
Boudry. Tél. 6 40 49.

Sténo-dactylo
de langue allemande se-
rait engagée par Impor-
tante entreprise de la
place. — Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Faire offres à case
postale transit 33902,
Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
en qualité de commis-
sionnaire, bons soins et
vie de famille. — Entrée
tout de suite ou pour
date à. convenir. Faire
offres à la boulangerie R.
Barbezat . Vauseyon 13,
Neuchâtel. Tél . 5 23 93.

OUVRIÈRES
seraient engagées par pe-
tit atelier, connaissant si
possible le travail au
pantographe. On met-
trait éventuellement au
courant. Tél. 5 26 45.

On cherche, pour le 1er
mars, un Jeune homme
comme

garçon
de maison

aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons gages, vie
de famille. S'adresser à :
Famille Notz. restaurant
de la Gare, Ôhiètres, tél.
(031) 69 53 16.

, -,

Manufacture d'horlogerie
engagerait tout .de suite un

qualifié et sérieux.

Faire offres par écrit avec copies de
certificats sous chiffres H 20475 U à

Publicitas, Bienne, rue Duifour 17.

——«

Nous cherchons jeune

commissionnaire
Faire offres ou se présenter à BELL S.A.,

Treille 4.

VOUMARD Machines O S.A.
La Chatix-de-Fonds

cherchent pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir :

TOURNEURS
RABOTEURS
MONTEURS
PERCEURS

RECT1FIEURS
MÉCANICIENS COMPLETS

ET ALÉSEURS
Faire offres détaillées ou se présenter

au bureau, rue Jardinière 158.

GEN DARMERIE
Une inscription est ouverte

au Département de justice et police
de Genève pour l'engagement

de quarante gendarmes
CONDITIONS REQUISES :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au
plus le 1er mai 1952. La préférence sera don-
née aux Genevois ef aux candidats habitant
le canton de Genève. *-

2. Avoir régulièrement fait son service mili-
taire (son école de recrues en particulier) et
être incorporé dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.
4. Mesurer 172 cm. au minimum, sans chaus-

sures.
5. Avoir une instruction suffisante.
Les candidats qui satisfont à toutes ces con-

ditions subiront une visite médicale approfon-
die, ainsi que des examens d'admission (cul-
ture générale et préparation physique). Ils
seront admis, en cas de succès, à une école
de recrues de quatre mois au moins , pendant
laquelle ils recevront une solde globale et
journalière de :
.Fr. 17.— pour les célibataires
Fr. 19.— pour les mariés

plus Fr. 25.— par mois par charge
de famille.

En cas de nomination, le traitement sera
fixé conformément à la loi sur l'organisation
de la police et aux lois sur l'adaptation des
traitements et les allocations de vie chère.

Les demandes, écrites de la main même
des candidats , devront parvenir au comman-
dant de la gendarmerie, Hôtel de Police,
Genève, avec un « curriculum vitae », jusqu'au
21 février 1952, dernier délai.

Le livret de service ne devra pas être joint.
Le conseiller d'Etat chargé du

Département de justice et police de Genève:
Charles , DUBOULE

Pour entrée Immédiate ou pour date a convenir

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

Importante maison du Jura bernois
demande, pour le 1er mars ou pour
date à convenir,
•

DÉCORATEUR -
ÉTALAGISTE

Place stable et bien rétribuée.
Personnes capables, de langue fran-
çaise, sont priées de faire offres avec
certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P 3295 J
& PUBLICITAS S. A., SAINT-IMIEB.

Magasin de nouveautés cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

deux

BONNES VENDEUSES
DE CONFECTION

connaissant la branche à fond. Places
stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffres B. U. 979
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de produits alimentaires engagerait :

représentant
sérieux et capable, bien introduit auprès des

épiceries, laiteries, etc.
Rayon : Jura bernois, Neuchâtel, Vaud. Offres,
prétentions de salaire, activités antérieures
sous chiffres M. W. 957 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

LABORANTIN E
qualifiée pour travaux de recherche dans sa-
natorium de Leysin, après court stage au labo-
ratoire d'une industrie de Suisse romande.
Durée : 6 mois au minimum. Entrée tout de
suite.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffres V. F. 1-10 Publicitas, Lausanne.

Maison d'éditions cherche

porteurs on porteuses
pour la distribution et l'encaissement
hebdomadaire de ses revues pour le

centre de la ville.
Offres sous chiffres M 5782 Z à

Publicitas, Neuchâtel.

taspiii(e)
I 

anglais-français est cherché (e)
par bureani d'exportation de •
montres. Entrée : 1er février. —
Vixia S. A- Promenade de la
Suze 21, Bienne, tél. (032) 2 44 60.

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.

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. Hâdlnger, Garage,
Ebikon (Lucerne).

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. O. 890 au bureau

de la Feuille d'avis.

La Société de Consommation de Dombresson
engagerait, pour le 1er mars ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Faire offre&à M. Jacques GABEREt, pçésideiit, Rombresson.

tmmm A \ #A Afsm Fabrique d'appareils
ta /W/l .̂  électriques S.

A.
~A^V^"VW Neuchâtel

engage pour tout de suite
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'instruments en Angleterre
engagerait k

MÉCANICIEN -TOURNEUR
et

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
Bonne occasion d'apprendre l'anglais et les
méthodes de travail, pour jeunes gens connais-
sant leur métier. — Ecrire en français ou
en allemand sous chiffres AS 19582 J aux

Annonces Suisses S. A., Bienne.

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

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

préférence.

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

Paillard S. A., à YVERDON.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel engagerait un jeune

commissionnaire
actif et consciencieux, âgé de 15 à 18 ans. —

Se présenter au bureau de l'imprimerie, rue
du Concert 6, entre 17 et 18 heures.

Nous cherchons, pour le 1er mars 1952
ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler seule ; connaissances
de la comptabUlté ; habile sténo-dactylo ;
langue maternelle française ; sachant l'alle-
mand. — Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à O. S. 907 au bureau de

la Feuille d'avis.

On demande pour le
printemps 1952

jeune homme
pour aider aux travaux
de campagne. Bons soins
et vie cle famille. Offres
à J. Millier, cultivateur,
Oberburg près Berthoud
(Berne).

On cherche pour tout
de suite, dans pension, à
Neuohâtel,

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux de ménage. Vie de
famille. Faire offres écri-
tes sous P. F. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe jeune fille
ou personne sérieuse au
courant des travaux d'un
ménage soigné (deux per-
sonnes). Entrée: 15 fé-
vrier. Adresser offres avec
certificats et salaire dé-
siré, sous H. Z. 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

SOMMELIÈRE
active et de confiance
est demandée pour le 10
février. — Faire offres ou
se présenter. Prosper Su-
nler. hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin ( Neuchâtel ).

OUVRIER
ayant des notions du tra-
vail sur métal trouverait
occupation stable & Gra-
vure Moderne, Plan 3.

JEUNE FILLE
de toute moralité est de-
mandée dans boulange-
rie du Val-de-Travera
pour aider au magasin et
au ménage. — Adresser
offres écrites à D. F. 948
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
FEMME DE MÉNAGE

pouvant faire quelqquea
heures dans la matinée,
on donnerait éventuelle-
ment le dîner. Demander
l'adresse du No 950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
comme bonne à tout fai-
re. Restaurant du Jura.

On demande pour Pâ-
ques, dans domaine,

jeune homme
désirant apprendre le
français. Bons soins et
vie de famille assurés. —
Adresser offres à M. Ro-
bert Maeder, Ulmiz/Chiè-
tres. Tél. (031) 69 43 12.

Mécaniciens
capables, sont demandés
par usine du Vignoble.

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

!||Ip Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière Carrels S. A.
de construire cinq bâti-
ments d'habitation, dont
trois à la rue des Draizes
et deux au chemin des
Carrela (article 6010 du
cadastre).
• Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 2 fé-
vrier 1952.
Police des constructions.

Quelle famille catholi-
que prendrait soin d'un

nouveau-né
Adresser offres écrites

avec conditions sous
chiffres D. F. 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^A vendre ou à louer 
^

forge communale
avec atelier de charronnage et deux
appartements de quatre chambres. j

S'adresser au :
Bureau communal de Savagnier

k. (Tél. 7 15 27) j e

ËÉk ___H

DOE_a A\ #A ,*¦"¦ Fabrique d'appareils
t f̂ f \ %Jf \Vm électriques S. A.
I JP %T#,%1_J Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication, montage et con-
trôle d'appareils électriques de précision. —
Adresser offres écrites avec copies de

certificats ou se présenter.

Magasinier-chauffeur
Magasin d'alimentation d'ancienne renommée,
de la place, cherche jeune homme pour diffé-
rents travaux et pour les courses. — Adresser
offres écrites avec copies de certificats à L. E.
976 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 Chaux-
de-Fonds. Entrée immé-
diate ou pour date à con-
venir. Faire offres avec
photographie sous N. B.
938 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des
annonces classées

en 7me pag e.



GRANDE VENTE DE

FIN de SAISON
(autorisée par le Département de police)

Avec chaque achat ft A 0/ 
^

|H| 0/ S"™ |̂ 0/vous gagnez «w /O Jj|BJ /« ENé! i /

PROFITEZ DE NOS
SUPERBES OCCASIONS

uUMrLt lU pour messieurs 1 JA _ ||A _ "7Q _
en peigné, fil à fil, etc. soldé à M iBl#H IIIIl # VB

VESTONS de sport Q8 Rq „ _
en uni et fantaisie, beau lainage, soldé à VVUl t«J'l_?B w'W'i

l - H l  I nLUIlO de drap . soldé à £i£a

IVinl i U LnUA hiver , soldés àl99iB l_£.ti _" ïïSÎ_ H

| TISSU de decoratîoii .. 59n 4*" 3M

AIX M PASSAGES
/Mu-̂ ^̂̂ 

NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

I 

Chambre à coucher A—H__L
depuls Fr. 30.— par mois ^H M Fil B LES
Salle à mange r ou studio ^—mm
depuis Fr. 20.— par mois fc ' "4

CHOIX ÉNORME \ 
' .'•]

BON _iV PB£N°M 1 :^1
W LIEU V 1

Mobilia S.A. Lausanne PEPICNET 2 1 |

AUJOURD'HUI ouverture de notre [

VENTE DE

autorisée par le Département de police

du 26 janvier au 8 février 1952

I

J| |l|| fi / TROUSSEAU

H S1 / DRAPS MOLLE™^381 / Ti8sus pour CHEMISES

S. A. H ANS GYGAX
j Rue du Seyon Neuchâtel

_-_f !..Dp' Vous recevrez immédiatement, >?(«
K: sans versement préalable , un : j

TROUSSEAU COMPLET
i;; première qualité pour |

Fr. 500.— au comptant
I ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine I':

rj Total : 92 pièces, pour Fr. 530.— seulement. I j
: I Chaque pièce peut être vendue séparément. I
M Reprise en cas de non-convenance. jr.j
8(*k Exclusivités S. A., Lausanne *&<$

A vendre potager à
g-.z émaillé blanc, qua-
tre feux et four, 55 fr.
Téléphone 5 23 67.

iiwiiiiii-iliiiiiilillllll l1 ni il "ii

. Oeufs frais
du pays

j Fr. 3.35 la douzaine

0@ufs frais
| danois
! Fr . 3.05 la douzaine

Mont d'or
extra au détail

60 et. les 100 gr .

R. A. ST0TZER
TRÉSOR

MOULES
fraîches
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

¦¦m¦¦¦———— ¦¦¦¦—— nMmTOS

A vendre un

tapis de coco
| 180x150 cm., neuf , bor-
I dé, Fr. 35.— , et une cou-
I pe de 12 m. 50 de Jol i tis-
I su décoration : Fr. 50. — .
3 Téléphoner au No 5 63 39.

A vendre un

traîneau
à brecette

avec flèche et Umonlères.
Robert Voegell, Peseux,
tél. 81125.

A vendre bon
fourneau

en catelles
et petit fourneau en fon -
te, eh bon état. S'adres-
ser. Valangines 67, rez-
de-c_j_ussée. Tél. 5 32 40.
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LES JOURNÉES MÉMORABLES

™ DE NOS SOLDES ™
iÉiiil Dès samedi 26 janvier lÉ§Éiij

NOUVEA UX SA CRIFI CES
Hl RA BA IS FANTAS TIQ UES IH
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__ Lot de Teddy-Bear IEA lilfl on ¦ '
g! Valeur de 179.— à 259.—, soldé _â$fi? $_$a -&W?H ÎJ'H

Lot de tailleurs IAA mu QA

ipil Lot de peignoirs AA M IA J1B_I
Valeur de 29.— à 79.—, soldé Çjp!§aPa ' _I__ Ç_PH

H 
Jii îMr H ™

—-i— Lot de blouses A A iç in -_

Lot de pullovers it 11 A
_____^ Valeur de 18.50 à 49.—, soldé fil^H ™ HiL a™ WH

11" mtccmneBm
MMBM I . i • i . i •Lot de gilets laine in s™^

Valeur 24.50, soldé J|# H ™

WMÊ Lot de chapeaux I A  IA C mm
pour dames Valeur de 29.50 à 17.50, soldé _&'&¦¦'" •%Pi"' Ĥ H

™

WËSËÈ Vu notre exposition de BLANC, les articles seront en vente
è 'iarl à nos gmnds rayons VÊTEMENTS POUR DAMES

Wêêêèê (f //I ] -JLs i jj|iM|

' Wa r ¦ Bk émÊ _____ i_OT- <__a _BL_fc S I
H_M_SB n E U C M Û TE L  .

La lumière idéale et économique
pour votre cuisine

MADAME
Tube lumineux « ELME »

GRANDE BAISSE DE PRIX

20 watts • 0 m. 60 Fr. 38.—
25 watts 1 m. Fr. 41.—
40 watts 1 m. 20 Fr. 44.—

Fabriqué par :

Tout pour l'électricité - P. Nussbaumer
Moulins 31 - NEUCHATEL

/ êàzt s.  Blanc
\ euch dtsl _

eyon 12< le_ étag. W1 5 20 61
Atelier mécanique de broderie

Les « sp irettes »
aux œu f s  frais A t} -̂ z0DALANG j ^l &%/ ?/avec l'émincé de veau... /w/ÊivJtj f̂

Les « macaronis » ^^ (nsw?
DALANG (lK

pour vos plat s au gratin
Si vous laissez cuire pendant 6 à 8 minutes, à

découvert, les fameuses pâtes DALANG
ne colleront jamais

f-gÉMb. Distribution pour le canton et le Jura :
3[_Z__?L Maison E. Jordan fils, Neuchâtel
<>*-¦*> (038/5 5121)

«vw »
de luxe, neuve, jamais roulé, avec
garantie d'usine, A VENDRE pour
cause de contre-affaire. S'adresser
à E. Gonrard , rue de la Côte 114,

Neuchâtel, tél. 5 64 89.

\ 1 1  ® : !!
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Grand choix de

CUISINIÈRES
à partir de Fr. 485.—

livrables du stock

CL A UDE
DUCOMM UN

ORANGERIE 4

Occasion
une paire de chaînes
720x120. Wegmûller , ma-
gasin Kuffer & Scott , de
9 à 10 heures.

A VENDRE
petit fourneau en fonte
émaillée, table et chaises
de jardin , seilles en bois .
S'adresser à D. Droz , Raf-
finerie 2.



LES CHAMPIONS SUISSES 1952

A l'issue du match qui se disputera demain à Monruz , Arosa , recevra , des
mains de M. Thoma, président de la L.S.H.G., le trophée destiné k récom-

penser le champion suisse.

EN Q UELQUES MO TS
FOOTBALL

Cantonal à l'entraînement
Profitant de la pause hivernale, les

dirigeants du Cantonal F.C. ont mis
sur pied un programme d'entraînement
qui devra permettre au club neuchâte-
lois d'aborder le second tour du cham-
pionnat avec le maximum de chances.

Outre leurs séances d'entraînement bi-
hebdomadaires , les joueur s neuchâtelois
disputeront quel ques matches amicaux ,
selon le calendrier suivant :

3 février-: Cantonal ->¦ Lausanne -«--•.
10 février': .Canton al -tS.fivetJe ,,„"'";
17 février : Berne - Cantonal
_J fut primitivement prévu un qua-

trième match , qui devait avoir lieu cet
après-midi , contre U.S. Lausanne. Vu
les conditions du terrain , cette rencon-
tre a dû êtr e annulée.

Le match Berne - Cantonal serait joué
à Neuchâtel au cas où la rencontre de
coupe International  - Young Boys au-
rait lieu dans la ville fédérale le 17 fé-
vrier.
' Aucun joueur nouveau ne sera in-
corporé a l'équi pe-fanion pour disputer
le second tour. L'on espère toutefois
que Facchinetti  et Sassi pourront re-
prendre place dans l'équipe.

BOXE
Demi-finales

du championnat suisse
(sp) Aujourd 'hu i  et demain se dérou-
leront les matches de qualifications
pour les finales du championnat suis-
se de boxe . L'équipe du B.-C. de Neu-
châtel , composée de Schweitzer (wel-
ter-lourd), Borel (moyen), et Cottier
(lourd), se rendra à Lucerne, tandis
que Je jeune Ben Abod (mouche) s'en
ira tout seul à Lausanne.

Ben Abed rencontrera Sohmid , un
autre boxeur très jeune, et sur Jequel
il possède un réel avantage ; mais
est-il encore suffisamment en forme
pour remporter cette avant dernière
victoire précédent le titre... 1 Un cin-
quième Neuchâtelois, le fougueux Cu-
che, du B.-C. Chaux-de-Fonds, résiste-
ra certainement aux assauts du junior
hAmôîfl Pfistcr.

Le groupe qui boxera à Lucerne a
aussi beaucoup de chances et nous pou-
vons souhaiter que plusieurs Neuchâ-
telois gagneront leurs qualifications
pour les finales qui se disputeront
dans deux semaines à Bienne.

HOCKEY SUR GLACE
Match de hockey à Travers

(c) Jeudi soir , sur l'excellente patinoire
de Travers , Travers a battu Fleurier en
match de championnat par 5 buts à 4
(1-1, 0-3, 4-0). Bon arbitrage de M. Ben-
kert , de Neuchâtel.

CYCLO-CROSS
Le championnat du monde

aura lieu à Genàve
Organisé par l'Union cycliste suisse,

te 3me champ ionnat du 4njJnds. .de"_ros_r
«yolo-pédestr e sera disputé ."le 24 /fé-
vrier prochain , à Genève, sur un cirtuit
de 4 km. à parcourir six fois.

Chaque nation participante pourra
inscrire six coureurs, dont quatre seu-
lement pourront prendre le départ.

: J«§î' ¦jgfjffjU'iJiSr i fijffî _fr&i_ _2P* les camions f O R D  sont désormais dqulpé»
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performances 
des 

camions FORD s'on trouvant !
_r "̂ _S| notablement accrues. . I

Kfeuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

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

GRANDS GARAGES ROBERT sSSIÏ
Quai de Champ-UouglnDISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38

MONAKOS 
^

K

U1IX W* ïroo*- ^  ̂"Sa
po«*e dC ™

Spécialité exclusive

Vprfni ppllfl " = Poudre de marrons séchés. Le connaisseur y retrouveICI IIIluGlia . l'arôme naturel du fruit cueilli en pleine maturité.
= 100 % NATUREL.
= Plus aucune peine. Plus nécessaire de FENDRE,

BOUILLIR. ÉPLUCHER LES MARRONS.
= ÉCONOMIE, car « Vermicella » supprime les déchets.
= Un régal en n 'importe quelle saison.
= Prêt en un clin d'œll , se délaie simplement dans du

lait ou de l'eau. Chaque paquet contient une recette.
Paquet de 150 gr. net , Fr. 1.50 Monakos S. A., Berne

5 % rabais compris Monakos S. A., Lausanne - La Sallaz

L : ^

Un éloge que nous recevons parmi gÉ_k

« C'est un yrand plaisir que de passer les f ê t e s  de j
f i n  d' année dans notre f o y e r  avec un si bel ameu- j
blement. » R. D., LES BRENETS. j

Preuve de la qualité et du bon goût de nos ameu-
blements, aux prix toujours les plus intéressants.

Une visite vous convaincra . ,

A-nenblauent Elzillljf 6 B

e/oc/é/ë
Lomommaf iQW
-ll ». ,.!,,,, .. .,,, », ,,,..,,, ,-,,,. .. .̂ ,.̂

Graisses..,
« Goop »
Coco Fr. 1.40

la plaque J. kg.
10 % beurre Fr. 2.05

la plaque Vi kg.
20 % beurre Fr. 2.60

la plaque Va kg.

Saindoux
du pays
pur porc

Fr; 1.50 le cornet
de H kg.

Sur tous ces prix :
ristourne à déduire f

JJ ERREAUX ? • ' 1. ÉTAPE J

Tous les jours

fiiérr
de perches
LEHNHERR

FRÈRES

NbUt nHl_ u

On cherche à remettre
PENSION

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

1 Héoline 1
; : remplace \
I la paille de fer I

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

' ti-Mvi—Im ^^̂ ZaCttlWS&BSBtBi
B8r3swt-_Saw-«8
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S. A., GENÈVE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

Edge TREMOIS

— A présent, file, glissa-t-il à
l'oreille de Bernard. Si tu peux être
revenu bien renseigné avant demain
soir , la partie sera virtuellement ga-
gnée.

Bernard ne répliqua point. Il ral-
lia sa chambre, remit en hâte ses
souliers, enfila sa combinaison, sa
vareuse de cuir et son casque de
motocycliste. Pierre, en faction der-
rière son volet , l'aperçut démarrer.

— Maintenant, chantonna-t-il du
bout des lèvres, parodiant ainsi les
dernières mesures de Pellcas et M é-
lisande , maintenant c'est au tour de
la pauvre petite !

Et il se dirigea vers la chambre
d'Hermine.

XV

Attention ! Virage dangereux !

lU y frappa.
Personne ne répondit.
— Hermine 1 appela-t-il.

Toujours aucune réponse.
— Hermine ! Je t'en prie ! C'est

moi , Pierre.
Un pas précipité se fit entendre.
La porte s'ouvrit.
Hermine apparut en un luxueux

déshabillé — belle à ravir.
Elle souriait.
— Ah ! que je suis contente !

s'écria-t-elle en joignant les mains.
Pierre l'observait sans répondre.
— M'en suis-je fait de la bile !

expliqua-t-elle. Entre et excuse ce
désordre. Je me suis tellement re-
prochée de t'avoir laissé partir.

— Tu vois ! dit Pierre, en se tâ-
tant comiquement. Je suis sain et
sauf.

— Tu n'as pas fait de mauvaises
rencontres ?

— Non.
— Et tu as pu découvrir ?
—¦ Tout... ou à peu près. Je vais

l'expliquer. Mais ne restons pas ici.
Viens dans ma chambre.

Elle l'y suivit , un peu surprisé.
Derrière eux , il referma soigneuse-
ment la porte. Puis il attira la jeune
femme jusqu 'à l'une des fenêtres,
dont iil entrouvrit la jalousie.

— Pourquoi m'as-tu amenée ici ?
lui demanda-t-elle.

Sa main tremblait dans celle de
Pierre.

— Parce que d'ici, ma chère Her-
mine, on découvre la baie de Saint-
Florent — parce que d'ici on peut
apercevoir le rivage opposé et que,
sur ce rivage, se. trouve un joli bun-
galow rose que nous cache la Punta

del Cepo. De là est parti le lasso^-qui
a étranglé ton mari ! - a . -,,

Pierre se tut , étudiant par avancé
la réaction d'Hermine.

Elle ferma les yeux, atrocement
défaite. Il sentit qu 'elle allait s'éva-
nouir et tendit les bras pour la re-
cevoir. Mais elle se raidit en un
violent effort et s'appuya contre lui,
sa chevelure blonde déferlant au
creux de son épaule.

A pleines mains, il saisit Hermine
aux tempes et tourna son visage face
au sien.

Deux lourdes larmes tombèrent
des yeux de la jolie créature. Un
sanglot s'étrangla dans sa gorge.

— Oh ! tu sais ! balbutia-t-elle, tu
sais !...

— Et toi , tu savais ! appuya-t-il
fortement.

— J'avais deviné. Je ne pouvais
croire... J'ai tant souffer t  !

— Si tu as souffert , c est que tu
savais. Tu ne pouvais pas ne pas
savoir... Cela durait  depuis combien
de temps ?...

— Depuis toujours. Il la connais-
sait avant notre mariage. Il lui est
revenu moins d' un mois après. Il a
un enfant d'elle.

— Pourquoi t'avait-il épousée ?
— Pour lui échapper sans doute.

Peine inutile. Elle le tenait. Quand
je me suis aperçue que je l'importu-
nais en l'accompagnant à la chasse,
je n'y suis plus retournée.

— Dis-moi tout.
— A quoi bon ?
Pierre eut un mouvement de ragej

empoigna Hermine comme une en-
fant  et l'emporta jusqu'à, un grand
fauteuil Voltaire sur lequel il l'ins-
talla. " - te

Elle suffoquait.
— Remets-toi, lui dit-il avec dou-

ceur.
Sur la table de toilette, il prit un

verre, le remplit d'eau et y jeta le
contenu d'un minuscule paquet de
poudre pris dans son inépuisable
portefeuille.

— Bois !
Elle esquissa de la main un geste

las.
— Une composition de mon ami le

docteur Matt iani , inspirée du fameux
tonique des Bakokos, insista Pierre.
Bois et tu vas te sentir renaître. Tu
ne peux te douter combien cette sim-
ple poudre m'a rendu déjà . de ser-
vices. Grâce à elle, j'ai pu rester
jusqu 'à des trois jours sans manger
ni dormir. Bois.

— Ne me livre pas tes trucs ! gé-
mit-elle. Je te trouve tellement épa-
tant.

— Trêve de compliments ! ....
— Pierre , tu es le seul être au

monde à qui je ne puisse rien cacher,
affirma-t-elle en avalant l'étrange
mixture. Tu lis en moi comme tu lis
dans tout. Tu me connais mieux que
moi-même. A quoi bon m'interroger,
Pierre ? Dès la première minute, tu
as deviné ma douleur , tu as eu pitié.
Sinon tu ne m'aurais pas accompa-
gnée...

— Que sais-tu sur cette femme,
Hermine ?

— Qu'elle est fort belle, mais aussi
méchante que belle. Je lui crois tous
les vices. Elle avait complètement dé-
voyé ce pauvre Fïâhcis. L'amiral s
Chevré m'a confié qu'avant de la '
connaître, son fils était travailleur,
économe, rangé. Elle l'a fait  boire.
Elle l'a rendu brutal. Elle l'a fait
souffrir... Pourtant elle lui devait
tout.

— Je sais. Les prélèvements de
plus en plus forts de Francis à la
Banque de France coïncidaient tou-
jours avec les dates inscrites sur son
carnet de chasse...

— Et tu m'interroges ! Tant pis.
— Ton père ignore la vérité ?
— Bien entendu. Je lui ai tout ja-

lousement caché — par sot orgueil !
Il m'avait dit : « Bah ! ton Francis
est un homme comme tous les hom-
mes ! Au premier jupon frôlé , tu le
perdras ». Alors, quand j 'ai été sûre
d'être trahie, je me suis tue, comme
ces femmes fières qui cachent les tur-
pitudes de l'être dont elles portent
le nom. J'ai donné le change. On
m'a crue heureuse." Francis lui-même
n'a rien soupçonné.

— Tu ne méritais pas une telle dou-
leur ! dit gravement Valroy.

— Je l'ai supportée jusqu'à l'ex-
trême limite de mes forces. Quand
Pedroguardia m'a interrogée, je n'ai
rien révélé. Mais quand j' ai reçu le
billet de menaces, je n'ai plus pu me
contenir. La misérable avait ruiné
Francis, l'avait assassiné ! Cela ne
lui suffisait plus ! J'ai rêvé de ven-
geance. J'ai été voir Lecouvreur.

— Et tu lui as dit ?
— Ce que je savais.
— Alors ?

• ^--'Alorsy rTm'a consolée et en-
voyée à toi. « Valroy seul, m'a-t-il
déclaré, pourra établir les causes du
meurtre de votre mari et fournir, par
là même, le moyen de le venger léga-
lement. — Mais la réputation de mon
mari en sera salie ! — Laissez faire
Valroy, me répondit-il. Personne n'a
autant  de tact ni de délicatesse. &-
Dois-je le mettre au courant de la
trahison de Francis ? — Pas le moins
du monde. Il la découvrira en .un
clin d'œil. Je ne puis vous donner
un meilleur limier. Il n'y a qu'un
malheur, ajouta-t-il. Valroy est en
congé.

» Valroy doit se marier. Peut-être
remettra-t-il son enquête après son
mariage. » Devant mon désappointe-
ment, il reprit : « Ne vous désolez
pas d'avance, madame. Je connais
mon Valroy. Son métier avant tout.
Je suis certain qu 'il s'embarquera
immédiatement pour la Corse. II mré
plaît , au surplus, de le mettre un lieu
à l'épreuve. » J'arrivai , tremblante,
boulevard Dugommier. La femme de
chambre m'apprit que tu étais enr.
plein dîner de fiançailles ! Je fus sur
le point de m'en aller. La domesti-
que me rappela. « Donnez-moi tout
de même votre petit mot , me dit-elle.
M. Pierre est si bon ! » Elle avait dit
vrai. Tu n'as pas hésité.

— Bah ! qui aurait hésité à ma
place ?

(A suivre)

3.E CEIIME
DES HdEIHTES

Le championnat suisse de hockey sur glace touche à sa fin
Rarement le championnat suisse

de hockey sur glace f u t  si court, ra-
rement donna-t-il lieu à de si gran-
des surprises. Trois équi pes par-
taient avec les faveurs de la cote :
Arosa, champion suisse 1951, Bâle et
Lausanne. Cette dernière équip e sur-
tout, aux dires de ses zélateurs, allait
fa ire  parler d'elle au cours du cham-
p ionnat 1951-1952. Cette prophétie
se réalisa, mais pas dans le sens que
l' entendaient ses augures. Le club de
Monchoisi pourrait bien avoir le re-
doutable honneur — que l'on croyait
dévolu au Young Sprinters — de dé-
montrer la supériorité des clubs de
ligue nationale A sur le champ ion
de ligue nationale B.

En avant-saison, Arosa f i t , à Mon-
ruz, une exhibition peu convaincan-
te, ravissant aux locaux l' enjeu de
la partie par 3 buts à 0. Les Grisons
tirèrent renseignement approprié de
cette maigre victoire. Arosa ne con-
nut jamais la défaite au cours de ce
championnat qu'il remporte de ma-
gni f ique  fa çon.  Signalons que ce
club , à rencontre de Zurich et de
Bâle, n'a pas usé du droit accordé
aux équipes suisses d'aligner trois
lignes d'attaque. Il est vrai que les
frères  Bottera et Trepp valent bien
deux lignes d' attaque à eux trois.
Depuis la « Mi-Sturm » de jadis, le
hockey sur glace suisse n'avait p lus
connu pareille liqne.

Baie prend une seconde place mé-
ritée devant Zurich. La quatrième
place revient ù Young Sprinters, ce
qui constitue bien la surprise de la
saison. Surprise que d'aucuns ont
de la peine à admettre. M.  Kurt Hau-
ser, président de la commission tech-
nique, a parlé de chance, Lclio Ri-
gassi, commentant les résultats de
dimanche dernier, a sous-entendu
qu 'il s'agissait là d' une usurpation
quand il déclara que Lausanne atç
rait fa i t  meilleure f igure  que Young
Sprinters dans le groupe des finali s-
tes. Ces opinions s'exp liquent , par-
tiellement du moins, par le fa i t  que
M. Hauser est Bern ois et M. Rigassi
Lausannois.

Peut-on parler de chance ? Les
Neuchâtelois furen t  heureusement
inspirés en confiant l' entraînement
de leur équip e à Petc Basson. Bes-
son a réussi un tour de forc e  en fai-
sant accéder le Young Sprinters au
groupe des finalistes! Mais l'équipe
neuchâteloise-,a mérité ç& succès.

D' usurpation, il n'est pas question.
Lausanne et Young Sprinters ont
abordé le championnat avec un nom-
bre égal de chances d'éviter le grou-
pe de relégation. Mais tandis que les
Neuchâtelois, pleinement conscients
du danger, exploitaient leurs chan-
ces avec toute l'énergie dont ilsétaient capables, les Lausannois
peut-être grisés par la publicité qu 'onleur f a isait, laissaient passer l' occarsion de gagner les points nécessai-
res à l'ascension dans le groupe détête. Lausanne n'ayant pas su se
qualifier parmi les finali stes, il est
vain de se perdr e en conjectures
sans fon dement.

Reconnaissons que sans Besson,I équipe neuchâteloise n'aurait pasobtenu, et de loin, d' aussi bons ré-sultats cette, saison. Les -Neuchâte-lois doivent se convaincre de l'abso-lue nécessité de faire des progrès ,pour se maintenir en division supé-rieure lorsque Besson aura renoncéa pratiquer le hockey sur glace.
Si la situation est définit ive dansle group e de tête, la confusion règn eencore dans le groupe de relêgalïon.I I  faud ra attendre les résultats desmatches de demain pour connaîtrel équipe qui disputera le match derelcgation. Quant au champion de li-gue nationale B, il sera désigné lei févr ier  seulement. c. c.
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LES PROPOS DU SPORTIF

Calendrier sportif
du week-end

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters - Arosa
Bàle - Zurich
Lausanne - Davos
Grasshoppers - Berne

AUTOMOBILISlVIE
Fin du ral lye de Monte-Carlo.

PATINAGE
Championnats suisses de patinage

artistique et de patinage de vitesse, à
Davos.

BOXE
Demi-finales du championnat suisse

à Lucerne et Lausanne.

y^ \̂ CACHETS

(|gp FfilVRE

\2 CA CHETS • TOUTES PHARMACIES

1, 4. 12 cachets - Pharmacies et drogueries

Etat civil de tarife!
NAISSANCES : 19 Janv Kocher, Suzan-ne-Hélène, fille d'Emest, contremaître ma-çon, à Neuchâtel, et d'Helena née Je°-er-lehner ; Haas, Josette-Monique fille dePaul-Lucien, manœuvre, à Boudry et deMargarithe née Schafer ; Sigg, Suzanne,fille d'Oskar. employé de bureau , à Neu-châtel , et d'Irma née Kern ; Manz, Jean-Luc., fil? de Eoçer-Chsrles, monteur^élec-, tricîeiiy^à Neuohâtel, et de Paulette-Tvel-

té née Polettl.' 21. Sonopfer , Pierre-André,
fils de Walther-Alexandre. employé T. N.,
à Neuchâtel. et d'Yvonne-Germalne née
Sclboz ; Schwaar, Danlel-Jean-Philippe,
fils de Georges-Henri, horloger à Fenin-Vllars-Saules, et de Marguerite-Liliane née
Chollet ; Oguey, Bernard-Denlsi fils .de
Raymond-Emile, manœuvre, à Saint-Biai-
se, et de Marla-Nelly-Liillane née Moser.
22. Hammerli. Jacques, fils de Charles-
Frédéric, manœuvre, à Saint-Biaise, et de
Frlda née Blaser ; von Burg, Tllly-Mlchel-
le, fille de Walter, mécanicien, à Neuchâ-
tel . et d'Adelheid-Frieda née Wûest ; Be-
noit. Alain , fils de Jean-Paul , employé T.
N., à Neuchâtel . et de Slmone-Marie-Loui-
se née RJibordy. 23. Racine, Pierre-Alain ,
fils de Jean-Pierre, mécanicien, à Neuchâ-
tel , et de Blanche-Violette née Morler-
Genoud ; Willen , Pierre-Louis fils d'Al-
bert , contrôleur C.F.F., à Neuchâtel. et de
Denise-Marguerite née Zumbrunnen. 24.
Guyot, Mary-Clatide, fille de Georges-
Ulysse, monteur P.T.T.. à Neuohâtel, et
d'Anna-Maria née Cavagna.

PROMESSES DE MARIAGE : 22. Bolll-
ger, Ernst-Rudolf , employé de commerce, h
Bienne. et Yerly, Rolande-Angèle, à Neu-
châtel ; Steffen. Hans-Ru dolf. faiseur d'é-
tampes, et Schneider, Eva-Verena , tous
deux à Pierterlen. 23. Colin . Auguste-Elie,
mécanicien, à Bienne. et Flvaz, Andrée-
Simone , à Berne. 24. Nelpp, Gaston-
Edouard , mécanicien, à Lausanne, et
Frautschi, Sylvlane-Roselyne. à Renens.

DÉCÈS : 21. Charles née Balmer, Marta-
Léa. née en 1885, ménagère, à Neuchâtel,.
épouse de Charles-Léon ; Benoit . Marie-
Olga , née en 1856, sans profession,, à Neu-
châtel. célibataire.

_¦___ ——_——_______—•_———_¦_—___|
.jflSg^Wfci Jeunes époux, Jeunes pères,

_BK >!_» '^surez-vous sur la vie à la

Ha lit îaisse cantonale
WCCAPW Rassurante populaire

' ĤH)l_ilU»r NEUCHATEL, rue du Mole &
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I t - ' - jHMHHMŒ-IrlMllllllliU J
I r fil¦ il _G_S_n9lI B3$_l! §__MEHSI
s i "̂ - c _2fl BK*?*

I 8 -HB-Bi

I I i S  ̂ ISBBBÉBMM^

I Ht BIIIIIII
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Garages SCHENKER, Hauterive et Neuchâtel
I

I '

OCCASION
Calorifère à air chaud,

à l'état de neuf , modèle
patenté, hauteur 1 m. 55,
diamètre 35 cm., à ven-
dre. Prix : Pr. 200. — , pris
sur place. — S'adresser à
Dombresson. Tél. 7 14 29.

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

| IIII |JHUG_CO. NEUCHATEL

A venore une
poussette-pousse-pousse

crème « Wlsa-Gloria » en
très bon. état.

vélo
d'homme «Cllo» en très
bon état . Tél. 6 57 06.

? ?
Notre f ormidable vente de soldes

bat son plein
(Autorisation officielle)

BAISSE SENSATIONNELLE
Profitez de cette occasion unique

de vous procurer un tapis à bon compte

t. Çaas~Jluedif t
Bassin 10 Neuchâtel

A vendre
un POTAGER A BOIS,

k trois plaques ohauffan-
tes, bouilloire cuivre; un
BUFFET DE CUISINE
vitré S'adresser : Robert
Alleiibach, Ghez-le-Bart.

A remettre dans la ré-
gion de Neuohâtel,

épicerie-
mercerie

pour cause de santé. —
Adresser offres écrites à
P. A. 929 au bureau de la
Feuille d'avis.
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VELOSOLEX, le cycle à moteur auxiliaire
le plus vendu en 1949, 1950 et 1951, ne coûte que

Fr. 697.-
GROSSES FA CILITÉS DE PAIEMENT
Exposition ¦ Démonstration - Vente :

NEUCHATEL : A. Grandjean S. A., rue Saint-Honoré 2
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Entilles S. A.

COLOMBIER : G. Lauener , cycles - SAINT-BLAISE : Jean Jaberg
COUVET : D. Grandjean - BUTTES : P. Graber

js|Hj Je, soussigné, ai l'avantage d'informer mes fidèles clients et les auto- KPj

i mobilistes en général que j'ai transféré mon entreprise de garage dans -§
||| les locaux que j 'ai construits à la rue du Manège - angle Pierre-à-Mazel. |$]

PC Je les prie de bien vouloir prendre note de ma nouvelle adresse et p|
ES me recommande pour tous travaux de réparation, revision, dépan- ç|
Èa nage, etc., pneus et accessoires, vente, achat, échange de voitures 

^
IH neuves et d'occasion. p|î

H Je profite de cette circonstance pour remercier les clients qui, malgré t^
SE son éloignement et durant les vingt années que mon entreprise était , j
f& située à Quai de Champ-Bougin, m'on} témoigné leur attachement. 

^
fS C'est précisément pour répondre aux vœux de nombreux automobi- pf
r|̂  listes que j'ai renoncé à cette situation par trop excentrique. |n
[g| J'en ai profité pour créer le garage le plus moderne et le mieux con- fej

w Malheureusement, je me suis trouvé dans l'obligation d'emménager ||]
fM avant que les travaux soient complètement terminés, aussi je fais appel |f|
|jj| à un peu d'indulgence si, pour quelque temps encore, l'accès de mon ||J
p| entreprise n'est pas des plus aisés. Mon personnel et moi-même ferons 'éâi
y| tout ce qui est possible pour satisfaire les plus exigeants. 

^

y| Agence officielle de la FIAT Agence DODGE pour g
p pour le canton de Neuchâtel les 4 districts du Bas H

I GARA GE HIRONDE LLE I
i PIERRE GIRARDIER I

I 

NOTRE VENTE ACTUELLE I
EST UN VÉRITABLE ÉVÉNEMENT I

POUR NEUCHÂTEL I

Une énorme quantité de chaussures 1

I

avec des rabais incroyables 1
>gï

Une véritable muraille de chaussures M
est exposée à l'intérieur du magasin I

Qui ne voudrait pas profiter de cette vente 3
sensationnelle avec ces rabais formidables ? |J

(Autorisation du Département de police du 15 janvier IM
au 4 février) g||

Chaussures J. KUKlll Si. I
NEUCHATEL M

__ -,-, PUR JUS Df RAISIN ' ; jjK*CÈ3\ ______-___—___!*,.--_____ irriî l-rT

RIDDES (VALAIS )

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. 5 î . .; NEUCHATEL

A remettre à VEVEY, sur très ban passage, pour
cause de santé,

Epicerie - Primeurs - Vins
Chiffre d'affaires Intéressant et prouvé. — Ecrire :
P. 13-4 V., PUBLICITAS, VEVEY.

à

Le service
à thé de Chine

« Noritake »
TRÉSOR 2



Cultes du 27 janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. VljVlen.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.

17 h. M. A. Perret.
Maladlère : 10 h. M. Javet.

20 h. 30. Culte en langue Italienne, M.
Ph. Cliérlx.

Valangtnes : 10 h. M. Junod.
Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Châtiment : 9 h. 45. M. Ed. de MontaïOllin.
Serrières : 10 h Culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladlère et Valarn-
glnes, 9 h . — Serrières, 8 h. 45. — La
Coudre, 9 h .

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Hirt.
Kleiner Konfercnzsaal : 10 h. 30. Klnder-

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

tagscliule.
•VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predlgt, Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predlgt, Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h 15. Predlgt, Pfr. Jacobi .
Boudry : 20 h. 15. Predlgt , Pfr. Kast. .

ÉGLISE CATHOLI QUE CHRÉTIENNE
Chapelle ang laise : 9 h. Messe et sermon.

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

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

METHODI STENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predlgt, Pred. E. Fehr, Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

9 h . 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérlx.
20 h Kvangéllsatlon , M. R . Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Evangêlisation.
20 h. Evangêlisation.
Samt-Blaise : 9 h. 45, Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30 (Restaurant D.S.R.).
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel-Peseti x
Peseux : 9 h. 45. M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Salle du Conservatoire de musique, fau-

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

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

BH_j___ _̂_____B___B*___"5_BSBH^Wi

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

DANS NOS CINÉMAS
A L 'APOLLO :

« LE CHANT DE MON' CŒUR »
La vie prodigieuse de Tchaïkovsky a per-

mis de réaliser un très grand film mu-
sical qui plaira à tous les publics, avec
Frank Sundstrom et Audrey Long.

La musique la plus douce du monde et
un amour immense sont les deux argu-
ments de ce film merveilleux où vous en-
tendrez : Concerto No 1, version simple
et version complète, Finale 3me mouve-
ment , Ouverture 1812, Marche slave, Chant
sans parole, Caprice italien, Valse-séréna-
de, Roméo et Juliette, Le Lac aux Cy-
gnes, etc.

La Cour a des raisons que le cœur ne
connaît pas... Tohaïkovsiky et la princesse
Amaila se sont aimés alors qu'Us n 'en
avalent pas le droit , mais une musique
magnifique s'éleva au-dessus d'eux et les
protégea longtemps.

En 5 à 7 : « Anselme l'innocent ».
Une Joyeuse comédie avec Gino Cervl ,

Glna Lollobriglda, Odile Versois. M. An-
selme Brunelll est un négociant en bols
et en charbon. Il est ni riche, ni pauvre,
ni beau ni laid, ni bon ni méchant. Un
beau Jour, comme c'est normal dans la
vie, lui, à son tour, devra se marier.

QUAND UN CINÉASTE
NE VEUT PAS FAIRE

DU CHIQUE
Pendant la réalisation de l'« Oiseau

du Paradis », le metteur en scène
Delmer Daves profita d'une aubaine
inespérée. Le Mauna Loa, volcan des
îles Hawaï, fit  éruption. Les magni-
fiques coulées de lave furent filmées
en technicolor et Daves, ravi , pensa
que ces images seraient un des clous
de sa production .

Mais, lors de la grande « première »,
à Hollywood, il entendit son voisin
immédiat murmurer : « Quel chiqué!»

AU PALACE :
« L'ÉTRANGE Mme X »

de Jean Grémlllon , avec Michèle Morgan ,
Henri Vidal , Jean Debucourt , etc.

Ce drame est signé d'un grand nom
du cinéma français et Michèle Morgan
y fait une belle création : « Mme X » est ,
sous les traits de la magnifique vedette ,
un personnage valable. On peut en dire
autant de son partenaire Henri Vidal ,
qui est agréable à regarder et qui trouve
des accents sincères pour exprimer l'en-
thousiasme d'un garçon très épris. Ses
regards sont éloquents, il n'a pas besoin

d'user de ficelles ni d'effets faciles pour
captiver son public.

L'Intrigue imaginée par Marcelle Mau-
rette.part de la donnée suivante : Irène ,
mariée à un riche éditeur parisien , a une
aventure avec un garçon du peuple à
qui elle a fait croire qu'elle est femme
de chambre chez l'éditeur.

Michèle Morgan reste la comédienne
que nous aimons, digne , belle , sobre et
touchante, avec des Intonations et des
expressions d'une Justesse parfaite.

GOLIA TH RESTE FIDÈLE
A LA PRINCESSE « BOLINDE »
Walter Talun n'était jusqu 'à présent

que le plus lourd lut teur du monde.
Mais, mesurant deux mètres dix, U
s'estime aussi le plus grand acteur du
monde, depuis qu 'il a tenu le rôle de
Goliath dans « David et Bethsabée »,
la super-production en technicolor
d'Henry King.

Ses débuta cinématographiques aux
côtés do Grogory Peck et Susa ii Hay-
ward ne lui ont pourtant pas tourné
la tête et, unie l'ois terminé le circuit
qu 'il effectue actuellement en Europe ,
il compte aller rejoindre sa femme,
la « princesse Bolinde », ex-l utteuse,
dans leur maison de Niagara Falls,
ù New-York , et s'entraîner sérieuse-
ment  en vue de la prochaine saison
pugilistique .

D'abord surnommé P«homme de fer»,
puis l'« ange polonais », Walter Talun
a décidé d'adopter maintenant « Go-
liath » comme nom de combat .
AU THEATRE : « FEU D 'ENFER »

Jusqu'à samedi soir :
l'histoire la plus mouvementée, la plus
humaine , la plus flamboyante du Far-West.
William Elliot t et la belle Marie Windsor
jouent dangereusement avec leur cœur et
leurs armes clans cette nouvelle aventure.

Dès dimanche , en matinée : «La Mal-
son sur la rivière » , de Fritz Lang. Film
dramatique et mystérieux qui se déroule
dans cette atmosphère réaliste , lourde et
si spéciale qui n'appartient qu'au célèbre
metteur en scène.

En complément , un second et excel-
lent film : « Le piège du Canyon Pass ».

ORSON WELLES
CHERCHE UNE SALOMÉ

Le grand metteur eu scène améri-
cain, après avoir vainement cherché
à lîomo une Salomé «à  la fois très per-
verse et très enfantine », s'efforce de
la découvrir à Paris. Mais c'est sans
succès qu 'il a exploré jusqu 'ici les
théâtres et les cours de diction où se
façonnent les starlettes.

Nullement découragé , Orson met au
point , d' autre part , le scénario d' un
grand film policier qui se situera dans
la ligne du « Troisième Homme » et
s' in t i tu lera  « M . Arkadin ».

M. Arkadin , personnage inquiétant ,
est chargé de contrôler les aérodromes
portugais pour le compte des Etats-
Unis . Mais cette mission exige un
passé sans reproches. M. Arkadin
simulera donc l'amnésie. Après quoi
il devra tuer, un à un, tous les té-
moins de ses anciens méfaits.

Orson Weilles sera le mystérieux M.
Arkad in .

AU REX : « L E  CABARET
DE L'ANGE ROUGE.»

« L E  CHEVALIER DU GUESCLIN »
La direction du Rex se fait un plaisir

de présenter à l'écran celui qui , dans la
Suisse entière , fait actuellement parler
de lui. Il s'agit de Paul Meurisse , qui
s'est taillé un succès au théâtre ces jours
derniers. Il vient à l'écran dans un film
policier d'atmosphère ; ce succès vous
donne un coup d'œil sur le « milieu ».
Vous connaîtrez les amusements noctur-
nes parisiens, ainsi que tout le ramassis
que l'on trouve au cabaret de l'« Ange
ïouge » , cette « clique » de filles et mau-
vais garçons qui occupent , à juste titre,
la police. Vous pénétrerez dans le « mi-
lieu » où Paul Meurisse vous captivera.
Il a comme partenaire Ttlda Tharnar.

Les matinées sont à nouveau consa-
crées aux familles ; on y présente les
extraordinaires et. réelles aventures du
plus grand chevalier de France : « Ber-
trand du Guesclin ». Dans des décors
d'une richesse fantastique , cette bande
d'action enthousiasmera petits et grands.

J E A N N E  CRAIN
TOURNE POUR SE REPOSER

Jeanne Grain , que nous reverrons
prochainement dans « On murmure dans
la ville » (« Peoplo will Talk») ,  estime
que tourner un film- est une occupation
très reposante comparée aux occupa-
tions domestiques.

« Pour moi, les vacances commencent
quand j e joue . Je passe enviro n la moi-
tié de mou temps sur le plateau et l'au-
tre à me reposer, alors que chez moi
cela m 'est impossible. Quand je suis
allée une cinquantaine de fois de la
cuisine à la,, salle à manger , de la salle
à manger au salon , du salon aux cham-
bres à coucher , j e me sens aussi fati-
guée qu 'un facteur api'ès sa tournée.
Et pour ce qui  est de me reposer de
temps à autre, c'est une chose impos-
sible avec trois garçons turbulents à
la maison.

» Je suis aussi éreintée en deux heu-
res de travaux ménagers qu 'en huit

j heure» de tournage. J'ai ainsi calculé
qu 'il me faudrai t  douze films par an.
pour être occupée autant que par mes

; trois garçons. »¦
On annonce que Jeann e Crain attend

un' quatrième enfant... Adieu les va-
' cances, Jeanne !

AU STUDIO :
«MA FEMME EST FORMIDABLE »

Le film arrive de France avec d'excel-
lentes qualifications. L'ingéniosité du
scénario d'André Hunebelle , la clarté des
images, le naturel et le brio des prota-
gonistes (Fernand Gravey^ Alfred Adam ,
Simone Valère , Sophie Desmarets) con-
tribuent à faire de ce film un spectacle
récréatif et de bon goût. Voilà une œuvre
qui a reçu à Vichy, cette année, les
« Célestlns » de la meilleur» interpréta-
tion féminine cle la meilleure interpré-
tation masculine, du meilleur film fran-
çais , et une « Coupe » pour le couple
besmarets-Gravey.

En 5 „ 7: «Les noces de sable». Ce film
hors classe a été réalisé avec la collabo-
ration de Jean Cocteau. Dans cette bande ,
où la nature et l'esprit sont harmonieu-
sement liés , on trouve également une
technique raffinée. Il s'agit d'une cara-
vane devenue la proie des dunes et des
montagnes du désert.

« LA VIE DE JESUS »
Marcel Gibaud , auteur de nombreux

courts-métrages, vient d'entreprendre ,
fiour la même firme, un grand film dans
equel il évoquera toute la vie du

Christ , d'après les toiles des maîtres.
C'est surtout parmi les primitifs fla-
mands et italiens que le réalisateur
entend choisir les motifs de son icono-
graphie. On peut penser que ce nouvel
Evangile par l'image constituera l'une
des plus importantes réalisations en-
treprises dans le domaine du film d'art

Démons
tombés du ciel
Voulez-vous connaître la plus fan-
tastique prouesse d' un groupe de dia-
boliques parachutistes ? Lisez dans
Sélection de Février le condensé d'un
livre écrit par l' un d' entre eux. Vous
comprendrez pourquoi ces héros
terrorisaient les soldats de Hitler.
Achetez dès a u j o u r d' h u i  votre
Sélection de Février.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion ; r7 h.,: Radio-
Lausanne vous dit bonjour, et gymnasti-
que. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, Har-
monies et fanfares romandes. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, la parole est
à l'auditeur. 13.10, harmonies en bleu.
13.30, interprètes d'aujourd'hui. 14 h., la
paille et la poutre. 14.10, une page de
Berlioz. 14.20, En suivant les pistes sono-
res. 14.40, la vie des affaires. 14.50, l'au-
diteur propose... 16.10, les grandes épo-
ques de la danse. 16.29, signal horaire.
16.30, de Monte-Ceneri : Binôme musical
au cours du temps. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
de Tramelan. 18.05, le Club des Petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le Cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, une
page de Max Bruch. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, le pont
de danse. 19.50, le quart d'heure vau-
dois. 20.10, Airs du temps... 20.30, Voya-
ges au bout de la science : Ils sont parmi
nous ! 21.30, les variétés du samedi : le
Trio des quatre. 21.45, Rendez-vous avec
Jacqueline François.». 22 h., l'Abécédaire.
22.30, inform. 22.35, le bonsoir de Jack
Rollan. 22.45, Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, disque. 11 h., musi-
que de chambre rarement jouée. 11.30,
musique légère. 12 h.. Art et artistes.
12.05, voix célèbres. 12.15, sports. 12.30,
inform. 12.40, marches. 13 h., M. Nâgeli
a la parole. 13.10, orchestre de mandoli-
nes. 13.40, chronique actuelle de politi-
que intérieure. 14 h., Casse-Noisette de
Tchaïkovsky. 15 h., musique populaire.
16.30, de Monte-Ceneri : musique fan-
tastique. 17.30, une pièce : Die Wander-
heuechrecken . 18 h., la Chanson ponu-
lssire de la Vallée de Delémont-Courroux.
18.35, causerie en dialecte. 19.10, le Cla-
vecin bien temnéré, J.-S. Bach. 19.30. in-
form. 20 h., Concert de musique récréa-
tive 21.15. Cabaret du samedi. 22 h.,
danses 22.15 . inform. 22.20, Pour les
amis de la musique.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure . exacte.
7.20. musique nordique. 8.45. Grand-mes-
se. 9.50 . Intermède. 9.55. sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant . 11.20. les
beaux enregistrements. 12.20 . causerie agri-
cole. 12.35, une page de Suppé. 12.45, si-

gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, clowne-
ries musicales. 13.05, Caprices 52. 13.45,
Les propos de M. Gimforelette. 14 h., La
pièce du dimanche : Les Epouvantails. de
George Dunning Gribble. 14.35, Match, de
hockey sur glace 16.30, Variétés enregis-
trées. 17 h., l'Heure musicale. 18 h., Nou-
velles du monde chrétien. 18.15, Petit con-
cert spirituel. 18.30, Causerie religieuse
protestante. 18.45, Championnats régio-
naux de ski de Suisse romande. 19 h.. Ré-
sultats sportifs. 19.13, Programme de la
soirée et heure exacte ' 19.15, inform. 19.25,
Feux Croisés. 19.45, A' la six. quatre, deux.
20 h., Musique de l'Amérique latine. 20.15,
Fernand Corena , basse. 20.30, Le léga-
taire universel, de Regnard 22.10, Musique
d'autrefois. 22.30. . inform. 22.35, Musique
d'orgue et musique chorale : œuvres de
Bach et Schùtz.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10. Concert spirituel. 9 h., culte
protestant. 9.30, Salve Regina, de Haendel.
9.45, Culte catholique. 10.15, Concert par
le Radio-Orchestre. 11.20, Entretien par-
delà les frontières. 12 h.. Une œuvre de
virtuosité du Jeune Beethoven. 12.30, In-
form. 12.40. musique demandée. 13.30,
Usern bluemete Trôgli . 14.20, Duos de ci-
thare. 14.40, causerie agricole. 15.05, musi-
que populaire. 15.50, Emission littéraire.
16.20, Mélodies légères. 16.40, Guillaume
Tell, de Rossini. 18 h., Sports. 18.05, Belles
orgues. 18.30, Conférence : « Kommt der
vierte Mensch ? 19 h.. Sports. 19.30, In-
form. 19.45, Extraits de Festivals suisses.
20 h. Danseg norvégiennes, de Grieg. 20.15,
« Edison », pièce de R- Pfaff. 21.25, Musi-
que récréative. 22.15, Inform. 22.25. le Mi-
cro indiscret.

Extrait de Radio-Télévisilon.
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fg - Nous avons le plaisir de porter à la connaissance des inté-
imVfi Ylfl C fessés que nous assurons dès maintenant l'exploitation î
UlL &&£llâi3 entière de nos nouveaux GARAGES , sis {

-Tf-Vf-I-TAC DnIftAvt Quai de Champ-Bougin 34 - 36 - 38
UUI UII VM IIUH vE 1 Un personnel spécialisé de première force, secondé par un

outillage moderne, nous permet d'assurer un service rapide
NEUCHATEL et parfait , pour

Quai de Champ-Bougin 34-38 et véhicules de tOUteS marques
Faubourg du Lac 31

Tél. 5 31 08 Quelques places en garage sont encore disponibles.
Locaux chauffés

À vendre d'occasion
une paire de l

SKIS AVEC BATON S
^ en parfait état. Longueur
k 2 mètres, fixation « Kan-
' dahar », arête et bâtons
k acier, le tout 80 fr. —

S'adresser, le soir, à E,
k Ingold route de Berne 8,

SAINT-BLAISE.

HILLMAN
modèle 1950, 18,000 km., à vendre de
première main, pour cause imprévue.
Parfait état mécaniqu e et d'entretien. —
Adresser offres écrites à Q. E. 977 au
bureau de la Feuille d'avis.

I
Perborate I
Lave tout seul | |

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

OCCASION
Armoires à une et deux

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

I 
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

f La Maison MASSEREY |
f| tapis et linoléums, Bel-Air 29, Neuchâtel, I
pi s'occupe des poses et réparations de fg
I linoléum, caoutchouc et parquet-liège I
En Travaux soignés et rapides H
5 Téléphonez au No 5 59 12 S

,y/.
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CfU SOLDE
Tous ses modèles
20, rue de Bourg . . ;i
L A U S A N N E  \

T a Spécialiste de la réparation M
- 20 années d'expérience ÎRB

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

SAMEDI
Cinémas

A.B.C. : 15 h. et 20 n. 30. La cage aux ros-
signols.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. lie dhant de
mon coeur.
17 h. 30. Anselmo l'Innocent.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'étrange Mada-
me X.
17 h. 30. Parade noire.

Théâtre : 20 h. 30 Peu d'enfer.
Kex : 15 h. Le chevalier Du Guesclm.

17 h. 15 et 20 h. 30. Au cabaret de l'Ange
rouge.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Ma femme
est formidable .
17 h. 30. Les noces de sable.

DIMANCHE
Cinémas

A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. La cage aux ros-
signols.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chant de
mon cœur .
17 h. 30. Anselmo l'innocent.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'étrange Mada-
me X.
17 h. 30. Parade noire.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La maison sur
la rivière.

Rex : 15 h. Le chevalier Du Guesclin.
17 h. 15 et 20 h. 30. Au cabaret de l'Ange

rouge.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Ma femme

est formidable.
17 h. 30. Les noces de sable.

CARNET DU JOUR
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Etablissement d'enseignement privé de la région
engagerait
QFfR FTAIRP expérimentée pouvant corres-
wfcWïlt ¦ HlnK pondre dans les langues fran-
çaise et allemande et capable de tenir la compta-
bilité ; connaissance de l'anglais désirée.
DOnCECCEBIR DE BRANCHES COMMER-rnur_ail_un OIALES pour un horaire
d'environ vingt leçons hebdomadaires.

Entrée en fonctions selon entente. Offres détail-
lées à I. B. 961 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils électro-acoustiques
cherche, pour entrée Immédiate,

OUVRIÈRES ,
pour câblage et montage d'appareils.

Place stable bien rétribuée.

S'adresser à Produits Perfectone S. A.,
rue Alex.-Sch8nl 28, BIENNE.

Fabrique' de la branche alimentaire
cherche, pour entrée tout de suite

ou pour date à convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable et ayant de l'initiative, pour
son bureau de vente et d'expédition.
EXIGENCES : travail Indépendant ;
bonnes connaissances de la langue-.. ._
allemande. — Offres détaillées avec
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres L. O. 958 au

bureau de la Feuille d'avis.

r ^AR TISANS
OUVRIERS

VOULEZ-VOUS DEVENIR
COMMERÇANT ?

SI vous êtes travailleur, aimable, de bonne
présentation, vous recevrez une formation de
vendeur et serez introduit chez les particuliers.

Rayon : Neuchâtel-Ville
et bord du lac

Collection d'articles fabriqués dans nos
usines. — Marque connue et appréciée

depuis 20 ans.

Place stable, sains risques. Possibilités de
gagner Fr. 600.— à Fr. 1000.— par mois.
Paire offres manusori/tes, accompagnées de
photographie, currrlculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres N T 70048 G &

PUBLIC-TAS, BALE.

 ̂ J

Nous cherchons une place pour le 1er mal, pour
notre fille, âgée de 17 ans et aimant les enfants
(aveo de bonnes connaissances en langue française)
d£Ps. „

home d'enfants, crèche, ou
chez un médecin pour enfants
pour aider à tous les travaux. H est désiré logis
et nourriture sur place, ainsi que vie de famille.
Salaire selon entente. — Faire offres à : Famille
M. Grieder-Mosset, Baohstrasse 75, MU'iTENZ
(Bâle-Oamipagne).

Couple dans la cinquantaine, de toute confiance,
cherche emploi de

GARDIEN DE PROPRIÉTÉ
Ecrire sous chiffres P W. 8097 L., à Publicitas,

Lausanne.

Mécanicien-outilleur
avec de nombreuses années d'expérience,
ayant l'habitude de diriger du personnel,
cherche changement de situation. Connais-
sances approfondies de l'étampe d'horlogerie,
étampe de boîte, jauges, outillage pour ma-
tière plastique, plexiglas. Références de pre-
mier ordre à disposition. Faire offres sous
chiffres D. R. 943 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
23 ans. expérimentée,
cherche .place dans fa-
mille parlant l'allemand.
Date d'entrée: 1er mars.
Adresser offres détaillées
à D. B. 976 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon

rhabilleur-horloger
désire travail à domicile,
pour toutes les sortes de
montres automatiques,
ohronographes, etc. Adres-
ser offres écrites à F. T.
966 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande place pour
un

GARÇON
de 15 ans comme aide
dans une boulangerie-pâ-
tisserie. S'adresser à Louis
Mulhauser , rue de So-
leure 68. Granges.

Bonne régleuse
pour petites pièces an-
cres avec point d'attache
et mise en marche, cher-
che place. Faire offres
sous chiffres P 1407 N à
Publicitas. Neuchâtel.

ÉBÉNISTE
qualifié , cherche place de
contremaître ou machi-
niste. — Adresser offres
écrites à X. Z. 963 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sympathi-
que et présentant bien,
27 ans,

cherche
place

en privé auprès de mon-
sieur seul, âgé. Date
d'entrée selon entente.
Offres aveo indications
du salaire sous chiffres
S 50480 Q à Publicitas,
Bâle.

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-
cellentes références à dis-
position. Adresser offres
écrites à P. I. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NURSE
garde releveuse, diplô-
mée, cherche travail à
domicile (soins aux ma-
lades). Mme Mayor, Dî-
me 15, la Coudre. Télé-
phone 5 47 32.

SOMMELIER
au courant du service soi-
gné, cherche place fixe
ou comme extra. Adres-
ser offres écrites à G, P.
964 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
débutante cherche place
en ville. Adresser offres
écrites à W. S. 973 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
capable, cherche place
dans atelier de la ville
ou aux environs. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. N. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu broche or
avec pierres précieuses,
dimanche 13 Janvier , en-
tre 14 et 16 heures. Tra-
jet Hemmeler - Tourring-
Gare - Hemmeler.

lia rapporter contre ré-
compense à la Ohâtelal-
nle, Salnt-Blaise.

La personne qui a pris
soin d'un

petit chat noir
mardi à 4 heures devant
la boulangerie de l'avenue
du ler-Mars est priée de
donner son adresse à Mme
H. Brodt, au No 14, 2me.

Nous cherchons pour le printemps
une

apprentie vendeuse
Faire offres avec photographie
et certificat ou se présenter aux

_V^___f _W^Br^__rr B_

^¦_K^LJ-HB-|ffira_MM__ly

Bue du Seyon Neuchâtel

4Rh UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

L'Institut de physique de l'Université offre
pour le début de mai un poste d'apprenti

EMPLOYÉ DE LABORATOIRE
DE PHYSIQUE

(possibilités d'occupation dans les laboratoires
de recherches universitaires ou industriels,
dans les domaines de la physique technique,
électricité, essai des matériaux, chronométrie,
etc.).

Les jeunes gens terminant l'école secon-
daire, ayant du goût et des aptitudes pour le
travail scientifique et qui s'intéresseraient à
ce poste sont priés d'envoyer leurs offres de
service à la Direction de l'Institut de physique
de l'Université, rue A.-L.-Breguet 2, Neuchâtel.

La Librairie-Papeterie Reymond
engagerait ce printemps une

APPRENTIE VENDEUSE
pour son département de papeterie. Con-
ditions requises : 16 ans minimum. Bon
salaire, possibilité de rester en qualité
d'çniployée sitôt l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie.

On demande pour le printemps

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

trise fédérale, Ecluse 9, Neuchâtel.

Apprenti
ébéniste

soua contrôle de l'Etat
est demandé par Ph. Ver-
mot, Fontaine-André 13.

J'achèterais
pendule

neuchâteloise
ancienne

signée. Faire offres, en
donnant description dé-
taillée, dimensions, sous
chiffres P 1409 N à Pu-
hllcltàs. Neuchâtel.

On cherche à acheter
commode-layette
ou autre. — Faire offres
aveo prix sous chiffres
P A. 978 au bureau de
la Feuille dl'avls. 

Romans policiers
et autres sont achetés. —
G Etienne Moulins 15.
Tél. 5 40 96.

Antiquités
cherchées

1 ancien secrétaire ou
comimode.

1 table ronde ou deml-
lune,

1 petite table ancienne
ou à ouvrage,

1 ancien qulnquet „ pé-
trole,

1 pendule neuchâteloise,
1 lanterne de pendule,
chaises neuchâteloises,
1 seille en cuivre,
1 ou 2 tableaux à l'huile,
1 ou 2 fauteuils de style

ancien,
1 canapé ancien,
1 armoire ou bahut fa-

çonnés,
1 fauteuil crapaud ou de

malade,
porcelaine ancienne,
boite à musique ancienne,
banquette rembourrée

ancienne.
layette,
commode ou établi anti-

que.
Offre sous chiffres B.

V. 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous sommes acheteur :

AUTOS
paiement comptant , modèle antérieur à 1949.

Faire offres sous chiffres J. R. 959 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un
chien et une chienne

très bons gardiens, chez
M. Magnln, rue de Plai-
sance 7, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre
complet noir (trois piè-
ces) pure laine (valeur
300 fr.), cédé à 100 fr.,
comme neuf ; pardessus
mi-court, chaud , noir ,
longueur 65 cm., col
fourrure . laine, 50 fr.;
veston lainage bleu, 20
francs, taille 50-52, con-
tre remboursement. —
Sohopfer Mies (Vaud).

Privé vend
9 « Oldsmobile »
98 « Hydramatic » , châs-
sis long, suspension eu-
ropéenne , quatre portes ,
comme neuve, n'ayant Ja-
mais eu d'accidents, qua-
tre pneus neufs. Ecrire
sous chiffres P B 60053 L
à Publicitas , Lausanne.

A VENDRE
un traîneau et une gran-
de glisse à deux chevaux.
S'adresser à Louis Raci-
ne, Lignières. Tél. 7 92 83.

Occasion. A vendre deux

pneus à neige
6.50x16 «Firestone». —
Tél. 8 14 09, Peseux.

_
Pour vos

Trousseaux

Notre vente de blanc
avec

I U /U d'escompte

vous o f f re  des marchandises de
première qualité à des prix

très avantageux
:' • . . . . . .j 

< £ K U F F E  R
CT S C O T T
LA MAISON DU TROUSSEA U

NE U C H A T E L

AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT CANTONAL DE POLICE

/ /f <̂f% \̂ Grand choix
/ J^ _̂*l$ Y ^® 'ustrer'e
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Chambre à coucher
AVEC LITERIE

en bols dur, façon noyer, finement matinée,
comprenant deux lits de 190 X 95 cm., deux
tables de chevet, une armoire démontable
trols portes, une coiffeuse glace cristal, deux
sommiers métalliques à tète mobile, deux
matelas de laine, deux protège-matelas rem-
bourrés. Eendue Installée ô, domicile

I QQfl ou £ 140 par
Prix Fr. I «HHI-— Fr. *¦ mois

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer,
deux portes, aveo argentier dessus, verres
coulissants, une grande taWe a rallonges,
six chaises .

Prix Fr. 607¦— Fr. 10-— mois

Belle salle ù manger
comprenant un grand buffet de service
noyer à cinq portes bombées cassetées dont
trois en bas et deux à. l'argentier qui se
trouve dessus, 'avec bar et glace, et biblio-
thèque centrale, verres coulissants ciselés,
une grande table à rallonges, pieds galbés,
six chaises, pUds galbés

0157 ou 9R50 Dar
Prix Fr. W h- Fr. *•* mois

Livraison rapide franco dans toute la Suisse
Grand choix de chamores à coucher ,

salles à manger, studios, cuisines et tapis
Visitez nos expositions

Demandez notre catalogue

Ameublements GLOCKNEB
CREDO - MOB.

Tél. 8 16 73 et 8 17 37, Peseux

A vendre

RÉCHAUD
ÉLECTRIQUE

deux plaques, à l'état de
neuf , 380 volts. Prix In-
téressant. — Sohwarz,
Montmollln.

1

I 

Choix Incomparable
pour tous les goûts
et toutes les bourses.
Garniture au choix
des cliente et exécu-
tée dans nos ateliers.

Au CYGNE
C. Buser, fils
Maison spécialisée

Faubourg du Lac 1
NEUOHATEL
Tél. 5 26 46

|!̂ |̂ |̂ ^ |̂ ^̂  
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A vendre, dans le can-
ton de Vaud , bonne

petite épicerie
de campagne, bon passa-
ge à proximité de la gare
C.F.P. Chiffre d'affaires
prouvé. Agence s'abste-
nir. Poste restante 894,
Neuohâtel.

Les meilleures
leçons

d'accordéons
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix ,

vont & l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66, Matile 29,
Magasin : Soyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

Echangez vos vieilles

laines
là, Fr. 2.50 le kg. con-
tre laine pu re pour
chaussettes et pullo-
vers depuis Fr. 1.40
l'écheveau de 50 gr.
Laine-Nylon , 4-5 fils ,
Fr. 1.&0 l'écheveau.
Demandez échantillons
avec 200 couleurs franco

Laines PITTON
Interlaken

Les poils superf lus
sont enlevés définitivement

Garanti sans repousse

SOINS DE BEAUTÉ
masques aux plantes agissant en profondeur

CUBE .DE RAJEUNISSEMENT
CONSEILS PRIX MODIQUES

SALON MADELEINE LUDI
Rialto 22 Tél. 5 68 44

de 14 à 18 heures

Cours accélérés d'allemand et d'anglais
Combinés sur désir , avec ceux des branches
commerciales, P.T.T, CF.-1., hôtel, Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i té  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce 
^S^Berne Hf.""fl

Wallgasse 4 , ft 3 minutes de la gare K&V
Tél. (031) 3 07 66 HP"

Couple de médecin
(officier) avec voiture, cultivé, sérieux
et affectueux, cherche amitié sincère
avec couple de mêmes conditions pour
sorties, bals et soirées agréables. Dis-
crétion absolue, pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres écrites à A. V. 971
au bureau de la Feuille d'avis. - -

<_ _ • J

r T\
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 1_A PRATIQUE
DIT BARREAU

<_. J

Capitaux
disponibles, pour réalisations d'affaires à court
terme et avance sur marchandises. Discrétion garan-
tie. — Ecrire sous chiffres K. M. 960 au bureau

de la Feuille d'avis.

Faites accorder
votre pjanQ

par
Fr. SCHMIDT

Maillefër 18. tél. 5 58 97

Famille zurlcolse désire
placer son fils de 16 ans
à Neuchâtel pour ses étu-
d«s et prendrait en

échange
Jeune fille. Ecrire à M.
Walter Fischer, Zurich,
Rousseaustrasse 24.

ÉCHANGE
pour Pâques 1952

Famille de la Suisse al-
lemande cherche échange
pour son garçon sortant
de l'école. Entreprise agri-
cole. Aiderait aux travaux
de l'écurie et des champs.
Vie de famille assurée!
L'échange doit se faire
aux mêmes conditions. —
Famille Robert Krebs,
agriculteur, Hermrlgen
près d'Aarberg. Tél. (032)
7 33 03.

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.
Bûhl près Bienne. Télé-
phone (032) 7 32 66.

r

Programme gastronomique de fin
de semaine

£es ZtaMes çv
^Centre gastronomique _T"s>/(Tél. 520 13) f t  J

Une belle grosse sole d 'Ostende //>r H^\
,
\.extra-fraîche I ( ff f\i___F ^

^Fr. 2.50 /(( M)
Nos fameux escargots à la cuillère J X _̂_ ĵ >̂C/\***'̂  ' B

La terrine du chef en gelée ^UJ \ V i l
La véritable poularde de Bresse (/ \ \| I

Les f i lets  mignons à la crème _ fl l  11 I l»_u"\ I fyaux morilles JËl | | | I IA\ » l ' BE
Les délicieux s o u f f l é s  g lacés P̂ ĵ fln_J___r« Marie Brizard » jff i£-i^nflrjr^

Samedi soir: Souper tripes
et naturellement toute la gamme de nos petites spécialités sur assiettes

copieusement garnies et servies a prix doux...

Pas p lus cher que chez soi

W / S A L O N^fé^l
T̂ Vos teintures j m

B Mises en p lis SÈsÈ
W Manucures S |

wf'*rrÀ

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit 8. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

HYPOTHÈQUE
1er rang

de 16 5 , 000  fr.,
taux S Vi %, est de-
mandé sur im-
meuble locatif s si-
tuation de 1er or-
dre, a Neuchâtel,
éve n tu e 11 e m e n t
en plusieurs tran-
ches.

Adresser offres
écrites à A. 8. 933
au bureau de la
Feuille d'avis.

LIBRAIRIE REYMOND

E X P O S I T I O N

GRAVURES
DESSINS

A N D R É
S I R O N

DÙ 23 JANVIER
AU 9 FÉVRIER

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

IÉfepif_f
STOPPAGE D'ART

RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS
Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40
_¦_————¦¦_¦¦¦—_¦_¦¦-—————————————————-———————¦¦¦

Je cherche, pour un de mes amis,

j uriste
30 ans, protestant, possédant une entreprise

, commerciale bien fondée et florissante . à
fierne, avec fortune Importante, une jeune
et charmante demoiselle en vue de mariage,
apparition élégante, grande et svelte, de
bonne famille, âgée de 22 à 28 ans, parlant
allemand et français (la fortune ne joue
pas de rôle).

Veuillez adresser vos. offres avec photo-
graphie en pleine confiance sous chiffres
B. 778 à Caso postale 1546, BERNE-Xranslt.

mu—i.i_—¦¦IBM— iiiHi'iinmiu—il—"——--un-nnmrTr*-—H-«1 f̂^̂ K7i'

Profondément touchées des nombreuses mar- I
ques de sympathie et d'affection reçues lors I
du décès de leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent,
Monsieur Fritz-Albert Born-Pétremand

les familles affligées expriment leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements 1
à toutes les personnes qui les ont entourées 1
pendant ces jours de douloureuse séparation. I

Bôle sur Colombier, janvier 1952. |

Madame veuve Emile Gafner-Staempfli
et ses enfants, profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
de leur grand deuil, remercient tous ceux qui
les ont entourés dans leur épreuve et les
prient de croire à leur reconnaissance émue.

Lausanne, janvier 1952

_-__————_—I
Monsieur Paul SEILER |

et familles, remercient toutes les personnes I
qui leur ont témoigné leur sympathie pen- I
dant ces Jours de deuil.

Clos de Serrières 53, le 26 janvier 1952. I

Monsieur et Madame Jean Glauser i
Madame et Monsieur Alexandre Jeanneret B

et famille
profondément émus des témoignages de sym- |
pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil , I
prient toutes les personnes qui les ont en- I
tourés d'agréer l'expression do leur vive g
reconnaissance. î

Serrières et la Sarraz (Vaud), janvi er 1952. I

M' ^ -m-n-wn-wiin-pniiiirn

Mademoiselle Marthe GIROUD \
''"!

profondément émue par les nombreux témot - ¦
gnages de sympathie et d'affection reçus, ainsi S
que pour les magnifiques envols de fleurs, ¦
remercie cordialement les personnes qui ont ¦
pris une si précieuse part à son grand deuil ; B
elle leur en exprime sa profonde gratitude. ; j

Peseux, le 26 Janvier 1952. i i
______CSSH___ncaBaei _̂u_ii. unh«.î .̂ MnRu'ji
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D̂ ^CHE 17 hê 30 MERCREDI, 15 heures

j Lena Cab Katherine Fats j
Horne Calloway Dunham Waller j

r Nicholas Brothers

I PARADE NOIBE I
] (STORMY WEATHER)

I UÎ7 A I PP -__------------H-M___-___B._l.H__i DÈS DEMAIN à 15 h. |im II IMBII III

CINéMA UNE AFFAIRE CRIMINELLE TROUBLANTE

dont les rebondissements 
^
1 

^
J3

.j dramatiques et mystérieux ;
se déroulent dans cette atmosphère JS \ , '

RÉALISTE, LOURDE
et si spéciale qui n'appartient qu'au \\ j

célèbre metteur en scène II11II? -'

WKê'ïïW W Ht lUf-f!- FFRITZ _li_nUNi ,ll &ff î~i

Louis HAYWARD - Lee BOWMAN je

'îW&liïMMÏMËM : :: :. ¦ li

f : J

LOUIS HAYWARD • LEE BOWMAN - JANE WYATT
f: , B

LCE maison sur lu rivière I
(HOUSE BY THE RIVER) Sous-titrés français-allemand P.-

et un deuxième film : LE PIÈGE DU CANYON PASS

Ce soir samedi, à 20 h. 30: DERNIERE DE FEU D ËNFLll

Location ouverte tous les samedis de 16 heures à 18 heures — Tél. 5 21 62 i

__________¦___¦__¦____¦__ —______ _̂_̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦KMRBEHH—___ R_i______H_ ~_fl

Méprise de commerce |
Mme J. ZWAHLEN informe ses amis I

et connaissances, ainsi que le public I
en généra], qu'elle reprend dès ce jour I !

L'ÉPICERIE DES SABLONS 1 i
Tél. 5 12 49 !

Par des marchandises de qualité et 53
un service soigné, elle espère mériter I ¦
la confiance qu'elle sollicite.

Neuchâtel , le 26 janvier 1952. j

IPAUL 

MEUR\SSE|
Y M *-* *- RERV éLL etc. KM

TiLOà THRWIVR - BERV AL, M
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«L'^GE ROUGE»¦
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garçons, de I"-"* dèroute les P" peutscl** Texi, n

) 1 srsu-Srtw£5?5'!Bis H . J Dy GUESCLIN a
I ĤÉBB-S-'fl ** fresque nisto- Usa

^R^^^? Smsserie du City
k-̂ ^^»  ̂ «HT- Tél. 5 54 12 '

JpMîfffiBSsHJRl Tous les samedis
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autres 

spécialités
iLJy-^V_^ay ĵji|__a ĵj _̂y, ---' ae saison . Gibier

f

rjl<ES]AU8ANT I

IF
Tous les jeudis
et samedis

Spécialités
de la saison

W. Mcmnier-Rudrlch

—̂!—' !— :—!—i —FrrnTfii-nniïïi-n-iriiii —r—°

A n/M ¦ _^ r_ .i C A T SAMEDI ET 
DIMANCHE , à 17 h. 30

I APOLLU EN D A / LUNDI, à 15 heures

Une joyeuse comédie _ É̂_fflB__H

ANSELMO L'INNOCENT _* Ml
MK4_B avec _Rft̂ ^^^*»rï ** r̂^7 _HB_ . __i

_^_5iB__'*~  ̂ & * ĵB îfiH '£w* ' J&ê Wk V B̂

O VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE •

rffe UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

LUNDI 28 JANVIER, à 20 h. 15, à l'Aula

Sixième conférence universitaire

Les poètes de la mort
dans les lettres françaises

par M. Charly Guyot
professeur à la Faculté des lettres

ENTRÉE LIBRE

f BUFFET DE LA GARE g
0 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 ©• •• mm • 9
a Tous les samedis : H I II JJ65 -j

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

Autocars Fischer
O0_m Dima"<h°§ ̂ '̂ BÉ 11 DéPart : 8 h. 15Sŝ ^^M IsCHC -

^  ̂ Noir
^^^ Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & Clc m6m6
ou FISCHER, MARIN Tél 7S521

SKIEURS
y ne - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons , Parcs et Vauseyon

Samedi 26 janvier , à 13 h. 30
Dimanche, à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOGARS
FISCHER WITTWER

Autos-motos
VW, Renault 4 CV, Topo-
ltno. Echanges possibles
avec motos. — Auto-Châ-
telard 9, Peseux. Télé-
phone (038) 8 16 85.

CAFÉ DE LA COTE - PESEUX

Ce samedi _£>©
; | dès 15 et 20 heures

BOREL SES QUINES |

HOTEL
du Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 27 janvier

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« Marcel Montmartre »

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 5 12 95
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités ,

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

fur
a& la (pûukânn^̂

Saint-Biaise
Ses fameuses
spécialités :

Filets de perches
maison

Truites au bleu
Poulet au four , garni

[ Tournedos chasseur
Repas de noces et

Banquets de sociétés
Mme Roud & Fils

l Tél. 7 51 66 j

RESTAURANT LACUSTRE
| COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. TISSOT.

SI  

GRANDE SALLE DE LA PAIX
¦ Samedi 26 janvier 1952

oirée des Amis-Gymnastes
i En première vision

i LE FILM OFFICIEL de la

FÊTE DES VENDANGES 195 1
(

Entièrement en couleurs

En attraction :
GYMNASTIQUE - CHANTS

I 
BALLETS

Magnifique programme de famille

I Dès 23 heures U A 11 O t Dès 23 heures
ENTRÉE : Fr. 1.65 - MESSIEURS : Fr. 2.25 (DANSE COMPRISE)

CASINO
GRANDE ATTRACTION DE

INNE AND RA Y
arrivée de Paris

Samedi et dimanche soir

I 

Restaurant de la Paix p
Tél. 5 24 77 • [ j

CE SOIR : t'j

Pieds de porc au Madère [j
ainsi que nos spécialités habituelles |.'

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

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

et le soir
(seulement au café)
(le vendredi tripes

en sauce)
Spaghetti,

l'assiette Fr. 1.50
Fondue

Sandwich
et Assiette maison

Vins de 1er choix
Goûtez notre excellent

café pure crème

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vile et bien
chez t

HP Droz-Jac quin
professeur j

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

Tél. 5 31 81V, J
Croix - Blanche

Auvernier

TRIPES
Tél. 8 2190

¦

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Foie

Pommes paysannes
Salade

Hôtel de la Paix
Cernier

SON PETIT COQ
tous les jours

et à toute heure

I PRÊTS
do 4C0 ù 2000 b. & .onction-
nniro.omploye.ouviior.com-
moicai-t, og ricultoui . al h
faulo pononne io-vabU.Pst.il
roiubourïomoats meniuoU.
Discrâtlon absolus ga-
rantie. Tîmbre-rôpon-o. I
Banque Golay & Cle ,
Passage Si-François 12,

Lausanne

, 

¦ •
' ¦

,

\ t

$J i U-Jl i  Samedi et dimanche à 17h. 30

UN FILM HORS CLASSE
réalisé avec la collaboration de

JEAN COCTEAU

Une caravane dans une tempête de sable, des vues d'oasis et du
désert d'une beauté incroyable !

PARLÉ FRANÇAIS, sous-titré allemand

Au programme : LES ACTUALITÉS
CINÉ JOURNAL SUISSE PATHÉ JOURNAL FRANCE

Edition spéciale du Pathé Journal ! i
sur LA VIE HÉROÏQUE ET LES FUNÉRAILLES NATIONALES \\

DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY j I

Retenez vos places d'avance - Tél. 5 30 00
Prix des places : 1.70 et 2.20

Strictement pour les adultes

^ «̂B—B-Bli----.l-M-l.lll il mMtMimmxss^aiJms ĵ ^^ir^^g^ ĵ ^r

ï~ '̂ ^^^ ^^^B I Ce solr à 20 h- 30 DERNIERE de

FîHÉATRE l FEU D'ENFER

L j l lf  J LA MM mAJÈM I
! .!/B^̂ -(4B: I Location ouverte samedi de 16 h. à 18 h. I

\ ' ?SHr ^W ! 
Un Ws grand fUm musical

f APOLLO ILE CHANT DE MON CŒUR B
R Tél. 5 21 12 m La vie prodigieuse de
g  ̂ Parlé M Tchaïkovsky
i 
|̂ k français >raa Sa musique glorieuse...
| - ^^fcfc fc__,̂ *̂ S Son gran<rl amour... [

'< ~ 'Wr ^ ^HI;̂  LE GRAND SUCCèS COMIQUE
Wy liS' ^"  ̂

fait courlr tout Paris

f OTimin 1 MA FEMME EST FORMIDABLE
M O I UUJU I Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 K3&__ 

Téi 5 30 00 m MerorecIi et jeudi : matinées à 15 h. | ' !
Hk Film _fl Tous les soirs à 20 h. 30
>n_ français _(ffi Location ouverte tous les jour s !

i -.- -̂ ^^^^^^ '̂•J f Le bonheur lumineux d'un couple uni... I
<3U[ '~Mfl.l Un drame d'amour qui ouvre la porte
vF iBi ^es cœurs les plus coriaces
W ai AI hPt « MICHÈLE MORGAN
I r nLfiliL I HENRI VIDAI.

ŝTj  L'ÉTRANGEMADAME X j
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La semaine financière
Après de nombreux renvois, la

conférence internationale de Lon-
dres, devan t régler les questions re-
latives à la dette extérieure alle-
mande, a été f ixée au 28 février
prochain. Le net redressement éco-
nomique de l'Allemagne de l'Ouest,
accéléré par la volonté des Etats-
Unis à intégrer ce pays le plus rap i-
dement possibl e dans le bloc occi-
dental, devrait permettre la reprise
du service de la dette extérieure. Cet
espoir est partagé par nos bourses
oà les valeurs orientées vers l 'Alle-
magne sont en hausse sensible de-
puis un mois. Toutefois , il ne fau t
pas oublier que le gouvernement de
Bonn doit faire fac e à d'importan-
tes tâches de reconstruction et
d'adaptation de ré fug iés sans dispo-
ser des ressources minières, agrico-
les et industrielles de l' est du pays.
D' autre part , la prosp érité économi-
que présente ne f u t  obtenue que par
une exportation massive des pro-
duits de l'industrie que le réarme-
ment favorise ; elle f u t  réalisée par-
tiellement aux dé pens de ses pa r-
tenaires de l'Union européenne de
paiements et parmi ceux-ci la Gran-
de-Bretagne et la France se trouvent
les plus a f f ec tées .

L'évolution sélective se po ursuit
à nos marchés suisses dans une am-
biance générale qui reste positiv e.

Entraînées par les Allumettes B,
les valeurs suédoises réalisent des
majorations de cours substantielles.
Parmi les chimi ques Lonza et Ciba
sont les titres les plus demandés.
Aux industrielles, l'attention se con-
centre sur Sulzer, B.B.C. et Fischer.
Les bancaires sont aussi bien orien-
tées . Aux américaines cotées chez
nous, Standard OU, Kennekott et
Int. Nickel tiennent la vedette.

Les obligations suisses sont soute-
nues.

Peu de changements aux marchés
des métaux, si ce n'est un léger ren-
chérissement de l'êtain à Londres
dû à l'engagement probable pris p ar
M. Churchill de livrer aux Etats-
Unis de l 'ètain en échange d' acier
dont l 'indiustrie anglaise a un urgent
besoin.

E.D.B.

Bataille entre Britanniques
et Egyptiens à Ismaïlia

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

Quarante ou cinquante morts
LE CAIRE, 25 (Reuter). — Selon de's

informations officieuses émanant de mi-
lieux britanniques, le nombre de poli-
ciers égyptiens tombés au cours des com-
bats d'Ismaïlia s'élèverait à quarante
ou cinquante. Soixante policiers et ci-
vils ont été blessés. Les Anglais auraient
fait , selon ces mêmes indications, plus
de 1000 policiers égyptiens prisonniers.

Un bilan égyptien
des incidents d'Ismaïlia

LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — Le ministère
de l'intérieur d^Egypte confirme que les
incidents d'Ismaïlia ont fait 46 morts
parmi les policiers égyptiens. Quarante
autres policiers, un civil et un officier
ont été blessés. Le ministère précise-
également dans ce communiqué qu'il
convient d'ajouter à ce dernier chiffre
trente autres blessés dont font mention
les autorités britanniques. Le chiffre
des blessés s'élèverait à septante-deux.

// n'y avait plus d'autre
solution

ISMAÏLIA, 25 (Reuter). — Le général
Erskine a publié vendredi une déclara-
tion disant qu'il avait reçu l'ordre de
désarmer les détachements de police
d'Ismaïlia et de les expulser de la zone
du canal. Les récents événements ne
laissent place à aucune autre solution.

Le Foreign Of f i ce  approuve
LONDRES, 25 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré ven-
dredi que le gouvernement britannique
avait suffisamment de preuves à l'ap-
pui pour démontrer que la police auxi-
liaire égyptienne d'Ismaïlia avait parti-
cipé à de nombreuses attaques dirigées
contre les troupes britanniques. Cette
attitude agressive a été particulièrement
visible lors des. récentes opérations en-
treprises à Ismaïlia en vue de découvrir
les organisations terroristes et les dé-
pôts d'armes.

Le porte-parole a ajouté que les me-
sures prises à .Ismaïlia avaient été déci-
dées d'entente avec lé gouvernement
britannique. D'ailleurs, les Britanniques
ne se sont résolus à agir qu'après avoir
« déployé des efforts multiples pour ame-
ner les autorités égyptiennes à contrô-
ler l'activité de la police auxiliaire ».

Les troupes anglaises
resteront sur les lieux

MOADCAR, 26' (A.F.P.). — Les An-
glais n'ont pas l ' intention d'exercer
l'autorité civile à Ismaïlia, a affirmé
vendredi soir, le général Erskine,- au
cours d'une conférence de presse.

50 agents de la police régulière égyp-
tienne et 2 . officiers, tous désarmés
cependant, seront réinstallés au Cara-
col, siège de la direction de la police et
du gouvernement de la zone occupée par
les forces britanniques après les inci-
dents de la matinée. Les troupes bri-
tanniques, a précisé le général, res-

teront toutefois sur les lieux et conti-
nueront à patrouiller dans la ville jus -
qu'au moment où là police régulière
égyptienne sera en mesure de mainte-
nir l'ordre.

Le gouvernement du Caire
ordonne au général Erskine

de libérer les prisonniers
MOASCÀR, 26 (A.F.P.). — Le gouver-

nement du Caire a fait savoir au général
Erskine qu'il le tenait pour responsable
des incidents qui se sont produits à
Ismaïlia et lui a ordonné de libérer tous
les policiers détenus par les Britanni-
ques.

L'état d'exception
proclamé au Caire

et à Alexandrie
LE CAIRE, 26 (Reuter).  — En raison

des manifes ta t ions  organisées par plu-
sieurs milliers d'Egyptiens, le comman-
dant de la police, Murad el Khoury
bey, a proclamé l'état d'exception au
Caire. De forts détachements de police
gardent tous les cinémas et lieux de

plaisir où les spectacles du soir n'ont
pas eu lieu.

Des mesures analogues ont été prises
à Alexandrie.

Le cabinet égyptien a pris
d'importantes décisions

LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — Le cabinet
égyptien s'est réuni vendredi pendant
quatr e heures en séance extraordinaire.
Il a renvoyé à dimanche la discussion
sur la situation découlant des incidents
d'Ismaïlia. Le ministre de l'Intérieur
a annoncé d'importantes décisions qui
seront connues dimanche. Il a jugé
la séance de vendredi comme la plus
importante que le gouvernement actuel
ait jamais tenue.

Une escadre britannique
quitte la Valette

LA VALETTE (Malte), 25 (Reuiter).
Une escadre bri tannique formée d'un
porte-avions, de deux croiseurs, de sept
contre-torpilleurs et d'un mouilleur
de mines rapide a quitté vendredi le
port de la Valette pour une destination
qui n'a pas été indiquée. Les équipages
des navires ont été rassemblés en toute
hâte.

Un ministre de Bonn à-t-îl dit
qu'une partie de la Suisse appartient

au « bloc allemand»?
Une mise au p oint du Conseil f édéral

BERNE, 25. — M. Jean Vincen t ,
conseiller national, Parti du travail ,
de Genève a posé la question suivante
au Conseil fédéral :

De nombreuses informations d'agences
ont signalé que M. Jakob Kaiser, ministre
du gouverneraient de Bonn , avait déclaré
dans un discours récent : Une Europe vé-
ritable ne pourra être formée que lorsque
le bloc allemand sera reconstitué. Je vous
rappelle que ce bloc comprend outre l'Al-
lemagne, l'Autriche, une partie de la Suis-
se, la Sarre, l'Alsace et la Lorraine. Quelle
déclaration le Conseil fédéral peut-Il faire
à ce sujet ? Peut-il expliquer son attitude
devant le réarmement de l'Allemagne occi-
dentale ?

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral :

« Au  printemps dernier déjà , une
nouvelle publiée le 28 mars 1951.par la
« Liberté », à Lill e, avait at t i ré  l'at-
tention du Département poli t ique sur
la déclaration citée T>ar M. Vincent ,
conseiller national et qu'aura i t  fa i te
M. Jaeob Kaiser; ministre du gouver-
nemen t de la République fédérale al-
lemande chargé des affaires intéres-
sant toute l'Allemagne. Hôte du -con-
grès du Parti populaire autr ichien
à Salzbourg, M. Kaiser a prononcé,
le 2 mars 1951, un discours dont le
Département pol i t ique a pu se procu-
rer le texte. Co discours ne contenait
aucune allusion à la Suisse et n'exi-
geait, par conséquent, aucune mise
au point.

D'après une enquête à laquelle nous
avons fait procéder à l'époque, il semble
que, dans une conversation particulière
qui aurait eu Heu en dehors de la partie

officielle de la manifestation, M. Kaiser
ait tenu certains propos qui n'ont pas été
approuvés par tous ceux qui les ont en-
tendus. Il n'a cependant pas été possible
d'établir ce que M. Kaiser avait dit exac-
tement. Il va sans dire que le Conseil fé-
déral ,|uge absurde et inadmissible l'Idée
qu 'une partie de la Suisse puisse être con-
sidérée, pour des raisons ethniques, com-
me appartenant à un bloc allemand. Le
cas échéant, il s'élèverait avec énergie
contre des déclarations faites dans ce sens
par des personnalités responsables. En l'es-
pèce, les renseignements qu 'il a pu obte-
nir sont trop imprécis pour qu'une in-
tervention de sa part se justifie.

Quant  à la question de M. Vincent,
relative à l'att i tude du Conseil fé-
déral à l'égard du réarmement i alle-
mand , la remarque suivante s'impo-
se -, le Conseil fédéra l considère com-
me un devoir aillant de soi de suivre
attentivement l'évolution de la situa-
tion pol i t ique et militaire au-delà de
nos front ières  et d'en tirer pour notre
pays les conclusions appropriées. L'ar-
mement  relève exclusivement de la
souveraineté de chaque Etat. A cet
égard, l'Allemagne est en discussion
avec les puissances d'occupation. La
Suisse ne peu t avoir, en sa qualité
d'Etat neutre,  voix au chapitre. Il n'y
a -donc pas lieu pour le Conseil fédéral
de prendre position à l'égard du réar-
mement allemand.

Il y a de nouveau des œufs
en suffisance

SCHAFFHOUSE, 25. — . La « Schwei-
zerische -Milchzeitung » rapporte que la
ponte des oeufs a commencé cette année
plus tôt que d'habitude. La livraison
d'oeufs du pays va augmentant  et les
prix ont été adaptés aux conditions du
marché plus tôt que les années derniè-
res. La prise en charge des œufs par les
coopératives d'achat a baissé de 4 cen-
times par pièce. Au détail , les œufs se
vendent entre 27 et 29 centimes.

Contrebande de montres
à la frontière allemande

SCHAFFHOUSE, 25. — Des douaniers
allemands ont arrêté, près du poste de
Blumberg (Bade), non loin de la fron-
tière schaffhousoise, un jeune voyageur
de commerce du canton de Sctiwyz, dans
l'automobile duquel on a trouvé des
montres d'une valeur totale de 19,000 fr.
L'automobile et les montres ont été con-
fisquées.

La brousse en feu
en Australie

I»a chaleur dépasse 40 degrés
à Sydney

SYDNEY, 25 (Reuter). — De grands
incendies de brousse qui ont éclaté en
Nouvelles-Galles du sud durent encore
et ont causé des dommages évalués à
plusieurs centaines de milliers de livres
sterling. Jusqu 'ici 45 maisons, dont
plusieurs se trouvaient dans la région
de Sydney, ont été la proie des flammes.
A Sydney, la chaleur dépasse 40 degrés.

Huit maisons ont été incendiées dans
la région de Rcverina. De nombreuses
têtes de bétail ont péri. A Lithgow, les
pompiers s'efforcent de protéger le
dépôt de munitions de Marrangaroo.

En ITALIE, lo cabinet do Gasperi
a été mis en minorité au cours de la
discussion du projet de loi portant
relèvement (les traitements des fonc-
tionnaires.

Le Sénat a approuvé un projet do
loi pour la répression de l'activité
fasciste qui vise notamment l'activité
du Mouvement social italien.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
un tramway a déraillé à Solingen.
Huit personnes ont été tuées et cin-
quante blessées.
-'Aux INDES, le parti du Congrès
a remporté un gros succès dans la
province de Bombay.

En GRANDE-BRETAGNE, sir Fran-
cis Sheperd , ancien ministre à Téhé-
ran, a été nommé ambassadeur à Var-
sovie.

Fusillade eufsre des c«im!bri@leiirs
et mm policiear de Selnach

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

-.'alerte est donnée
A 4 h. 10, l'agent de Heinach don-

na l'alarme à la police d'Aarau, laquelle
avait déjà été avertie qu 'une automo-
bile zur icoise  dont  le numéro  de con-
trôle était indi qué avait été volée.
C'était celle dont  s'étaient servis les
malfai teurs.  Les routes avaient été im-
média tement  barrées pour retenir la
voi ture , une « Chevrolet s> verte. Les
polices de Lucerne et de Zurich avaient
été alertées.

Vers 6 h. 15 du matin,  le comman-
dement de la police fu t  transféré à
Lenzbourg et l'on apprit  que l'auto
avait été retrouvée près de Boniswil.
Les ma l f a i t eu r s  en s'enfuyant  ava i en t
jeté le bec d'un chalumeau à l'auto-
gène. Arrivés au « Baeren » de Seen-
gen , les deux bandi ts  purent s'emparer
de deux bicyclettes appartenant  à des
hab i t an t s  du village et se rendirent
par Egliswil et Ammerswil  à Lenz-
bourg où ils pr irent, croit-on , deux bil-
lets pour Schlieren. Quand l'automobile

i fu t  découverte à Lenzbourg, les re-
... cherches furent  i m m é d i a t e m e n t  entre-

prises dans le train à Baden , mais la
police ne f i t  aucune découverte. Les
bicy clettes volées à Seengen ont été
retrouvées plus tard à Lenzbourg.

Quant à l'auto, elle portait deux
traces de balles. On releva également
des traces de sang sur le siège avant.
L'auto contenai t  aussi un grand nom-
bre de boutei l les  d'oxygène et du ma-
tériel de cambrioleur.

Les voleurs avaient  cherché à s'em-
parer de la caisse de la poste qui ava i t
été coup ée au chalumeau,  mais ils ne
puren t  pas l'ouvr i r , sinon ils se seraient
emparés de 60,000 francs. Ils avaient
pénétré dans  le bâ t iment  de la poste
par une fenêtre après avoir coupé un
barreau du gri l lage au moyen du cha-
lumeau.  Arrivés à l ' intérieur, ils
avaient dévissé une serrure de la porte
pour assurer leur retraite. Les recher-
ches fai tes  sur la route de Seengen à
Lenzbourg ont permis de découvrir
dans un trou bordant  la route deux
armes au tomat iques .  Malheureusement
on n'a jusqu 'ici pas d'autres traces
des deux bandi ts .

Les mitraillettes avaient été
volées à l'arsenal d'Hœngg

près de Zurich
ZURICH, 25. — Les mitraillettes dé-

couvertes entre Seengen et Lenzbourg
et qui avaient été employées lors de
l'attentat contre la poste de Reinach
provenaient, le fait a été établi avec
certitude, du cambriolage de l'arsenal
d'Hoengg, près de Zurich.

Un fonctionnaire révooué à,
Genève. — GENEVE, 25. — Le Con-
seil adminis t ra t i f  de la ville de Genève
a révoqué, vendredi , un fonct ionnai re  à
la suite d ' irrégularités constatées dans
la fourni ture  et le contrôle de combus-
tibles livres par une maison de la pla-
ce, et destinés aux bâtiments adminis-
tratifs.  Les quantités livrées auraient
été infér ieures  à celles commandées et
payées. Une enquête est en cours.

* Un message du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale demande..un crédit de
3,6 millions de francs pour l'agrandisse-
ment de la centrale de chauffage et
d'électricité de l'Ecole polytechnique fé-
dérale à Zurich.

De nouvelles
mesures d'austérité

vont être proclamées
en Angleterre

LONDBES, 25 (Reuter).  — Une heure
après l'ouverture du Parlement bri-
tannique, mardi prochain , les Anglais
seront au courant des nouvelles me-
sures d'austérité qui paraissent vou-
loir être plus draconiennes encore que
les précédentes.

Au cours de la journée de vendredi,
on a annoncé que M. Butler, chancelier
de l'Echiquier, fera connaître au pays
par radio les nouvelles restrictions
imposées à la nation.

On pense, dans les milieux politi ques
londoniens, que le chancelier de l'Echi-
quier annoncera un programme en qua-
tre points. Le programme prévoirait
les mesures suivantes:

1. Une restriction des crédits.
2. Economie dans les dépensés du

gouvernement.
Les ministres seront impitoyable-

ment « épurés » en ce sens que le per-
sonnel en surnombre sera congédié.

3. De nouvelles restrictions d'impor-
tations.

4. Réorganisation de la structure de
l'industrie britannique. Les livraisons
de matières premières et les attribu-
tions de main-d'œuvre seront effec-
tuées, aux dépens des . industries moins
importantes, à la production de guerr e,
à l'industrie charbonnière, aux chemins
de fer et aux industries d'exportations.
Cela affecte particulièrement les indus-
tries qui travaillent les métaux.

M. Churchill rétabli
LONDRES, 25 (Reuter). — On an-

nonce officiellement vendredi que M.
Churchill, qui se trouve à bord du pa-
quebot « Qucen Mary » rentrant de
New-York en Grande-Bretagne, est ré-
tabli.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Pete Besson n'est pas
suspendu

Contrairement à la rumeur publique,
Pete Besson n'a pas été suspendu pour
l'incident qu'il créa à Arosa, en pre-
nant à partie l'arbitre.

Les dirigeants de la L.S.H.G. se sont
en effet bornés à donner un avertisse-
ment à l'entraîneur du club neuchâte-
lois.

Pete Besson participera donc demain
au match de championnat opposant
Young Sprinters à Arosa.

Berne - Davos 7-3
Hier soir à Berne, dans un match

comptant pour le championnat suisse
de ligne nationale A, Berne a battu
Davos par 7 à 3 (1-0; 4-0 ; 2-3).

Un- -incident s'est * produit au "cours
du 3me tiers, alors que les hockeyeurs
bernois menaient pas 7 à 1. L'équipe de
Davos a qui t té  la piste à la suite de
l'expulsion d'un joueur. Ce n'est que
dix minutes plus tard qu'elle consentit
à reprendre le match.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 janv. 25 janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. C'ortalllod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1340.— d 1340.— d
Ciment Portiand . • ¦ 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 420.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>_ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3^4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3!_ 1942 103.50 d 103.50 d
Com.Neuch. 8% 1937 100.50 d 100.50 d
Com.Neuch. 3'4 1947 101.— d  101.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V. 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux- d'escompte Banque nationale 1 % %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 24 janv. 25 janv.
B Vi % Fédéral 1941 . I02.10%d 102.10%
B % % Féd. 1946, avril 103.80 % 103.85%
8% Fédéral 1949 . . 100.60% 100.50%d
B % C.F.F. 1903, dltf. . 102.75% 102.80%
8% O.F.F. 1938 . . . 100.60% 100.80%

ACTIONS
Union Banques Surisses 1125.— 1140. —
Société Banque Suisse 922.— 928.—
Crédit Suisse . . . 95-.— 957.—
Electro Watt . . . .  944.— 948.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 845.— 844.—
S.A. E.G., série I . . 52.— d 52.— d
Italo-Sulsse , priv. . . 90  ̂ 90.—
Réassurances, Zurich . 6600.— 6610.—
Winterthour Accidents 5O00.— d 5010. —
Zurich Accidents . . 8400.— 8300.— d
Aar et Tessln . ' . . 1225. — 1228.—
Saurer 1095.— 1095.—
Aluminium . . . .  2545.— 2555.—
Bally 830.— '825.-
Brown Boverl . . . 1210. — 1222.—
Fischer 1230.— 1240.—
Lonza 1068.— 1070.—
Nestlé Allmentana . . 1768.— 1768.—
Sulzer 2255.— d 2305.—
Baltimore 86.— 86 -K
Pennsylvanla . . . .  85 % 86 %
Italo-Argentlna . . .  30 % 30.-
Boyai Dutch Cy . . . 315.— 315. —
Sodec 35 % 33 %
Standard Oil . . . . 364.- 370.-
Du Pont de Nemours . 397.— 395.—
General Electric . . 263. — 263.—
General Motors . . . 226 14 226 %
International' Nickel . 208 % 206.—
Kennecott . . . . .  393.— 401 14
Montgomery Ward . . 286.— 283.—
National Distlllers . . 144 % 142 'AAllumettes B. . . . 56 % f f i y ,
D. States Steel . 183.— 180.-

BAJLE
ACTIONS

CJlba 3350.- 3390.-
Schappe 980. — 970.— d
Sandoz 3625.- 3670.—
Gelgy, nom 3025. — 3015.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jcel . . . 6500.— 6650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 800.— 800.—
Crédit F. Vaudois . . 800.- 790.- d
Romande d'Electricité 455.— 450.— "d
Câblerles Cossonay . 2925.— d 2925.— d
Chaux et Ciments . . 1O80.- d 1O80.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 U 138 ¥,
Aramayo 28 % 28 %
Chartered 3-3 % 38 J_
Gardy 213.- d 213.— d
Physique, porteur . . 293.— 293.—
Sécheron, porteur . . 545.— 545.—
S. K. F 293.— 293.—

Billets de banque étrangers
Cours du 25 janvier 1952

Achat Vente
France —.98 1.01
U.S.A 4.34 % 4.37 %
Angleterre . . . .  10.10 10.25
Belgique 7.90 8.10
Hollande 104.— 106.—
Italie —.62 —.65
Allemagne . . . .  86.50 88.50
Autriche 13.30 13.50
Espagne 8.25 8.50
Portugal 14.40 14.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.—
françaises 40.50 /42.50
anglaises 50.25/52.50
américaines 9.25/10.30
lingots 5400.-/5550.-

Ioha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

La Russie propose l'admission
de quatorze pays candidats

à l'O.N.U.
La commission politique

a approuvé cette requête
PABIS, 25 (Reuter) . — La commission

politique de PO.N.U. a approuvé, dans
sa séance de vendredi matin, par 36
voix contre 9 et 12 abstentions, une ré-
solution péruvienne demandant que
l'examen des douze candidatures à
l'O.N.U. soit effectué selon les mérites
individuels de chaque candidat.

La commission a approuvé en outre
une motion soviétique à l'adresse du
Conseil de sécurité, proposant l'admis-
sion de 24 pays qui ont posé leur can-
didature. Cette dernière résolution a été
approuvée par 21 voix contre 12 et 25
abstentions. Pour l'approbation défini-
tive d'une telle résolution à l'assemblée
générale, 40 voix seront nécessaires. Les
sion de 14 pays qui ont posé leur can-
que sont : la Bulgarie, la Roumanie, la
Hongrie, l'Albanie, la Mongolie extérieu-
re, le Portugal, l'Italie, l'Irlande, le Né-
pal, Ceylan, la Jordanie, l'Autriche, la
Finlande et la Libye. Le Vietnam et la
Corée du sud, qui avaient également de-
mandé leur admission, ne figurent pas
sur cette liste.

En FRANCE, les tari fs voyageurs
de la S.N.C.F. seront augmentés à par-
tir du 28 janvier d'un franc français
par kilomètre. Pour les marchandises,
l'augmentation sera de 10 %.

LA ME NATiONALE

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

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

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

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

La soirée
des Amis-Gymnastes

C'est ce soir qu 'aura Heu à la Paix la
grande soirée des Amis-Gymnastes. Le
comité n 'a rien négligé pour que chacun
passe une agréable soirée. Au programme
figurent de la gymnastique, des chants,
des ballets... et encore , en première vision
a. Neuchâtel , le film officiel de la Fête
des vendanges 1951, bande réalisée en
couleurs.

Communiqués

Paroisse de faslâtsl
Aujourd'hui 17 h.

Salle des pasteurs - 3, rue de la Collégiale
Cours de M. Jean do Saussure

« I-a vie communautaire »
Dernière leçon : Valeur œcuménique

de la liturgie

Un drame inouï
I>e déchaînement

de la colère du Ciel !
CONFÉRENCE PUBLIQUE

de M. A. RICHLI
Dimanche soir à 17 heures

Chapelle évangéllque « Béthel »
Faubourg de l'Hôpital 39
INVITATION CORDIALB'I ' t

¦_________________¦ 9 —̂"B

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 20 heures
Sujet :

L'AUTHENTIQUE ÉGLISE
DU CHRIST

... et nos petites prétentions

Invitation cordiale à chacun
_——.—. >

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28 _ \

Le cours de Culture Biblique sur les

Actes des apôtres
sera donné dimanche 27 Janvier à 20 h.

par M. John Alexander, directeur de
l'Ecole biblique de Genève et fondateur
de l'Action biblique, et M. Gottfried Maron

Chacun et cordialement invité.

Beau-Hivage
SOIRÉE DANSANTE
avec le magnifique orchestre

PALLAVICINI
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi : CONCERT
Dimanche soir : DANSE

Hôtel du Raisin
« TAVERNE NEUCHATELOISE »

Toujours ses délicieuses spécialités
Tél. 5 45 51 Roby Gutknecht.

ATTENTION
Aujourd'hui, le camion de Cernier est

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

Se recommandent : les Frères Daglia.

Ce soir à la Paix

Soirée Amis-Gyms
Film du

Cortège des Vendanges 1951
TOUT EN COULEURS . '

D H U O E  Orchestre
*• W " C - Madrino »

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche 27 janvier»

à 14 h. 30,
Championnat suisse de ligue nationale A

A n  _£%v _p ?re OSA
champion suisse contre

Young Sprinters
avec PETE BESSON

Prix des places : 2 fr. et 4 fr. Location
dans les magasins de sport, chez Pattus,
tabacs et à la droguerie Roulet, à Peseux

CHAUMONT
60 cm. de neige poudreuse
Piste Nord, trajet modifié,
très bonne pour le ski jusqu'à

Valangin

Route bonne pour la luge
Funiculaires spéciaux dès 13 h.

Ce soir à 20 heures
au Collège de Valangin

SOIR ÉE
de te S. F. G. Valangin

Après ce D fl |j à l'Hôtel
spectacle B *» ¦" du Château

ûrai.d@ salle de la Paix
Dimanche 27 janvier
dès 15 h. et 20 h. 30

D A  H § E Oroh€stre Teddy Meddley
W R O B (5 musiciens)

BAR T K
DANCING w Jj

E
S SOIRÉE

1900
COTILLONS

avec le sympathique trio
HARDY

Le cours i® donne
donné à Neuchâtel Café de la
Paix, par Dégallier, l'Ecole

de danse de Lausanne,
débutera jeudi 31 janvier

à 20 h. 30
S'inscrire d'avance au café

jusqu'à mardi soir ou à Lausanne.
tél. (021) 24 90 97.

Corsaire
(Le nouveau caveau du Faubourg)

Samedi Jusqu 'à 2 heures — Dimanche.

gjg, PANSANTS
. Contrairement aux bruits qui cir-

culent,

PETE BESSON
jouera dimanche contre Arosa.

La location est ouverte dimanche
matin entre 11 h. et midi chez Pattus,
tabacs. Young Sprinters H, C.

i Le comité.



Vers la rénovation du bâtiment
et de la salle du Grand Conseil

On sait que, depuis quelque temps
déjà, il était question de ta transfor-
mation de ia saill e du Grand Conseil.
Celle-ci avait été inaugurée en 1875.
Dans la soixante-seizième année de
son âge, elle a besoin de toute évidence
d'aménagements nouveaux , sinon d'une
restauration complète. Le Conseil d'Etat
a fai t  procéder à un certain nombre
d'études préparatoires et M. François
Wavre, architecte, a finalement éla-
boré un plan qui , tenant compte des
vœux du gouvernement et de la com-
mission des monuments  et des sites
apparaît comme la solution la plus
heureuse.

La transformation tant du bâtiment
que de la salle exigera au total un
crédit de 178,000 francs qui sera cou-
vert par trois annui tés  à . charge du
budget de l'Etat des exercices 1952
à 1954. Sollicitant ce crédit , le Conseil
d'Etat propose un décret qui est à l'or-
dre du jour de ta prochaine session
du Grand Conseil .

En quoi va consister cette rénova-
tion ? Le rapport just if iant  le décret
donne d'intéressants renseignements à
ce sujet illustrés par des dessins que
nous aurons l'occasion de reproduire.
Extérieurement , le toit d'ardoise sera
remplacé par une couverture de tuile
ancienne que soutiendra une nouvelle
charpente à chevrons. Intérieurement ,
c'est l'éclairage surtout qui laisse à
désirer , les membres du bureau , du gou-
vernement et les secrétaires étant
gênés par la réverbération des grandes
baies percées dans la façade sud. Pour
supprimer ce grave inconvénient , on

prévoit de faire percer quatre  fenê-
tres dans la paroi nord du bât iment.

Dès lors loute  la disposition des
sièges et des pup itres de la salle sera
modifiée. Au lieu que le bureau soit
adossé au mur nord , son nouvel empla-
cement est prévu devant le mur ouest
côté cloître. Les sièges des députés y
feraient face. Ils seront portés à 115
y compris les places des membres du
bureau. Ce dernier et Je banc du gou-
vernement bénéficieront d'un dégage-
ment  plus grand. Leur s occupants ne
seront plus gênés par la réverbération.

La galerie du public côté cloître sera
supprimée; en revanch e, celle du côté
cour sera agrandie par un balcon per-
met tant  l ' installation de deux rangées
de bancs supplémentaires. De cette fa-
çon, le public sera groupé d'un seul
côté de la salle. Les gradins seront
tranformés pour être adaptés à la nou-
velle disposition des sièges. Les tap is
de coco seront changés en un tap is de
caoutchouc, les boiseries seront rafraî-
chies, la toile cirée des pupitres sera
remplacée par des panneaux de chêne ,
les fauteuils  recouverts d'un tissu mo-
quette à gros grain. Les antichambres
et passages seront aussi l'objet de di-
vers aménagements.

Reste la décoration de la paroi ouest
de la salle. Le Conseil d'Etat n'a guère
l ' intention d'y fixer le panneau de Gi-
rardet. Il propose plutôt l'ouverture
d'un concours pour le remplacement
de cette œuvre. L'exécution des tra-
vaux aura lieu pendant l'été 1952 de
façon qu 'ils soient terminés lorsque le
Grand Conseil siégera cet automne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 25 jan -

vier. Température: Moyenne: —3,0; min.
¦—6,5; rmax.: —0,8. Baromètre: Moyenne :
705,0. Eau tombée: 0,4. Vent dominaait :
Direction : nord-est; ïorce : calme à faible
Etat du ciel : couvert. Faible chute d£
neige de 6 h. 45 à 8 h. 30.

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

Niveau du lac, du 24 Janv., à 7 h. : 429.47
Niveau du lac, du 25 Janv., à 7 h. : 429.46

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Région du Jura, plateau et région des
Préalipes, couvert avec chutes de neige lo-
cales peu Importantes; brumeux, plus
tard tendance aux éclaircies, calme ou
faible, vent d'ouest. Température peu
changée. Dams la région des Alpes, en gé-
néral ciel variable, au nord-est plutôt
très nuageux; baisse de la température en
altitude et vent faible à modéré du sec-
teur ouest.

«_ - "̂ "̂ ^̂ —^ ~̂"*
Sports d'hiver à Chaumont. — Situa-

tion le 25 Janvier 1952, à, 16 heures. Nei-
ge : 60 cm. poudreuse, bonne pour le ski.
Piste Clhaumont-Nord : bonne Jusqu 'à
Valangin. Route : bonne pour la luge.
Température : — 2°.

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
Rédacteur responsable : R. Biaichet
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L'oie qui rit
Nemo s'est quel que peu ému de

la nouvelle transmise au début de la
semaine pur notre correspondant
d Avenches : un « heureux » coup de
canardière a permis à un chasseur
de tirer cinq oies sauvages ou rieu-
ses sur le lac de Moral. « Heureux » :
façon de parler ; ça dépend en tout
cas de quel côté de la canardière on
se trouve !

Qu'on n'aille pas mal nous com-
prendre : le coup était régulier.
L' oie rieus e n'est pas un g ibier pro-
tégé. Mais, voilà : c'est peut-êt re
son nom qui a fait  vibrer la corde
sensible de Nemo.

Pauvres oies rieuses ! Elles ne ri-
golent plus aujourd'hui , elles ont
passé à la casserole. Espérons au
moins qu 'elles ont procuré de bons
moments à ceux auxquels elles au-
ront fourni  un menu et qui se seront
ébaubis à leur place.

NEMO.

Blanche Schiffinann, celliste
Louis  de Marval, pianiste

Il nous faut remercier en premier lieu
ces brillants artistes de notre ville ,
d'avoir mis à leur programme l'œuvre
admirable de M. Mart inu , cette sonate
d'un style si riche. Certains sommets
musicaux sont conquis par le public ,
d'autres sont inaccessibles , ; ceux donc ,
auxquels , au long de cette œuvre , les in-
terprètes nous ont fai t  parvenir  sont de
ceux que l'on qui t te  à regret après avoir
pu savourer leur beauté à la fois sereine
et ensorcelante. Blanche Schi f fmann y
apporta sa maî t r ise  et sa fougu e, sa vir-
tuosité encore , dans la belle cadence du
3me mouvement .  Les jolis « morceaux
dans le style populaire de Schumann » ,
joués rarement , donnèrent au public
l'occasion de goûter l'esprit bon en fan t
et simple , de cette musique-là. parfois
malicieuse aussi ; les deux musiciens en
marquèrent très heureusement l'origina-
lité - . ¦ ,

'
. , ,La musique française , après 1 alle-

mande et la tchèqu e, t rouve en Blan-
che Schi f fmann , en Louis de Marv al , de
délicats traducteurs , qui savent y met t re
tour à tour esprit , alacrité , sensibi l i té ,
éclat ; nous pensons ici aux deux Dan-
ses de Debussy, de si séduisants at trai ts
pour nous tous.

Nous avons trop peu l'agrément  d en-
tendre Louis de Marva l en sol is te ;  nous
admirons sa science de l'accompagne-
ment , son « f l a i r »  et sa souplesse sans
nulle mollesse de jeu ; mais nous pou-
vons louer également la douceur , la
force discipl inée , les élans variés de son
beau tempérament  ; tout cela fut  mis
heureusement en valeur par ses inter-
prétat ions  de l' « Alborada del grazioso »
de Ravel , la charmante « Gavotte » de
Rameau , les éblouissantes gerbes de
pyrotechnie musicale (Feux d'ar t i f ice
de Debussy) ; enfin , nous remercions
ces excellents et infa t igables  musiciens
de nous avoir donné un Scherzo de D.
Chostakovitch , ce. b r i l l an t  et exubérant
jeune Russe d'aujourd'hui.

Longuement applaudis , fleuris , rappe-
lés, nos concitoyens eurent un grand
succès et nous nous réjouissons de les
entendre de nouveau , car ils nous appor-
tent de fort bel les choses.

M. J.-C.

LES CONCERTS

ÉTAT DE LA NEIGE
du 25 Janvier 1952

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

41t. STATIONS de )a Conditions
Oherland neige do la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  100 poudreuse
1619 Grlndelwald ... 60 »
1930 Gstaad 100 »
2064 Petlte-Scheldegg 90 »
1938 Murren +100 »
1930 Saanenmôser . . +100 »
1880 Wengen 90 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2560 Davos . +100 »
2500 Salnt-Moritz ... 100 »

Jura
1293 Chasserai 80 poudreuse
1340 Moron 50 dura
1300 Sainte-Croix . . 100 poudreuse
1425 Tête-de-Ran ... 100 »

Vaud-Valals
1400 Chateau-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lao Noir-Berra 100 »
1680 Les Dlablerets +100 »
1800 Montana-Crans . +100 »
1850 Vlllars-Chesières +100 »
8200 Zermatt :-00 *

L état du coureur
neuchâtelois André Hotz

reste très grave
M. de Harnez , secrétaire de la Com-

mission sportive du Royal Automobile
Club de Belgique s'est rendu hier après-
midi à l'hôpital de Mons au chevet de
M. André Hotz , le coureur neuchâtelois
vict ime d'un grave accident au cours du
Rallye de Monte-Carlo. Il a pu prendre
connaissance des plaques radiographi-
ques du blessé , lequel a repris connais-
sance au début de l'après-midi d'hier.

L'examen de ces clichés a révélé que
M. Hotz , qui pilotait la voiture au mo-
ment de l'accident , était atteint  d'une
fracture du crâne , qu 'il avait deux cô-
tes cassées, les deux jambes fracturées
et souff ra i t  en outre de fortes douleurs
internes.

Mme Hotz est arrivée hier après-midi
au chevet de son mari , dont l'état est
considéré comme très grave. Les méde-
cins ne peuvent pas encore se pronon-
cer.

M. de Harnez s'est rendu hier égale-
ment à la morgue où repose le corps
du coureu r Willy Berger. Il a déposé une
couronne devant la dépouille mortelle
au nom du Royal Automobil e Club de <
Belgique. L'ambassadeu r de Suisse , d'au-
tre part , a pris les disposition s pour le
transfert du corps en Suisse.

f Georges Benoit
M. Georges Benoit , qui vient de

s'éteindre dans sa 77me année à Lau-
sanne, est né à Boudevilliers le 5 mars
1875, où son père était horloger.

A près avoir suivi l'école primaire
à Corcelles et l'Ecole normale de Pe-
seux , et après un stage à Bâle , il entra
¦en apprentissage à la Banque cantonale
neuchâteloise en 1891, puis, dès 1894,
travailla quatre ans au Crédit lyonnais
à Paris.

Rappel é à la Banque cantonale  par
son directeur , Léopold Dubois , G. Benoit
y fu t  nommé fondé de pouvoir dès
1905. La Banque nationale suisse ayant
été créée en 1907, le Conseil fédéral
appela G. Benoit au poste de sous-
directeur de la succursale de Neuchâ-
tel. En 1922, il en devint directeur
et consacra à sa fonction le meilleur
de sa vie. Il se retira en 1941.

Sa parfaite connaissance de l'acti-
vité économique et f inancière du can-
ton de Neuchâtel , son indépendance
d'esprit , la droiture de son caractère
et la sûreté de son jugement  lui avaient
valu la considération des milieux ban-
caires de Neuchâtel et même au delà.

En 1935, à l'époque où la B.C.N. con-
naissait des temps diff ic i les , étant don-
né la s i tuat ion 'financière obérée de
certaines grandes communes des Mon-
tagnes, voire de l'Etat, le Département
fédéral des f inances  nommai t  G. Benoit
f idei  commissaire pour un prêt de cinq
millions accordé à la Banque cantonale .
La même année , il devenait  l'un des
trois membres de la commission char-
gée par le Conseil fédéra l, d'accord avec
la commission fédérale des banques,
d'expertiser et d'établir la s i tua t ion
exacte de la B.C.N. Le défunt  mi t  toute
sa conscience et son savoir à exécuter le
mandat  souvent délicat qui lui avait
été confié. On l' accusa parfois , d'ail-
leurs à tort , d'une  prudence , voire d'un
pessimisme exagérés. L'avenir devait
prouver que l'avis de la commission
des experts était jus t i f ié :  grâce à une
réorganisat ion complèt e, la B.C.N.
assa in i e  se releva.

Rappelons encore que G. Benoit ,
homme de bon conseil , fu t  président
de la Fondat ion aux i l i a i r e  de l'hô pi ta l
.leanjaquet , de 1934 à 1947. Il fi t  égale-
ment  par t ie  de commissions d'examens
de nos établ issements  d' enseignement
sup érieur.  L 'Union commerciale le
compta i t  au nombre de ses plus anciens
membres , et il se r a t t a c h a i t  au par t i
radical par t radi t ion fami l i a l e  et con-
vic t ion  personnelle.

Ayant  qu i t t é  Neuchâtel pour passer
le reste de ses jours à Lausanne.  Geor-
ges Benoit é t a i t  demeuré f idè lement
a t t aché  à sa ville et à son canton qui
le re gret teront .

Mavclie libre de l'or
Le marché libre de l'or ayant été

rétabli  depuis peu en Suisse , nous pen-
sons intéresser  nos lecteurs en publiant
en partie f inancière le cours des pièces
les plus usuelles , et celui des lingots
d'or f in .

BEVAIX

Les propriétaires-encaveurs
ont toujours été partisans
de la vendange au degré

On nous écrit :
Donnant suite à divers articles parus

dans la presse , les propriétaires-enca-
veurs de Bevaix t iennent à préciser
qu 'ils ont toujours été partisans de
l'achat de la vendange au degré et de
tout mettre en œuvre pour maintenir la
qualité de leurs produits.

Ils t iennent à bien préciser que les 27s
propriétaires-viticulteurs de. Bevaix qui
ont demandé la suppression de l'achat
au degré sont tous membres de la Cave
coopérative de Gortaillod.

Suivent les noms de 15 propriétaires-
encaveurs de Bevaix.

COLOMBIER
Election au Conseil général

M. Eugène Apothéloz a été proclamé
élu conseil ler  général,  eu remplacement
de M. Roger Perrenoud , démiss ionnaire ,
qui qui t te  notre localité.

VIGNOBLE 1

VAL-DE-TRflVERS

TRAVERS
Assemblée des délégués
des sociétés de musique

du Val-de-Travers
(c) Cette assemblée s'est tenue dimanche
à l'hôtel de l'Ours, sous la présidence
de M. Walther Kohler.

Toutes les sociétés étalent représentées.
M. L'Eplattenler siégea comme délégué
de district et membre du comité can-
tonal. La prochaine fête aura lieu aux
Verrières. La date n'en est pas fixée.

FLEURIER
Autre aspect

de l'affaire des lingots !
(c) La police a procédé cette semaine , à
une enquête concernant une carte pos-
tale expédiée sous une fausse signature
à l'un des inculpés de l'affaire des faux
lingots.

Matches de hockey
(c) Cette semaine, le Club des patineurs
de Fleurier recevait , en match amical ,
l'équipe de série A de la ville d'Orbe,
à laquelle les locaux infligèrent une sé-
vère défaite de 9 à 1.

Jeudi soir, en revanche, â Travers , le
Club des patineurs de Fleurier fu t  bat-
tu , par 5 à 4, par le Hockey-Club de
Travers , formation qui, en raison de
cette victoire , a pris la deuxième place
dans son groupe.

COUVET
Un toit s'effondre

Pour la construction de la grande
salle des spectacles , sur la place des Col-
lèges, les entrepreneurs avaient érigé un
vaste hangar à l'est de leu r chantier. Or,
sous le poids de la neige (on en mesura
l'autre jour 90 centimètres d'épaisseur),
le toit de cette construction provisoire
s'est effondré , heureusement sans acci-
dent de personnes.

flUX MONTJ.CR.ES

LA CHAUX-DE-FONDS
Le manque de main-d'œuvre

dans l'horlogerie
Jeudi soir , le Technicum neuchâtelois ,

le Syndica t patronal des producteurs de
la montre et la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers ont organisé
à la Salle communale, une assemblée
d'information sur le manqu e de main-
d'œuvre qualifiée dans l 'industrie horlo-
gère et sur les problèmes que soulève la
formation professionnelle de futurs hor-
logers.

Nous aurons l'occasion de revenir pro-
chainement sur ces importantes ques-
tions.

Une casserole d'huile
prend feu

(c) Vendredi à 13 heures , les premiers
secours ont dû se rendre dans un appar-
tement de la rue Boulevard de la Liber-
té 30 où une casserole contenant de
l'huile avait pris fe,u , sur une cuisinière
électrique.

Un buffet a subi quelques dégâts et
une paroi a été brûlée.

LA BRÉVINE
L'enquête après l'incendie

du Cachot
L'enquête ouverte par le juge d'ins-

truction des Montagnes , M. Marchand ,
après le dramat ique incendie du Cachot ,
penche de plus en plus pour la version
de l'accident , celle même que nous avons
exposée dans notre dernier numéro. Al-
bert Robert , qui fut  brûlé vif dans la
fournaise , aurait  donc été victime de
son imprudence. On .pense qu 'il enflam-
ma une a l lumet te  pour se rendre dans
la grange à un certain moment , al lu-
mette qu'il jeta dans le foin , à hau teur
d'homme, sans l'avoir éteinte entière-
ment .  Le feu prit naissance sans qu 'il
s'en doute , alors que le malheureux
s'était  déjà couclié et endormi. Son état
d' inconscience alors que l ' incendie fai-
sait rage autour  de lui a vraisemblable-
ment été causé par l'asphyxie , ou bien
par l'effe t  conjugué du froid et de l'al-
cool qu 'il avait peut-être absorbé.

L'hypothèse d'une vengeance ou d'un
suicide doit donc être écartée.

g La FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un mètre de neige
dans le Ilaut-Bonbs
Température — 25"

le) La hau teur  cle la neige atteint 40
à 50 centimètres en plaine et à Pontar-
lier-vil le , tandis que sur les hauteurs,
à Mouthe notamment, on note de 1 m.
à 1 m. 50 de neige.

La température atteint —22° à — 25°
dans les endroits les plus froids.

La rigueur des éléments n 'a cepen-
dant ralenti  en rien l'activité des mon-
tagnards. Grâce à une organisation et
à un matériel parfaits, les ponts et
chaussées ont déneigé les routes au fu r
et à mesure, et la circulation n'a rja-

; niais été entravée sur les routes prin-
<cipal.es,.

i la Clnse-et-Mijoux,
un homme écrasé
par un triangle

; (ç) AJors qu 'il passait le chasse-neige
avec plusieurs habitants de la eomniu-

,no de La Oluse-et-Mijoux , M. Marcel
Droz-Vincent , 45 ans, cul t iva teur  aux
Brenets, célibataire , était assis sur la
pointe du triangle à l'arrêt.

Les chevaux ayant  avancé subite-
ment , il bascula sous le traîneau. Ses
amis lui portèrent immédiatement se-
cours, mais le médecin , appelé aussi-
tôt , ordonna sou transfert à l 'hôpital
de Pontarlier.

Malgré la transfusion de sang et
les soins dévoués qu 'il reçut , le mal-
heureux décédait d' un éclatement de
la rate et du rein .

Une Pontissalienne trouve
750,000 francs français

qu'elle rend aussitôt
à son propriétaire

(c) Mine ltousselot, demeurant à. Pon-
tarlier , trouvait  récemment rue des La-
vaux , un portefeuil le contenant 750,000
francs fraucais et dos papiers impor-
tants. Par un concours de circonstan-
ces, vraiment exceptionnel, Mme Rcms-
selet, rpeu de temps après sa trouvaille ,
fut  mise en nrésenee d'un commerçant
de Dijon , dont la physionomie inquiète
laissait neuser qu 'il s'agissait bien du
malheureux perdant. La conversation
s'engagea aussitôt; la remise du porte-
feuille à sou légitime propriétaire sui-
vit, ' et ce dernier, débordant de re-
connaissance, remit à Mme Rousselet
une récompense qu 'elle avait bien mé-
ritée.

Voilà un acte de probité qui valait
bien d'être signalé.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un dépar t à l'hôpital
cantonal de Fribourg

On annonce que le Dr Zimmer , ra-
diologue de l'hôpital cantonal , va
quitter cet établissement pour aller
s'installer à Berne . Il gardera toute-
fois certaines activités à Fribourg et
à Payerne.

On se souvient que le Dr Zimmer
était le principal adversaire du Dr
Ody, chef du service do chirurgie ,
dont les fonctions ont été résignées
dans les conditions que l'on sait.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

En portant du bois
Jeudi matin , au Château de Sainte-

Croix , Mme Marie Robellaz , âgée de 75
ans , qui portait une corbeille de bois , a
glissé et fait  une violente chute.

Relevée avec une fracture du fémur
gauche , elle a reçu les premiers soins
d'un médecin qui a ordonné son trans-
port à l'hôpital de Sainte-Croix.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi
4 février à 14 h. 30. L'ordre du jour
est le suivant :

1. Rapport relatif à la votation can-
tonale des 1er et 2 décembre 1951 sur
la loi portant revision de la loi concer-
nant les traitements des magistrats , des
fonctionnaires de l'Etat et du personnel
des établissements d'enseignement pu-
blic.

2. Rapport relatif à la votation canto-
nale des 1er et 2 décembre 1951 sur le
décret concernant l'aide complémen-
taire à la vieillesse et aux survivants
pour les années 1952 à 1955.

3. Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur l'exercice
des droits politi ques.

4. Rapport à l'appui :
a) d'un projet de loi portant revision

de la loi concernant l ' introduction du
code civil suisse,

b) d'un projet de loi portant  revi-
sion du code de procédure civile (de
la procédure en matière dé dette ali-
mentaire) .

5. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant révision de la loi sur la
pêch e dans les eaux du canton de Neu-
châtel .

6. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la rénovation du bâ-
timent et de la salle du Grand Conseil .

7. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de la loi sur la for-
mation professionnelle.

8. Rapport à l'appui d'un projet de
décret al louant  une subvention com-
plémentaire à la commune de Neuchâte l
pour l'agrandissement  de l'Ecole de
mécani que et d'électricité.

9. Interpellations et motions.

Proclamation d'un député
au Grand Conseil

Dans sa séance du 25 janvier , le Con-
seil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de Bou-
dry, M. Adrien Châtelain ,  horloger , do-
micilié à Corceilles , suppléant de la liste
socialiste, en remp lacement de M. Jean
Mûrner , démissionnaire.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

LAUFON
Une dispute se termine

par un coup de feu
Un habitant  de Roeschenz , dans la

vallée de Laufon , essayait  un fusil de
chasse qu 'il venait d'acheter ; un voisin
âgé de 80 ans, att iré par les coups de
feu , v in t  voir ce qui se passait .  Les ra p-
ports qui existaient entre les dexix hom-
mes étaient tout sauf cordiaux , aussi
une dispute ne tarda-t-elle pas à éclater.
L'octogénaire , se croyant menacé, tira
deux coups de revolver sur son adver-
saire ; ce dernier , bien qu'at te in t , eut
encore la force de se jeter sur le vieil-
lard et de le blesser assez sérieusement.
Les deux ennemis ont été transportés à
l'hôpital de Laufon.

L'irascible vieillard a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins d'un
médecin , tandis que son adversaire a
subi une opération qui toutefois ne met
pas sa vie en danger. Les autorités ju-
diciaires ont ouvert une enquête.
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Père, mon désir est là où je suis.
Madame Paul Vuitol ;
Madame et Monsieur Gérald Henry-

Vuitel ;
Monsieur et Madame Georges Vuitel ;
leurs enfants et petits-enfants , à Mor-

teau ;
Sœur Jeanne Vuitel , à Paris ;
Monsieur René Vuitel ;
Madame et Monsieur Jean Riedelin ,

à Paris ;
Madame Léon Vuitel , ses enfants et

petits-enfants , à Besançon ;
les familles Binggeli , DicU , Sutter ,

Basting, Robert , Baud , Chautems, Cala-
me, Lauber,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul VUITEL
leur cher époux, papa , beau-père , beau-
frère , oncle, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , après quel ques jours
de grandes souffrances , à l'âge de
62 ans.

L'incinération , sans suite , aura lieu ,
lundi 28 janvier , à 15 h.; culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : avenue Jean-
Jacques-Rousseau 5.
l_______ --_(______ ^--B

Madame veuve Arthur Giroud-
Barbezat ;

Madame et Monsieur E. Yersin-Giroud
et leurs enfants , aux Verrières et à
Thoune ;

Madame et Monsieur P. Descombaz-
Giroud et leurs enfants , à Couvet ;

Madame et Monsieur R. Guidetti-
Giroud , à Genève ;

Monsieur Auguste  Niederhauser-
Barbezat , â Couvet ;

Mademoiselle Laure Walther, à Yver-
don ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Gertrude BARBEZAT
leur bien chère sœur, tante , belle-fille,
amie et parente , enlevée à leur tendre
affect ion dans sa 58me année , après
une longue maladie  chrétiennement
supportée.

Ne crains point, crois seulement.
L' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel ,

dimanche 27 janvier , à 16 heures.
Culte à l'hôpital d'Yverdon à 14 h.
Honneurs à 14 h. 30.

L'Eternel est mon berger.
Psaumes 23.

Mfldame veuve Auguste Brenier et ses
en fan t s , Samuel , Madeleine et Pierre
Brenier, à Saint-Biaise et à Madiswil ,

ont I e chagrin de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , du décès
de leur belle-mère et grand-mère,

Madame veuve

Anna-Maria BRENIER
née SANDMEIER

décédée à Neuchâtel , le 24 janvier 1952,
dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 24 janvier 1952.
Repose en paix.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Saint-Biaise.

Culte pour la famil le  samedi , à
12 h. 45, à l'hôpital Pourtalès.

Prière de ne pas faire de visites
On ne portera pas le deuil

Prière cle ne pas envoyer de fleurs

Madame Charles Blanc-Delachaux ;
les fami l les  parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur cher et regretté époux ,
parent et allié,

Monsieur

Charles BLANC-DELACHAUX
enlevé à leur affection dans sa 91me
année.

Couvet , le 24 janvier 1952.
J'ai achevé ma course.
Je repose en paix.

L'incinération , dans la plus stricte
int imité , aura lieu à Neuchâtel , le 26
janvier , à 16 heures. Culte à 14 h. 30
au domicile mortuaire , rue de la Gare 7.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Adhérez à la
Société de Crémation de Neuchâtel

Rue Louls-Favre 13 - Tél. 5 42 90 ,

Ceux qui mettent leur confiance
en l'Eternel prennent de nouvelles
forces. Esaïe 40 : 29-31.

Madame et Monsieur Antoine Masi-
Kropf , au Caire ;

Madame et Monsieur André Schneider-
Kropf et leur fils , à Paris ;

Madame et Monsieur Fritz Luethi-
Kropf , à Johannesburg ;

Madame et Monsieur Albert Diacon-
Kropf et leurs enfants , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Paul Braun-
Kropf et leur fils, à Zurich ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Kropf ;

Monsieur et Madame Walther Kropf ,
à Zurich , leurs enfants  et petits-enfants;

les familles Weber, à Winterthour et à
Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui

Madame veuve Henri KROPF
née GUT

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , belle-sœur , tante et parente ,
jeudi 24 janvier , dans Sa 73me année ,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Dombresson , le 24 janvier 1952.
L'enterrement aura lieu , samedi 26

janvier , à 13 h. 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alexandre
Petitp ierre , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eric Berthoud ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Moni que Petitpierre ;
Mademoiselle Marie-Claude Petit-

pierre ;
Monsieur Nicolas Petitpierre ;
Mademoiselle Anne  Berthoud ;
ainsi que les familles Benoit , Vouga ,

parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges BENOIT
ancien directeur

de la Banque nationale suisse, Neuchâtel

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère , oncl e, grand-oncle , arrière-
grand-oncle , cousin et paren t, enlevé
aujourd'hui à leur tendre affection ,
dans sa 77me année.

Lausanne, le 24 janvier 1952.
(8 , avenue des Tilleuls)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
L'incinération aura lien samedi 26

janvier 1952, au crématoire de Montoie,
à Lausanne.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile. Honneurs à 14 heures.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade et
ami

Monsieur Georges BENOIT
ancien directeur de la Banque Nationale
Suisse à Neuchâtel.

L'incinération aura lieu le 26 janvier
1952 au Crématoire du Bois-de-Vaux, à
Lausanne.

Le comité.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Georges BENOIT
membre honoraire.

Messieurs les membres du Cercle na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Georges BENOIT
membre d'honneur

leur regretté collègue et ami.
L'incinération aura lieu le 26 janvier

1952, à 14 heures, au crématoire du Bois-
de-Vaux.

Domicile mortuaire : Lausanne.
Le comité.
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Monsieur Willy Humbert-Droz ;
Mademoiselle Jacqueline Humbert-

Droz ,
ainsi que les' familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Willy HUMBERT-DROZ
née Alice RUBELI

leur chère épouse , maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine , nièce et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
60 ans, après une longue maladie.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier , le 26 janvier 1952, à 13 heures.
Culte au temple ; culte pour la famille
à 12 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame

Willy HUMBERT-DROZ
mère de Mademoiselle Jacqueline Hum-
bert-Droz , membre actif.

Le comité.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section d'Auvernièr, a le re-
gret de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame .

Alice HUMBERT-DROZ
L'ensevelissement aura Heu le 26 jan-

vier , à 13 heures. . . . . .

Les bellesCOUROIS lXES
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 25 janvier , le
Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-Pierre
Aubert , domicilié à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin.

STouveau médecin


