
Le peuple britannique — et avec
lui, les nations du Commonwealth —
est plongé dans le deuil. Le roi
George VI est mort hier matin, sans
que rien n'ait fait prévoir une fin
aussi brusque. Sans doute était-il at-
teint d'un mal qui ne pardonne pas.
Mais, après la grave opération qu 'il
avait subie en septembre dernier ,
qui déjà avait fai t craindre pour sa
vie et qui avait été l'occasion, chez
ses sujets , de tant de témoignages
émouvants de fidélité , le monarque
s'était rétabli ; les dernières nou-
velles de sa santé évoquaient une
amélioration constante ; aujourd'hui
il disparaît après un règne d'un peu
plus de quinze ans.
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Dans la lignée des souverains de
la maison de Hanovre qui, depuis
1714, régnent sur l'Angleterre, la fi-
gure de George VI aura été digne en
tous points de celles de ses prédé-
cesseurs. Non pas qu 'il ait été de ces
personnalités hors pair dont on dit
qu 'elles «font l'histoire» et qui, en
général, la font plus mal que bien.
Mais il aura eu comme tous ses de-,
vanciers — dont deux seuls peut-
être ont « émergé », la reine Victoria
et le roi Edouard VII, ce dernier
n'ayant régné d'ailleurs qu 'un petit
nombre d'années — un sens très
exact de la fonction royale et plus
particulièrement de ce qu'elle doit
être en Grande-Bretagne.

Dans son « Histoire d'Angleterre »,
M. André Maurois remarque qu'il a
fallu des siècles, outre-Manche , pour
réaliser l'équilibre entr e le pouvoiir
royal et celui du Parlement, Cham-
bre des lords et Chambre des com-
munes. Ce n'est, contrairement à ce
que l'on croit généralement, qu 'après
des luttes incessantes et sans cesse
renaissantes que cet équilibre a pris
form e dans la célèbre formule : «le
roi règne, mais ne gouverne pas ».
Mais encore, « régner » n'est pas ici
un terme vide de sens. Il recouvre
une réalité dont il y a peu d'exem-
nles (et de moins en moins depuis
la chute des trônes qui marqua la
fin de l'une et l'autre guerre mon-
diales) sur notre continent.
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Quelle réalité ? Le roi George VI,
comme tous les rois d'Angleterre,
n'intervenait pas dans les affaires
politiques britanniques. Mais il jouait
le jeu qui consistait à faire respec-
ter les volontés nationales , et par
là il était déjà une pièce maîtresse
— on peut même dire, en dépit des
apparences , la pièce maîtresse — du
système. Mais il était plus encore :
il était le lien, un lien entre tous les
citoyens et entre les partis, lien que
chacun admettait parce que chacun
en sentait la nécessité comme d'un
ciment national . Lien également en-
tre les nations du Commonwealth , la
Couronne restant le symbole d'union
entre elles quand bien même elles
ont tendance de plus en p lus à se
diri ger chacune vers leur destinée.

Tous les Insulaires se reconnais-
saient en quelque sorte en George VI,
ce souverain d'allure simple, d'esprit
loyal, donnant l'exemp le des vcirtus
religieuses, familiales et civiques, qui
ne cherchait point à passer pour
« marquant », mais qui était avant
tout scrupuleux dans l'accomp lisse-
ment de ses tâches et respectueux
des droits de son peuple comme des
institutions. Et c'est pourquoi , dans
toutes les classes de la population ,
on p leure sa disparition.

On sait que son règne n'a pas été
exempt de difficultés. Il a accédé au
trône au moment d'une crise singu-
lière, quand son frère aîné Edouard
VIII, préférant ses amours à la Cou-
ronne royale , fut  contraint d' abdi-
quer par l' intraitable M. Baldwin.
L'cm 'uiée , George \1 rendit son pres-
ti ge à la monarchie. Puis' ce fut la
tragique épreuve de la guerre où ,
comme son père de 1914 à 1918, il
s est tenu au contact quotidien de
son peuple , l'aidant à tr iompher de
la souffrance , à supporter les ruines
et les bombardements. Et ce fut en-
tin la longue maladie qui le m.na...

Une jeune souveraine d'à peine
vlngo cinq [ii-inienips, monte mainte-
nant sur le trône d un pays qui fut
longtemps le plus puissant , comme
le plus vaste Empire de l'univers.
Poids combien lourd pour d'aussi
délicates épaules ! Mais déjà sa grâ-
ce, son charme , et tout autant sa ma-
turité d' esprit attirent vers elle l'élan
du peuple anglais. Elle porte le nom
de la p lus illustre reine d'Angleter-
re qui, au lendemain de la Renais-
sance , porta au faîte la gloire bri-
tannique . Elisabeth II aura accompli
sa mission royale si, au milieu du
monde désaxé et désordonné d'au-
j ourd'hui , son règne se confond avec
la persistance des valeurs que nous
apprécions dans la nation anglaise,
celles de mesure en toute chose et de
fidélité aux libertés tout autant
qu 'au:.; disciplines fondamentales.
«God save the Queen!»

René BRAICHET.

Le roi George VI d'Angleterre
est mort hier à l'aube

LA GRANDE-BRETAGNE ET LE COMMONWEALTH EN DEUIL

// a rendu le dernier soùf it pendant son sommeil

LA PRINCESSE ELISABETH ACCÈDE AU TRÔNE
¦ 
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Elle p ortera le titre d'Elisabeth II, reine d'Angleterre

LONDRES, G (Reuter). — Le roi
George VI est mort merclredi à l'au-
be. Un communiqué officiel annonce
qu 'il a rendu le dernier soupir pen-
dant son sommeil. Mardi soir enco-
re, le roi déclarait se sentir bien.

C'est un serviteur qui
s'aperçut de la mort du roi

SANDRINGHAM (Norfolk), 7 (Reu -
ter). — La mort du roi George VI a été
signalée par un serviteur qui devait ré-
veiller le souverain , mercred i matin.

Le valet a avert i immédiatement les
fonctionnaires de la Cour qui ont trans-
mis la pénible nouvelle à la reine Eli-
sabeth.

La reine s'est rendue sans tarder
dans la chambre de «on mari.

La reine Elisabeth
et la princesse Margaret

au chevet du défunt
LONDRES, 6 (Reuter). — La nou-

velle du décès du roi a été publiée à
la résidence royale de Sandringham
(Norfolk) à 10 h. 45 GMT. Elle décla-
re que le roi s'est mis au lit mardi
soir à l'heure habituelle et qu'il est
décédé paisiblement durant son som-

Le roi George VI avec le prince Charles La princesse héritière devenue Elisabeth II,
devenu prince héritier . reine d'Angleterre.

meil aux premières heures du matin.
La reine Elisabeth et la princesse

Margaret se trouvent au chevet du
défunt .

Le roi, qui avait subi une opération
chirurgicale en septembre dernier ,
avait fait, mardi, une promenade et
semblait en bonne santé.

La nouvelle de sa mort a été immé-
diatement annoncée à la nouvelle reine
d'Angleterre, Elisabeth, à Nyerl, dans
le Kenya , où elle se trouve maintenant .

Consternation en Angleterre
LONDRES, 6 (A.F.P.). — C'est avec

consternation que l'Angleterre a appris
la mort si soudaine et si inattendue du
roi. Les journaux du soir annoncent en
« Stop Press », dans leurs édition s de
onze heures, le décès du souverain. La
RBC a diffusé aussitôt un message de
condoléance très émue à la famille
royale et annoncé qu'elle suspendait
ses services pour la journée , à l'excep-
tion des émissions d'information.

Le chagrin du public, parmi lequel
l'annonce de la mort du roi s'est ré-
pandue comme une traînée de poudre,
est frappant. Un nuage de tristesse re-
couvre Londres , dont la vie habituelle
s'est paralysée dès l'annonce du décès.
On peut encore voir , dans de nombreu-
ses vitrines du cen tre de Londres, les

photographies représentant le roi à l'aé-
roport où il avait assist é au départ de
sa fille et de son gendre pour Nairobi.
C'était la dernière fois qu il devait pa-
raître en public et les gens se souvien-
nent avec émotion que le souverain ne
pouvait détacher ses regards de l'avion
qui s'éloignait, comme s'il avait le
pressentiment qu'il ne reverrait plus sa
fille. .

i On s'attend que le retour , de celle
qui est aujourd'hui la reine d'Angle-
terre, soit annoncé incessamment.

La soudaineté de la mort
de George VI a frappé les

gens de stupeur
' LONDRES, 6 (A.F.P.). — La fouile

londonienne qui , pendant les jours qui
avaient suivi l'opération du roi , s'était
massée devant Buckingham Palace , at-
tendant les nouvelles avec anxiété et
espoir , est de nouveau , mercredi , sous
les fenêtres royales.

; Une heure après que l'Angleterre eut
appris la mort de son roi , la foul e était
déjà dense devant les portes du pa-
lais. Beaucoup de femmes pleuraient
et les hommes qui s'essuyaient les yeux
ne sont pas rares.

Beaucoup de Londoniens qui ne peu-
vent exprimer leur deuil que par leur

silencieuse présence , se souviennent de
la mort du roi George V, dont l'agonie
s'est prolongée pendant plusieurs jours
et qui avait été, si l'on peut dire , veil-
lé à ses derniers instants par l'affec-
tion de son peuple. Dans le cas de
George VI, plus cher encore à ses su-
jets , pour lesquel s il était devenu le
symbole du vrai courage, les Londo-
niens n'ont pas eu cette triste consola-
tion.

La soudaineté de la mort du souve-
rain a rempli les gens de stupeur. L'im-
mense majorité des Anglais croyait que
le souverain se rétablissait progressi-
vement et sans accroc de sa grave ma-
ladie , car il avait mis toute son éner-
gie à dissimuler l'épuisement qu'il res-
sentait , même à ses plus proches. Il
n'avait rien changé à son mode de vie
et les journaux relataient , il y a deux
jours encore, les parties de chasse qu'il
organisait à Sandringham.

La jeune reine Elisabeth
apprend la mort de son père

MOMBÂSA , 6 (Reuter) . — Lorsqu'elle
apprit la nouvelle de la mort de son
père, le roi George VI , au pavillon de
chasse à N'yeri , la reine Elisabeth fon-
dit en larmes . Elle décid a alors immé-
diatement de rentrer à Londres en dix-
sept heures de vol.

La première nouvelle du décès du roi
a été apportée au pavillon de chasse
par le journal « East-Afriean Standard ».
Une communicatio n tél éphonique fut
alors immédiatement établie avec le
Palais de Buckingham et lorsqu'on eut
confirmation dî la nouvelle , îa reine
fut mise au courant que. par la mort
de son p^ re , elle devenait reine d'An-
gleterre. On apprend que ia reine Elisa-
beth et son mari , le duc d'Edimbourg,
sont partis en auto pour Nairobi où les
attend leur avion qui se trouve à l'aé-
rodrome de Momhasa .

Le départ de la reine
retardé par un orage

NAIROBI , 7 (Reuter ) .  — Le reine Eli-
sahf lh  et le prince Philippe se sont
rendus * mercredi , par avion , de Nyeri
à Entcbbe , dans  l 'Ouganda , d'où ils
poursuivront  leur voyage sur Londres.

Le départ d'Entehbe. qui é ta i t  prévu
déjà pour mercredi soir, a dû être re-
tardé de deux heure s h r -ni=p d'un orage.

Lorsque la reine et le prince se sont
rendus en voiture couverte à l' aérodro-
me de N'veri , de nombreus e s  personnes
émues s'étaient préci p it ées dans  la rue.
La reine est mon tée  la premi è re dans
l' avion , saluanl In foule  silencieuse
d'un sourire a t t r i s lé .

La proc'rwatfon '
d'Elfeslseth H, 8iom¥e1?r reirae

d'Angleterre , mm lieu
vendredi

LONDRES , 8 (Reuter ) — Le Grand
Conseil d'Etat , l'Assemblée des conseil-
lers de la couronne , s'est déclaré for-
mellement d'accord que la princesse
Elisabeth soit proclamée reine d'Angle-
terre. Le Conseil s'est réuni au palais
de Saint-James pour rédiger la procla-
mation qui sera lue dans tout le pays.

(Lire la suite en 7me page)

LA DYNA STIE DE HANOVRE
(devenue maison de Windsor pendant ;!la Grande Guerre)
RÈGNE SUR L'ANGLETERRE DEPUIS 1714¦v ¦ ',¦ '¦ a . ir <- . ,

La dynastie dite de Hanovre, à
laquelle appartenait le roi George
VI , f u t  fondée  en 1711, lorsque
George 1er, f i l s  de l'électeur Ernest-
Auguste , à qui il avait succédé com-
me électeur de Hanovre en 1698 , et
descendant par sa mère de Jacques
1er Stuart , f u t  appelé au trône an-
glais par le parti Ivhi g, à la mort
de la reine Anne , aux lieu et p lace
de Jacques II , désiré par le loyalis-
me ang lais , mais compromis par son
re fus  d' abandonner le catholicisme.
Peu instruit , de tempérament et de
goûts grossiers , étranger à la lan-
gue et aux mœurs ang laises , entouré
de courtisans et d' avides maîtresses
allemandes , résidan t aussi souvent
dans son électoral que dans son
royaume , pour tous ces moti fs  assez
impopulaire , et le sachant , George
1er dut , pour gouverner s'appuyer
sur le Parti whig et le Parlement ,
favorisant ainsi le développement du
régime constitutionnel anglais.

Sa vie privée f u t  troublée par ses
querelles avec sa femme , Sop hie de
Zell , qu 'il f i t  enfermer pendant 32
ans, la soupçonnant d'infidélités , au
château d'Alsen , avec son f i l s, le fu -
tur George II .  

George II
George II succéda à son père en

1727. Il était né à Hanovre en 1683
et mourut à Kensington en 1760. Es-
prit médiocre mais bon soldat , d' as-
pect et dé goûts vul gaires , d' une ava-
rice sordide, dominé par les conseils

de sa femme et des nombreuses
maîtresses qu'elle lui toléra, il fu t
toute sa vie plus Allemand qu'An-
g lais, et préoccupé surtout dès inté-
rêts de son électoral de Hanovre. Les
fai ts  saillants de son règne sont la
guerre de la succession d'Autriche
(1740) ; la victoire de Dettingen
(1743) ; la défaite de Fontenoy
(1745) et l' expansion coloniale de
l'Angleterre , au détriment des Fran-
çais.

George III
George III  naquit à Londres en

1738 et mourut à Windsor en 1820.
Il était le f i l s  de Frédéric , prince de
Galles, mort en 1751, et de la prin-
cesse Auguste de Saxe-Gotha. Il suc-
céda à son grand-père , George II , en
1760. Les débuts de son règne fur ent
marqués par d'écla tants succès : pri-
ses de Belle-lsle , de Pondichêry, de
la Martini que , de Cuba. Mais les ten-
dances de George III au pouvoir ab-
solu provoquèrent des émeutes que
souleva le célèbre patriote Wilkes.
Le mécontentement f u t  à son comble
quand l'Ang leterre perdit , au traité
de Versailles (1783) ses belles colo-
nies de l'Améri que du Nord.

Dès 1787, le roi éprouva les pre-
mières atteintes de la maladie men-
tale qui l' obli gea, en 1810, à céder la
régence à son f i l s  aîné. Quand éclata
la Révolution fran çaise, George III
s'en déclara l'implacable adversaire.
La mort de Louis XVI  servit de pré-
texte à une suite de guerres, à la f a-

%ew desquelles la Grande-Bretagne
se rendit maîtresse des mers et. f i t
main . basse- sur les colonies de la
France, de l'Espagne et de la Hollan-
de. George III avait épousé en 1761
Sophie-Charlotte dqgMecklembourg-
Strelitz, dont il eut Waze*enfants.

George IV
George IV , f i ls  aîné du précédent ,

était né à Londres en 1762. Sa jeu-
nesse,

^ 
f u t  extrêmement orageuse ;

parmi les plus connues de ses maî-
tresses, on cite : la belle Mrs Hobin-
son et la veuve de Fitz-Herbert. Il se
maria secrètement avec cette derniè-
re, mais consentit, pour éteindre ses
dettes fabuleuses , à épouser sa cou-
sine, Caroline de Brunswick (1795) .
X 'année suivante , il se séparait d' el-
le avec éclat et ce f u t  par de scan-
daleux procès que ces débats matri-
moniaux se dénouèrent en 1820.

Régent en 1810, George IV conser-
va le ministère tory ; il continua la
politique rétrograde de George III , et
la guerre contre la France. A près la
paix de 1815, le peup le anglais récla-
ma des réformes ; en 1817, il y eut
des émeutes menaçantes, mais ce ne
f u t  qu 'en 1822 que le monarque prit
enfin un ministère libéral.

George IV n'eut qi$pp e fi l le , Char-
lotte, première f e m h O e  de Léopold,
roi des Belges, morte en 3&17.

George IV mourut en làSO.

(Lire la suite en 7me page)
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L'INGÉNU VOUS PARIE„

Je ne comprends pas pourquoi
nos voisins d'outre-Jura s'ag itent pa-
reillement au sujet de l 'échelle mo-
bile. Une échelle est pourtan t, com-
me la femme , naturellement mobi-
le. J' ai vu, l'autre matin, le ramo-
neur porter la sienne en si f f lotan t .
(Je sais pourquoi il avait l'air si
guilleret : il venait de gagner dix
francs en tapotant penda nt cinq mi-
nutes les tuyaux de mon poêle.) Le
peintre qui est venu rafraîchir mes
p lafonds g lissait sans pe ine la sien-
ne, quoi qu 'elle f û t  double (et au
qrand désespoir de ma fem me) ,  sur
ie parquet du salon. La grande
échelle des pomp iers elle-même est
mobile. Si elle ne pouvait se dép la-
cer, accourir à la moindre alerte,
elle ne servirait pas à grand-chose.
Malgré sa taille, elle évolue avec la
grâce d'un élép hant qui apprend à
danser la rumba ; elle s'allonge
comme un télescope ou le cou
d' une girafe avide de brouter le
feuil lage d'un cocotier. A lors, il me
semble que se chamailler au sujet
de l'échelle mobile est aussi vain
que de disputer du sexe des anges
quand les Turcs assiègent Byzance.

Jean-qui-grogne, à côté de moi, ri-
gole doucement.

— Mon vieux, tu n'y comprends
rien. Tu confonds le sens propre
avec le sens f i guré. Autrement dit,
l'échelle est bien mobile, si tu veux,
mais ce sont les échelons qui ne le
sont pas. Ils sont f ixé s  aux mon-
tants d' une façon très rigide. Or,
comme le prix de la vie augmente
sans cesse (que c'en devient ef-
frayant , s'exclame Mme Chose) , les
gens qui réclament l 'échelle mobile
des salaires souhaitent que les éche-
lons de la dite échelle... _

— Se fassent désormais en caout-
chouc. Pourquoi pas, après tout ? Si
la p lupart , des échelles sont en bois,
on en fabri que aussi en f e r  ou en
alliage léger. H en est aussi de cor-
de ; on en trouve même, dans les
accessoires de théâtre , tressées en
soie , af in que les troupes en tournée
puissent jouer « Roméo et Juliette »
avec toute la couleur locale désirée.
Une échelle en caoutchouc , par con-
sé quent mobile, aurait de grands
avantages déclarent les sociologues.
Elle garantirait à la classe immense
des travailleurs la sécurité du len-
demain.

—• En créan t en leur faveur , rétor-
quent les économistes , un privilège
injuste par rapp ort aux rentiers , aux
porteurs d' obligations , à ceux qui
croient avoir assuré leurs vieux jours
en confian t leurs économies à l'Etat...

Helas ! nous voilà tous , une fo i s
de plus, mis au p ied de l'échelle et
tout prêt s à maudire cet instrument
fa ta l  dont on ignore même l 'inven-
teur. Il n'existait certainement pas
au paradis terrestre , sinon, pou r
cueillir le f ru i t  dé fendu , Eve eût dé-
jà fa i t  grimper Adam à l'échelle.
Mais au temps de Jacob , l'échelle de-
vait être connue , puisque ce patriar-
che en a vu une en rêve.

Depui s lors, tant au propre qu'an
f i guré , les échelles n'ont fai t que
croître et se multi p lier. Si certains
utop istes ont pu s'imag iner que le
progrès fera i t  disparaître l'échelle
sociale , c'est avec un peu d' amertu-
mue qu 'il leur faut  aujourd 'hui cons-
tater leur erreur . Il pa rait, en e f f e t ,
an 'en U.R.S.S . même, la distance n'a
fa i t  que s 'allonger entre l 'échelon le
plus boi et le p lus élevé de cette
échelle-là.

L'INGÉNU.

La confiance devrait être accordée
cet après-midi à M. Edgar Faure

par I Assemblée nationale française

A moins de circonstances imprévues

Notre correspondant de Paris nous
nous téléphone :

L'Assemblée nationale prendra po-
sition, cet après-midi, sur la ques-
tion de confiance posée mardi soir
à propos de l'échelle mobile des sa-
laires. Encore que le diffélrend porte
essentiellement sur un problème de
procédure, celui de l'urgence à don-
ner au débat , le scrutin d'aujourd'hui
revêt un intérêt politique considéra-
ble, ca'r il doit permettre au prési-
dent du Conseil de faire le compte
de ses amis à un moment où la ma-
jorité apparaît plus mouvante et plus
hésitante que jamais.

A moins de circonstances impré-
vues, la confiance devrait être accor-
dée cet après-midi à M. Edgar Faure,
dont les difficultés réelles ne com-
menceront vraiment que ï^ semaine
prochaine , quand l'ordre du jour ap-
pellera la discussion du projet d'ar-
mée européenne et celle, peut-être
plus dangereuse, où devra être fixé
le montant des nouveaux impôts.

Il n'est pas impossible également
qu 'en ce qui concerne l'échelle mo-
bile des salaires, M. Faure pose, une
fois franchie l'étape de la procédure,
une ou plusieurs questions de con-
fiance sur le texte gouvernemental.

M.-G. G.
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Madame Mlmma BOLLER-MARTINI et ses
enfants, dans l'Impossibilité de répondre aux
Innombrables marques de sympathie reçues ù
l'occasion du grand deuil qu 'ils viennent de
subir en la personne de

Monsieur CARLO BOLLER
prient toutes les personnes qui, par leurs en-
vols de fleurs, leurs lettres ou leur présence,
y ont pris part, de bien vouloir accepter Ici
l'expression de leur reconnaissance émue. Us
remercient en outre tous les chanteurs qui ,
de près ou do loin, sont venus assister aux
funérailles et en particulier les Chanteurs
vaudois qui ont contribué directement à la
belle cérémonie du Pavillon des sports.

BELLE MAISON
à vendre, à proximité de la ville, comprenant
trois appartements cle cjuatre pièces. Grand

jardin potager, vigne, etc.
Faire offres sous chiffres N. X. 51 au bureau

de la Feuille d'avis.
Beau

terrain
près du centre, prix inté-
ressant. Adresser offres
écrites à R. V. 177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Corcelles
(Neuchâtel)

MAISON
(ancienne)

de deux logements
avec magasin. Adres-
ser offres sous chif-
fres V. R. 121 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre
au LAÎfDEROÎÎ

MAISON
locative

de quatre loge-
ments de trois
c h a m b r e s  avec
vastes dépendan-
ces et terrain de
3000 m; avec ar-
bres fruitiers. —
Prix : Fr. 45,000.-.

.Ed. Bourquin,
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

A VENDRE
maison

de maîtres
de trois appartements
de cinq chambres et
d'un appartement de
six chambres, quartier
Evole. Appartement li-
bre pour date à con-
venir. — S'adresser à
Me Roger Dubois, no-
tariat et gérances,
Saint-Honoré 2, à Neu-
châtel (tél. 514 41) ;
également bureau à
Saint-Biaise, Maigroge
No 21 (tél. 7 54 27).

A LOUER beau

grand local
cialr, chauffé, de 60 m*
en v 1 r o n . conviendrait
pour atelier, garage ou
dépôt. Adresser offres
écrites à X. A. 178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
mars petit

logement
pour une personne, deux
au maximum, avec petit
Jardin. S'adresser à E.
Vacher, Cressier.

LOCAL pour bureau,
au centre. Tél. 6 26 60.
Boine 2.

Chambre à louer, avec
salle de bains, au centre
de la ville. Tél. 511 90.

Près de la gare, très
Jolie chambre meublée
chauffée , salle de bain.
Sablons 31, rez-de-cihaus-
eée à gauche, de 12 h. 30
à 1G h. 30 et de 18 h. 30
à 20 h. 30.

Pour Jeune homme, à
louer chambre meublée,
chauffée. Mbullns 4. au
3ane, escalier à) gauche.

S'adresser dès 17 h.

On cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir

appartement d'une ou deux pièces
avec cuisine et, si possible, bain. Région

Neuchâtel-ville ou environs immédiats.
Faire offres sous chiffres M. X. 167

au bureau de la Feuille d'avis.

MONTRES BOLSA WATCH
Bôhlen S. A. Tél. 5 42 52

Avenue Jean-Jacques-Rousseau 5, Neuchâtel
engagerait un

ACHEVE!! D'ÉCHAPPEMENTS
avec mise en marche sur calibre 5 Yx à 10 %.
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Commerce d'alimentation cherche pour le
ler mais 1952 ou pour date à convenir

EMPLOYÉE de BUREAU
capable de correspondre et de converser en

français et en allemand.
Paire affres écrites avec références, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
Z O. 185 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

garçon ou fille
de cuisine

Se présenter au restaurant des Halles,
Neuchâtel.

Jolie chambre. 9, Pe-
tits-Chênes. 1er, à gau-
che.

Jolie chambre confor-
table, eau courante. Plein
centre. Coq-d'Inde 10,
3me. de 12 à 14 heures.

Chambre pour le 16 fé-
vrier. Château 4, ler.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

Belle chambre à louer,
central, bain , téléphone.
Bue Coulon 8, 3me.

A louer
belle chambre
avec pension

à Jeune employé sérieux.
Soleil, vue, côté ouest. —
Adresser offres écrites à
S. I. 175 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple marié et sérieux
oherohe

chambre
avec confort et pension
soignée. Faire offres sous
chiffres V. A. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXCELLENTE PENSION
prendrait encore un ou
deux pensionnaires pour
la table. Adresser offres
écrites à X. B. 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension soignée offre
trois repas à 4 fr. 50, à
dame ou demoiselle. S'a-
dresser rue des Sablons
No 28, ler étage.

On cherche à louer

chambre modeste
pour Jeune garçon , quar-
tier Parcs - Rosière. —
Adresser offres écrites à
F. S. 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAL
est oherohe pour atelier.
Adresser offres écrites h
E. Y. 174 au bureau de
la Feuille d'avis.

E m p l o y é  tranquille
cherche

chambre non meublée
dans Hipparteiment, à par-
tir du ler mars. Adres-
ser offres écrites à D. T.
164 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche à louer à
Colombier ou aux envi-
rons, un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
aveo salle de bains.
Echange éventuel contre
appartement de quatre
pièces à Lausanne. Té-
léphoner à Neuchâtel au
No 5 16 90.

Fr. 50.—
de récompense

à qui m'aidera à trou-
ver un appartement de
trois pièces, en ville ou
au plus près, Fr. 100.—
par mois. Eventuellement
échange avec apparte-
ment de trois pièces aux
Parcs, Fr. 56.— par mois.
Tél. 5 48 69 le soir tél.
5 16 64.

Nous cherchons un

appartement
ou une villa

de six à huit pièces, à
l'est de la ville. Adresser
offres écrites à B. D. 134
au bureau . de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre

Rayon d'ouvrages de dames

première vendeuse
capable d'expliquer les travaux à l'ai-
guille et les broderies, connaissant la

vente et les achats.
Faire affres avec copies de certificats, curri-
culum vitae, photographie et prétentions

de salaire

AU PRINTEMPS - La Chaux-de-Fonds

Employée de bureau
On cherche pour Colombier une
employée de bureau connaissant la
sténo-dactylographie. Place stable
et intéressante pour personne intel-
ligente, ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seule. Adresser offres
écrites à K. W. 135 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise de travaux publics cherche pour
son dépôt de Neuchâtel, un

MAGASINIER
qui doit être serrurier, forgeron ou mécani-
cien . Place stable. Faire offres sous chiffres
G. W. 173 au bureau de la Feuille d'avis.

Le Secrétariat des DÉLÉGATIONS RÉUNIES
des Organisations horlogeres, à Bienne, cherche une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
HABILE STÉNO-DACTYLO

ayant diplôme commercial ou formation équivalente.
Entrée immédiate ou pour date à convenir

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire.

m ' *
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux divers concernant les appareils
électriques de précision, — Adresser offres
écrites avec copies de certificats ou se

présenter.
_ _ _ _ _ _ Fabrique d'appareils
F A V A G  électriques S. A.

Neuchâtel

La fabrique AGULA, Serrières
engagerait tout de suite

QUELQUES OUVRIÈRES
Places stables.

On demande un

ACHEVEUR
¦

connaissant bien la mise en marche, pour
travail à l'atelier. — Demander l'adresse
du No 145 au bureau de la Feuille d'avis .

Ménagère
Personne de 30 à 45

ans est demandée, en-
trée immédiate, pour fai-
re un ménage soigné d'un
monsieur seul. Prière
d'indiquer gages deman-
dés. Adresser offres sous
chiffres P. J. 172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps Jeune homme
quittant les écoles, com-
me

commissionnaire
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Faire of-
fres à la boulangerie-pâ-
tisserie W. Fluckiger-
Dlc_ , Seftigenstrasse 23,
Berne, tél. 5 33 80.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonnes conditions, occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser at Mme
Hedl Muller-Brechbuhler,
Buohll , Niederpipp.

Deux bons
manœuvres

sont demandés par en-
treprise de la place. Pré-
férence serait donnée à
personne connaissant un
peu le bâtiment : perça-
ges, clmentages, chauffa-
ge central , etc. Travail
assuré pour personne sé-
rieuse. Adresser offres
écrites à N. G. 182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison d'alimentation de la place cherche
pour entrée immédiate un

aide-magasinier
pour un remplacement de quatre mois environ
et un

commissionnaire
Adresser offres écrites à W. S. 179 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos rayons de

Mercerie
Confection pour dames

VENDEUSES QUALIFIÉES
ayant déjà occupé places analogues.

Faire offres avec copies de certificats ,
curriculum vitae , photographie et pré-

tentions de salaire

AU PRINTEMPS - La Chaux-de-Fonds

Employée de bureau
Je cherche une employée de bureau

sténo-dactylographe pour un remplace-
ment de quelques semaines. S'adresser
à J.-P. Michaud , avocat et notaire,
Colombier.

Employé de bureau
branche machines et outillages
est demandé pour le service d'exportation ,
correspondance française, allemande et si
possible anglaise. Entrée Immédiate ou
d'après entente.

Faire offres sous chiffres M 20656 U & Pu-
blicitas, Bienne.

Bureau de la ville cherche
pour le mois de mars ou pour
date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU QUALIFIÉ(E)

intelligent, actif , ayant une
parfaite connaissance de la
sténo-dactylographie.
Les offres manuscrites avec
prétentions de salaire, curri-
culum vitae et références sont
à adresser sous chiffres
P. 1531 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Etablissement du centre de la ville cherche

sommelière
qualifiée. Entrée : mi-février ou à convenir.
Gain intéressant. Offres avec certificat et
photographie sous chiffres U. E. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Débutante s'abstenir.

On demande

FEMME DE MÉNAGE
disposant des lundi et mardi matins, de même
que du samedi après-midi. Adresser offres
à L. N. 131 au bureau de la Feuille d'avis.

Contremaître maçon
est cherché par Importante entrepri-
se de construction de la région. Even-
tuellement appartement à disposition.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres

P. 1616 N à Publicitas , Neuchâtel.

Mises d'inerties
et rouages
sont à sortir.

Acheveur
d'échappement

avec mise en marche
(éventuellement bon re-
monteur serait formé).

Retoucheur-
décotteur

au Vibrograf
seraient engagés par fa-
brique du centre de la
ville. Prière d'adresser of-
fres à case postale 25181.
Neuchâtel 1. 

On oherche
jeune fille

Italienne ou Suissesse,
pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser à
Mme A. Donzelot. Auver-
ner, tél. 8 21 38

BH1
JEUNE FILLE

cherche place pour Pâ-
ques, pour aider au mé-
nage et éventuellement
au magasin, et pour ap-
prendre la langue fran -
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres écri-
tes à famille Jakob Hân-
nl, sellier . Salvenadi près
de Morat.

Demoiselle d'un certain
âge. ayant plusieurs an-
nées de service, cherche

J'engagerais tout de
suite

je une fille
ou jeune homme

ainsi qu 'une
ouvrière

capable, ayant l'habitude
du visltage pour fourni-
tures d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée.
S'adresser : Fabrique de
fournitures d'horlogerie,
Bernard Steffen. le Lan-
deron

Je oherohe
JEUNE FILLE

en qualité de fille de cul- .
sine et d'office , pour ré-
fectoire d'usine neuf.
Nourrie, logée dans la
maison. 120 fr. par mois.
S'adresser Foyer Tissot , le
Loole, tél. No 3 18 43.

EMPLOI
dans ménage soigné. Bons
certificats. Adresser offres
écrites à. C. N. 180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant, homme
de confiance, cherche

situation
pour tout de suite ; con-
naît à fond les deux lan-
gues. Pratique : banque,
industrie et hôtellerie.
Excellentes références. —
Adresser offres sous chif-
fres D. R. 171 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 15 février un

porteur
S'adresser à la boulange-
rie Weber, faubourg de
l'Hôpital, tél. 5 20 90.

Peintres
en bâtiments sont de-
mandés. Travail assuré .
Entreprise M. Thomet,
Ecluse 15, Neuchâtel.

Monsieur disposant de
temps libre dans la jour-
née cherche

travail à domicile
Ferait apprentissage. —
Adresser offres écrites à
T. M. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant des écoles au
printemps, cherche place
dans petit ménage où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
case postale 148. Zurich
8-3(2.

Secrétaire
sténo-dactylo diplômée

¦
„ j

bonne culture générale, langues fran-
çaise et anglaise, cherche place pour
demi-journées. Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres W. E. 143 au

bur eau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour

jeune homme
16 ans, une place pour
le printemps, pour ap-
prendre le français, de
préférence dans une bou-
langerie. — S'adresser à
Mme Recarens. Berne,
Kesslergasse 34.

<>0<>CKX><X><X><X><><X>

Garçon de 16 ans cher-
che place de

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. Entrée le 15
avril . Paire offres sous
chiffres A. S. 5014 J„ aux
Annonces-Suisses S. A.,
Bienne.

<>CK><><><XX><><><><><>^<>

Repasseuse
de métier cherche Jour-
née ou demi-journée. —
Tél . 5 47 66 depuis 11 h.
le matin.

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

VOLONTAIRES
places dans familles (Jeu-
nes gens comme commis-
sionnaires, Jeunes filles
pour aider au ménage ou
magasin). Un petit nom-
bre cherche échange ou
place3 de demi-pension-
naires. Adresser offres à
E. Bossert, pasteur à Ben-
ken (Bâle-Campagne).

Personne
d'un certain âge, honnê-
te, cherche à faire des
heures, de 8 h. 30 à 11
heures chaque matin. —
Adresser offres écrites à
P. G. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
TRAVAIL DE FABRIQUE
à domicile. Adresser offres
écrites à L. V. 161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
de la branche textile,
présentant bien, cherche
place pour époque à con-
venir. — Adresser offres
écrites à R. F. 162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

vendeuse
avec certificat de fin d'ap-
prentissage, cherche pla-
ce dans magasin de la
ville. (Alimentation ex-
clue). Adresser offres
écrites à S. F. 169 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
de bureau

est demandée par entre-
prise de la ville. Appren-
tissage sérieux et com-
plet . Adresser offres écri-
tes à F. I. 183 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
coiffeur

pourrait entrer tout de
suite ou pour époque à
convenir, chez Fritz Zim-
mer. coiffeur , Corcelles.

Maison de gros de la
place oherche pour avril

apprenti
de commerce

Adresser offre3 écrites à
L. C. 165 au bureau de
le Feuille d'avis.

Apprenti
électricien

sera engagé au printemps.
Faire offres manuscrites
à case 29-544, Neuchâtel.
Moins de 16 ans s'abste-
nir.

m Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORE 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 51 42

Dr J.-P. Perrenoud
absent

les 7, 8 et 9 février

A vendre très beau

UT JUMEAU
140 X 190, un buffet. —
Reist, Seftigenstrasse 17,
Berne, tél. (031) 5 33 15.

A vendre

pousse-pousse
crème, à l'état de neuf ,
magnifique occasion . —
S'adresser à Mme Dedla-
negra. Sucihlez 10.

AUTO
Par suite de résiliation

de bail par le proprié-
taire , à vendre tout de
suite une voiture « Ply-
mouth ». cabriolet , deux
a> quatre places, force
12 CV., deux roues de
rechange, grand coffre,
voiture en très bon état,
800 fr. Pourrait très bien
convenir pour tracteur.
Téléphoner au No 7 52 83
à Saint-Blalse.

Occasion exceptionnel-
le, superbe

PIANO
brun , « Rordorf », for-
mat moderne, conservé k
l'état de neuf , belle so-
norité, clavier Ivoire ;
longueur 1 m. 35. hau-
teur 1 m. 27, en parfait
état. Bulletin de garan-
tie. Prix 680 fr., rendu
sur place. Mme R. Vlso-
nl, Jardinière 13, tél.
(036) 2 39 45, la Ohaux-
de-Fonds.

A vendre

bicyclette
d'enfant (8 à 12 ans),
« Allegro », en bon état,
pneus neufs, éclairage,
changement de vitesse,
125 fr. ; on achèterait bi-
cyclette de dame en bon
état. Mme Matthey,
Saint-Maurice 12.

Astrakan
Ravissants manteaux

(pattes d'astrakan), for-
mes amples et modernes,
qualité splendide. Prix :
900 fr., cédés pour fin de
saison à 550 fr. Envois à
choix. Marendaz, fourru-
res, Lausanne, avenue
Chabllère 12, tél . 24 40 93.

Excellents

filefs
de dorsch

frais
panés et non panés

LEHNHERR
FRÈRES

Batterie de jazz
à vendre, avec facilités de
paiement, ou à louer. Tél.
5 55 74.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du baa

Qui donnerait leçons de
français
italien

DÉBUTANT
Offres sous chiffres D.
N. 168 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Employé de banque, 29

ans. présentant bien,
grand, désire rencontrer
jeune demoiselle, bonne
éducation, sérieuse. Casé
transit 1232, Berne.

Croix-Bleue
Vendredi 8 février

à 20 h. 15, au local
SEYON 32

Visite
de la section

par M. de Tribolet
et les pasteurs

Gretillat et Perrin
FANFARE

Invitation cordiale à tous
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TROUSSEAUX
Toute une gamme de magnifiques trousseaux
en lingerie d'Appenzell , confectionnés très
soigneusement, avec ses spécialités de broderies
artistiques. Nombreuses et élogieuses références.
Devis sans engagement. Trousseaux depuis

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

Maurice GIRARD SâS

Mesdames !
demandez les bons

SAUCISSONS
de la BOUCHERIE

DU VAUSEYON

Charles Matthey
Tél. 5 21 87

GRANDE VENTE
k \

DE BLANC
autorisée par le Département de police

Seulement de la marchandise de bonne
qualité à des prix• ¦¦«êï&Wï

très bon marché

Linge epOllge d'une belle qualité pur coton ,
fond blanc, boudure couleur « AE
grandeur 48X90 cm. ftrtPU

Très beau linge éponge,
pur coton, tout jacquard, bord couleur

grandeur 48X90 cm. lavette 25X25 cm.

3.50 -.60
i

Magnifique linge éponge, pur cotonj
•qualité lourde, tout jacquard , bord couleur

grandeur 48X90 cm. lavette 25X25 om.

Â5Ô 7̂0

Superbe linge éponge, STqSiS* supérieure,
jacquard, entièrement en couleur

grandeur 48X100 om. lavette 27X27 cm.

4.S0 -.90

Le plus beau linge éponge, *55^£5f
lourde et douce, jacquard , fond tout couleur

grandeur 50X100 cm. lavette 25X25 cm.

6J5 T2Ô

Malgré les prix

très avantageux
LES QUALITÉS DE NOTRE VENTE DE BLANC

SONT TRÈS BONNES

FAITES VOS ACHATS

N E U C H A T E L

VOUS NE LE REGRETTEREZ PATJ

BLANC
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

6) (9

Essuie-mains if mSre 2.60

Essuie-service g*& 2.80
Lavettes, &#£ .55 -.40

«*̂ - NEUCHATEL

\ $KWU |

W S~ " *̂.**S»£ xt

n iP" nïP uWL Ŝmm^MSmm,. ;â

m Jeudi - vendredi ¦ samedi À

|l Vous pourrez voir fonctionner ce M
J petit appareil et vous rendre compte ' ¦

P de ses multi ples emplois @
5. à notre magasin À

h t RUELLE DUBLE NEUCHATEL ât

I 

Notre assortiment en [ - )

P O I S S O N S
Truites de rivières - Truites

du lac - Bondelles et f i lets  \ \
Filets de perches

Soles et f i le ts  - Turbots - Colins H
Dorsch, f i lets  et f i l e t s  panés
Cabillauds - Baudroie - Merlans
Saumon - Moules - Escargots

Caviar

L E H N H E R R  I
Trésor FRÈRES Tél . 5 30 92 |

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouil l i r , pour
le riz

ou pour ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

Occasion. A enlever
voiture

« Renault »
14 OV., genre commer-
cial , moteur « Ford »,
11 CV.. avec pont. Le
tout pour 1500 fr. —
Adresser offres sous chif-
fres C. L. 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

r ^

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

V t N I t
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey H \\l I Mme
Tricot j i (S/^Sufldennet

1 Faubourg de l'Hôpital 5 i

F I D E L E S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Go - NEUCHATEL

b—— J

SUPERBE OCCASION
A vendre

« Citroën » U normale
couleur noire, Intérieur en cuir, modèle récent.

Prix Intéressant.
S'adresser au Garage Virchaux & Choux ,

Saint-Biaise.

f \
A VENDRE, d'occasion :

une petite perceuse avec mandrin 10 mm.,
une grande perceuse » » 23 mm.,
un moteur électrique triphasé, 2 % CV.,
un jeu de poulies, arbres et paliers de

transmission,
une série de lampes d'atelier.

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU Tél. 5 26 38
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Spflendide oocjaslon

MACHINE A LAVER
hydraulique, à enlever
pour 180 ir. Hôtel de
Commun».. Dombresson,
tél. (098) 7 14 01.

Beau fourneau
en catelles brunes, par-
fait état. dimensions
1 m. 20 x 65 om., avec
Im. 20 X 65 om. X 45 om.,
avec « cadette », à vendre,
60 fr., pris eux place. Tél.
5 44 47.

f  Un délice i Les tresses et talllaules de chez '
|tT>| ln WW H»ï» S»OT BOULANGERIE.
****** Ww aiDliai PATISSERIE

Porteurs à disposition à toutes heures
i Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90

Café-Restaurant
tea-room, dancing, à re-
mettre, fr. 100.000.— plus
stock. Recettes 470,000 Ir.
annuels, 1er ordre. Agen-
ce Desipont, Bucihonnet
41, Lausanne.



Cossament fut opérée la récente
réforme monétaire en Roumanie

APRES LE RA TTA CHEMEN T DU LEI AU ROUBLE

C'est au cours de la matinée du
lundi 28 janvier 1952 que les Rou-
mains eurent la surprise d'appren-
dre que depuis la veille, à minuit ,
leur monnaie avait cessé d'avoir
cours légal , et que le lei venait d'être
rattaché au rouble. Depuis lors, la
parité du lei roumain est de 2,80 pour
un rouble soviétique.

Pour justifier cette mesure , la ra-
dio de la République populaire rou-
maine, ne trouva rien de mieux à
dire que ceci : « Il n'était plus pos-
sible d'aligner le lei sur le dollar,
dont la valeur est instable et dont
la capacité d'achat accuse une baisse
systématique... » et que, par contre ,
le rouble est « la monnaie la plus
stable du monde »...

L'agence soviétique Tass, de son
côté , affirmait que cette réforme mo-
nétaire a pour but de « relever le
pouvoir d'achat du lei , d'accroître sa
valeur sur le marché étranger et
d'augmenter le salaire réel des fonc-
tionnaires et ouvriers ».

Il y eut trois taux de change diffé-
rents l'un de l'autre , selon l'ordre de
grandeur de la somme d'argent à
changer.

— Jusqu'à concurrence de 1000 lei
(anciens) les particuliers et les ins-
titutions touchèrent 1 lei nouveau
pour cent anciens.

— Ceux qui cependant étaient en
possession d'une somme inférieure à
3000 lei , obtinrent un lei pour 100 an-
ciens pour le premier millier et un
lei pour 200 anciens pour les deux
autres milliers.

— Quant à ceux qui eurent la mal-
chance d'être en possession d'une
somme supérieure à 3000 lei, ils ne
purent changer la totalité de leur pé-
cule qu'à raison d'un lei pour 400 an-
ciens.

Pour que la surprise fut radicale,
un délai de quatre jours seulement
fut accordé pour effectu er l'échange
de l'ancienne monnaie. Ce délai expi-
rant , c'est alors que les nouveaux
lei furent mis en circulation et que
les anciens furent annulés d'office.
Tant pis, pour ceux qui n'eurent pas
le temps de s'en débarrasser , et qui ,
sans doute, furent nombreux étant
donné le manque de temps matériel
pour échanger leur argent en quatre
jour s, quand on pense surtout que les
Roumains sont embrigadés dès l'aube
jusqu 'au soir par l'Etat communiste.

Une vaste escroquerie
Ainsi, le nouveau régime de Bu-

carest réussit à légaliser une vaste
escroquerie sous le prétexte de faire
une réforme monétaire. D'ailleurs la
radio roumaine montra le bout de
l'oreille quand elle déclara que l'ob-
jet de cette opération était d'« assai-
nir les finances nationales en frap-
pant les capitalistes spéculateurs qui ,
grâce aux fonds accumulés, devien-
nent un péril pour l'ordre social
établi en Roumanie ».

Rappelons que depuis que la Rou-
manie est aux mains des soviets , elle
a eu déjà en 1947 une première ré-
forme monétaire. Pendant 3 ans les
Soviets avaient pratiqué l'inflation en

mettant en circulation plus de 25,000
millions de lei. Et voilà que le 15
août 1947, le gouvernement décréta
la stabilisation de la monnaie. Les
anciens lei durent alors être échan-
gés à raison de 1 lei nouveau contre
20,000 anciens jusqu'à concurrence
de trois millions de lei par chef de
famille pour ceux qui n'étaient ni
paysans, ni ouvriers. Ces derniers
eurent droit d'obtenir l'équivalence
de quatre millions de lei par chef de
famille, soit la modique somme de
100 lei nouveaux (1947). Juste cle
quoi pouvoir s'acheter un kilo de su-
cre avec les cartes du ravitaillement.
Le taux de la monnaie étant calculé
sur celui de 1938, les salaires s'alignè-
rent eux aussi sur ceux de 1938. Cela
ne voulait pas dire que les prix dès
denrées et des produits manufacturés
furent eux aussi alignés sur ceux
d'avant-guerre !

Il convient de se rappeler que la
veille de la stabilisation , le, parti
communiste avait raflé rentes, ac-
tions, produits de tous genres, bi-
joux , ainsi que des devises et de l'or
en les payant au marché noir en
lei anciens qui , le lendemain , ne de-
vaient plus avoir aucune valeur du
fait de la stabilisation.

Ainsi , avec la réforme monétaire
du 28 janvier 1952, c'est pour la
seconde fois que les communistes
spolient les Roumains de leur argent ,
sous le couvert de la légalité, dans le
seul but de prolétariser les masses
pour mieux les dominer.

Gérard STEPHANESCO.

LE BLOC STERLING ÉBRANLÉ

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES
.

La Grande-Bretagne traverse des
temps difficiles et connaît des épreu-
ves qui useraient des nerfs moins
résistants que ceux des Britanniques.
Il est cependant certain qu'un peu de
lassitude se manifeste ici ou là ; elle
se traduit par un besoin d'évasion
qui pousse quelques Anglais à choi-
sir une terre d'élection où la vie plus
large et plus libre que dans leurs
îles brumeuses leur procure ce con-
tentement intime qu'ils assurent ne
plus trouver dans leur pays. La
France, la Suisse attirent ainsi quel-
ques sujets du feu roi George VI qui
cherchent à faire leur carrière à
l'étranger. Certes de telles attitudes ,
purement individuelles, ne sauraient
être interprétées comme le signe d'un
changement du comportement natio-
nal des Anglais. Cependant il faut
bien se rendre compte que les pos-
sibilités d'avenir dans l'Empire bri-
tannique se font de plus en plus rares
et que la Métropole est incapable de
faire vivre ses habitants plus de
quatre jours sur sept.

Les difficultés économiques et fi-
nancières de la Grande-Bretagne ne
datent pas d'hier et si elles ont pris
ces dernières semaines un tour pres-
que dramatique , c'est que les fluc-
tuations des prix des matières pre-
mières ont littéralement « pompé »
les réserves de dollars de l'Angle-
terre.

Au début de la guerre de Corée , le
gouvernement et les milieux d'affai-
res de la City comptèrent que les
hostilités seraient courtes. Ils évitè-
rent autant que possible de s'appro-
visionner sur les marchés américains
où les prix montaient vertigineuse-
ment , tout en forçant les exporta-
tions, payées elles aussi à des prix
plus élevés. C'était de bonne politi-
que , mais la guerre de Corée durant
depuis dix-huit mois et les prix in-
ternationaux n'étant pas redescen-
dus, la Grande-Bretagne a dû recons-
tituer au prix fort les stocks qu'elle
a utilisés durant ces deux dernières
années, d'autant plus que le program-
me de réarmement exige un effort
industriel soutenu et sans contre-
partie productive.

C'est pourquoi , au début de l'an-
née, la trésorerie britannique a an-
noncé que le déficit global de la
balance des comptes de la zone ster-
ling avait atteint le montant de 936
millions de dollars au cours du der-
nier trimestre de 1951. En fin d'an-
née les réserves d'or et cle dollars
n'atteignaient plus que 2335 millions
de dollars, soit guère plus que le mi-
nimum de 2 milliards jugé indispen-
sable pour assurer le fonctionnement
normal du bloc sterling. La situation
est estimée plus grave qu'en 1949,
année de la dévaluation. C'est dire
que la rudesse du coup de frein don-
né par M. Butler , chancelier de
l'échiquier, est amplement justifiée.
L'austérité chère à Sir Stafford
Cripps va continuer de plus belle ,
non comme une fin bonne en soi,
mais comme un moyen de défense
du système monétaire sterling. Plus
encore , peut-être , que la sauvegarde
de la valeur de la livre, le maintien
à tout le Commonwealth d'un systè-
me monétaire unique est vital pour
la Grande-Bretagne car sans les Do-
minions que vaudrait la livre réduite
à l'état d'unité de compte des seuls
quarante millions d'insulaires ?

Maintenir à tout prix le bloc ster-
ling, telle est la tâche immédiate du

gouvernement Churchill et il ne peut
la remplir qu'avec l'appui des grands
partenaires de l'empire. Or ceux-ci
se sont déjà interrogés sur l'opportu-
nité pour eux de participer au sau-
vetage de la livre. L'exemple du Ca-
nada dont le dollar vient de retrou-
ver la parité avec le dollar des Etats-
Unis n'est pas sans les tenter. Par la
force des choses, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande , sont toujours plus
attirées dans l'orbite de l'économie
américaine. L'Afrique du Sud s'est
réservé le droit de convertir en dol-
lars le produit de ses ventes d'or.
C'est que ces anciennes colonies , plus
riches que la métropole , voient bien
que l'autarcie du bloc sterling les
fait pâtir de l'appauvrissement du
Royaume-Uni et la perte des pétroles
de l'Iran, par exemple, sera ressentie
jusqu 'au Cap et à Melbourne. Dans
quelle mesure la force de la solida-
rité de l'Empire Pemportera-t-clle
sur les froides considérations écono-
miques et financières du moment ,
c'est ce qu 'il est difficile d'apprécier,
mais il est certain que le voyage en-
trepris par la princesse Elisabeth et
son mari à travers le Commonwealth
figure au nombre de ces « impondé-
rables » qui dominent tous les rai-
sonnements , les lois économiques ou
stratégiques et déterminent dans une
large mesure le cours des événe-
ments.

Pour durer et traverser des temps
difficiles , le bloc sterling a besoin
de cette force morale sans laquelle
les intérêts et les égoïsmes détrui-
sent l'œuvre des siècles en faisant
triompher de froides considérations
d'opportunisme immédiat. Un proche
avenir dira sans doute si les craintes
émises quant à l'existence même du
bloc sterling sont justifiées.

Philippe VOISŒR.

La crise économique en France
* i r , .

Certains hommes
p olitiques envisagent une dévaluation

Du correspondant de l'Agence télégra-
phi que suisse :

La situation économique de la France
ressembl e étrangement a cellle de la
Grande-Bretagne. De part et d'autre de
la Manch e, on parle d'austérité , de ré-
duction des importations , d'augmenta-
tion des importations , afin de rétablir
l'équilibre de da balance commerciale.

Mais , en France , le problème se com-
plique du fait que les prix de revient
sont trop élevés pour que Iles produits
exportables trouvent facilemen t acqué-
reurs. En outr e, la concurrence de 1 Al-
lemagne commence i se faire sentir et
colle du Japon ne tardera pas à accen-
tuer les difficultés des ventes à l'étran-
Ser-Aussi , certains hommes politiques en-
visagent-ils une dévaluation pour re-
médier à la crise des exportations et
au manque de devises. Mais cette idée
semble , pour le moment , écartée , l'opi-
nion du gouverneur de la Banque de
France ayant temporairement prévalu.

On songe plutôt à encourager les in-
dustries exportatrices par des allége-
ments de leurs charges fisoades ot so-
ciales.

On prête également à M. Edgar Faure
l'intention de vouloir revenir , pour un
temps du moins, au dirigisme écono-
mi que, sans toutefois réintroduire le
rationnement par coupons , mais en in-
terdisant et en l imi tant  l'usage de cer-
tains produits.

A l'heure actuelle, c'est à une crise
économique que l'on assiste, due à la
raréfaction de l'aide américaine. En
effet , à la fin de l'an dernier, M. Mayer
avait réduit ses prétentions dans l'es-
poir — qui ne s'est pas réalisé — d'une
attribution de 600 million s de dollars
de crédits pour l'exercice finissant le
30 juin . Mais ce chiffre , qui dépend
pour une part des travaux à exécuter
on France par les Américains et qui ont
été retardés , ne semble pas devoir être
atteint. D'autre part , le déficit de la
France vis-à-vis de l'Union européenne
de paiements a dépassé, à la suite de
l'évolution de ces derniers mois , 200
millions de dollars , alors qu 'au prin-
temps dernier , la France avait un excé-
dent de 272 millions.

Du fait <le l 'établissement de paliers ,
le montant du déficit français à l'U.E.P.
l'oblige à le rembourser en dollars à
concurrence de 40 %. Si l'accroissement
de ce déficit se poursuit au rythme ac-
tuel , à la fin du mois de février , le
gouvernement devrait rembourser en
dollars jusqu 'à concurrence de 60 %.
Cette obligation hypothèque d'autant
ffltts les possibilités françaises pour les
importations en provenance de la zone

dollars. Pondant le dernier semestre
de 1951, les Importations cn provenan-
ce d'Amérique se sont élevées à 260
millions de dollars , alors que les be-
soins français pour uni e année entière
ont été chiffrés à 750 ou 800 millions
de dollars.

Structure et évolution
des techniques

Tel est le titre d'une revue nouvel-
le (1) qui nous vient de France et dont
l'importa nce ne fait que s'affirmer . El-
le fut  lancée, il y a trois ans, par M.
Pierre Duoassé, professeur à l'Univer-
sité de Besançon et constitue un ins-
trument de documentation industrielle
et technique de premier ordre. Notons
en particulier la place qu 'elle fait aux
problèmes horlogers et souhaitons
qu 'elle trouve chez nous un accueil de
plus en plus favorable.

Le dernier numéro paru contient di-
vers articles relatifs à la cybern étique,
à la photométrie, dee informations con-
cernant Ja vie scientifique (ehronomé-
tri e, philosophie des' sciences) et un
bulletin bibliographique.

Une innovation importante est celle
de notices signalant les ouvrages à pa-
raître.

Sous titre : « Aiperçu économique de
la Suisse », nous lisons un texte destiné
à la prochaine édition du «Guide bleu»
et qui désigne notre pays comme étant
« l'Etat le plus uni et le plus homogè-
ne de l'Europe central e ».

Les entreprises techniqu es, indus-
trielles, commerciales de chez nous
trouveront profit à consulter cette re-
vue consacrée aux problèmes les plus
concrets et les plus actuels de la
science. R. Sch.

Guide financier vaudois
La Banque cantonale vaudoise vient

d'éditer pour la septième fois le « Guide
financier vaudois ». Cette brochure, d'un
grand Intérêt , comprend dee renseigne-
ments fiscaux, un barème de capitalisation
dee rentes, des notions élémentaires rela-
tives au testament et au droit de muta-
tion sur les successions et donations et
résume la législature relative à l'A. v. S.
en donnant un exemple de calculs pour
l'obtention de la rente transitoire. Elle
comprend en outre les cours des principa-
les valeurs cotées et non cotées.

« Guide
des valeurs neuchâteloises »
La Banque cantonale neuchâteloise vient

de publier l'édition 1952 du « Guide des
valeurs neuchâteloises ». Cette brochure
comprend la liste des valeurs cotées et non
cotées, des renseignements d'ordre fiscal
et un certain nomlbre d'études se rappor-
tant à> diverses sociétés dont les actions
sont cotées en hausse ou sont l'objet d'un
marché hors cote.

(1) Revue de documentation de l'Asso-
ciation pour l'étude dee techniques, Paris.

LES R E V U E S

La population
du canton de Neuchâtel

entre 1850 et 1950
Le Bureau fédér al de statisti que

vient de publi er, en marge du re-
censement féd éral de la population
qui eut lieu en 1950, un volume indi-
quant les chi f fres  de la population
résidente des communes entre 1850
et 1950, Nous en extrayons les ren-
seignements suivants susceptibles
d'intéresser nos lecteurs.

Le canton de Neuchâtel comptait
70,753 habitants en 1850. Depuis
lors, la population n'a cessé d' aug-
menter pou r atteindre 133,061 âmes
en 1910. Mais en 1920, le nombre
des habitants avait déjà baissé à
131,34-9. Ce mouvement de recul s'ac-
centua jusqu 'en 1941 (117 ,900 habi-
tants). Depuis lors, on noie une nou-
velle reprise. En 1950 , le canton de
Neuchâtel comptait en e f f e t  128 ,152
âmes. L'accroissement depuis 1850
était donc de 81,1 %.

/>/ *̂ ^v
La population résidente de plu-

sieurs communes neuchâteloises a
diminué en un siècle. Il  s'agit des
localités de Brot-Dcssous (— 3,6 %) ,
de Fresens (— 23,8 %), de Montal-
chez (— 38,8 %), de Rochefort
(— 22,1 %), de Vaumarcus-Vernéaz
(— 27,6 %) , des Planchettes
(— 27,2 %) , de la Sagne (— 41,3 %) ,
de la Brévine (— 24,7 %) , de Brot-
Plamboz (— 15,2 %) , de la Chaux-
du-Milieu (—¦ 42,6 %) , des Ponts-de-
Marlel (— 10,6 %), de Cornaux
(— n,8 %), d'Enges (— 37,8 %) , de
Lignières (— 24,1 %) ,  de Boudevll-
liers (— 9,3 %) , d'Engollon
(— 34,8 %), de Fenin-Vilars-Sautes
(— 37,6 %) , de Fontaines (— 7,4 %) ,
du Pâquier (— 36,6 %) , de Sava-
gnier (— 17,1 %) , de Valangin
(— 4,7 %) , de Villiers (— 14,9 '%),
des Bai/ ards (— 36 ,9 %) , de Bove-
resse (— 12%) , de Buttes (— 22,3%) ,
de la Côte-aux-Fées (— 33,8 %) ,  de
Môtiers (— 5,7 %), des Verrières
(— 31,6 %) .

Duran t la même période , la po-
pulation a augmenté dans toutes les
autres communes . Le pourcentage
record est celui de Peseux qui a vu
ses habitan ts p asser de 611 en 1850
à 3338 en 1951 ; l'accroissement
a donc été de 446.3 %. Neuchâtel
vient ensuite avec 254.4 %. Sa pop u-
lation , qui était de 7901 f îmes  en
1850, était en e f f e t  de 27,998 habi-
tants en 1950.

-*¦¦ r^t -*/

A titre de comparaison , ajo utons
que pendant que la population du
canton de Neuchâtel augmentait de
81,1 %. celle du canton de Zurich
s'accroissait de 209,9 % et celle du
canton de Berne de. 75 %. Pour les
cantons romands , les pourcentages
sont les suivants : Friboura . 58.9 %:
Vaud . 89 .2 % ; Valais , 95 ,2 % et
Genève 216 ,3 %.

J.

CARNET DU JOUR
Grande salle des conférences : 19 h. 48.

Quatrième concert d'abonnement.
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. La fin de Giuliano.
Palace : 15 h. e* 20 h. 30. Les maîtres na-

geurs.
Théâtre : 20 h. 15. L'Impitoyable.
Rex : 20 h. 30. Les passagers de la nuit.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Alice au pays

des merveilles.
A.B.C. : 20 h. 30. L'agent do Rlo-Grande.

Tensions dans le parti des
paysans, artisans et bourgeois

AVANT UNE ÉLECTION BERNOISE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dimanche prochain, le peuple ber-
nois doit nommer le successeur de
M. Feldmann au Consei l d'Etat. A
l'ordinair e, une élection complémen-
taire au gouvernement cantonal se
passe dans le calme, voire l'indiffé-
rence. C'est bien rare qu'il y ait
lutte. La part des partis au gâteau
de l'exécutif est fixée depuis quel-
ques années entre les « trois grands »
— agrariens, catholiques et radicaux
— «t il va pour ainsi dire de soi
que si un fauteuil devient vacant
en cours de législature, il sera pour-
vu d'un titulaire de la même couleur
politique que le démissionnaire. Ce
système réduit donc à peu de chose
la « libert é de choix » de l'électeur.

On pensait donc qu'il en irait de
même le 10 février. M. Feldmann
représentait au Conseil d'Etat le
parti des paysans, artisans et bour-
geois, son successeur devait se ré-
clamer de la même étiquette.

Mais ce parti , le plus fort sur le
plan cantonal , n 'a pas l'homogénéité
d'un monolithe. Son nom l'indique
d'ailleurs : il groupe, à côté des
agrariens proprement dits , bon nom-
bre d'artisans comme aussi les an-
ciens conservateurs. A Berne-Vill e,
par exemple, il a rallié à ses ensei-
gnes les descendants de la plupart
des familles patriciennes. C'est lui,
ne l'oublions pas, qui a fourni en la
personne de M. de Steiger, le second
conseiller fédéral bernois qui ne soit
pas sort i des rangs du radicalisme.

Jusqu'à présent, les dirigeants du
parti s'étaient efforcés de maintenir
un certain équilibre entre les diffé-
rents éléments. Ainsi, au Conseil
d'Etat , MM. Feldmann et Gafner re-
présentaient l'aile artisanale et
« bourgeoise », MM. Siegenthaler et
Buri , l'aile paysanne.

On pensait donc que l'assemblée
des délégués désignerait aux suffra-
ges populaires un candidat de la
même nuance que M. Feldmann. Un
nom fut mis en avant , celui de M.
Paul Burgdorfer , secrétaire de
l'Union cantonale bernoise des arts
et métiers et conseiller national.
Mais la tendance agrarienne mani-
festa de la mauvaise humeur. On ne
cache pas, dans certains milieux
paysans, que l'élection de M. Feld-
mann au Conseil fédéral n'a pas
provoqué que de l'enthousiasme. On
aurait préféré voir succéder à
l'« aristocrate » M. de Steiger , un
homme de la trempe de M. Minger,
et longtemps on avait espéré pou-
voir faire un papabl e du président
du parti , M. Dewet Buri , passé, com-
me le Cincinnatus de Schûpfen , de
la ferme aux honneurs curules. Il y
avait donc dans l'air comme l'idée
et l'intention d'une revanche.

De fait , après des débats mouve-
mentés, l'assemblée des délégués , au
troisième tour de scrutin , six autres
candidats ayant été éliminés déjà ,
désigna le secrétaire du parti, M.
Gnagi , contre M. Burgdorfer , pou-
lain du comité central et des arts
et métiers.

Certes, M. Gnagi n'est pas un agri-
culteur. De culture universitaire, il
porte le titre d'avocat , mais il est
le fils d'un authentique paysan , fon-
dateur du parti en 1919, et reste le
représentant d'une tendance nette-
ment agrarienne.

Cett e décision a provoqué un vi-
sible mécontentement chez les « ar-
tisans et bourgeois » du parti. Le co-
mité de l'Union cantonale des arts
et métiers a publié déjà une protes-
tation qui annonce une sérieuse
« lessive » dans le parti. On a même
fait allusion à des velléités de scis-
sion.

Toutefois , on avait tout lieu de
croire que la mauvaise humeur des
artisans ne se traduirait que par
l'abstention.

Voici pourtant que, jouant les fai-
seurs de rois , les indé pendants dé-
cident de voter pour le candidat
évincé , M. Burgdorfer , bien entendu
sans lui demander son assentiment.
Ils expliquent leur intervention par
le souci de ne pas laisser à quelque
deux cents ou trois cents citoyens
le soin de fa ire un choix que le
peupl e souverain n'aurait plus qu'à
ratifier ensuite sans trouver la pos-
sibilité de manifester une volonté
différente.

Notons qu 'il est assez plaisant de
voir les gens de la Migros prendre
tout à coup en mains les intérêts de
l'artisanat. Mais une contradiction
de plus ou de moins n'a jamais
effray é M. Duttweilèr et ses amis.

Au moment où j'écris ces lignes,
on ignore encore les réactions de
l'Union cantonale bernoise des arts
et métiers et de son secrétaire , pro-
posé malgré lui. Il semble toutefois
que la manœuvre des indépendants
aura pour résultat le plus clair de
secouer un peu l'apathie du corps
électoral et d'assurer à M. Gnagi une
élection moins insignifiante que s'il
avait fait cavalier seul.

Mais l'entrée en jeu des indépen-
dants — qui sont parmi les adver-
saires de la loi sur l'agriculture —
arrangera-t-elle les affaires du Parti
des paysans, artisans et bourgeois î
Nous en doutons fort et nous ne se-
rions même pas surpris que certains
auteurs de la manœuvre n'aient eu
le secret espoir de verser ainsi sur
le feu l'huile que d'aucuns tenaient
en réserve pour panser les blessures
au sein du Parti des paysans, arti-
sans et bourgeois.

G. P.

L 'ES gPUBTS
SKI

Concours annuel du Ski-club
Cernier

Malgré les rafales de neige, quarante
concurrents se sont présentés au départ
du slalom géant , organisé par le Ski-
club Cernier à Tête-de-Ran dimanche
3 février. Les mauvaises conditions dans
lesquelles les concours se sont déroulés
n'ont pourtant pas freiné l'ardeur des
coureurs , et un bel esprit de camarade-
rie sportive a régné tout au long de
cette journée.

Voici les principaux résultats :
Seniors dames : i. Besson, Marie-Louise,

Cernler. 93 8/10 ; 2. Besson. Marguerite,
Cernier , 101 ; 3 .Gremion, Denise, Cernier,
111 6/10 ; 4. Soguel, Marthe, Cernler.

Juniors messieurs : 1. Aeby, Jacques,
Dombresson. 73 9/10 ; 2. Nicole. Marcel ,
Dombresson, 76 9/10 ; 3. Besson R.-A., Cer-
nier, 77 ; 4. Rindlisbacher, J., Cernier ;
6. Hammerly, J.-P., Dombresson ; 6. Nuss-
baum. R.. Dombresson ; 7. Engel, René,
Cernier ; 8. Niederhauser, O., Cernier.

Invités : 1. Pussinger, Jacques, Neuchâ-
tel, 73 8/10 ; 2. Pussinger, J.-P.. Neuchâ-
tel, 78 4/10 ; 3. Luder, Francis, Neuchâtel,
79 2/10 ; 4. Chappuls, André. Neuchâtel.

Seniors messieurs : 1. Delacrétaz, Ro-
land, Cernier. 71 8/10 ; 2. Soguel. Georges,
Cernler, 72 ; 3. Nicole. Adrien, Dombresson,
75 8/10 ; 4. Veuve, Willy, Dombresson ;
5. Barfuss, Otto, Dombresson ; 8. Von Gun-
ten , André, Dombresson ; 7. Berthoud ,
Raymond, Dombresson ; 8. Gremion, Mar-
cel, Cernier.

CAMPING
Un prochain rallye-camping

national
(sp) Dans sa dernière séance la com-
mission de camping du Touring-Club
Suisse a chargé le groupement du Tou-
ring-Club Suisse de l'organisation du
rallye-camping national TCS 1952. Cette
manifestation aura donc lieu en notre
ville à Pentecôte.

TENNIS DE TABLE
Euginbiihl , Veillard, Dreyer

se qualifient pour Zurich
(sp) Le championnat suisse 1951-1952
touche à sa fin.

Série A: Neuchâtel II (Schafter-Meyer-
Notter) bat Bienne I 5-4.

Série B : Tramelan I bat Neuchâtel IV
(Schafter-Meyer -Notter ) 5-1.

Classement : Groupe I : 1. N euchâtel
III ; 2. Tavannes III : 3. La Chaux-de-
Fonds I ; 4. Bévilard II.

Groupe II : 1. Tavannes IV ; 2. Trame-
lan I ; 3. Neuchâtel IV ; 4. Bévilard II.

Le match d'appui opposant Neuchâtel
III vainqueur du groupe I à Tavannes IV
vainqueur du groupe II s'est disputé sa-
medi soir à Neuchâtel et s'est terminé
par une nette victoire neuchâteloise
(5-2) face aux j eunes espoirs suisses
Bandelier-Hostettler. Neuchâtel III (Lu-
ginbiihl-Veillard-Dreyer) défendra les
couleurs de l'A.N.J.T.T. à Zurich lors de
la finale nationale.

Série D : Bienne III bat Neuchâtel IV
(Stelz-Emery-Rivoire) 5-1.

En Coupe suisse également deux im-
portantes rencontre s se sont disputées
samedi soir à Neuchâtel. La seconde
demi-finale a vu la victoire de Tavannes
face à Neuchâtel III (Meyer-Gcrtsch). La
finale d'association opposait Neuchâtel I
(Luginbùhl-Veillard) k Tavannes (Ban-

delier-Hostettler) . Les Jurassien s l'em-portèr ent par 3-0, ce qui n'empêcherapas Neuchâtel de défendre les couleurs
neuchâtelois es à Genève lors de la final»
nationale de Coupe suisse.

ECHECS
Le champion suisse

à Neuchâtel
(sp) Au cours de sa tournée dans les
principal es villes de Suisse romande, le
maitre international Henry Grob , cham-
pion suisse 1951-1952, s'est également ar-
rêté à Neuchâtel et a été récemment
l'hôte du Club d'échecs de notre ville.
M. Henry Grob a donn é une séance de
parties simultanées qui fut très appré-
ciée de nos joueurs et suivie par un nom-
breux public.

Au Club d'échecs de la Côte
(sp) Récemment , le Club d'échecs de la
Côte organisait à Corcelles-Peseux son
tournoi-éclair « Challenge Hiigli » . Cette
année , la compétition groupait 15 joueurs
du club. Après sept rondes , M. B. Colin ,
champion de Neuchâtel , et H. Robert ,
détenteur du challenge , se trouvèrent en
tête du classement ; une partie d'appui
permit finalement à M. B. Colin de s'as-
surer la premièr e place et de s'attribuer
le Challenge Hiigli pour une année.

Classement : 1. B. Colin, 7 pts. 8 par-ties ; 2. H. Robert, 8 pts ; 3. E. Bovet, 5pts, 7 parties ; 4. L. Glardon, 4 pts ; 5. A.
Audéoud, 4 pts ; 6. S. Galll, 4 pts. Suivent
encore 9 loueurs.

Ee Challenge d'Yverdon
(sp) Dimanche a eu lieu à Yverdon une
grande et belle journée échiqùéenne.
Quatre équipes de douze joueurs s'y
étaient en effet donné rendez-vous pour
disputer le quatrième Challenge d'Yver-
don. Alors que le résultat de la première
ronde laissait prévoir une victoire de
Lausanne-Amateurs , la seconde permit
au club local de remport er une victoire
méritée , tandis que Gorgier et Payern e
se classaient respe ctivement aux 3me et
4me rangs . Ainsi Yverdon et Lausanne-
amateurs ont chacun gagné deux fois le
challenge.

Résultats des matches : lre ronde : Lau-
sanne-Amateurs bat Payerne, 10-2 ; Yver-
don bat Gorgier. 8!4-3^. — 2me ronde :
Yverdon bat Lausanne-Amateurs 9-3 ;
Gorgier bat Payerne, 8 y ?-Z %.

Classement : 1. Yverdon. 17̂  pts ; 2.
Lausanne-Amateurs. 13 pts ; 3. Gorgier,
12 pts ; 4. Payerne, 5%£ pts.

LA VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Le département américain de l'agricul -
ture a annoncé que des licences pour l'im-
portation d'environ 18 millions de kilos
de fromage ont été données pour la pério-
de allant du 9 août 1851 au 30 juin 1952.
Prés des % de ces importations de fromage
sont déjà aux Etats-Unis et attendent
d'être distribués dans les dépôts de la
douane. Les quantités suivan tes, évaluées
en livres américaines sont arrivées des
différents pays : de Bulgarie 56,298 , de
Chypre 13,341 , du Danemark 2 ,702,845, de
Grande-Bretagne 24,813 , de Finlande
184 ,464 de France 1,190 ,032, d'Allemagne
36.337 , ' de Hollande 1.869 .971, de Hongrie
1650, d'Italie 13.746,326 , de Norvège
428 ,673 du Portugal 17,078, de Suisse
6,026 ,126. de Turquie 20,716 et de Yougo-
slavie 20,000.

ETATS-UNIS
L'importation de fromage

Les comptes de cet établissement, pour
l'exercice 1951 présentent un bénéfice net
de 281,360 fr. 73 après versement de
80,000 fr. aux réserves statutaires et diver-
ses attributions.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée des actionnaires la répartition
d'un dividende de i%% comme l'année
dernière , soit 22 fr. 50 par action.

Le dividende absorbera la somme de
270,000 fr. ; le solde de 11,360 fr. 73 sera
reporté à nouveau.

SUISSE
Crédit foncier neuchâtelois

A fin 190a, les aeraïuants prives oe ia
branche alimentaire, affiliés à 1TJSEGO,
Société suisse d'achat, Olten , étalent au
nombre de 44)11 contre 4405 l'année précé-
dente.

Le chiffre d'affaires de l'TJSEGO a at-
teint en 1081 231,5 militons de francs
(239 ,8 en 1950). Le recul, de 8,3 millions
a été tout particulièrement sensible sur
les articles dits de stockage et s'explique
par le fait que les membres USEGO, négo-
ciants Indépendants pleinement conscients
de leurs responsabilités, constituèrent
d'importantes réserves, l'année précédente,
au début de la guerre de Corée, pour assu-
rer le ravitaillement du pays. En revan-
che, les autres groupes d'articles accusent
une réjouissante augmentation du chiffre
d'affaires.

Compte tenu de tous les frais et après
paiement des intérêts du capital-obliga-
tions l'excédent d'exploitation , y compris
lo report, se monte à 507,587 fr. (612,835 fr.
l'année précédente). Celui-ci doit , selon
proposition de l'administration, être ré-
parti comme suit : Amortissement sur
Immeubles : 172,070 fr. ; amortissement
sur machines, mobilier , installations, au-
tos : 217,290 fr. qui ont été ramenés à
1 fr. ; attribution à la réserve : 100,000 fr .
Le solde de 18,226 fr . est reporté à nou-
veau.

Société suisse d'achat
« Usego », Olten

Vous avez pri s froid et votre bron-
chite est revenue. La toux vous fatigue ,
vous êtes oppressé , vous dormez mal.
Prenez donc du Sirop des Vosges Cazé
qui calme l'Inflammation des muqueuses ,
débarrasse les bronches des crachats qui
les encombrent. Vous verrez votre toux
disparaître , vou s respirerez mieux , votre
sommeil sera de nouveau calme , répara-
teur. Depuis trente ans , le Sirop des
Vosges Cazé a soulagé de nombreux ma-
lades atteints de rhume , de bronchite ,
de catarrh e, d'asthme , d'emphysème. A
vous aussi il apportera uu soulagement.

En vente : pharmacies et drogueries.

Vous toussez encore...
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Eclge TBEMOIS

Antonio ne releva point l'allu-
sion , haussa les épaules et reprit sa
marche balancée vers le bungalow.

V

Faisons un rêve

Antonio paraissait très contrarié
de son équip ée. Sur le seuil de la
maison , il quitta Pierre pour se
rendre à la cuisine.

Valroy traversa le vestibule du
bungalow. Un homme, rêvassant
sur une banquett e, se leva à son
approche : Antori.

Pierre vint vivement vers lui.
— Ce soir , murmura-t-il à son

oreille cn lui glissant dans la main
un sachet minuscule.

Il n'en dit pas davantage, dépassa
le salon ct atteignit la terrasse sur
laquelle Mme Cerro avait repris sa
pose noncha lante.

La nuit était presque tombée. Des
phosphorescences traînaient sur la

mer. Au milieu d'elles, on distin-
guait encor e la silhouette confuse
du « Miranda », à l'arrière duquel
ne brillait qu 'un seul feu.

— En l'absence du maître, l'équi-
page fait des économies, remarqua
du bout des lèvres Mme Cerro.

— J'ai horreur du gaspillage, ré-
pondit Pierre. Je sais fort bien (ju e,
de ce fait , je ne suis pas en règle
avec l'administration , mais , dans ce
coin perdu , qui pourrait y trouver
à redire ?

— Détrompez-vous. Les rondes
de douaniers et de gendarmes sont ,
dans ces iparages, plus fréquentes
que vous ne pouvez vous l'ima-
giner.

— Dois-je croire que la contre-
bande y sévit ? insinua Pierre.

— Soyez-en certain.
— Diable ! «
— Ne vous effrayez point. Les

contrebandiers ne sont nullement
dangereux pour qui ne met pas son
nez dans leurs petites affaires.
Quant aux douaniers, ce sont des
amis. Fréquemment ils s'arrêtent
ici pour boire un verre à notre
santé. Us nous défendraient à l'oc-
casion. Voilà pourquoi il ne faut
pas vous inquiéter d'être en contra-
vention avec les règlements. S'il y
a la moindre observation , j'arran-
gerai cela.

— Me voilà tout à fait rassuré,
acquiesça Pierre.

La conversation roula alors sur le
petit Pascal. Valroy, à son propos,

ne tarit pas d'éloges. Quel enfant
exceptionnel ! Si avancé pour son
âge ! Si intelligent ! Comme il ai-
mait sa maman ! Le regard fatal
de Mme Cerro s'attendrit.

— Vraiment , vous avez remarqué
cela ? fit-elle, émue.

Pierre surenchérit , devint lyrique,
parla de son affection pour les en-
tants prodiges , évoqua son petit ne-
veu et termina par un coup let senti-
mental sur son propre désir de se
marier.

— Malheureusement, ajouta-t-il, je
ie ne puis m'y résoudre.

— Pourquoi ? demanda Mme Cer-
ro.

— Je suis trop riche ! souplra-t-il.
Je crains qu'on ne m'agrée pour
mon argent.

— Bah 1 choisissez une femme
aussi riche que vous, coqueta Mme
Cerro en le couvrant d'un regard cle
plus en plus tendre. Et puis ne vous
pressez pas. N'épousez pas avant
d'avoir obtenu non des promesses
mais des certitudes. N'hésitez pas
aussi à préférer une femme faite à
une jeune fille. Rien ne mûrit com-
me une vie cahotée et surtout dou-
loureuse. La jeune fille est farcie
d'illusions. Lorsqu 'elle les perd , on
risque de la perdre en même temps.
Non. Jetez votre dévolu sur une
femme capable de vous aimer au
véritable sens du mot...

— Vous m'ouvrez des horizons ,
dit naïvement Pierre. Etait-il écrit
que j' aborderais aux Agriates pour
découvrir le chemin de la vérité 1

La cloche, qui annonçait le dîner ,
épargna à Mme Cerro la difficulté
de répondre à cette intempestive dé-
claration.

Elle se leva. On passa dans la
salle à manger.

Le petit Pascal s'y trouvait.
Sagement , il attendait , debout , que

sa mère l'invitât à s'asseoir à la
table.

— Antonio dîne donc à l'office ?
s'enquit Valroy dès que le service
fut commencé.

Mme Cerro rougit légèrement.
— De temps à autre , répondit-elle ,

quand la solitude nous pèse, je le
prie de nous tenir compagnie en
partageant notre repas. Il a le don
d'amuser Pascal et de me distraire
moi-même. Pourquoi me demandez-
vous cela ?

— Parce que j' ai moi-même eu le
plaisir d'apprécier son érudition , ré-
pondit Valroy d'un air dégagé, et
parce que cette idée si simple me
serait venue aussi naturellement
qu 'à vous.

— Désirez-vous que nous l'invi-
tions ?

— Non , madame. Pas ce soir. Mais
certainement à notre retour des
Agriates , pour vous raconter nos
prouesses. A moins que vous ne vous
décidiez à nous accompagner.

— Que ferais-j e, mon Dieu , dans
les Agriates ! s'exclama Mme Cerro.
Je ne sais même pas tenir un fusil.

Pierre ne broncha point , mais re-
marqua que le petit Pascal mettait
le nez dans son assiette.

— Nous nous rattraperons après
la chasse, fit-il aimablement. J'es-
père bien qu 'à ce moment vous ac-
cepterez tous mon hospitalité sur
le « Miranda ». Je vous promets
alors une fête à bord et des plus
réussies, je l'espère.

Les yeux de Pascal brillèrent.
Mme Cerro répondit en souriant :

— A ce moment, cher monsieur ,
j'accepterai avec joie tout ce que
vous me proposerez.

Quoi que ces dernières paroles
aient été prononcées sans intention
apparente , il y eut quand même un
silence.

La servante enleva le potage, au-
quel Valroy n'avait pas touché.

— Cette soupe au poisson ne vous
plaît pas ? s'inquiéta Mme Cerro.

— Je ne mange jamais de potage,
répondit Valroy.

— Est-ce la conséquence d'un
vœu ?

— Non , rétorqua courtoisement
Valroy, ce n'est que la conséquence
d'une mauvaise habitude de mes jeu-
nes années. Ma gouvernante, qui me
pourrissait , avait accoutumé d'ava-
ler à ma place , et pour complaira à
ma sainte mère, les mixtures qu'un
savant docteur ami m'ordonnait pour
une entérite imaginaire. De sorte
que, parvenu à l'âge d'homme, je
n'ai jamais pu m'y mettre. Excu-
sez-moi.

— Vous avez tout à fait raison ,
cher monsieur , d'avouer aussi fran-
chement vos jzoûts, répartit Mme ,

Cerro. J'y trouve la preuve d'une
sympathie qui m'honore. Je veux es-
pérer toutefois que vous n'apporte-
rez pas la même exclusion a nos
langoustes du golfe. Elles sont , j'ose-
rais dire , notre pain quotidien.

La jeune servante venait d'appor-
ter à bout de bras un gigantesqu e
plat d'argent recouvert d'un nappe-
ron de dentelle sur lequel s'alignaient
une rangée respectable de crustacés.
Valroy se servit copieusement.

— A la bonne heure, approuva
Mme Cerro. Voilà un point sur le-
quel nous sommes heureusement
d'accord.

Un vin rosé très frais arrosait ces
agapes. Valroy y fit également hon-
neur.

Dès lors, la conversation s'anima.
En l'absence d'Antonio, le brillant

causeur , Mme Cerro s'appliqua a lo
remplacer.

Sur ses lèvres des anecdotes fleu-
rirent.

Elles évoquaient toutes la gloire
de la Corse à laquelle la jolie créa-
ture s'enorgueillissait évidemment
d'appartenir. A rencontre de Cam-
pa mii, au cours de leur randonnée,
avait déclaré à Pierre , ainsi que
l'eût fait tout habitant du pays, que
l'île de Beauté tout entière ne valait
pas une belle usine, Mme Cerro cé-
lébra Cyrnos.

(A suivre)
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PASSAGES
NEUCHATEL S. A,

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

VENTE DE BLANC
m TqÊW / (J d'escompte

du 26 janvier au 8 février

Très belles qualités pour

TROUSSEAUX
DRAPS BRODÉS 180/260

de Fr. 26.40 à 31.80

TAIES ASSORTIES 60/60
de Fr. 6.90 à 9.45

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

Autorisée par le Département cantonal
de police

A vendre

piano
cordes droites, oadre en
fer. Tél. 5 58 97.

I

Ï.E BON
FROMAGE

POTJB PONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

OCCASION
ohamibre à coucher, ar-
moires, commodes, fau-
teuils, secrétaires, divans,
matelas, fourneaux, tra-
vailleuses, tables, chaises,
réchauds électriques, you-
pa-la neufs, etc. Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.

Arrivage de divers

Poissons j
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES ?

R̂IO GMNDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

(J/ UttacÂc. t /f t & cu */ur REINACH

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

La Maison
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corrige
augmente

améliore -la vue
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Aux Docks „, '°vC,f
Temple-Neuf 10 MontaPe «•» 12""

Téi. 5 34 85 Rioj a 12° 1.65 15.-
SERVICE »wwj ;-8

n
5 ;ç-50

A DOMICILE Algérie 12° 2.10 19.-
. . . ... Côtes du Rhône 2.30 20.50

en vins Saint-Georges 2.40 21.50
RIEN QUE DE LA QUALITE'

Ameublement neuf à vendre
se composant de :

quatre tabourets laqués ivoire, dessus
lino,

une table de cuisine assortie, avec
nécessaire à repasser ;

une salle à manger avec magnifique
buffet en noyer,

une table à rallonges et six belles
chaises,

un milieu de chambre en moquette
laine,

un superbe lustre ;
une magnifique chambre à coucher

en bouleau doré ou foncé compre-
nant : deux lits jumeaux, deux ta-
bles de nuit, une belle coiffeuse à
décrochement , une armoire trois
portes dont celle du milieu galbée,
deux sommiers à têtes réglables,
deux protège-matelas, deux matelas.

un couvre-lits, un tour de lits en mo-
quette , un plafonnier et deux lam-
pes de chevet.

L'ameublement complet, livré franco domicile avec
garantie de dix ans, grâce à d'importants achats
faits a/vant les hausses, Pr. 3960.—, Icha inclus. Nos
prix imbattables décident même les fiancés de Lau-

sanne, Berne, Bâle ou Zurich.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; automobile à votre disposition.

Ameublements 0DAG Fanti & G c
Grande Rue 34-36 COUVET Tél- 922 21

Beurre de table
du pays, extra-fin , à la

crème, pasteurisé
la plaque de 100 gr.

1 fr. 02

Beurre de table
« Floralp »

en motte
1 fr . les 100 gr.

Beurre de table
danois
en motte

1 f r. les 100 gr.

Beurre
de cuisine

1er choix
2 fr. 25 les 250 gr.

R. A. STOTZER
TRÉSOR

Tous les j ours

filets
de perches

au magasin [
LEHNHERR

FRERES

A vendre très belle
ROBE

turquoise, taille 98, en
beau lainage angora ,
manches trols quart . Ja-
mais portée. Demander
l'adresse du No 184 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r
Une tache

à votre habit : 1
vite un flacon de 9

Mencioline |
LE MEILLEUR ! i
DETACHANT i

Le flacon Fr. 1.70 B
Dans les pharmacies M

et drogueries ¦
seulement M

Saucisses
a rôtir
de porc

et de veau
tous les matins

fraîches
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
Leuenberger

Trésor Tél. 5 21 20

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.— à Fr. 350.—.
Facilités de paiements.

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

i l  ! «—' i ' aa

• Km J*tr«si
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A vendre une
machine à coudre
portat ive, aveo zig-zag
automatique, dernier mo-
dèle, de première marque
encore sous garantie. Prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites à L. Y. 155 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POUR DAMES :
Souliers à bracelets Fr. 9.—
Souliers à talon lifty » 19.—
Souliers à talon lifty » 24.—
Souliers décolletés en daim Fr. 24.—
Souliers décolletés en daim ou en cuir . . ..  s. 29.—
Après-ski No 36/37 s. 19,—
Richelieu noir Fr. 24.— 19.—
Richelieu semelle de crêpe . . .. . . . .  Fr. 29.—
Souliers orthopédiques, grands numéros 29.— et 24.—
POUR MESSIEURS :
Richelieu semelle de crêpe, brun Fr. 24.—
Richelieu eemelle de crêpe, brun et noir . . .  » 29.—
Richelieu semelle de ouir > 29.—
Richelieu semelle de crêpe ou de caoutchouc . » 36.—
Richelieu semelle crêpe ou caoutchouc . . .  » 39.—
POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Cafignons galoches No 35 . . .  ' Fr. 9.—
Bottines en cuir 27/32 » 5.—
Souliers de sport 27/29 » 12.—
Souliers de ski 27/29 » 19.—
Richelieu semelle de cuir » 16.—
Bottines pour enfants 23/25 » 5.—

Chaussures J. KURTH SA
NEUCHATEL

PoSj [SYijj g Y ' i Li ira k B̂  ^H S'il '" -WB li MT MB " j
«I& ÎWBI'̂ .IBBBL "Tfl^. JBl fn W ~̂ itl Km r' fi. îB.'A^rl rBrt 'g
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¦ 
Y. vi Ki - ŷ ~ -'- " *- , ':¦" => ¦ .> "¦'-

¦.:' ' a. - ;a "-_»'¦, <? B£rXl*5jt^Pfl»CaîS ' " ¦ '' 3 *r" -;' .¦vËs!

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

Les distributeurs d'autres localités figurent dams l'annuaire téléphonique
sous « FORD »

Délégué : O. GEHRIGER, Zurich

GRANDS GARAGES RORERT
NEUCHATEL

DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31
Quai de Champ-Bougln

36-38



Wppi ! La Société suisse des commerçants
¦ABfl Section cle Neuchâtel

invite ses nombreux amis et sympathisants
à sa grande

SOIRÉE-BAL
SAMEDI 9 FÉVRIER 1952
au Casino de la Rotonde

Programme inédit ! Ambiance unique !

POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL :

JEAN-MARC
le grand fantaisiste de l'illusion

MICHÈLE AUBERT
la charmante chanteuse de la radio
française

JANY ET CHOUPY
les deux ravissantes danseuses de French-
Cancan dans leurs danses fantaisistes et
attractives
CHARME . FANTAISIE ¦ HUMOUR
bien parisiens

GRAND BAL
conduit par l'excellent ensemble de sept
musiciens

The Royal Diexieland Band

Entrée : Fr. 5.— Portes à 20 h. 15

k Â

APOLLO E^̂  
DÈS 

A U J O U R D '
H U I  

A 15 H . ET 20 H . 30 < 3
Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15h.

¦' 

. 

¦ 
¦ ¦

Un f ilm d'action et d'aventure
PASSIONNANT. . .  CAPTIVANT. . .  _ \̂ ̂ W ['"* » |̂gd| ICpi r̂ï'1^
qui vous raconte la vie extraordinaire 

^^ V%^^^  ̂ i i

g Samedi ) Une reprise de grande classe, qui empoignera tous les cœurs :

c 7 Dm che h3 ° ÉTRANGE DE STIN
êBVW à # Lundi à 15 h. avec

Renée SAINT-CYR « Aimé CLARIOND O Henri VIDAI.

Appel urgent !

Mesdames,

LA GRAPPILLEUSE est vide et la clientèle
devient de jour en Jour plus nombreuse pendant
l'hiver. N'avez-vous plus rien pour les peu fortunés
d'ici ? La Grappilleuse recevrait avec reconnaissance
des lainages, vêtements pour enfants et adultes ;
lingerie, meubles, etc.

Magasin : Neubourg 23 - Téléphone 5 26 63.
On va chercher les objets à domicile. Le petit

char stationne tous les jeudis au marché.

LE TOUR DU VAL-DE-RUZ
en traîneau

Fr. 5.— par personne Tél. 6 91 38
(pendant les heures de bureau)
Association de développement

de Valangin.

Entreprise connue de l'utilisation des fruits
désire entrer en relation avec

MAISON DE BOISSONS
pour la vente de ses produits de qualité.
(Jus de fruits orange, grapefruits, etc.)

Offres sous chiffres OFA 3506 R Orell
Fiissli-Annonces, AARAU.

Cours de danse
L'ÉCOLE DEGALLIER , de LAUSANNE,
donne un cours à NEUCHATEL, Café
de la Paix. Début : lundi 11 février ,
à 20 h. 30. Inscriptions et renseigne-
ments d'avance, au café , ou le soir

du cours, dès 19 heures.

«Fl:JH W.-AVH1 VIX. ,U.J aa.1 ^-,̂ t̂ ':,̂ K^V'>UfJ'«JJJHgiauaa^WWU'illMM»LSUailiBftUV

¦¦—— ¦—¦ il ¦manu ¦ arae—mm—M^^—H—m muni i m—— iiihii mmer
Gïiisse Sle COCO u x i 1.33 Nos excellentes conserves a d& Bmxe[[es le kg l 3Q

placée 470 gr. 1.25 Je BlSChofSZell de Hollande

Graisse beurrée 10 % Pois verts lQ boîte m _ 95 Endives de Bruxelles b i* 1.40plaque 46a gr. 1.75 ,e % k ,|-©0 TJ AArots moyens . . . m boîte 3/4 —.9©  ̂ ~
GlffliSSe kUKée 20% - _ _;, Pois moyens . . . ix ^w 1.25 Tomates des Canaries _ .

__
,„ „ kg. 2.39* Pois mi-fins . . . ..  bone m l .- _ 

' *
mmmmmmmimmmmM Laitues d'itaiie le kg. Il,-

Huile d'olives ie mre ^ t̂o^kwh w l.-; ! choux-f ieurs - . «»**. ^- .90
« Santa Sabina » 3B TB!I* + dépôt ^ ' ______iiî

HBSÎ1» rSWfirïlSffïpÇ niirP Carottes moyennes ia boîte 1/1 L10 iTjlTHTlIJ^une a nrucniues pure Haricots moyens ia hoite i/ 1 1.35 ¦¦ PMBMSI
« Amphore » le litre 2a#3 + dépôt HaHCOtS beUlTCS la hoite 1/1 t.,2© ŒKamMMÉl^

v . H : • mûmu^m

SANS ACHETER
D'ACCORDÉON

vous pouvez
apprendre à jouer

Prêt d'instrument
à nos élèves

diatonique - chromatique

JEANNERET
Neuchâtel

Tél. 5 14 66 Matile 29
Tél. 5 45 24 Seyon 28
Seule éco.e reconnue par
l'Association suisse des

professeurs d'accordéon

MBBBnKOB^HBKBBHnBlu

Chaîne
du Bonheur
Samedi prochain

Grande vente i
de mimosa \

partout
Vendeurs (euses) bé-
névoles, automobilis-
tes, inscrivez-vous à
la Oroix-Rouge suisse
Hôpital 17. Tél. 5 42 10

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

! Rôti de veau
Petits pois et carottes

Pommes vapeur

Fr. 20,000.- de prix
Gratification : Fr. 12,000.- Concours : Fr. 8000.-

/?s===s5jv Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés

//S E Nil à l 'encaissement du 20 janvie r  1952 au 19 février  1952

Il 3 )l peuvent participer à ces répartitions. Pour plus de
\J L^' détails, consultez l'af f iche  chez tous nos adhérents.

Service d'Escompte Neuchâtelois & Jurassien.

uii »« IIMIII — MW IIIIM ir- — "~"iTHiTi iniiMinrTMwmwM^—innriïnMlii l ¦TlM»111Wlf|[DI„

Vendredi 8 février, à 20 h. 30

GRANDE SALLE DE LA PAIX
l'ASSOCIATION SUISSE - U. R. S. S. PRÉSENTE :

Un chef -d 'œuvre soviétique

¥lfssPM!ïf? ru 1*111111?9 a nsi fip HP tslB < ' w& H fil» B"lu 1 Ulllli Eli blilNIj
grand film en couleurs, parlé français

P . . „ 1 1B (10 % de réduction aux membres
nniree : r r . l.io de !a Maison des syndicats)
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France de fortunes - Gérance d'immeubles
Gérance d'entreprises

BHOTI@ MULLER
Bureau fiduciaire et de gérances

Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 557 02

SERVICE DES CUISINIÈRES À GAZ ET À BOIS

« £e Jlêve »
VENTE et ENTRETIEN

Magasin : Rue Pourtalès 4, Neuchâtel
Tél. 5 67 57

Vos vêtements usagés
(homme et dame) redeviendront comme neufs.

CONFIEZ-LES au tailleur de la

CLINIQUE D HABITS
pour le nettoyage chimique et la réparation.
Toutes tr ansformations et remise à votre taille
(l' un habit échu par héritage. Stoppage.
ÉCONOMISEZ en faisant RETOURNER votre
manteau d'hiver ou mi-saison pour Fr. 68.—,

costume Fr . 75.— , complet Fr. 78.—
PITTELOUD, tailleur - Neuchâtel
Immeuble Chaussures Royal — Tél . 5 41 23

SKIEURS

Wne-d©s-ffilpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Hastocars WITTWER m 5 2fi fi8

29 février
On demande un

orchestre
deux ou trols musiciens.
Adresser offres à Z. P.
132 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

DAME cultivée cherche
jeune

COMPAGNE
pour conversations et
sorties. Ecrire sous chif -
fres P. 1609 N.. à Publi-
citas. Neuchâtel.

. . , <*A. a csbo-isôsi Â£

Nombreuses stations admirablement équipées.
15 skilifts , 10 téléfériques, 5 télésièges, funiculaires,

^ 
chemins de fer de sport etc.

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

( CHAMPERY- Planachaux 1055-1800 m. \
La station en vogue pour les sports d'hiver. Soleil, I

^neige, galté. Téléférique, skilift, patinoire, E.S.S.J

•——-~' Vacances blanches "~ N
AU PAYS DES TROIS DRANSES

(Champex -Val Ferret-Verbier, etc.) par le ch. de fer
l "  Martigny-Qrsières et ses cars. Tél. [026) 610 70

f  VERBIER 1500 m. ' "\
I Ski, luge, patin. Soleil . Bars. Dancings. Repos. 3 skilifts, I
I télésiège. 9 hûtels, 3 homes d'enfant, chalets. E.S.S.J

f MONTANA-VERMALA 1500-1700 m.
La station la plus ensoleillée de la Suisse. Accès facile :
funiculaire S.M.C., splendide route automobile Sierre-
Montana, ouv. toute l'année.. Ski, skilift, téléférique.- ;,
E.S.S. Patinoire. Pistes de bob, de luge. Curling. Bars.

( CRANS s/Sierre 1500 m. ^
I Tous les sports. Installations modernes. Amuse- I
l ments et galté. Dix heures de soleil. I

f  UNTERBACH 1230 m. 
^I Téléférique depuis Harogne. Télé-ski jusqu 'à 1700 m. I

^ 
Bonnes pistes. I

ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, en plein soleil.
Patinoires. Pistes standard. E.S.S., dir. Gotdieb Perren.
Belles excursions. Les trains Zermatt-Riffelberg-
Gornergrat à 3100 m. Télésiège Blauherd à 2300 m.,
skilift à 2600 m. Semaines zermattoises de ski.

Billets de vacances, abonnements, prospectus.

f ~ ~  RIFFELBERG s.Zormatt 25BO m. "*
I Plus méridional que Lugano. Insolation except. Neige
Rassurée dès novembre. Hôtel Riffelberg. Dir. J. Stopfer.

f —' SAAS-FEE 1800 m \
I où chacun trouvera soleil, neige et gaité. Patin. E.S.S. I
I S'iift. Route autom. jusqu 'à Saas-Fee. Bureau de ren- I
V seienements Tél. (020) 781 58 '

SIERRE 540 m.
.au climat méridional et sans brouillard assure
soleil, repos et délassement Tous les sports d'hiver¦M 30 min. Hotels pour toutes les bourses, ouverts

toute l'année.



Lei mort du roi George ¥1
( S U I T E  D E  I.A P R E M I È R E  P A G E )

On apprend que la proclamation dé-
signe Elisabeth comme reine d'Angle-
terre par la grâce de Dieu , souveraine
de Grande-Bretagne , d'Irlande et des
dominion s britanniques d'outre-mer. La
proclamation souligne qu'Elisabeth est
également reine et défenseur de la foi.

La proclamation d'Elisabeth comme
reine d'Angleterr e aura lieu vendredi à
midi. Elle porte plus de 100 signatures
dont celle du premier ministre Winston
Churchill , des membres de son cabinet
et des membres de l'opposition parl e-
mentaire , qui sont conseillers d'Etat.

Bien que les hauts-commissaires du
Commonwealth ne soient pas membres
du Conseil d'Etat , ils ont tous été invi-
tés à signer la proclamation et à pren-
dre part à la cérémonie de circons-
tance.

Le texte cle la proclamation
LONDRES, 7 (A.F.P.). — La procla-

mation de l'accession au trône qui sera
faite en public, vendredi, à 11 h. GMT,
est rédigée ainsi :

Comme 11 a plu au Taut-PuLssanit d'ap-
peler à, Sa merci feu notre souverain
George VI, de mémoire bénie et glorieuse,
par le décès duquel la Couronne revient
uniquement et par droit à la haut© et
puissante princesse Elisabeth, Alexandra
Mary : nous, lords spirituels et tempo-
rels de ce royaume, assistés dans cette tâ-
che par les membres du. Conseil privé de
feu Sa Majesté, par des représentants des
autres membres du Commanwealth, par
d'autres gentilhomimes de qualité, par le
lord-maire, les échevins et les citoyens de
la cité de Londres, proclamions donc lei
d'une seule voix et d'un seul cœur que la
haute et puissante princesse Elisabeth
Alexandra Mary devient maintenant, du
fait de la mort de notre feu souverain
d'heureuse mémoire, reine Elisabeth n par
la grâce de Dieu, reine de ce royaume et
de ses autres royaumes et ibefn-itofaes, chef
du Commonwealth, défenseur de la fol , à
qui nous Jurons foi et obéissance cons-
tantes avec humilité et affection , sup-
pliant Dieu, par qui les rois et les reines
régnent, de bénir la princesse royale, Eli-
sabeth la seconde, et de lui accorder de
nombreuses années heureuses pour régner
eur nous. Dieu sauve la reine.

Le Parlement prête serment
à la souveraine

LONDRES, 7 (A.F.P.). — A 19 heu-
res GMT précises, la Chambre des lords
et Ja Chambre des communes ont ouvert
leur séance pour permettre tant aux
pairs qu'aux députés de prêter serment
de fidélité à Elisabeth II , nouvell e rei-
ne d'Angleterre, d'Irlande et des Domi-
nions au-delà des mers.

La Chambre des communes était com-
ble, ministres et anciens ministres
s'étaient massés derrière la chaire du
Speaker. A 20 heures, celui-ci a fait
son entrée. Le secrétaire de la Cham-
bre, en perruque et habit noir du 18me
siècle, lui a tendu une bible et le texte
du serment. D'une voix forte, le spea-
ker a lu :

Je Jure par le Tout-pulssan* "que Je se-
rai fidèle et loyal à Sa Majesté la reine
Elisabeth, et à ses héritiers selon, te, loi.
Que Dieu m'aide en cette tâche.

Peu après, MM. Winston Churchill et
Anthony Eden ont, à leur tour, répété
ce serment, puis tous les ministres sui-
vis des chefs de l'opposition. La céré-
monie de prestation de serment se pour-
suivra jeud i et vendredi.

A la Chambre des lords , une céré-
monie analogue s'est déroulée, ouverte
par le lord chancelier, lord Simonds.

Elisabeth est la cinquième
souveraine de l'Angleterre

LONDRES, 6 (Reuter). — La princes-
se Elisabeth , fille aînée du roi Geor-
ge VI, qui accède au trône d'Angleterre,
devien t la première souveraine après la
reine Victoria , décédée en 1901. Elle est
la cinquième souveraine depuis la rein e
Maria , décédêe en 1553. Depuis l'acces-
sion soudaine de son père au trône
d'Angleterre, il était évident que la
princesse Elisabeth deviendra it reine un
jour. Dès le début , elle a été formée
en vue de son accession au trône.

C'est au temps de ses reines que l'An-
gleterre a atteint l'apogée de sa gran-
deur et de sa puissance. Le règne d'Eli-
sabeth Ire a vu Shakespeare et sir Fran-
cis Drake, de grands poètes , des hom-
mes d'Etat et des soldats. C'est sous la
reine Victoria qu'est né le plus puis-
sant Empire de l'histoire.

La princesse Elisabeth est. actuelle-
ment âgée de 25 ans et elle est cons-
ciente de sa très haute situation. De-
puis la naissance de ses enfants, le
prince Charles et la princesse Ann a, elle
a montré que derrière sa façade de di-
gnité royale, elle était profondément
humaine. Elle avait dix ans lorsqu'on
lui annonça que son oncl e, le roi
Edouard VIII, avait abdiqué et que ses

parents devenaient roi et reine d'Angle-
terre. Très tôt , son caractère indépen-
dant et sa forte volonté se sont mani-
festés. A l'âge de 16 ans, elle a rempli
pour la première fois une obligation
officielle , en inspectant le célèbre régi-
ment des grenadiers de la garde, dont
elle est colonel d'honneur. La princesse
Elisabeth est entrée pendant la guerre
dans le service auxiliaire féminin.

En novembre 1947, elle se maria avec
le duc d'Edimbourg. Son premier en-
fant , le prince Charles, est né le 14 no-
vembre 1948 et le second , la princesse
Anna , le 15 août 1950. La nouvelle reine
ne fume pas et ne boit que rarement
des boissons alcooli ques, excepté, par-
fois , un verre de Champagne. Elle parle
couramment le français et l'allemand.
C'est une passionnée du théâtre et elle
aime à jouer du piano par distraction.
La nouvelle reine est également une
très bonne oratrise en public.

La biographie de George VI
Le roi George VI d'Angleterre est né

le 14 décembre 1895, à York Cottage
(Sandringham). Il était le deuxième fil s
de George V.

Très jeune, il suivit les traces de son
père et s'initia aux sciences navales. Il
entra à l'école navale de Darbmouth,
où il devint un des meilleurs techni-
ciens de la mécanique dans sa promo-
tion. Bn septembre 1913, il entreprit
son premier voyage aux Indes. Lorsque
la guerre de 1914 éclata, il servait
comme enseigne de vaisseau sur le
« H.M.S. Collingwood » et il se distin-
gua particulièrement à la bataille du
Juitland par un sang-froid exemplaire.

Opéré une première fois en septembre
1914, il dut renoncer quelque temps au
service actif sur mer pour des raisons
de santé et subit une seconde interven-
tion chirurgicale assez grave, en 1917.
Il passa dans l'aviation et fut alors af-
fecté à la Section navale des forces
aériennes britanniques. Il termina la
guerre sur le front occidental avec le
grade de capitaine, puis la charge d'ins-
pecteur des dépôts d'aviation en An-
gleterre.

A la fin de 19l8, il fut nommé pré-
sident de l'« I.ndustrial Welfare Socie-
ty », et il s'occupa personnellement des
conditions de travail de la classe ou-
vrière en Angleterre, en parcourant tout
le pays pour faire des enquêtes. C'est
de ces études directes que le prince, de-
venu roi, devait garder le souci des pro-
blèmes sociaux parmi ses premières
préoccupations.

George VI avait conduit
des locomotives

En 1920, alors prince Albert , il est
fait par son père duc d'York et pair
du royaume. Il continua l'achèvement
de sa formation largement comprise :
il descendit dans les mines, conduisit
des locomotives, coula du métal fondu
dans des creusets , dirigea des chantiers
de grands travaux. Il se livra- également
beaucoup à la prati que des sports et il
fut le premier prince du sang à parti-
ciper aux championnats de tennis de
Wimbledon.

Nommé commandant de la flotte bri-
tannique en 1921, colonel de l'East
Yorkshire Régiment en 1922, le duc
d'York épousa , le 26 avril 1923, lady
Elizabeth Margaret Bowes-Lyon , fille
du quatorzième comte de Strathmor
and Kinghorne et descendante d'une des
plus anciennes familles de la noblesse
écossaise.

Roi en 1936
A la suite d'un événement inattendu,

la destinée du duc changea profondé-
ment : le 11 décembre 1936, à la suite
d'une crise au sein de la famille royal e
d'Angleterre, Edouard VIII , roi depuis
moins d'une année , abdiqua. Edouard ,
devenu duc de Windsor, fut remplacé
sur le trône par son frère, duc d'York,
qui fut proclamé roi le 11 décembre
1936 et couronné le 12 mai 1937, à
Westminster Abbey, sous le nom de
Georg e VI.

Le nouveau roi s'intéressa particu-
lièrement à la politique étrangère et
affermit les liens de l'Entente cordial e
franco-britannique, en venant en visite
officielle à Paris , avec la reine, en juil-
let 1938. Le roi et la reine se rendi-
rent également au Canada et aux Etats-
Unis en juin-juillet 1939.

Peu après , la guerre éclata, et le 3
septembre 1939, jour de sa déclaration,
c'est le souverain qui annonça lui-
même l'éta t de guerre existant désor-
mais entre la Grande-Bretagne et l'Al-
lemagne.

Lorsque, après la campagne de Fran-
ce de mai-juin 1940, la bataille d'An-
gleterre, puis le « blitz » ravagèrent le
sud de la Grande-Bretagne et Londres,
le roi et la reine , restés dans leur ca-
pital e, partagèr en t avec leur peuple les
dangers des bombardements.

Le peuple br i tannique s'associa au
deuil du roi lorsque son frère, le duc
de Kent, se tua en avion dans le nord
de l'Ecosse, le 25 août 1942.

Le 2 août 1945, le roi reçut le prési-
den t Truman à bord du cuirasse bri-
tannique « Rcnown » et lui rendit sa vi-
site sur le croiseur américain « Augus-
ta » en rade de Plymouth.

Quel ques jours après, la capitulation
des forces japonaises sur tous les fronts
mettait un terme à la guerre mondiale,
et le 15 août 1945, le roi pouvait an-
noncer la victoire finale de l'Empire
britannique et de ses alliés.
Encore une grave opération

Le .souverain avait été opéré le 23
septembre dernier et les chirurgiens
avaien t effectué la résection du pou-
mon. A la suite de cette intervention,
le grand voyage maritime qu'il avait
projeté à partir du 25 septembre avait
été annulé et ce furent la princesse Eli-
sabeth et le duc d'Edimbourg, son mari,
qui le firent à la place du couple royal.

Eu égard à l'accession de sa fille Eli-
sabeth , on fait remarquer à Londres
que ce sera la première fois dans l'his-
toire de l'Angleterre qu'un héritier de
la couronne devient roi ou reine pen-
dant son séjour dans le Common-
wealth.

Modifications
dans les titres des membres

de la famille royale
LONDRES, 6 (Reuter). — Le décès du

roi George VI a provoqué une série de
modifications dans les titres des mem-
bres éminents de la famille royale.

La « First Lady » de Grande-Bretagne
et du Commonwealth, sera la princesse
Elisabeth qui prendra , très vraisembla-
blement , le titre de reine Elisabeth II.

Son mari, le duc d'Edimbourg, rece-
vra probablement le titre de prince-
consort , comme ce fut le cas pour le
prince Albert, l'époux de la reine Vic-
toria.

Le fil s aîné de la nouvelle reine
Elisabeth, le prince Charles, devient l'hé-
ritier du trône. U portera le titre tradi-
tionnel de prince de Galles. L'octroi de
ce titre ne se fait  pas automatique-
ment et il faut  um décret royal de la
reine pour conférer cette dignité à son
fil s de 3 ans.

La veuve du roi Georg e VI, la reine
Elisabeth, devient reine mère. La reine
Mary, la mère du roi George VI, de-
vient reine mère douairière.

Le titre de duc de Windsor, le frère
du roi défunt, rest e attribué au titulaire
actuel.

Par l'ascension au trône d'une reine
et épouse d'un prince qui ne sera jamais
roi, l'histoire de la Grande-Bretagne se
répète juste deux cent cinquante ans
plus tard. En effet , en 1702, la reine
Anne, épouse du prince Georg e de Da-
nemark, monta sur le trône.

Le couronnement
n'aura pas lieu

avant plusieurs mois
Le couronnement de la reine Elisa-

bath II n'aura pas lieu avant plusieurs

mois. En général, dix-huit se passent
entre l'accession au trône et le cou-
ronnement.

Lors de son couronnement, Elisabeth
doit jurer qu'elle gouvernera selon les
lois et les traditions du peuple. Elle est
reine de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord , d'Australie, du Canad a, de
l'Afri que du Sud , de la Nouvelle-Zé-
lande et de Ceylan , où elle règne par
l'intermédiaire de ses gouverneur s gé-
néraux. Aux termes de la loi , elle ne
peut rien faire d'injuste. Toutes ses ac-
tions publiques reposent sur la res-
ponsabilité de ses ministres, responsa-
bles devant le Parlement et les élec-
teurs. La reine est le chef de l'exécutif
et tout acte public se fait en son nom
et sous son autorité.

Le prince Charles passera les an-
nées prochaines sous la garde de sa
nurse. Plus tard, des précepteurs lui
donneront un enseignemen t spécial ,
puis il ira au Collège d'Eton et pro-
bablement à l'Université d'Oxford .

Les condoléances
du Conseil fédéral

BERNE, 6. — Le chef du Département
politique , le conseiller fédéral Max Pe-
titpierre, accompagné du ministre Zehn-
der et de M. Maurice, chef du protocole ,
s'est rendu mercredi en fin d'après-
midi auprès du ministre de Grande-Bre-
tagne à Berne, M. Patrick Scrivener,
pour lui exprimer les condoléances du
Conseil fédéral et du peuple suisse, à
l'occasion du décès de S. M. le roi
George VI.

Le drapeau suisse en berne
au Palais fédéral

BERNE, 6. — Dès que fut connue la
nouvelle du décès du roi George VI, le
drapeau suisse a été mis en bern e au
Palais fédéral. Les missions diplomati-
ques à Berne ont hissé leurs drapeaux
à mi-mât.

La réaction dans le monde
LONDRES, 6 (Reuter). — La nouvelle

de la mort du roi George VI d'Angle-
terre s'est répandue rapidement dans le
monde où elle a causé une profonde tris-
tesse. Les chefs d'Eta t et les peuples
ont exprimé de la même manière leur
sympathie et leurs sentiments d'aflic-
tion. Les gouvernements ont suspendu
leurs travaux , le jeu de la diplomatie
s'est arrêté et la vie sociale , en certains
pays, s'est pour ainsi dire suspendue.
Dans des milliers de villes , les drapeaux
ont été mis en berne et la population
s'est rendu e à ses occupations dans un
sentiment de tristesse et de deuil.

Les télégrammes de l'agence Reuter
provenant des différentes capitales rela-
tent de la manière suivante la réaction
à cet important événement :

A Washington , le président Truman
a assuré la famille royale et le peuple
britannique de ses profondes condoléan-
ces. La Chambre des représentants des
Etats-Unis a suspendu ses délibérations
et a voté une résolution exprimant les
condoléances au peuple britannique.

A Ottawa, le cabinet canadien a pro-
clamé la princesse Elisabeth reine du
Canada. Le Canada est ainsi le premier
Etat du Commenwealth britannique a
proclamer Elisabeth reine de ce domi-
nion.

Au Cap, M. Malan, premier ministre,
a déposé une motion exprimant à la
reine Elisabeth , au nom de la Chambre
et du peuple de l'Afrique du Sud , ses
sentiments sincères et respectueux .

A la Nouvelle-Delhi , le premier minis-
tre Nehru a invité le Parlement à clore
ses travaux. Le speaker de la Chambre
a été invité à faire part à la reine de
la douleur profonde du Parlement à la
suite de ce tragique événement. Les dé-
putés ont observé une minute de silence.
Le président de l'Inde, Rajendra Prasad ,
a déclaré plus tard , au milieu d'une pro-
fonde émotion , que le roi George a don-
né l'exemple d'un véritable mornarque
constitutionnel.

A Moscou , l'ambassade de ' Grande-
Bretagne , sir Alvary Gascoigne , a mis au
courant officiellement M. Nicolas Chver-
nik, président du praesi dium du Soviet
suprême de l'U.R.S.S., de la mort du roi
George VI. La nouvelle du décès du roi
n'a toutefois pas été mentionnée dans
les bulletins des nouvelles des émissions
du soir de Radio-Moscou.

A Berlin , les autorités soviétiques ont
déclaré qu'elles mettraient en bern e le
drapeau soviétique au bât iment  de la
commandantur des quatre puissances ,
situé dans le secteur américain de l'an-
cienne capitale. Peu après , étaient en
berne les drapeaux de l'U.R.S.S., de la
Grande-Bretagne , de la France et des
Etats-Unis.

A Bonn , les 400 membres du Parle-
ment de l'Allemagne occidentale se sont
levés à la mémoire du monarque défunt.

Au Caire, le roi Farouk a ordonné un
deuil de la Cour de 15 jou rs. Les dra-
peaux sont en berne sur les principaux
édifices publics.

Dans toutes les églises de Grande-Bre-
tagne seront célébrés des offices à la
mémoire du roi. En même temps, le peu-
ple prie pour la nouvelle reine. De nom-
breuses églises resteront ouvertes pen-
dant toute la nui t .  Partout les drapeaux
ont été mis en bern e et l'on ne rencon-
tre que des gens en larmes.

Les mêmes manifestations de sympa-
thie se son t déroulées à Paris, à Oslo , à
Copenhagu e, à Stockholm , à Madrid , à
Lisbonne et à Athènes.

A Bruxelles , le roi Baudouin a envoyé
un message personnel à la famille royale
britannique. A la Chambre , tous les
membres , à l'exception des communis-
tes , se sont levés.

Enfin , à Belgrade , le maréchal Tito ,
ainsi que le min i s t re  des Affaires  étran-
gères, ont transmis leurs cond oléances à
la cour de Saint-James.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Badio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, Inform. 7.20. concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, Orgue électrique. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, chantez en voya-
geant. 13.10, Interprétations étrangères.
13.30. Oeuvres de Borodine. 16.29 . signal
horaire. 16.30. de Beromunster : émission
commune. 17.30, Nationalités musicales.
17.50, Sonate, de Plzzetti 18.20, la quin-
zaine littéraire. 18.50, danse, de Debussy .
18.55. le micro dans la vie. 19.13. l'heure
. xacte. 19.14, le programme de là soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40. la chaîne du bonheur. 20 h., Le
îeuilleton : Le Chevallier de Maison-Rouge.
20.30 , Concert par l'Orchestre du Studio.
21.30, Allô, Paris ? Ici Lausanne. 22.3S,
l'Assemblée générale de l'O.N.U. 22.40, Le
visiteur nocturne ; Paul Claudel . 23 h.,
Badio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., Inform 7.15, orgue de cinéma.
10.15. disques. 10.20, Washington, capita-
le des E.-U. 11 h., musique de dhambre.
11.40, Carnaval jurassien. 11.50, musique
pour Instrument à vent. 12.15. une opé-
rette de Eurkhard . 12.30, Inform. 12.40,
A.B.C. et D. 13.15, beaux enregistrements
nouveaux. 14 h., Vom Umgang mit unsern
Klelnen . 16 h., Lyrisme suisse. 16.29, signal
horaire. 16.30, musique récréative. 17.30,
musique de pays à pays. 18.15. Sonate en
ré majeur No 1 op. 12 de Beethoven. 18.40,
promenades culturelles et historiques en
Extrême-Orient. 19 h., musique légère.
19 30 Inform. 20 h., La chanteur W. Kmen-
ti , de Vienne. 20.30, Der Teufel, pièce
d'acres A. Neumann. 21.20, Ccucert par le
Radi^-Orohsstre 22.15 . inform. 22.20 . les
classiques allemands Interprétés à l'étran-

La dynastie de Hanovre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Guillaume IV
Le troisième f i l s  de George III  lui

succéda sous le nom de Guillaume
IV. Il était né en 1765, à Bucking ham
House . Il se montra libéral , soutint la
réforme électorale de 1832, pu is
chercha un appui à la Chambre des
lords et s'opposa à toute nouvelle
réforme. Il montra toujours une
grande indépendance, une intraita-
ble violence de caractère. Après
avoir vécu pendant vingt ans avec
l'actrice Jordan s, il avait épousé en
1818 la f i l le  du duc de Saxe-Mein in-
gen. Mort sans enfant lég itime en
1837, il eut pour successeur sa nièce
Victoria , f i l le  du duc de Kent.

Victoria Ire
Victoria Ire était née à Londres en

1819. Fille d 'Edouard , duc de Kent
et de Louise-Victoria, princesse de
Saxe-Cobourg, elle devint , à la mort
de son père , l'héritière du trône
d'Ang leterre. Elle f u t  couronnée en
1837 et , en 1840 , entre de nombreux
prétendants , elle choisit son cousin
germain , le prince Albert de Saxe-
Cobourg. Cette union, qui ne se ter-
mina que par la mort du p rince en
1861 , assura le bonheur domesti que
de Victoria.

Sous l 'influence du p rince, elle
tenta de se rapprocher de la France.
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Mais cette « entente cordiale » prit
f i n , par suite de l' a f fa ire  du mariage
du duc de Montpensier , f i l s  de
Louis-Philippe , avec la sœur de la
reine d'Espagne. La reine Victoria
q vit une injure aux princesses , ses
filles.

Elle donna cependan t l'hospitalité
au vieux roi exilé , en 1848. Un nou-
veau rapprochement avec la France
de Napoléon lil se f i t  vers 1850.

Après la mort de son mari, en
1861, la reine Victoria vécut dans un
.j> elit cercle de serviteurs . Elle sé-
journa à Londres le moins possible.
La guerre franco-allemande la laissa
indifférente...

Les éclatantes manifestations aux-
quelles donna lieu son jubilé (1887)
adoucirent un peu ses chagrins (elle
avait perdu sa f i l l e  p ré f é rée , la prin-
cesse Alice , et l' un de ses f i l s , le duc
d'Albang) .

Edouard VII
Tenu par sa mère à l'écart des af-

faires , Edouard VII , âgé de cin-
quante-neuf ans , allait à son avène-
ment , en 1901, jouer un certain rôle
à l'extérieur. Il présida à l'établisse-
ment de l' entente, cordiale avec la
France. Son règne f u t  bre f ,  mais
brillant. Edouard VII mourut en
1910.

George V
Son f i l s , George V, lui succéda.

Son règne f u t  marqué par la guerre
de 1914 à 1918. En 1917, le souve-
rain changea le nom de la dynastie
en celui de « dynastie de Windsor »,
car le nom de Hanovre faisait par
trop germain...

Edouard VIII et George VI
George V mourut le 20 janvier

1936. Son f i ls  aîné , Edouard VIII ,
monta alors sur le trône d'Angle-
terre, mais il abdiqua en décembre
de la même année , pour les raisons
que l' on sait , en faveur  de son frère
George VI .

Découverte â'un
complot en Argentine

Une centaine d'arrestations à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 7 (Reuter). — Des

milieux dignes de foi déclarent que la
police argentine a arrêté une centaine de
personnes après la découverte d'un
complot. Les conspirateurs auraient eu
l'intention d'enlever Mme Eva Peron et
d'occuper les sièges de l'administration
à Buenoa-Aires ainsi que Iè quartier gé-
néral de la police. On déclare que toutes
ces arrestations ont eu lieu au cours de
ces trois derniers jours .

Jusqu 'ici il n'y a eu aucun communi-
qué officiel sur ces événements. On af-
firme de source digne de foi que des

officiers de l'armée et de la marine se-
raient impliqués dans cette conjuration
et parmi eux , le lieutenant-colonel Fran-
cisco Suarcz , ancien chef de l'état-major
général.

Le Parti radical de l'opposition a pu-
blié un communiqué dans lequel il dé-
clare que des membres dirigeants du
parti , soit des présidents et des mem-
bres de comités de district , dont le lieu-
tenant-colonel Gregorio Pomar, prési-
dent du comité radical de Buenos-Aires,
ont été arrêtés. Le coup d'Etat aurait dû
avoir lieu le 3 février.

L'U.R.S.S, oppose son veto
à l'admission de l'Italie

à IUN.U.
PARIS, 6 (A.F.P.). — Au Conseil de

sécurité, l'Union soviétique a opposé
son veto à l'admission de l'Italie à
l'O.N.U. Une résolution française de-
mandant l'admission de cet Etat a, en
effet , recueilli 10 voix pour et une voix
contre, celle de l'U.R.S.S., qui constitue
un veto.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le Bundestag a approuvé, par 293 voix
contre 29 et 25 abstentions, le projet
de loi présenté par le Gouvernement
fédéral pour l'élection libre d'une As-
semblée nationale constituante alle-
mande.

La police est on état d'alerte à
Bonn en prévision de manifestations
communistes qui auraient lien à pro-
pos de la participation allemande à
la défense commune.

En TUNISIE, la grève des commer-
çants a pris fin hier.
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Les dégâts causés
par les inondations

s'élèvent à un milliard
de francs français

Dans le sud-ouest
de la France

TOULOUSE, 6. — On évalue à un mil-
liard de francs français les dommages
causés par la crue de la Garonne et de
ses affluents à Toulouse et dans les en-
virons.

Dans le département de la Haute-
Garonne, ce sont des centaines de fer-
mes qui ont été submergées. Les dégâts
causés aux récoltes sont considérables.

Les dommages sont également très
importants dans le Tarn-ct-Garonne, où
les inondations ont fait cinq morts. Le
bourg de la Magistère, qui compte quel-
que 800 habitants, a l'aspect d'un village
mort, car il a été entièrement évacué.

A Agen, l'eau potable est rationnée.
Une partie de la ville est privée de gaz
et d'électricité.

Les communications téléphoniques en-
tre Paris et Pau sont coupées, le câble
souterrain étant noyé.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Prix de littéraitiur e
Auguste Bachol in

Pour la première fols, eh automne 1952,
la Société d'histoire et d'archéologie du
canton do Neuchâtel décernera son prix
de littérature Auguste Baohelln. c'est un
prix d'encouragement institué à- la mé-
moire d'Auguste Baohelln destiné à ré-
compenser un(e) Neuchâtelois (e) de
moins de 40 ans qui , au cours des trols
ans échéant au ler avril 1952. aura publié,
soit Isolément, soit dans des revues, une
oeuvre littéraire, écrite en français et l'au-
ra soumt e, à cette date, au comité de la
Êaolété dli stolre.
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Alice
au pays des merveilles

et du complément

La terre cette inconnue
de WALT DISNEY
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Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 5 fév. 6 fév.
8 Vt % Fédéral 1941 . 102.10%d 102.16%
S Vx % Féd. 1946, avril 104.30% 104.25%
8% Fédéral 1949 . .. 101.40% 101.50%d
8% OF.F. 1903, dl«. . 103.-% 103.25%
8 % OF.F 1938 . . . 101.15% 101.25%

ACTIONS .
Union Banques Suisses
Société Banque Suisse 1142.— 1136.—
Crédit Suisse . . . 915.— 918.—
Electro Watt . . . .  945.— 942.— d
Motor-Colombus 950.— 949.—

de Fr. 600.— . . . 842.— 842.—
8. A.E.G., série I . . 51.- 50.- d
Italo-Suisse, prlv. . . 90.— 90.—
Réassurances, Zurich . 6630.— 6650.—
Winterthour Accidents 4900.— d 4960.— d
Zurich Accidents . . 8950.— 84O0.—
Aar et Tessin , . . 1228.— 1225.—
Saurer . . . . . .  1103.— 1100.—
Aluminium . . * ."S&ïS.w 2500.—
Bally 823.— 823.—
Brown Boverl . . . 1210.— 12.15.—
Fischer 1224 .— 1220.—
Lonza 1065.— 1060.—
Nestlé Alimentana . . 1787.— 1762.—
Sulzer 2305.— 2290.— d
BaLtlmore 81 % 80 %
Pennsylvania . . . .  81 % 81 y \
Italo-Argentina . . . 30.— d 30.— d
Royal Dutch Cy . . . 318 V, 317.—
Sodec 32 % 32.—
Standard Oil . . . . 355.— 355 y,
Du Pont de Nemours . 386.— 380 y ,
General Electric . . 251.— 248.—
General Motors . . . 224.— 224.—
International' Nickel . 205.— 206.—
Kennecott . . . . .  389.— 387.—
Montgomery Ward 283.— 284.—
National Dlstlllers . . 136.— 137 y .
Allumettes B. . . . 54.— 53 %
U. States Steel 179.- 178 y ,

BALE
ACTIONS

?lba 3540.- 3510.—
Schappe 950.— d 960.—
Sandoz 3680.— 3640.—
Gelgy. nom 3050.— 3040.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jcel . . 6520.— 6500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . 790.— d 795.—
Crédit F. Vaudois . 790 790.—
Romande d'Electricité 455.— 455.—
Câbleries Cossonay 2925.— d 2940.—
Chaux et Ciments 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . 138.— 136 y
Aramayo 28 y ,  28.—
Chartered 38 K d 39.—
Gardy 205.— d 207.-
Physlque, porteur . . 297.— 298.—
Sécheron , porteur . . 538.— 540.—
H. K. F 280.— 286.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 févr. G fév.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1340.— d 1340.— d
Ciment ForWand . , . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 530.—
Suchard Holding S. A. 420.— d 425.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1942 103.25 d 103,50
Com. Neuch. 314 1937 100.50 100.50 d
Com. Neuch. 3Vx 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Tram. Neuch. 8V4 1946 101.25 d 101.25
Klaus . . . . 3Vx 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1960 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 6 février 1952

Achat Vente
France —.95 —.98
U.S.A 4.34 4.38
Angleterre . . . .  9.80 10.10
Belgique 7.80 8.10
Hollande 103.— 106.50
Italie —.62 —.65V
Allemagne . . . .  86.— 88.50
Autriche 13.15 13,65
Espagne 8.25 8.75
Portugal 14.20 14.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.75/41.—
françaises 40.26/42.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.60/10.20
lingots 6425.—/5550.—

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

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Davos bat la Chaux-de-Fonds
13-3

Hier soir à Davos, l'équipe locale a
battu le Hockey-club la Chaux-de-Fonds
par 13 à 3 (4-0 ; 5-2 ; 4-1).

PATINAGE ARTISTIQUE
Aux championnats d'Europe

de patinage artistique

Belle performance
des Neuchâtelois

Silvia et Michel Grandjean
VIENNE, 6. — Mardi soir à Vienne,

aux championnats d'Europe, un nom-
breux public a assisté aux figures libres
pour messieurs et couples. La glace était
de nouveau en bon état.

Chez les messieurs , l'Autrichien Hell-
mut Sebt, qui avait pris la tête aux fi-
gures imposées, a conservé son avance
et s'est ainsi adjugé le titre de cham-
pion d'Europe , devant l'Italien Carlo
Fassi. Le jeune Français Giletti , âgé de
douze ans , a fait  une grande impression
et s'est classé au quatrième rang. Quant
au Suisse Loosli , il a obtenu la 9me
place.

Dans la compétition pou r couples , les
Allemands Ria et Paul Falk ont été net-
tement supérieurs à tous leurs adversai-
res. Les Suisses Silvia et Michel Grand-
jean ont fai t  une bonne impression et
ont manqué de peu l'obtention d'une mé-
daille. Ils terminent , en effet , au qua-
trième rang, derrière Jennifer et John
Nicks , Angleterre , et Marianne et Lazslo
Nagy, Hongrie.

Jeannette Âltweg
championne d'Europe

Les finales du championnat d'Europe
à l'artistique se sont déroulées hier
soir. L'Anglaise Jeannette Altweg a ob-
tenu le titre avec 175 points , suivie de
Jacqueline du Bief , France, 174,75.

Le Coup de Joran
Ce soir et samedi : COMPLET
Encore quelques places pour le samedi 16

en vente au café du Grutli

Séances supplémentaires :
jeudi 21, Jeudi 28 février

et samedi 1er mars
La location s'ouvrira le 14 février

chez Pa*tus, tabacs, et au café du Grtttli

Ce soir, à 19 h. 45 précises
à. la Grande salle des conférences

QUATRIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Joseph KRIPS

Cthef d'orchestre de l'Opéra cle Vienne
Oeuores de Mozart , Beethoven

et Schubert
Location : « Au Ménestrel » et le soir à
l'entrée. Répétition générale, à 14 heures :
Entrée : Fr . 4.50 , Etudiants : Fr. 2.25.
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société do Musique

Jeune homme (16 ans minimum), fort,
sérieux, est demandé comme

COMMISSIONNAIRE
Se présenter : Splchiger, 6, Place-d'Armes

NEUCHATEL

Corsaire
Oe soir : BAL DES NEIGES

Tenue « grand gport » ! lin/tné* libre



Comment appellera-t-on
la nouvelle route de Saint-Biaise ?

UNE E NQ U Ê T E  A UPRÈS DE NOS L E C T E U R S

De nombreux lecteurs encore ont
tenu à nous fa ire  connaître leur op i-
nion au sujet  du nom de la nouvelle
route de Saint-Biaise, ce qui nous
a donné l'idée d' ouvrir dans nos
colonnes une sorte de petit « p lé-
biscite » qui se présentera sous la
forme  suivante : chaque lecteur
pourra fa ire  parvenir à Nemo à no-
tre rédaction une carte où sera sim-
p lement mentionné le nom qu 'il dé-
sire voir porter par la nouvelle rou-
te, cela même s'il se rallie à une
suggestion déjà émise et parue dans
nos colonnes. Nous verrons ainsi
quelle sera la dénomination qui
remportera le p lus de suffrages au-
près du public. Les idées nouvelles
seront évidemment acceptées avec
grand p laisir et nous publierons ré-
gulièrement la liste des noms « au
concours », si- nous pouvons nous
exprimer ainsi.

Avant de donner la liste des noms
proposés à ce jour, formulons ce-
pendant quel ques commentaires en-
core au sujet des suggestions reçues.

Dans le rayon des hommes célè-
bres, on nous propose le peintre
Paul Bouvier, qui a su rendre toute
la beauté de la grève des Saars. Cela
nous agréerait assez ainsi que la
suggestion d' une Avenue Honoré de
Balzac et , pareillement, d'André Gi-
de, qui a beaucoup aimé et f réquen-
té notre ville. Mais nous ne voyons
en revanche pas du tout la raison
qui nous ferait appeler cette artère
neuchâteloise, Avenue C.-F. Ramuz,
comme cela nous l' est aussi pro-
posé !

Pour ceux qui l'ignoreraient , rap-
pelons qu 'une rue, très courte , il est
vrai, porte déjà le nom de Pierre-
à-Mazel. Il f au t  donc y renoncer.

De timides incursions dans le do-
maine historique ont été tentées et
l'on parle de la reine Berthe <et de
saint Guillaume, chanoine de notre
Collég iale, voire même de Riche-
lieu (?).

Faisant allusion à la Tour E if f e l
qui porte le nom de l 'ingénieur qui
l'a conçue, un lecteur nous propose
l'avenue Roulet. L'intéressé à qui
hommage est ainsi i-endu sera le
premier assurément à nous deman-
der de ne pas insister !

Un autre propose que l' on scinde
théoriquement cette artère en deux
parties dont la première serait ap-
pelée quai du Vull y et la deuxième
route de Bienne. Mais cette chaus-
sée n'est pas si longue qu'il lui fa i l -
le encore une double appellation.

Un lecteur impressionné par les
milliers de mètres cubes de p ierre
d'Hauterive utilisés pour la cons-

truction de cette route, aimerait que
le souvenir en reste dans un nom tel
que perrè d'Hauterive, avenue
d'Hauterive, chaussée de Pierre-
Rive. Quant à l' avenue des Sports,
elle semblerait j u s t i f i é e  par la pro-
ximité des plages du Red-Fish et de
Monruz et de la patinoire, et même
éventuellement du stade.

Et voici la liste complète des ré-
sultats obtenus à ce jour. Etes-vous
d'accord avec l'une ou l'autre de ces
suggestions ou avez-vous mieux à
proposer ?

Chaussée de Belle-Rivo ou Bellerivo 7
Avenue Max Petitpierre 3
La route ou chaussée du Lao . . .  3
Chaussée des Falaises 3
Chaussée du Crêt 3
Avenue du Centenaire 2
Avenue Paul Bouvier 2
Route de l'Avenir 2
Avenue Honoré de Balzac . .. .  2
Route de la Riveraine 2
Chaussée de la Paix 2
La route du Bas 1
La route Neuve 1
Chaussée de Monruz 1
Chaussée do la Plage 1
La Nouvelle Chaussée 1
Avenue des Plages 1
Chaussée des Alpes 1
Chaussée du Progrès 1
Chaussée Lacustre 1
Avenue de Neuchâtel 1
Chaussée des Ronds-Points . . . . 1
Chaussée général Guisau 1
Quai du Vully 1
Route de Bienne 1
Chaussée de la Reine Berthe . . .  1
Avenue des Sports 1
Plaisante Chaussée 1
Avenue André Gide 1
Route de Saint-Blalse 1
Avenue C.-F. Ramuz 1
Boulevard des Philosophes . . . .  1
Avenue ou Perré d'Hauterive . . .  1
Chaussée de Pierre-Rive 1
Promenade des Berges 1
Avenue saint Guillaume 1
Avenue des Eaux-Vives 1
Avenue du Crô 1
Avenue Richelieu 1
Avenue des Splendeurs 1
Chaussée des Bateliers 1
Chaussée de l'Est 1
Nouvelle chaussée Neuchâteloise . . .1

NEMO.

P.-S. — Un lecteur sportif  nous
fa i t  remarquer l 'inconvénient que
présente cette importante artère
passant devant deux centres spor-
t i f s  : le stade de footbal l  et la pa ti-
noire. On a déjà pu se rendre comp-
te des inévitables embouteillages
créés par les manifestat ions qui ont
eu lieu à l'un ou l' autre endroit.

Cela est certes regrettable, mais
puisqu 'il s'agit de la route de Saint-
Biaise, on ne voit guère qu 'on ait
pu la construire ailleurs que de
Neuchâtel à Saint-Biaise !

A propos d'une expédition
suisse à Khartoum

Ainsi que les journaux l'ont annoncé,
une expédition suisse observera , à Khar-
toum , l'éclipsé totale de soleil du 25
février prochain.

Cette , expédition comprend neuf mem-
bres. Cinq sont déjà partis le 24 jan-
vier. Il y avait parmi eux le profes-
seur Max Waldmeier , directeur de l'Ob-
servatoire de Zurich, 'spécialiste des étu-
des solaires, qui dirige l'expédition, et
le professeur Max Schiirer, de Berne.
On a indiqué, par erreur, que le profes-
seur Baer faisait partie de cette pre-
mière équipe. Il s'agit en réalité de M.
Baer qui travaille à l'Observatoire de
Zurich et accompagne son directeur, et
non pas du professeur de zoologie de
l'Université de Neuchâtel . La seconde
équipe , dont fera partio M. Edmond
Guyot , directeur de notre Observatoire
cantonal , et professeur à l'Université,
quittera Zurich le 17 février et com-
prendra quatre personnes. Elle fera le
voyage en avion Zurich - Rom e, puis
Rome - Khartoum avec escal e à Tri-
poli. L'expédition s'occupera surtout de
mesures photométr i ques, spectroscop i-
ques et polarimétri ques. Elle utilisera
des instruments expédiés de Suisse à
la fin de l'année passée et dont une
partie a été construite spécialement
pour l'observation de l'éclipsé.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Soirée de la gymnastique
(c) Fidèle à sa coutume, la Société fédé-
rale de gymnastique présenta, samedi soir,
à ses amis un programme des plus variés,
excellemment prépaie. Pupilles, pupillet-
tes et actifs exécutèrent leurs numéros
avec brio et précision et méritèrent les
vifs applaudissements du nombreux pu-
blic qui s'était donné rendez-vous à la
grande salie. Les productions des gymnas-
tes invités, couronnés fédéraux ou canto-
naux, ainsi que les bailetg et danses ori-
ginaux exécutés dans des décors adéquats,
brossés par quelques membres de la so-
ciété, enchantèrent tout spécialement les
assistants.

La partie officielle fut suivie d'une soi-
rée familière avec bal et connut un vif
succès.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Avec no» gymnastes
(c) En tous points réussie, la soirée an-
nuelle de notre Société fédérale de gym-
nastique a eu lieu samedi et dimanche soir
à Corcelles sous la présidence de M. Jean
Muster .

Préparés par M. Muler-Rlohard, leur
dévoué moniteur , nos gymnastes ont mon-
tré les progrès accomplis tant chez les
pupilles et pupillettes que chez les actifs
et ils ont présenté la Jeune danseuse de
Neuchâtel. Viviane Pahud, 9 ans, qui a fait
merveille.

Puis Closolos de Lamagie a donné pour
la première fols dans notre région une
séance de prestidigitateur ; membre de
l'Association française de Paris et de l'In-
ternational Brotherhood of Magicians. 11
a émerveillé son public. Le groupe litté-
raire de la société a très bien rendu « Une
bonne soirée » comédie en un acte d'Alfred
Gehrl. Un petit orchestre , Alpen Mélody,
a rempli les entractes.

GOEGIEÎÎ CHEZ-LE-BART
Conseil général

(c) E a tenu sa séance la semaine der-
nière sous la présidence de M. E. de Mont-
mollln.

Achat d'une moto-pompe : La décision
négative, lors de la séance du 10 décembre
dernier , concernant la participation de la
commune à l'achat d'une moto-pompe In-
tercommunale, avait entraîné la démission
du capitaine Bolle et de M. Martin , pré-
sident de la commission du feu. A la suite
de ces démissions, une séance réunissant
le Conseil communal et la commission du
feu eut lieu , afin de revoir la question.

Le nouveau projet consiste en une
transaction faite avec une maison spécia-
lisée qui s'engage a reprendre l'échelle
mécanique au prix de 6765 fr. L'achat de
la moto-pompe est évalué à 13,647 fr. La
contribution du fonds des pompiers serait
de 2878 fr .. la subvention de la Chambre
d'assurance de 2604 fr. et la participation
de propriétaires riverains de 1400 fr.

Vente tle terrains à. bâtir. — A propos
d'une cl&mancle d'achat d'une parcelle de
terrain faite par un particulier (800 ms
environ au Heu dit « La vigne du village »
à 2 fr. le m- , le Conseil général décide que
le Conseil communal est autorisé à met-
tre en mise publique le terrain de la vi-
gne du village , a.orès lotissemen t du dit
terrain. Les parcelles seron t vendues com-
me terrain à bâtir et ne seront attribuées
définitivemen t qu 'à cette condition .

Divers. — Dans les divers , plusieurs
suggestions sont faite? au sujet des che-
mins ct de l'amenée d'eau dans certains
endroits du village , ce qui serait suscep-
tible de créer de nouvelles zones de ter-
rains à bâtir.

SAINT-AUBIN
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Elle a eu lieu samedi dernier et a rem-
porté un vif succès. Au programme, quatre
beaux chants très bien exécutés et une
pièce amusante de G. Reymond « L'école
de? gendres » , Jouée par la « Mouette».

La traditionnelle soirée familière fut
particulièrement animée.

LA BÉROCHE
Pour les cloches

(c) Le concert de Noëll qui a remporté
un grand succès n permis d'augmenter
le fonds des cloches do -215 fr. 25.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 février.

Température : Moyenne : —1,9 ; min. :
— 5;  max. : 0,5. Baromètre: Moyenne :
731,5. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : Très
nuageux Jusqu 'à 9 h. Couvert ensuite.

Niveau du lao, du 5 février, à 7 h. : 429.32
Niveau du lac, du 6 février, à 7 h. : 429.31

Prévisions du temps : Nord et région
des Alpes : Ciel variable . Dans l'après-ml-
dl , nouvelles chutes cle neige probables.
En montagne, forts vents du nord-ouest
et légère hausse de la température.

Vfll-DE-RUZ

CERNIE1
Un grand gala de variétés

(c) Samedi soir , un nombreux public est
venu applaudir à la halle de gymnastique
la Société fédérale de gymnastique qu!
n'a ménagé ni son temps, ni sa peine
pour une bonne réussite de sa soirée an-
nuelle.

En effet, toutes les productions furent
appréciées ; il y en avait pour tous les
goûts : gymnastique, chants, ballets, acro-
batie , comique et musique.

A signaler spécialement un groupe
d'acrobates professionnels « Les trois Ko-
mis » et le célèbre groupe des acrobates
des « Amis Gyms » de Lausanne, qui sou-
levèrent les premiers par leur audace et
les seconds par leurs fantaisies acrobati-
ques et comiques des tonnerres d'applau-
dissements.

La soirée se continua par un bal fort
animé conduit par l'orchestre Jules Pon -
tet et ses solistes, de Lausanne, lequel par
une musique de bon goût et ses sketches
amusants divertit chacun.

AUX MONTAGNES
TÊTE-DE-RAN

Attention
aux fils téléphoniques

La Direction des télé p hones de Neu-
châtel nous communi que :

Par suite des abondantes chutes de
neige , les fils des lignes télép honiques
ne sont plus , à certains endroits , qu 'à
une faible hauteur de la couche de
neige et constituen t un grave danger
pour les skieurs.

Ce danger existe notamment dans la
région très fréquentée de Tète-de-Ran ,
en direction Nord-Est depuis l'hôtel en
suivant la crête vers la Vue-des-Alpes.
Des banderoles rouges suspendues aux
fils signalent les endroits les plus dan-
gereux des environs de Tête-de-Ran.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Dimanche de l'JEglise

(c) Dans nos deux paroisses, le dimanche
de l'Eglise a été célébré au culte du matin .
Au temple, où l'assistance était nombreu-
se, après la partie liturgique présidée par
le pasteur Clerc, le sujet proposé par le
Conseil synodal : « La paix, œuvre de Jus-
tice » a été exposé d'une façon mag istrale
par le préfet Sunler, de Courtelary,

Après six ans de guerre militaire et six
ans de guerre politique , les nations cher-
chent l'union pour l'établissement d'une
paix , œuvre de justice.

Le chœur d'Eglise a prêté son concours
par deux belles productions.

A la « Blanche Eglise » c'est le pasteur
Blum-Ernst , de Soleure, qui , en langue
allemande, a traité le même sujet. Le
culte fut embelli par des productions du
« Jugendgruppe ».

Selon décision synodale , la collecte de
ce Jour était destinée à l'œuvre des « Bi-
bles de mariage » et de la « Croix-bleue».

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le dernier concert
des Jeunesses musicales

Lily Merminod,
conférencière et pianiste

Messagère du « gay sçavoir » Lily Mer-
minod séduit par son verbe et charme
par son jeu enfants et adolescents , leurs
parents et grands-parents.

Le 5 février , elle vint  donner ce qu 'on
appellera un brillant résumé de l'évolu-
tion du thème et variations , du moyen
âge au romantisme, partant des orne-
ments , les décors sonores que mettaient
les troubadours aux chansons , pour arri-
ver à citer et à jouer les belles Varia-
tions lumineu ses de Mendelssohn.

Parlant des « virginalistes » , musiciens
de l'époque élisabéthaine , remarquables
clavecinistes et compositeurs anglais ,
l'artiste joua une pièce intéressante de
Byrd. Suivant la chronologie et l'évolu-
tion de ce genre, qui f in i t  par être une
œuvre en lui-même, et non plus l'ad-
jonction d'ornements et détails à un
morceau d i f fé ren t , Mme Merminod fait
faire un charmant et émouvant voyage
à son auditoire , car , non contente de
placer devant lui le compositeur et son
œuvre, elle fait revivre avec ar t , science
souriante et émotion , Je maitre lui-
même, ses pensées , son caractère , sa for-
ce immense et son génie. Ainsi fit-elle
pour Rameau , dont elle brossa un ta-
bleau charmant , dont elle dit bien l'in-
fluence grande , constante , et moderne
encore , puisque son Traité d'harmonie
pose les bases et sert de modèle , dans la
science cles .sons , à l'enseignement  des
conservatoires de notre  temps. Ainsi  f i t -
elle aussi pour Mozart , qui , dans l'épo-
que où l'opéra était roi , ct de la scène ,
et de l'opinion , a puisé des airs et des
thèmes pour ses variat ions dans les œu-
vres scéninues du temps.

Enf in , la sympathique artiste , ayant
joué des célèbres Variations du maitre
de Salzbourg, en arriva à Beethoven. Il
n 'est pas donné à chacun de camper un
tel colosse devant les auditeurs cn quel-
ques minutes , le fa i san t  vivre dans sa
grandeur farouche et clans I' « aura » d'un
génie sans égal. En se jouant , Mme Mer-
minod y réussit excellemment , apportant
ferveur cachée, émotion communicat ive,
répandant grandeur et merveilles sono-
res sur la jeune génération at tent ive et
sur les aînés , qui lui demeurent  recon-
naissants d'une conférence si fouillée , si
lumineuse, si riche de détails exaltants I

M.-J. C.

IA VILLE

Monsieur et Madame
Jean-Pierre NUSSBAUMER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - François
6 février • 1952

Neuchâtîl Maternité
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Dès lors , la violation de la loi en-
traîne la confiscation par l'Etat de
l'excédent du loyer déjà payé et une
amende pour le bailleur.  Le preneur  n 'a
pas . droit au remboursement. Pratique-
ment , pour éviter ces inconvénients , le
bail leur préfère resti tuer l'excédent du
loyer au preneur. ¦

Parlant ensui te  du droit de résilier
les baux , l'orateur montre à nouveau
l'opposi t ion cles deux lois. La loi ordi-
naire laisse une plein liberté aux con-
tractants , la loi ex t raordina i re  exige par
contre de justes mot i fs  pour résil ier ;
elle ordonne d'apprécier les intérêts  en
présence. La vente rompait  en pr incipe
le bail ; à présen t cette rupture doit être
jus t i f i ée  par les circonstances.

M . Jeanprèt rc  constate que les juris-
tes souhaitent un retour au droit ordi-
naire moins compliqué. Par contre , l'ins-
tabilité sociale et économique exigeant
un droit nouveau en cette matière, il
conclut en montrant qu'il faut chercher
à améliorer cette législation exception-
nelle. •> Le droit de erise ne doit pas
entraîner une crise du droit. »

P. J. et P. L.

.Suisse - U.R.S.S. dépose
plainte contre inconnu

Des affiches apposées en ville par
l'Association Suisse-U.R.S.S. ayant été
lacérées , p la in te  contre inconnu a été dé-
posée auprès du procureur général par
le comité de la. section neuchâteloise de
la dite association. . . .

Rédacteur  responsable ; R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

M. Raymond Jeanprêtre, nouveau t i tu-
laire de la chaire de droi t  cles obl igat ions ,
présentait hier à l 'Aula de l 'Univers i té
sa leçon inaugurale.  Le recteur , M. Paul
René Rosset , rappela en termes élogieux
la bril lante carrière du nouveau pro-
fesseur , qui a te rminé  ses études cle
droit en notre Univers i té  dont il ob-
t in t  'c grade de docteur par une thèse
très remarquée. M . Jeanprêtre  étudia
encore à Fribourg-en-Brisgau , à Zurich
et à Harward (Etats-Unis). Président du
tr ibunal  cle district et du t r ibunal  arbi-
tral de l'horlogerie , il v ient  d'être dési-
gné comme membre de l 'Autor i té de
recours cles accords cle Washington .

Après avoir remercié le recteur et
rendu hommage à ses anciens profes-
seurs , M. Jeanprêtre aborde sa leçon
inaugurale consacrée au bail à loyer et
à la législation exceptionnelle.  Il s'at-
tache à montrer  cn quoi une législat ion
extraordinaire cherchant à freiner  la
hausse des prix en matière de bail à
loyer limita dès 1936 le l ibéralisme juri-
dique et économique du Code des obli-
gations. Cette loi nouvelle l imite le prix
des loyers. Sa violation entraîne des
conséquences d'ordre pénal et d'ord re
civil mal définies.  Y a-t-il nul l i té  abso-
lue ou partielle du contrat , selon que ce
dernier est considéré comme il l ici te
clans ses clauses essentielles ou non ?
Le prix du loyer é tant , en principe , une
clause essentielle , il y aurai t  nu l l i t é  du
contrat. C'est une solution théorique qui
n'est pas appliquée en fait.

Installation du professeur
Raymond Jeanprêtre

à l'Université

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
A la Fanfare

(c) Lors de la récente assemblée can-
tonale dee musiques à Boudry, deux
membres de la fanfare l'« Espérance »,
MM. Pierr e Duma.net et Angelo Piana-
ro ont reçu la médaille cantonale pour
vingt-cinq ans de sociétariat.

FLEURIER
Cent naissances en un an

(c) En janvier, il a été enregistré , dans
notre arrondissement d'état civil , 8 nais-
sances, 7 décès et 2 mariages furent cé-
lébrés.

Durant l'année 1951, il y a eu 23 ma-
riages, 45 décès et 100 naissances.

SAINT-SULPICE
Une bonne soirée

(c) Le groupe théâtral « La Galté » a don-
né samedi soir, à Saint-Sulploe, un© re-
présentation réussie. EU© a Joué « Le gril-
lon du foyer », pièce en trois actes de
L. de Pranomesnll. Les jeunes acteurs ont
fourni un gros effort de mémorisation et
d'Interprétation , sous la conduite de leur
régisseur. M. G. Richard.

En Intermède, M. Denis Vuillemln a dis-
trait le public par des poèmes et des mo-
nologues fort bien dits.

BOVERESSE
Pour la création d'une caisse

d'assurance mutuelle
contre la mortalité du

bétail bovin
(c) Réunie dernièrement sous la présiden-
ce de M. William Borel , la commission d'a-
griculture de notre village a examiné la
possibilité de créer une caisse d'assurance
bovine. Pour documenter les membres de
la commission, le président avait fait ap-
pel à M. Albert Ohédel, de Môtiers, qui
préside depuis une dizaine d'années la
caisse de Môtlers-Meurier.

Grâce aux expériences faites, M. Ohédel
a pu nous renseigner d'une manière très
approfondie sur le règlement et la création
éventuelle d'une telle caisse. Le but de
cette dernière est de limiter les pertes
causées par accidents et les maladies mor-
telles en dehors des cas d'épizootles ; elle
pourrait également rendre de grands ser-
vices aux agriculteurs pour d'éventuels
emprunts sur le bétail .

Par suite de l'utilité indiscutable de
cette assurance, il est à souhaiter que les
agriculteurs acceptent prochainement
les. propositions de la commission en vue
de la création future d'une caisse d'assu-
rance mutuelle contre la mortalité du
bétail bovin.

D'un autre côté, il serait peut-être plus
Indiqué qu'une telle caisse se forme pour
l'ensemble de notre district en y Joignant
éventuellement l'assurance chevaline.

A l'inspectorat du bétail
(c) Après avoir fonct ionné pendant
une trentaine d'années en qualité d'ins-
pecteur du bétail, M. Félix Barrelet
vient cle donner sa démission il y a
quelque temps.

Comme aucun remplaçant n 'a encore
été nommé, l'inspectora t du bétail se
trouve momentanément au bureau
communal .

Bibliothèque communale
(c) A la suite d' une demande qui lui
est parvenue, le Conseil communal
a examiné dans sa dernière séance la
possibilité de reconstituer la bibliothè-
que communale qui n 'existait plus de-
puis un certain nombre d' années déjà .

Après discussions, le Conseil se dé-
clare d' accord avec cette demande et
dans ce but , un petit crédit sera alloué
durant  l'exercice 1952.

Pour les amateurs de beaux livres,
nous tenons à nrécte"r que la biblio-
thèque sera ouverte d'ici à 2 à 3 semai-
nes environ.

J'ai combattu le bon combat,
J' ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 :7.
Repose en paix cher époux et bon papa.
Tu as noblement rempli ton devoir ici-bas
Tu fus notre guide et notre soutien.

Madame Henri Bosquet-Bur ener ;
Monsieur et Madame Oscar Bosquet-Montandon et leurs enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Guye-Bosquet et leurs enfants,

à Bogota (Colombie) ;
Monsieur et Madame Edouard Bosquet-Baeriswyl et leurs enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Raymond Bosquet-Gigon et leur enfant ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Daniel Lecoultre-Bosquet et leurs enfa nts ;
Monsieur et Madame Sadi Bosquet-Maréchal et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Imbert et leurs enfants, à Besançon ;
Madame veuve Bertha Chédel, ses enfants et petits-enfants,

au Locle ;
Madame veuve Cécile Burgener, son fils et petits-enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame Henri Burgener , au Locle ;
les enfants et petits-enfants de feu John Dubois, le Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BOSQUET
entrepreneur

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-
frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a enlevé à leur
tendre affection ce jour , mercredi, à l'âge de 70 ans , après une péni-
ble maladie.

Les Brenets, le 6 février 1952.
L' inhumation, avec suite, aura lieu vendredi 8 février 1952 ,

à 13 heures.
Le culte sera célébré au temple, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : La Crète-Dessus 84.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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EN PAYS FRIBOURGEOIS

La session du Grand Conseil
tire à sa fin

«y ^.. .' - ¦

Ce) Les députés ont renonc é à examiner ,
dan s cette session , le projet de Code de
procédure civile , œuvre volumineuse  sur
laquelle se son t exprimes MM. Noël , rap-
porteur , et Pierre Glasson , conseiller
d'Etat , mais dont l'entrée cn matière
n'a pas été adoptée. Des divergences de
vues se sont fa i t  jour au sujet des prin-
cipes mêmes de cette réforme , notam-
ment  au sujet de l'autori té  à accorder
au juge.

Il ne restait donc plus à liquider que
les objets d'importance secondaire. La
session se clora probablement aujour-
d'hui , jeudi.

Dépassements de c'rédits
Pour se conformer à la loi de 1850,

sur l'administration de la fortune pu-
bli que , le Grand Conseil examine les
dépassements de crédits avant qu 'ils ne
soient entrés dans les comptes. Les som-
mes utilisées en plus du budget se mon-
tent , pour 1951, à 328,700 fr.

Plusieurs députés estiment que ces
dépassements ne se jus t i f i en t  pas, et
que les dépenses extraordinaires im-
portantes devraient  faire l'objet de dé-
crets spéciaux du Grand Conseil . MM.
Marcel Guh l , radical , Albert Challamel ,
socialiste , et Léon Monney, conserva-
teur , critiquent divers points.

M. Quartenoud défend avec convic-
tion les dépassements effectués dans
l'agriculture , lesquels, dit-il , sont en fa-
veur d'une œuvre de production na-
tionale , l'élevage. Il se reproche d'avoir
été trop modeste dans les évaluation s
du budget, mais, dit-il , c'était sous la
pression des partisans de l'économie à
outrance.

Finalement , ces dépassements sont
sanctionnés.

PAYERNE

Un jeune homme tué
par une auto

Sur la route Payerne - Moudon, une
automobile bernoise a renversé M.
Hans Appenzeller , âgé de 21 ans, fro-
mager à Henniez. Conduit à l'hôpital
de Payerne, le malheureux, qui avait
les deux jambes cassées et une frac-
ture du crâne, a succombé à ses bles-
sures.

| VALLÉE DE Lfl BROYE |

SAIGNELÉGIER
Un départ regretté

On annonce le décès à l'âge de 63 ans
de M. Arthur Miserez , industriel , person-
nalité bien connue dans le monde de
l'horlogerie.

JURA BERNOIS

Jusqu'à votre vieillesse je serai
le même

Jusqu'à votre vieillesse je vous
soutiendrai. Esaïe 46 :4.

Nous avons le chagrin d'annoncer le
décès cle

Monsieur Joseph STUDER
Retraité C. F. F.

notre regretté grand-père, arrière-
grand-père , beau-père , oncle et parent ,
enlevé à notre tendre affection dans
sa 84me année.

Bienne, le 6 février 1952.
Pour les familles affligées :

Famille Charles Steffen ot leurs
fils ;

Monsieur et Madame Cliar.es
Stet'l 'en-Thommen et leur fillette ,
à Berne ;

Monsieur Erwin Steffen , à Neu -
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendredi 8 février , à 15 h. Culte  au
domicile mortuaire, rue de Fribourg
34, Bienne , à 14 h. 15. Départ à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Christ ian Bûrki ;
Madame et Monsie ur  Marcel Rcnaud-

Biirki et leurs enfan ts  ;
Monsieur et Madame Marcel Biirki-

Droz , à Bôle ;
Madame et Monsieur  Ernest  Stahli-

Gygax , à Berne , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Rudolf  Gygax ,
à Berne , leurs enfants  ct pet i ts -enfants ;

Monsieur Fritz Gygax. à Stet t lcn ;
les familles Bodmer , Hiigli , Stcgmann ,

Mùrri ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Christian BURKI
née Ida GYGAX

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, tante  et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 71mc année ,
après une courte maladie.

Rochefort , le 6 février 1952.
L'Eternel est bon.
Il est un refuge au jour de la

détresse ; Il connaît ceux qui se
confient à Lui.

Nàhum I : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

au crématoire à la Chaux-de-Fonds , ven-
dredi 8 février, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section neuchâteloise de la So-
ciété suisse des entrepreneurs a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Louis PELLEGRINI
membre dévoué de la section.

Neuchâtel , le 6 février 1952.

Monsieur Charles Martenet , à Ser-
rières ;

Mademoiselle Claudine Martenet, »
Serrières ;

Madame et Monsieu r Paul-Eddy Mar-
tenet-Martenet et leurs fils Jean-Loui.-
et François, à Neuchâtel ;

Monsieur Arnold Zwahlen , ses en
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Zwahlen
leurs enfants  et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Bâle,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies.

ont la grande douleur de faire par i
du décès de

Madame

Charles Martenet-Zwahîen
leur très chère épouse, maman, gran.l
maman , sœur , belle-sœur , tante  et cou
sine , enlevée à leur tendre affect io i .
dans sa 61me année.

Serrières, le 5 février 1952.
(Port-Roulant 13)

Mon âme. bénis l'Eternel , <"
n'oublie aucun de ses bienfaits

Ps. 53.

L'ensevelissement, sans suite, aun
lien jeudi 7 février  1952, à 13 heures
Culte  nour la famill e au domicile i>
12 U. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le comité de la Fraternelle de pré-
voyance , section de Serrières avise ses
membres du décès de

Madame

Charles Martenet-Zwahlen
épouse de M. Charles Martenet , fidèle et
dévoue président  ct mère de Mademoi-
selle Claudine Martenet , membre de la
section.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 7 février  1952, à 13 heures.


