
« L'INTERNATIONALE
DES TRAITRES >.

Un grand procès politique
à Paris où sera posée

la question de la liberté
au-delà du rideau de fer
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Le procès de Vf Internationale des

traîtres » qui vient de s'ouvrir à
Paris devant les magistrats de la
XVIIme Chambre correctionnelle est
le troisième dès grands .procès poli-
tiques plaides à Paris depuis que le
Parti communiste a qui t té  les bancs
du gouvernement pour entrer dans
l'opposition. Il renouvelle, sous une
forme moins sensationnelle — sans
doute parce que ses protagonistes
sont autant dire inconnus à Paris —
les très célèbres procès Kravchenko
et David Rousset qui f i rent  couler
tant d'encre à un moment où , pour la
première (et la seconde) fois , le ré-
gime soviéti que se trouvait placé sur
la sellette dans l'enceinte d'un tribu-
nal français.

Comme le bouillant ingénieur so-
viétique de « J'ai choisi la liberté »,
à l'image du courageux David Rous-
set, rescapé des bagnes hitlériens,
initiateur d'une enquête internatio-
nale sur le « Régime concentration-
naire » qui subsiste encore en U. R.
S. S., les trois plaignants poursuivent
en diffamation d'abord l'auteur de
« l'Internationale des Traîtres » : Re-
naud de Jouvenel , ensuite celui de la
préface, André Wurmser, écrivain
communiste de stricte obédience,
auxquels ils demandent un million
de francs de dommages et intérêts et
la suppression des passages calom-
niateurs.

Il y a trois ans
Le début de l'affaire remonte à

1949 quand le petit livre de Jouvenel
fut mis en vente. Rédigé dans un
style de pamphlet, il se présentait
sous la forme d'une laborieuse com-
pilation de textes assaisonnée d'ap-
préciations corrosives sur la per-
sonne de différents hommes politi-
ques français et étrangers que le
signataire du volume considère com-
me—de^ . « ttaîtfès à leur pays ». En
France, le -libelle passa inaperçu —
nos hommes publics en ont vu d'au-
tres — chez les exilés au contraire,
il suscita une réaction aussi rapide
qu 'immédiate et cinq des personna-
lités mises en cause décidèrent de
porter plainte.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en Sine page')
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Les grandes villes
des Etats-Unis

L'Office statistique fédéral vient de
publier les données définitives du re-
censement, concernant les villes des
Etats-Unis d'un million d'âmes ou da-
vantage.

New-York vient en tête, avec 7,591,957
habitants. Viennent ensuite Chicago ,
avec 3,620,962, Philad elphie, avec
2,071,605, Los Angeles, avec 1,970,358 et
Détroit , avec 1,849,568 habitants.

Son passeport pour le ciel
Steven Rempelos qui , à force d'atten-

dre sans rien voir venir , déclarait que
ses papiers de naturalisation comme ci-
toyen des Etats-Unis seraient son pas-
seport pour le ciel , a quand même f ini
par les recevoir , cinquante et un ans
après son arrivée de Grèce. Une heure
plus tard , le nouvel Américain ,' âgé de
67 ans , avait une attaque et mourait...

LES MCIMIMTEONS EN FRANCE

La f i l u a t i o n  redevient normale dans la vallée de la Gironde où se sont
produi te s  dern iè rement  des inondations. Partout , la Garonne a regagné son
lit et l'eau se retire des terres submergées. D'après le premier bilan établi ,
63 communes ont été atteintes et 9 d'entre elles ont été entièrement recou-
ver ' -- par les eaux , dans les environs de Bordeaux. Des secours ont été
or ¦¦¦' --'-, peur les vict imes dies inondations. Dans la vallée du Bas-Adour ,
ci...j Dax et Bayonne. où notre photographie a été prise il y a quelques

jours , la décrue d
^
u fleuve s'accentue également.

Elisabeth II a été proclamée
reine d'Angleterre

S E L O N  LE C É R É M O N I A L  T R A D I T I O N N E L

La souveraine a déclaré qu'elle travaillerait toujours à maintenir le gouvernement
constitutionnel et à contribuer au bonheur et à la prospérité de ses peuples

LONDRES, 8 (ReUter) . La procla-
mation de l'accession au trône de la
reine Elisabeth II a eu lieu solennelle-
ment vendredi à midi dans toutes les
villes anglaises , selon le cérémonial tra-
ditionnel.

La cérémonie la plus caractéristique
s'est naturellement déroulée à Londres,
dans la cour du palais Saint-James, où
une tribune spéciale avait été érigée
pour la circonstance , encadrée des hom-
mes d'armes du palais en habit écarlate
et de trompettes à cheval. Le roi d'armes
et le comte maréchal héréditaire sont
montés sur la tr ibune accompagnés des
hérauts et des poursuivant s en tabards
aux armes royales. Lorsque la fanfare
a entonné l'hymne national , des milliers
de personnes se découvrirent.

Les dignitaires se sont rendus en car-
rosse escortés de la cavalerie royale, à
Charing Cross, où la proclamation a de

nouveau été lue, puis au Strand , à Tem-
ple Bar puis dans la City, où le cor-
tège a été accueilli par ces mots : - Qui
va là ? », prononcés par le lord-maire,
s'adressant aux poursuivants demandant
l'entrée au nom de la nouvelle , reine. La
procession a parcouru Fleet Street pour
se rendre à la Bourse , où la proclama-
tion a été lue encore une fois et où le
lord-maire a fait acclamer à trois re-
prises la reine Elisabeth .

Les drapeaux qui avaient été hissés
pendant toute cette manifestation ont
été remis en berne.

Une déclaration
de la reine Elisabeth

LONDRES , 8 (Reuter). — La reine
Elisabeth II a fait vendredi la première
déclaration de son règne à l'occasion de
son accession au trône. Voici le texte de
cette déclaration :

Par la mort soudaine de mon cher père,
je suis appelée â assumer les devoirs et
les responsabilités de la souveraineté. A
un moment de profond chagri n , c'est une
grande consolation pour moi d'être assu-
rée de la sympathie que vous et tous les
peuples ressentent pou r moi , pour ma Jiiè-
re et ma soeur et les autres membres de
ma famille. Mon père était notre chef
révéré et bien-almé, comme il l'était de
la plus large famille de ses sujets. Le
chagrin que sa perte cause est partagé
par nous tous.

Mon cœur est trop plein pour que je
puisse faire davantage aujourd'hui que
vous dire que je travaillera i toujours , com-
me mon père le fit pendant tout son rè-
gne, à maintenir le gouvernemen t consti-
tutionnel et pour contribuer au bonheur
et à la prospérité de mes peuples répar-
tis sur toute la surface (lu monde. .le sais
que filon* ma résolution de suivre son
exempl" brillant de service ct fle dévoue-
ment je serai inspirée par la loyauté et

Les Londoniens consternés ont appris par les journaux du soir la mort
du roi George VI.

l'affection de ceux dont j'ai été appelée
à. être la reine, et par les conseils de leurs
parlements élus. Je prie que Dieu m'aide
a. remplir dignement cette lourde tâche
qui m'échoit si tôt dans ma vie.

En route pour Sandringham
LONDRES, 8 (A.F.P.). — Elisabeth II

et le duc d'Edimbourg ont quitté Cla-
rence-House vendredi après-midi , pour
se rendre en automobile à Sandringham ,
propriété où ils arriveront peu après la
tombée de la nuit.

Lorsque la reine quit ta sa résidence , la
police a eu de la peine à contenir la
foule qui voulait voir la jeune reine.
Les femmes étaient  particulièrement
nombreuses et beaucoup d'entre elles
pleuraient.  La reine , pâle et vêtue de
noir , remercia la foule en levant la main
et en souriant.

Elisabeth proclamée reine
d'Australie...

CANBERRA , 8 (Reuter). — Sir Wil-
liam McKell a lu vendredi à Canberra
sur l'escalier du Parlement une procla-
mat ion  du Conseil pr ive aux termes de
laquel le  la reine Elisabeth II est recon-
nue comme « le souverain suprême du
Commonwealth australien » .

... et du Pakistan
KARACHI, 8 (A.F.P.). — Le gouver-

neur général du Pakistan a proclamé
- Sa Majesté , la reine Elisabeth II , reine
de ses royaumes et territoires et chef
du Commonwealth » , annonce une pro-
clamation publiée vendredi en édition
spéciale du « Journal officiel » du Pakis-
tan.

Sur tous les édi f ices  publics , les dra-
peaux ont été hissés en l 'honneur  de
l'accession au trône de la reine. Samedi ,
ils seront remis en berne.

Le premier car blindé
« antigangster »

en service à Paris
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le premier car

blindé - antigangster » équipé par la pré-
fecture de police pour le transport des
fonds , a été mis en service vendredi ma-
tin. Il pourra être lou é à n'importe quel
établissement public ou privé moyen-
nant une redevance horaire et une taxe
kilométrique, exactement comme un taxi.

Dans ces voitures équipées de poste
de radio et pourvues de blindage et de
glaces à l'abri des balles, un brigadier
et trois gardiens armés de mitraillettes
assureront la protection d'un coffre dans
lequel seront placés les sacs contenant
les billets ou valeurs à,transporter.

Le car sera en outré accompagné par
une voiture touriste pourvue d'un appa-
reil de radio et où prendront place les
policiers armés.

Le secret du déplacemen t des cars blin-
dés sera assuré par un système analogue
à celui employé dans l'armée. Le con-
ducteur recevra une enveloppe scellée lui
donnant l'ordre de départ et c'est par
radio qu 'il recevra des instructions.

Léon Nicole limogé
de la « Voix ouvrière »

Victime de l'épuration dans le Parti suisse du travail

GENÈVE, 8. — L'Agence télégraphi-
que suisse apprend que M. Léon Nicole ,
directeur ct rédacteur en chef de la
« Voix ouvrière », l'organe du Parti
suisse du travail , s'est retiré do ses
fonctions à partir du mercredi 6 fé-
vrier .

M. Léon Nicole a déclaré au repré-
sentant de l'A.T.S. que s'étant vu re-
fuser de faire paraître dans son jour-
nal sa « réponse politique » à l'article
du conseiller national Emile Arnol d
sur « Die iniicré und die aeusscre Li-
nic » (la ligne interne ct extérieure)
paru dans le « Vorwaerts » du 5 fé-
vrier , 11 a fait parvenir aujourd'hui
même aux abonnés do la « Voix ou-
vrière » cette réponse intitulée « Pour-
quoi j e ne suis plus le rédacteur de
la « Voix ouvrière » et qu 'il accom-
pagne d'une note rédactionnelle.

La décision de M. Léon Nicole se-
rait motivée aussi bien par des rai-
sons d'ordre techni que que de carac-
tère p oli t ique. M. Léon Nicol e a ajou-
té qu 'il n 'en continuera pas moins à
servir , comme par le passé, In cause
qu 'il a défendue jusqu 'ici .

(Réd. — Le limogeage cle Léon
Nicole ne surprendra personne et
notre rédacteur en chef l 'avait laissé
entendre ici même dans les deux ar-
ticles qu'il a récemment consacrés
aux dissensions du Parti suisse du
travail.

Sans doute la « Voix ouvrière »
n'a-t-elle pas encore osé annoncer à
ses lecteurs le grand lessivage , dont
la première victime est son rédac-
teur en c h e f ,  puisque sous le titre de
« Un mensonge de p lus », elle publie

en dernière page de son édition
d'hier l'information suivante :

Un journal de Zurich, les « Neue
Zurcher Nachrichtenjà L annonce que
les membres du « R-ï-tbureau » (il
veut sans doute dire du 'Comité di-
recteur) du Parti du travail auraient
été convoqués télégraphiquement à
Genève mardi soir , ct que notre ca-
marade Léon Nicole aurai t  donné sa
démission ou aurait été exclu (sic).

On peut juger de la valeur de cet-
te « informat ion » en sachant que le
Comité directeur , organe régulier de
direction de notre parti , ne s'est pas
réuni au cours de la semaine derniè-
re, et qu 'il n 'a bien évidemment pu
prendre aucune des décisions qu'on
lui prête.

Un mensonge cle p lus ? Mais que
diable , il f a u d r a  pourtan t bien que
la « -Voix ouvrière » se résigne f i -
nalement à informer les militants,
quand bien même ceux-ci ne sont
pas dans les secrets du Bureau poli-
tique , lequel , comme chacun sait ,
prend ses directives au Kremlin.

Il est vrai que l'organe o f f i c i e l  du
Parti du travail n'en est pas à un
mensonge près. Et si ces prochains
jours , il annonce la «^démission » de
Léon Nicole , ses rares^ abonnés com-
prendront , on veut l' espérer, dans
quel camp se trouve... la vérité.

(Lire la suite en lime page)

Les incendiaires à l'œuvre au Caire

Cette photographie a été prise au Caire lors des événements dramatiques
d'il y a une quinzaine de jours . Le feu vient d'être mis par les émeutiers

au Casino Radia qui a été entièrement consumé, comme
de nombreux autres bâtiments.
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Le siège de notre Gouvernement
est un siège élevé. Il  domine la val-
lée du Sei/ on et le toit des collèges,
les frondaisons du chemin de ronde
et les rues de la ville , il domine le
le p lus grand des lacs intérieurs de
la Suisse , il embrasse du regard le
panorama des Al pes , il s'élève plus
haut même que ta salle du Grand
Conseil. Ce n 'est pas une tour d 'ivoi-
re. Mais c'est une forteresse , et une
forteresse  occupée seulement huit
heures sur vingt-quatre. C'est une
for te  garnison qui l'occupe à ce
moment-là. C' est aussi une*-gornison-
héroïque.

Car si elle est noblement instal-
lée , si on peut lui envier les don*,
jons , corps de garde , salles des Che-
valiers et tours de guet où elle trône
dans le p lus moderne des con for t s  et
le p lus médiéval des décors, il f a u t
se rappeler qu 'elle g monte , l'été , à
la sueur de son f ron t , et rin'elle en
descend , l'hiver , au p éril de sa vie.

Dans le vieil éd i f i ce ,  on a songé
â chasser l' obscurité, et l' on y songe
encore. On u veut la lumière, toute
la lumière. Il  n'est , pour ainsi dire,
pas de mur qui n'ait été ou ne sera
;>ercé de fenê tres  og ivales, à me-
neaux, ou à croisée , a f i n  que le so-
leil de la liberté puisse jouer à loi-
sir sur feu i l l es  d'impôt , généalogies ,
f ) l ans  cadastraux, lois , us. coutumes ,
cens, non-cens, et autres parchemins
dont , à tort on à raison , on croit
bourré re vénérable ensemble archi-
tectural.

Des c h a u f f a g e s  centraux dispen-
sent une chaleur bienfaisante.  Des
sièges rêgalissimes régalent les as-
sises des scribes, accroup is, f o r t  ra-
rement aujourd'hui , et seulement
dans les échaugiiettes dont on a son-

gé à pourvoir abondamment les fa-
çades, a f in  de leur permettre, peut-
être, de griller une cigarette de loin
en loin. Des linos, des chemins 'de
treillis métallique facilitent la mar-
che, et des ferrures d'art , des sculp-
tures, des boiseries peintes charment
le regard , levé un court instant de
dessus formules, statistiques, bud-
gets , et autres travaux indispensa-
bles à la bonne marche de la Répu-
blique sur la voie du Progrès.

Mais les voies qui mènent au Châ-
teau, elles sont ardues, elles, pour
qui n'est pas motorisé, et c'est ce
que relevait hier, dans ce journal;
M. F.-L. Schulé. Il y  parlait d' un pro-
jet  de funiculaire qui sommeille, pa-
raît-il , parmi les p iles de paperas-
ses protégées par les chevrons (Si
l'on peut se servir de ce mot un peu
oublié)  de l'anti que toiture seigneu-
riale.

Si bien que l 'électeur, le contribua-
ble , le voyageur en quête d' une si-
gantnre on d'un timbre o f f i c i e l s , tout
cela monte le raidillon en peinant ,
ahanant . trébuchant, comme ont pei-
né , ahané , trébuché avant eux les
fonct ionnaires  cantonaux. Un funi-
culaire ? Il serait bondé. Il serait
rentable. Les places for tes  doivent
rester d' un accès d i f f i c i l e  ? Sans
doute , mais un câble, ça se coupe
faci lement .  Les frais  ? Commençons
toujours  par un téléski , cet hiver,
avec descente en luge. Ainsi , les car-
diaques ne se tueront pas à la mon-
tée, ni les rhumatisants à la des-
cente.

Mais « D'ici que ça se réalise »,
comme dit le poète :

Autant  au 'on se gargarise
Avec l'air du Funicula !

OLIVE.

CHARLE S MAUHBAS
GRAVEMENT MALADE

Trois médecins à son chevet
PARIS, 8 (A.F.P.). On apprend que M.

Martinaud-Déplat , garde des sceaux, a
commis trois médecins afin d'examiner
M. Charles Maurras , détenu à l'Hôpital
de Troyes, dont l'état de santé s'est ag-
gravé depuis quelques jours. Ces méde-
cins ont été chargés de rédiger un rap-
port.

Va-t-on enfin remettre
en liberté le vieux leader

monarchiste ?
Notre correspondant de Paris

nous télél phone :
Les nouvelles parvenues de l'Hô-

pital de Troyes où Charles M aurras
a été t rans féré  le 11 août 1951 pour
y subir un « traitement médical »,
étaient un peu meilleures hier en f i n
de soirée. Si , de source o f f i c i e l l e , un
communi qué laconique annonçant
que le malade avait consenti à s'ali-
menter mais que son état demeurait
cependan t très fa ib le , a été publié
hier, on indique de source privée
qu 'il souf f r i ra i t d'un accès de jau-
nisse , lequel aurait pris un caractère
aigu au cours des dernières 48 heu-
res. D'après d' antres informations
également en provenance de Troyes,
c'est d' une a f f e c t i o n  urinaire que
serait atteint l' auteur de l'« Enquête
sur la monarchie » qdi doit recevoir
la visite de trois médecins désignés
par le ministre de la Justice.

Encore que les milieux off iciels
conservent un silence tol&t sur la
mesure de grâce médicale dont il a
été récemment question de le faire
bénéf ic ier , il apparaît probable ,
pour ne pas dire certain , qu'une dé-
cision généreuse sera prise bientôt

à l'égard de Charles Maurras . Il est
f o r t  possible en e f f e t  que , se basant
sur son état de santé précaire , les
pouvoirs publics  décident la remise
en 

^
liberté du vieux leader monar-

chiste qui serait alors rendu aux
siens , en l' espèce à son neveu Jac-
ques Maurras qui , depuis la dé-
chéance p hgsi que de son oncle , était
devenu son subrogé tuteur.

M.-G. G.

Charles Maurras né peut pas
être transporté

PARIS , 8 (A.F.P.). — Un communi-
qué du min is tè re  de la Justice conf i rme
que les médecins charges d'examiner  M.
Charles Maurras  ont ,  conclu que le con-
damné ne pouvait actuel lement faire
l'objet d'un t r ans fe r t  de longue distance.
Le communiqué  ajoute  que le min i s i r e
de la Justice prendra incessamment
- une décision qui p e rmet t ra  à M. Char-
les Maurras » , déjà en t r a i t emen t  à l'Hô-
pital de Troyes , de recevoir tous les
soins nécessités par son état de santé ».

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
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par G. P.
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On cherche
le roi des cocktails

Des experts en cocktails du monde
entier se sont réunis à Londres pour un
concours d'une semaine , qui s'achèvera
par la proclamation du champion des
cocktails.

Jusqu 'à présent , la Grande-Bretagne
tient le ti tre et , dans les él iminatoires ,
elle a remporté des victoires dans la
proportion de quatre à un , sur les com-
pétiteurs étrangers.

Parmi les concurrents qui se présen-
teront aux finales , on note MM. Helmer
Jannson , de Stockholm , Manuel  Tomaz ,
d'Estoril (Portugal) et André Charbon-
nier , de Paris.

Cette compétition a at t i ré  une foule
considérable au stade de l'Olympia , à
Londres-Ouest.

Une des dames engagées dans le jur y
a déclaré — et on la comprend — : « Je
n'ai encore bu que quatre des cocktails
que l'on m'a offerts , et je me sens déjà
toute drôle... -.



A LOUER
UN RURAL

composé d'une
grande écurie

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

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

Jeanneret e* So-
guel, rue du Môle
iO, -Veuchûtel.

ffe
, ÉCOLE CANTONALE

If D'AGRICULTURE
|Ç* CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernler,
par son enseignement théorique et pratique,
fournit une formation professionnelle com-
plète aux Jeunes gens désirant se vouer à

! l'agriculture.
L'enseignement constitue un apprentissage

complet dans les principales branches de
l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevage bovin , por-
cin , chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres ;
arboriculture ; culture maraîchère et vi-
ticulture ; cours de machines, de mo-
teurs, ainsi que cours d'artisanat rural .

L'enseignement pratique s'effectue sur un
i domaine de 90 ha. dont 30 affectés k l'éco-
j nomie alpestre.

' Durée des études : 2 ANS
Ouverture des cours : début d'avril .
Pour prospectus et programme d'ensetgne-

; ment, s'adresser à la direction de l'Ecole
d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel).

Mise au concours
Les Commissions scolaire, de l'Ecole com-

plémentaire professionnelle et du Technicum
du Locle mettent au concours un poste de maî-
tre de mathématiques aux Ecoles secondaire,
complémentaire professionnelle et au Techni-
cum. Titres exiges : Licence en mathématiques
de l'Université de Neuchâtel, ou titre équiva-
lent : certificat d'aptitude pédagogique et cer-
tifi cat de stage.

Entrée en fonction : fin avril 1952.
Les directions d'écoles renseigneront.
Adresser les postulations, avec pièces à l'ap-

pui et certificat médical , à M. Jean Pellaton ,
président de la Commission scolaire, jusqu 'au
samedi 16 février 1952.

En informer le Département de l'instruction
publique.

 ̂
Commune de Montalchez

|||HP Service électrique
La Commune de Montalchez demande un

ELECTRICIEN
pour le contrôle et l'entretien de son réseau élec-
trique extérieur des Prises de Montalchez. Pour
tous renseignements s'adresser au Conseil com-
munq.1.

Liquidation
officielle

de succession1
Le président du Tribu-

nal Civil II de Neuchâtel
ayant ordonné le 4 février
1952 la liquidation of-
ficielle (art. 593 et sui-
vants du Code Civil Suis-
se) de la succession de
Alfred-Gottlleb Lanz, fils
de Gottlleb, de Rohrbaoh,
en son vivant nlckeleur,
domicilié Gibraltar 2, à
Neuchâtel. décédé le 3_
octobre 1951, les créan-
ciers et les débiteurs du
défunt, y comipriB les
créanciers en vertu de
cautionnements, sont in-
vités à produire leurs
créances et à déclarer
leurs dettes d'Ici au 9
mars 1952. auprès du
liquidateur officiel , M.
Rob. Blaser, préposé à
l'Office des faillites à
Neuchâtel .

Il est rappelé aux
créanciers du défunt que
s'ils négligent de produi-
re leurs créances en
Semps utile ils courront
le risque de ne pas être
inscrits au passif de la
succession.

Neuchâtel, le 9 février
19S2.

Le liquidateur officiel :
Rob. Blaser.

^P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
en formation « Les Four-
ches » S. A. de construire
deux bâtiments d'habita-
tion â la rue des Char-
mettes, sur l'article 7786
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 16
février 1952.
Police des constructions.

On cherche à» acheter

MAISON
familiale

quatre ou cinq chambres,
avec ou sans confort . —
Adresser offres écrites k
G. R. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeubles
tous genres IXE_-AIND_S.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre, près de Neuchâtel, une

ANCIENNE MAISON
tout confort , de sept pièces et dépendances,
avec atelier pour petite industrie.

Adresser offres écrites à K. J. 111 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à Peseux

beau

TERRAIN
FL BÂTIR
(2000 m2 environ).

Vue superbe.

S'adresser : Etude
Jeanneret et Soguel ,

rue du Môle 10,
Neuchâtel.

A vendre, dans une
localité du littoral
neuchâtelois , un

IMMEUBLE
avec café et magasin

situé au centre de
l'agglomération. En-
trée en jouissance à
convenir. Occasion in-
téressante. Adresser
offres sous chiffres
O. T. 35 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
d'environ 1000 m2 , pour
Jardin , à Salnt-Blalse ou
à Marin. Adresser offres
écrites à IT. T .74 en in-
diquant le prix au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre en ville, quar-
tier est,

VIUA
FAMILIALE

cinq chambres, tout con-
fort et garage, vue impre-
nable (libre k convenir).
Adresser offres écrites à
K. W. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

CRESSIER
A vendre 1830 m2 de

vigne en blanc, plein
rapport, située au cen-
tre du vignoble, avec ré-
servoir et baraque. Faire
offres sous chiffres U. D.
200 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNES
bien situées. seraient
achetées sur le territoire
de Cortaillod. Adresser
offres sous chiffres L. E.
2>12 au bureau de la
Feuille d'avis.

VULLY VAUDOIS
A vendre

M A I S O N
Deux appartements et ateliers pour pierres
fines. Jardins de G00 ma . Facilités pour la
main-d'œuvre . S'adresser par écrit , sous chif-
fres L. X. 993 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'un mobilier moderne

Le greffe du tribunal vendra par voie d'enchères
publiques, pour cause de déport (lu pays, au domi-
cile de M. Gustave Gulgnet, a Neuchâtel, rue Fon-
taine-André 21, ler étage, le samedi 1(> février 1952,
dès 14 heures, un mobilier moderne complet, à
l'état de neuf , comprenai-t notamment :

tto Ht à une place, une comimode, une ban-
quette en osier avec nécessaire, un plafonnier ; une
chambre à coucher comprenant un Ht à deux pla-
ces, sommier combiné, matelas de luxe, couvre-lit
en piqué satin damasquiné ; deux grandes armoires
doubles avec tiroirs Intérieurs, deux tables de nuit,
banquette en osier avec nécessaire ; un studio com-
prenant un divan-lit, deux coussins, deux chaises
en bols moulé, une table ronde, une petite table,
un appareil de radio « Philips » avec table , un bu-
reau avec banc ; une salle à manger compre-
nant un buffet de service k deux portes et quatre
tiroirs Intérieurs, une grande table et six chaises,
lampadaire, une petite armoire, un régulateur, une
glace ovale, un tableau « Theynet», un lustre à
quatre branches ; un aspirateur « Electrolux », un
petit radiateur avec long cordon, un tapis de milieu
de salon ;. une cuisinière à gaz trois feux, balance
de ménage, table et quatre tabourets ; batterie de
cuisine, belle vaisselle, verroterie ; une planche à
repasser, un seau à charbon , une seille en tôle gal-
vanisée 60 litres, un porte-parapluie.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Neuchâtel, 2 février 1952.
Greffe du tribunal.

A louer

GARAGE
pour moto. Tél. 5 25 13.

A LOUER
appartement m e u b l é ,
avec cuisine, trois cham-
bres et salle de bains.
Chauffage général. Belle
situation , dans l'ouest de
la ville. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Adresser offres sous
chiffres M. W. 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
On cherche un appar-

tement de quatre cham-
bres, au haut de la ville ,
région funiculaire du
P l a n , éventuellement
le Mail , les Saars. En
échange on offre un lo-
gement de trols cham-
bres, confort , au quartier
du Stade. Loyer avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à P. C. 82, au bureau
de la Feuille d'avis. .

A louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir un

local pour bureau
dans Immeuble commer-
cial au centre de la ville.
Ascenseurs, service de
concierge, chauffage cen-
tral , etc. — Faire offres
écrites sous G. N. 148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
d'un appartement de
deux pièces avec salle de
bains, à Boudry, contre
un de deux ou trols piè-
ces, à Neuchâtel. Adres-
ser affres écrites & E. J.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUR TOUT DE SUITE
k louer à Onnens. Joli
APPARTEMENT

dé trois chambres, dépen-
dances. Jardin , etc. —
S'adresser à F. Patthey,
Onnens (Vaud).

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

A LOUER
Jolie chambre à personne
sérieuse, libre tout de
suite. — S'adresser Seyon
9, 2me à gauche, le soir
depuis 17 heures.

A louer pour le ler
mars, une belle

grande chambre
tout confort. Chaussée de
la Bolne 22 , entresol, à/
gauche, tél. 5 61 14.

Jolie chambre meublée,
à deux , lits, Indépendan-
te, ohauftfable. Ecluse 45,
1er à droite.

Chambre Indépendante
pour monsieur sérieux.
Louls-Favre 26. 3_ne .

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

A louer à Auvernier,
chambre meublée ou non .
S'adresser à M. E. Jean-
neret , Auvernier 127.

A louer

jolie chambre
meublée, tout confort.
Mail 9, 3me étage, à droi -
te.

Jolie chambre. 9, Fe-
tlts-Ohênes. ler, à gau-
che.

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

On cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir

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

Ncuchâtel-ville ou environs immédiats.

Faire offres sous chiffres M. X. 167
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer immédiatement ou
pou r date à convenir, rayon de Neu-
châtel :

locaux
modestes, pouvant servir de dortoirs,
avec possibilité de cuisiner.
S'adresser à Pizzera & Cie S. A., 3, rue
du Pommier, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

Quelle famille suisse romande prendrait
comme « pay ing guest »

JEUNE FILLE
17 ans , Zuricoise, désirant se perfectionner
dans la langue française , pendant les vacances
d'été , cinq semaines, en juillet-août 1952 ?
Préférence sera donnée à bonne famille ayant
jeune fi l le  du même âge. Bonne cuisine exigée.
Prière d'adresser offres avec prix de pension
et références sous chiffres S. A. 7970 Z.,
à Annonces-Suisses S. A., «ASSA», Zurich 23.

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

On cherche dans famil-
le d'Instituteur, à Neu-
châtel

pension
pour Jeune homme de
16 ans, où 11 pourrait ap-
prendre la langue fran-
çaise Entrée après le 15
avril. Offres avec prix au
directeur Jacques Hus-
mann . Sonneggstrasse 76,
Zurich 6.

On cherche à louer
dans un Immeuble mo-
derne une grande

chambre
non meublée, pour deux
personnes, et où on don-
nerait une pension soi-
gnée. Faire offres avec
prix sous chiffres V. A.
166, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
belle chambre
avec penslpn

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

Nous cherchons pour entrée Imanédlate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux divers concernanit les appareils
électriques de précision. — Adresser offres écrites

avec copies de certificats ou se présenter.

*¦•¦»¦> .M Fabrique d'appareils
F A V A G  électriques S. A.

Neuchâtel

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

BONNES OUVRIÈRES
habitant la région de Peseux - Corcelles -
Cormondrèiohe - Auvernier. Places stables.
Se présenter.

GAIN ACCESSOIRE
de Fr. 350.— à Fr. 1000.-̂  par mois, suivant rayon
par vente d'un appareil universel intéressant arti-
sans, bricoleurs, industries et professions libérales.
Messieurs présentant bien et pouvant faire des
démonstrations quelques soirs par semaine sont
priés d'écrire à Pro-Ma S.à.r.l,, rue do Bourg 23,
Lausanne, indiquer activité et référeoices.

Employée de bureau sé-
rieuse cherche

chambre
m e u b l é e , grandeur
moyenne, au soleil ,
chauffée, à l'est de la
ville , si possible région
Bel-Air ou gare. Adresser
offres écrites à J. R. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

Oouple retraité cherche
appartement de trols piè-
ces, de préférence à Cor-
celles - Peseux, ou a la
Béroche. Adresser offres
sous chiffres B. F. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable (ménage de
deux personnes), venant
s'établir à Neuchâtel ,
cherche pour fin mai 1952

APPARTEME NT
de deux ou trols pièces
et cuisine, avec confort .
Adresser offres écrites à
F. K. 209 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Je cherche à louer ou
à acheter, k Neuchâtel
ou aux environs Immé-
diats, une

VILLA
de six à dix pièces, avec
Jardin et vue. Adresser
offres à C. Y. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avis urgent
Jeune couple cherche

appartement de deux ou
trois chambres, cuisine,
à Neuchâtel ou à Serriè-
res. Faire offres détail-
lées sous chiffres R. H.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

N

Je cherche pour la vente de caisses enregistreuses
d'une part , et pour vente de machines à calculer
et de machines à écrire d'autre part , pour chacune

des parties un

REPRÉSENTANT
N'entrent en ligne de compte que candidats ayant
une Instruction commerciale, capables, sérieux,

pouvant se vouer avec Intensité à la tâche.
Age pas au-dessus de 30 ans.

J'offre fixe, provision et remboursement des frais
ainsi que mise au courant approfondie et soutien

constant par mon organisation de vente.
Offres manuscrites avec photographie et curriculum

vitae à

m______n--__________m__-m.

Machines de bureau Caisses enregistreuses

. . h  ^

Le Secrétariat des DÉLÉGATIONS RÉUNIES
des Organisations horlogères, 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.

i

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 vitse et références sont
à adresser sous chiffres
P. 1531 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de gros d'outillage et de matériel
d'installation bien introduite cherche

REPRÉSENTANT
avec formation technique et commer-
ciale, possédant permis de conduire ou
auto, pour la visite des maîtres d'état et
des fabriques d'une partie de la Suisse
romande. Messieurs présentant bien , au
courant de la branche, pouvant prouver
succès antérieurs et fournir  références
de ler ordre sont priés d'adresser offres
détaillées avec photographie sous chiffres
Z.-H. 4509 à Annonces Mosse, Zurich 23.

On cherche

OUVRIÈRES
pour atelier et à domicile. S'adresser : Fabri-
que de vêtements imperméables Tempelhof ,
Sablons 57i

Deux manœuvres-manutentionnaires
jeunes et lestes oont demandés

Shell Butagaz, Saint-Biaise
SE PRÉSENTER

Organisation horlogère
engagerait

sténo-dactylo
cor-naissant la comptabilité. Langues française

et si possible allemande.
Offres manuscrites avec curriculum vltae et
photographie sous chiffres AS 19627 J aux

ANNONCES SUISSES S. A., BIENNE.

Maison de transports cherche un

CHAUFFEUR QUALIFIÉ
âgé d'environ 25 ans, ayant pratique des transports
à longue distance avec traln-routler (si possible
aussi déménagements) connaissance de l'allemand.
Place stable, entrée: mars, avril. Faire offres ma-
nuscrites avec occupations antérieures, prétentions,
références, ébat civil et taille sous M. L. 600 poste
restante, Neuchâtel 1.

I \Importante agence de publicité cherche, pour son siège
de Lausanne, un

COLLABORATEUR
sachant l'allemand et le français à fond, et s'intéressant aux
sports. Poste indépendant demandant de l'initiative ; occasion
de se créer une situation. Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Offres manuscrites en français, avec photogra-
phie, curriculum vitae, références et prétentions de salaire

sous chiffres 0-.- .A. 5323 L., à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne ¦

 ̂ J

Ménage de quatre per-
sonnes cherche pour mi-
avril personne capable et
sérieuse comme

employée
de maison

Paire offres avec référen-
ces sous chiffres N. U. 208
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
pouvant coucher chez
elle. S'adresser _ la bou-
langerie du Mail , Neu-
châtel.

Dépositaires
VENDEURS demandés

partout pour nouvelles
machines à laver à gros
succès. Case 1586, Neu-
châtel 6.

On engagerait pour en-
trée immédiate un bon

ouvrier
maraîcher

sérieux. énergique et
ayant de l'Initiative.
Nous offrons fort salaire.
Paire offres avec certifi-
cats à E. Muller. maraî-
cher. Marin .

On cherche une

sténo-dactylo
sachant si possible sténo-
graphie française et al-
lemande, qui disposerait
de deux ou trois après-
midi par semaine, selon
entente. Adresser offres
écrites à R. T. 215 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour en-
trée au plus tôt

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
pour différents travaux
d'atelier (horlogerie), et
pour aider un peu au mé-
nage (à côté d'une autre
jeune fille). Vie de fa-
mille. Forts gages. Adres-
ser offres écrites à G. P.
217 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour entrée
Immédiate, ou pour date
à convenir , dans boulan-
gerie-pâtisserie de la ré-
gion , une gentille

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage, si possible sachant
cuire seule. Bons soins,
bons gages assurés. —
Adresser offres écrites
avec références sous chif-
fres E. C. 2.19 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
de campagne sachant
traire et faucher. Entrée
pour date k convenir. —
Faire offres à Louis
Rentsoh, Saint - Aubin
(Neuchâtel), tél . 6 72 50.

On demande une

bonne à tout faire
Téléphoner atl 5 37 92.

Société d'assurances
sur la vie

cherche pour son siège principal en
Suisse allemande un

JEUNE EMPLOYÉ
de langue française , aimant calculer,
de préférence t i tulaire  d'un diplôme
d'école de commerce ou d'un bacca-
lauréat. L'intéressé serait chargé de
différents travaux en rapport avec
la technique des assurances ; la pré-
férence sera donnée aux candidats
capables de rédiger de la correspon-

dance en français.
Offres détail lées avec production de
cert if icats  ct indicat ion de références
sous chiffres WZ 220 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de
suite

¦ JEUNE FILLE - ij
habile et consciencieuse pour Iej
contrôle et l'emballage à la

caisse.

Faire offres écrites
ou se présenter AU SANS RIVAL

à Neuchâtel.

f MÉCANICIEN S
de précision

¦

spécialistes pour

la terminaison
le contrôle
le montage

seraient engagés par A. S. Ghappuis,
Maillefer 10, Neu châtel , tél. 5 44 54.
Places stables et bien rétribuées

pour personnes capables.

V ^
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 o__ "r,ês
à L. N. _31 au bureau de la Feuille d'avis.

r
Bulova Watch Company

engage tout de suite

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour être

formées sur plusieurs parties.
Se présenter au bureau du personnel ,

rue Heilmann 43, Bienne.

V —,

LA MANUFACTURE DE BONNETERIE
E. APOTHÉLOZ & CIE, à Colombier,

cherche

OUVRIÈRES
pour être mises au courant de trav aux

de couture , et une

COUTURIÈRE
habile

Se présenter ou téléphoner au No 6 34 47

Commerce d'alimentation cherche pour le
1er mars 1952 ou pour date à convenir ™

EMPLOYÉEdcBUREAU
capable de correspondre et de converser en

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

Atelier de tailleur à NEUCHATEL cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir ,

TAILLEUR
capable et sérieux, pour uniformes et civil.

Offres avec références sous chiffres X S 156
au bureau de la Feuille d'avis.

±_ntrepnse 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.

Lire I? suite des annonces classées
en septième page
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Protégez-vous contre
les intemp éries !

A _sr EXPOSITION DE BLANC
nous mettons en vente

1/W superbes

MANTEAUX DE PLUIE
en popeline imperméable, qualité lourde, doublé même
tissu, avec capuchon et ceinture. Coloris : beige, vert, gris,

marine, rouge, noir et jaune

Tailles 38 à 48 "̂ IP W ®
Un seul prix : y j 9ÊB |_j

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

\ n EU C H «TEl

Boulan gerie .
Pâtisserie TTea-room

à vendre ou à louer dans centre Impor-
tant, bord du lac de Neuchâtel. Person-
nes disposant de 30,000 fr. environ sont
priées de faire offres sous chiffres
I*. 1656 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

|BLANC
1 PRIX TRÈS AVANTAGEUX ; j

i Sous-vêtements hommes S
I Caleçons eskïmo, ionfiS 8.50 [
j Ga_n_so.es assorties, 8.50 \\
| longues manches ; j

H Calerons longs interiock7.85 |
Ga^ssolfis assorties, 7.- f\

longues manches : I

1 0a.s§o_iscû!srts,iro
,
cek" 4_40 I

i Caleçons courts, 3.90
fï façon américaine, coton blanc !

 ̂ **& *j I
U *-tt_-S-«̂  NEUCHATELI

Occasion. A enlever
moteur

« FORD »
11 CV.. avec pont. —
Adresser offres sous chif-
fres C. L. 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS
Les personnes rendant visite aux malades

des Cadolles trouveront des fleurs fraîches
et de Ire qualité à l'entrée de l'hôpital

tous les jours de visite

Francis PERREMOUD ggg, jggg

Meuble combiné en noyer
Comme cliché

| j ne coûte que Fr.

f S] V l w^ ^F i  
Awm _f_ %__ W

j y À N E U C H AT E L -̂^̂

"I Sur demande, arrangements
y ; de payement.

I J M  

*^---

Entourages
choix énorme dans tous les genres.

Comme cliché

lfiÇdepuis £ U QJ B 
¦ y-

^SS^WÊL.9&Ç_WG!__ ?
^̂ N E U C H A I I l 1-^

Sur demande, arrangements de
payements.

I 

ARRIVAGE DE

SOLE
fraîche

et filets

LEHNHERR
FRÈRES

Beau fourneau
en catelles brunes, par-
fait état, dimensions
1 m. 20x 65 cm.x45 cm.,
aveo « cavette », à vendre,
60 fr., pris sur place. —
Tél. 5 44 47.

A vendre

lit d'enfant
bols crème, 140 X 70,
aveo sommier et matelas
en crin animal. — Tél.
5 57 10.

A vendre

MACHINE
A COUDRE

Jolie table, canette cen-
trale, bon prix. S'adresser
Beaux-Arts 3, ler étage.

A vendre

« BERNINA »
Joli meuble, classe 105,
comme neuf (cause de
départ), à céder 290 fr.
Adresser offres à case
postale 458. Neuchâtel.

A vendre un
potager

à gaz de- bois
émalllé gris bleu, pla-
ques chauffantes, bouil-
loire et four, en parfait
état ; une
cuisinière à gaz

moderne, marque « Le
Rêve », trols feux, émall-
lé blanc, avec couvercle.
S'adresser à Baechler, Sa-
blons 55, tél. 5 16 56.

A vendre

beaux porcs
de quatre mois. S'adresser
à famille Schreyer. Blolet ,
Boudevilliers tél . 7 12 26.

ARRIVAGE DE

TURBOTS
LEHNHERR

FRÈRES

MERLANS
(SANS TÊTE)

Bonne
et avantageuse

friture à Fr. 1.70
le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Zénith S. A.
le Locle

mimm
ordinaires au porteur
avec bons de .jouis-

sance à vendre
Adresser offres écrites
à AX 216 au bureau
de la Feuille d'avis.

Paille et foin
de première qualité, k
vendre. On peut se char-
ger du transport. Adres-
ser offres sous chiffres
B. M. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
en très bon état , couleur
belge. S'adresser à Mme
Seylaz. Parcs 133.

Affaire
intéressante

à remettre. Pourrait être
accessoire. Mise au cou-
rant . Garantie laissée.
Chiffre d'affaires prou-
vé. Vente : cause impré-
vue. Tous renseignements
seront donnés en écrivant
sous chiffres C. L. 210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

__l AWfëftîU
n| Chambre à coucher A—mm̂
y | depuis Fr. 30.— par mois ^gH M F  

N B L E S

1 Salle à manger ou studio ^—msm

CHOIX ÉNORME j

BON {.V PRENOM ¦ i

I 

PLACE 'Mobilia S.A. Lausanne PEPINET _ Y,%\

/ CL F̂L Ŝ. Grand choix
Y f^̂ jQlb \ de lustrerie

pjy ^Sfife^
v

 ̂
/ ] & &s  i-aailW J-i" H-TVI

SUPEREE OCCASION
A vendre

« Citroën » 11 normale
couleur noire, Intérieur en cuir, modèle récent.

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

Saint-Rlaisê.

' '
' .1..

I ?
O » I n*!> s—\9*

- fi* } G>
' "
W 99mM

Demandez \a lampe.

' ' & O | j d «
V
"

En venfe chez les électriciens
et services électriques.

ga__________________________B_____B_____M

Q flTTCO semelle de crêpe
DU I I Lu ou de caoutchouc

Fr. 25.- et 39.-
J. KURTH S. A.

NEUCHATEL

Bas nylon suisse, Fr. 4.90
Ire qualité

____________ ^^^^^^__^_^^^^—_^^^^^__^^^^^^_



LES PRÉROGATIVES DE LA REINE ELISABETH SONT CONSIDÉRABLES
Mais ses p ouvoirs réels sont très limités

La prérogative royale, c'est-à-dire
les attributs et privilèges du souve-
rain — qu'il soit roi ou reine indif-
féremment — et en particulier son
pouvoir légal de traiter des affaires
de l'Etat sans l'autorisation du Par-
lement , est littéralement considéra-
ble.

Dans son ouvrage « De la Consti-
tution britannique », paru en 18(58 ,
Walter Bagehot dressait la liste « des
calamités que la reine Victoria pou-
vait infliger à ses infortunés sujets ».
Sans l'avis de quiconque , dans l'exer-
cice de la prérogative , elle pouvait
démettre les officiers du comman-
dant en chef au plus humble subal-
terne , vendre la flotte de guerre et
les richesses des arsenaux , conclure
la paix au prix de la Cornouaille ,
entrer en guerre pour la conquête de
la Bretagne , ennoblir tous les rotu-
riers ct roturières du royaume , faire
de chaque paroisse une université ,
choisir les fonctionnaires , accorder
enfin le pardon à tous les criminels.

Lorsque^ la reine Victoria lut ce
passage dit livre de Bagebot , elle
s'écria : « Le méchant homme. Mon
peuple assurément ne le croit point ».
Pourtant Bagebot avait raison. Mais
il y a loin de la lettre à l'esprit de
la Constitution britannique.

L'accord franco-anglais de 1904,
qui prévoyait l'échange de certains
territoires , fut  l'occasion pour le pre-
mier ministre , M. Balfour. de mettre
fin à l'un des derniers pouvoirs dis-
crétionnaires du souverain : celui de
céder des territoires. Edouard VII ,
d'ailleurs, • ne s'inclina pas de très
bonne grâce.

La reine Elisabeth II. cependant ,
incarne , comme avant elle ses ancê-
tres, toute la .puissance et l'autorité
de l'Etat. L'armée et la marine sont
la Queen 's Army et la Queen 's Navy.
Les peuples de la communauté bri-
tannique sont ses peuples. C'est à
elle qu 'est payé tout le revenu de
l'Etat , c'est en son nom qu'on,admi-
nistre la jus tice ; La reine a le droit
MMIIIIIiiiiiiiiiiiiini iiiiiimiiiiinii M ni un u uni m ni mu

de grâce. Elle est le chef temporel
de l'Eglise. Elle convoque , proroge
et dissout le Parlement. Mais ces pré-
rogatives ne sont pas à la discrétion
du monarque qui les exerce au nom
de la Couronne.

Elisabeth ne gouvernera pas
La reine Elisabeth , dont le règne

commence, ne gouvernera pas. Elle
conserve toutefoi s le droit d'être in-
formée des affaires de l'Etat , de don-

ner son avis, que les ministres peu-
vent ne point suivre — si elle est
obligée de se conformer aux leurs.

Quant au prince consort , il n'est
ni plus ni moins que le mari de la
reine. Ses pouvoirs légaux sont nuls.

Le prince Albert , dernier prince
consort , eut sur la reine Victoria
une influence considérable. Il conce-
vait la monarchie comme un agent
moral , au même titre que l'Eglise.
Le souverain , à ses yeux , devait être
la personnification de l'honneur, de

La reine Elisabeth II le jour de son mariage.

la vertu, de la justice. Et c'est dans
ces sentiments qu'il s'efforça de
faire de son premier fils un paran-
gon de vertu. Sa mémoire est hono-
rée en Angleterre et on se plaisait à
rappeler, en cette année de Festival ,
qu'il avait été l'instigateur et le
créateur de l'exposition de 1851.

Nul doute que le duc d'Edimbourg
sera pour la reine Elisabeth un mari
d'excellent conseil et pour ses en-
fants un bon père, un bon prince
consort.

Le ûm d'Edimbourg
prince consort

Le duc dT-diombourg, prince con-
sort, et _ a reine Elisabeth ont deux
ancêtres communs : au XVIme siè-
cle, le roi Frédéric II de Dane-
mark et leur communie nrrière-
grand-mère, la reine Victoria , au
XlXm e.

Mais ce fut comme simple citoyen
britannique — par naturalisation -
qu 'il se fiança à la princesse, en
1947, sous le nom de Philippe Mount-
batten .

Petit-fils, par sa mère, du. prem ier
maasfuis de Milford Haven et fils
du ^îprinoo André de Grèce, le due
d'Edimbourg naquit , le 10 juin 1921,
à Corfou .
De bonne heure il se rendit

en Angleterre
De bonne heure , il se rendit en

Angleterre où, sauf un bref séjour
dans une école parisienne, se fit
so>n éducation.

Il entra à dix-huit ans au Col-
lège naval de Greemvieh et ter-
mina , dès 1940, ses études de cadet.

Il joignit conime aspirant — eu
tant que prince Philippe de Grèce
— le cuirassé « Eamillies », dans
la Méditerranée . D devait servir ,
par la suite, sur le <t Ken t » et le
« Shropsh ire », et prit part, sur le
« Valiant », à la bataill e de Ma-
tapan.

En février 1944, il rallia la flotte
du Pacifique aveo le grade de lieu-
tenant de vaisseau. Il assista , sur
le « Whelp », à la capitulation ja-
ponaise en haie de Tokio, lo 2 sep-
tembre 1945.

= A l'occasion de son mariage avec :
E la princesse Elisabeth, le roi Geor- :
ï ge VI lui conféra les titres do baron [
E de Greenwieh ot de comte de Me- •
Ë rioneth , outre celui de duc d'Edim- ;
E bourg. ;
I II servit, pour un temps, comme |
E instructeur à l'Ecole de maistrance ¦
Ë de Corsham, pour passer, de là , à ;
Ë l'état-major des opérations navales. :
Ë En juil let 1950, il prit , à Malte , le ;
Ë comimaindement de l'aviso « Mag- i
E pie » avec le grade de capitaine de j
Ë corvette. j
E D a su, depuis son mariage, se i
Ë tailler une place spéciale dans l'af- ;
E fectiom de l'Angleterre, comme il ¦
Ë avait su le faire auprès de ceux qui i
E servirent avec lui et sous ses ordres. I

LE GRIME
DES AGRIATES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 42

Edge TREHOIS

L'armoire était vide de vêtements.
Elle ne contenait qu'un splendide
râtelier d'armes, garni d'engins de
tous calibres ^ au pied desquels , sur
une pile respectable de munitions ,
trônait la photographie du portrait
de Francis Chevré , entourée d'une
longue corde dont le nœud coulant
l'enserrait symboliquement.

Bourdiac eut un haut-le-corps.
— Inutile d'aller plus loin , Pierre.

Le crime est signé , déclara-t-il .
— Et ça ? Est-ce que c'est signé

aussi ? répondit Valroy en tirant
d'une penderie une jupe de spor t de
laine brune, qu 'il approcha d'une
lampe. I)is-moi , mon cher Jean , si ces
étoffes rie sont pas identiques.

U rapprochait de la jupe le petit
morceau de laine brune trouv é
accroché à un buisson du maquis.

— Voici l' endroit de la jupe où
l'épine l'a arraché ! s'écria Jean.

— Bravo ! tu vois comme tout est
simple. Continuons , poursuivit  froi-
dement Valroy en le rrensnt pnr le
bras et en l' entraînant  dans une
pièce contiguë.

A qui pouvait appartenir cette
chambre ripolinée, rappelant une
cahine de paquebot ?

Une simple photographie agrandie
en animait la froideu r : celle d'un
officier de marine aux allures dis-
tinguées.

— Non ? s'étonna Bourdiac.
— Ceci explique cela , répondit

tranquillement Valroy en lui mon-
trant une liasse de papiers qu'il re-
mit immédiatement dans sa poche.

— Oh ! balbut ia Bourdiac, c'est
donc moins simple que tu ne viens
de le déclarer ! A ta p lace , mon pau-
vre Pierre , je serais perdu !

— C'est justement en ce moment
même que je commence à me retrou-
ver ! s'écria Valroy. Pas d'étonne-
ments inuti les , mon cher , et aide-moi
à chercher... Non... non,., ne touche
à rien avant moi...

Bourdiac le .vit alors se ruer litté-
ralement vers chaque meuble , chaque
bibelot , le tapoter , le caresser , le
contempler d'un regard interroga-
teur , puis se jeter à plat ventre, re-
garder sous le lit , empoigner une
paire de chaussures, prendr e des
mesures, étouffer des rugissements
de joie entremêlés de rares excla-
mations de désappointement.

Enfin , il l'entendit pousser un cri.
— J'y suis ! J'y suis ! Clair comme

le jour , s'éoria-t-il , parce qu'émi-
nemment humain .

— Explique-toi ! supplia Bonrrf' n".
— Pas le temps. Les événeir..: '. '¦'

vont s'en charger...

Quelques coups sourds résonnè-
rent derrière la porte.

Les yeux de Bourdiac s'agrandî-'-
rent de saisissement. Valroy eut un
simple sourire.

— Tu vois, lui glissa-t-il à l'oreille.
— Entrez , ordonna-t-il.
La porte tourna sur ses gonds.
Antori parut. Il semblait essoufflé.
— On vient d'arrêter un homme

qui se dirigeait par la sente doua-
nière vers la maison. Il demande à
vous parler.

— Amène-nous celui que j'atten-
dais , dit Pierre Valroy. Eh bien 1
c'est pour aujourd'hui ?

— C'est qu 'il ne s'agit probable-
ment pas de lui, balbutia Antori.
Au contraire.

— Comment , au contraire ?
— L'homme que nous venons d'ar-

rêter et qui insiste pour parler à
monsieur Bourdiac se dit l'inspec-
teur Pedroguardia. II nous a d'ail-
leurs montré sa carte.

Bourdiac leva les bras au ciel, Val-
roy se mit à pouffer.

— Dans les drames les plus noirs,
se mêle habituellement un person-
nage comique, assura-t-il. Allons,
Antori , amène-nous monsieur l'ins-
pecteur de seconde classe Pedro-
guardia , et toi , mon cher Jean , pré-
pare-toi à rigoler.

VI
Police-secours

Pierre , tel un juge d'instruction ,
s' instal l a  derrière une table. Pedro-
guardia entra , roux et dégingandé.

En apercevant Pierre, il parut stu-
péfait.

— Comparaissez, témoin Pedrot
guardia, attaqua Valroy.

Les yeux sans expression de l'ins-
pecteur s'animèrent légèrement et
se posèrent alternativement sur d'un
et l'autre des deux amis.

— Je rêve ! murmura-t-il.
— Nullement, mon cher collègue.

C'est bien moi , le petit Valroy, en
chair et en os, le petit Valroy qui
achève l'enquête que vous croyiez
abandonnée. Je n 'aurais pas été vous
déranger de nouveau. Mais puis-
qu'un heureux hasard vous amené...

— Il ne s'agit pas d'heureux ha-
sard , boula le policier, mais de gra-
ves 'Circonstances. Ne croyez pas que
je me sois « dérangé », comme vous
dites , sans se sérieuses raisons.

— Vous allez nous les exposer. Je
vous écoute.

— Sommes-nous en sûreté ?
— Apparemment.
— Les habitants de cette maison ?
— Hors de combat pour quelques

heures. Nous avons donc les coudées
franches.

— Je ne comprends pas.
— C'est pourtant de la plus extra-

ordinaire limpidité.
— Si les coupables sont "hors de

combat , le résultat se trouve atteint,
dit lentement Pedroguardia. Je ne
vois pas pourquoi vous attendez pour
les faire écrouer...

— A quoi bon ?
— C'est donc que vous n'avez pas

de preuves...

— Je les ai toutes...
— Alors ?
— Alors, voilà.y , j£..,vous écoute,

mon cher Pedroguardia.
— Inutile. Ce ; que je comptais

faire , vous l'avez accompli. A la suite
de notre entrevue à Bastia, j' ai été
piqué au vif , mon cher Valroy. En
conséquence, je me suis décidé à re-
prendre l'enquête par le commence-
ment , ne serait-ce que pour ma satis-
faction personnelle. Je constate avec
plaisir que je suis arrivé au même
résultat que vous. Félicitations.

— Il n 'y a vraiment pas de quoi ,
fit Valroy en . saluant. Cependant ,
permettez-moi de m'étonner que vous
n'ayez pas amené avec vous le doc-
teur Maresco.

— Pour quelles raisons me serais-
je embarrassé de cette vieille car-
casse ? maugréa Pedroguardia.

— Vous êtes injuste , mon cher col-
lègue. Le docteur Maresco est un as.
Il n 'aurait pas manqué d'étayer ,
comme la première fois , scientifique-
ment , le nouveau raisonnement que
vous ne m'avez pas encore fait l'hon-
neur de m'exposer...

— Vous ne me laissez pas parler.
— Que me dites-vous là ? Je ne

cesse de vous en prier depuis un
quart d'heure. Vous vous bornez à
me féliciter ironiquement en procla-
mant que nous sommes arrivés par
des voies différentes au même résul-
tat.

— C'est exact.
— Mais vous négligez de me faire

connaître ce que vous entendez par

ce résultat et de quelle façon vous
l'avez atteint.
, r— C'est bien simple, bougonna Pe-
droguardia. Je vous le répète : vous
m'avez mis vous-même sur la voie.
J'ai senti que vous n'admettiez pas
aisément l'hypothèse d'un suicide,
encore moins celle d'un crime com,-
mis par Marèna. Je me suis donc
lancé à corps perdu dans l'examen
de la vie secrète de Francis Chevré
et je suis arrivé rapidement à cette
constatation que Francis Chevré
avait une maîtresse et un enfant
naturel. Par quel moyen suis-je par-
venu à les identifier tous les deux ?
Cela reste mon secret jusqu'à la re-
mise de mon prochain rapport à
monsieur Agostini. Est-ce que je
vous demande comment vous vous
y êtes pris pour découvrir vous-mê-
me ces faits essentiels ? Chacun pour
soi, mon cher collègue. Il n'y a au-
cune espèce de raison pour que la
police locale soit aux ordres de la
brigade mobile.

— Bien entendu. Aussi pourquoi
prenez-vous la mouche ? N'est-ce pas
l'incursion , dans votre petit domaine
d'un représentant de la brigade mo-
bile , moi en l'occurrence , qui vous
a incité à aigtt'ller votre enquête
différemment ? Vous venez de
l'avouer. Ne croyez pas qu 'en ce qui
me concerne je sois le moins du mon-
de jaloux de votre succès. L'impor-
tant , c'était de faire jaillir la vérité.
Il semble que vous croyez y être par-
venu.

(A suivre)

LÀ REINE ELISABETH ADORE LES CHEVAUX
Elle est un p eu gourmande et p ossède tous les enregistrements de Bing Crosby

Elisabeth n'avait que neuf ans
lorsque l' on commença à l 'initier à
ses responsabilités. Ce f u t  la reine
Mary qui se chargea cle lui enseigner
le métier de reine. Elle lui f i t  réciter
ses leçons en se tenant droite , toute
seule sur une estrade ; elle lui . ap-
prit à lire un petit discours avec
naturel , ci descendre sans hâte et
sans raideur le grand escalier de
Buckingham Palace et à répondre
aux hommages d' un sourire retenu
et d' un geste gracieux.

Elle adore les chevaux
Sî les jeunes garçons de la fami lle

royale d'Ang leterre sont envoyés à
l'école et au collège , comme tout le
monde , les f i l les , par contre , reçoi-
vent une éducation privée. La vieille
femme de chambre de la reine , Ca-
therine MacLcan , el la doyenne des
domesti ques du palais, Clara Kniyht
— « Ala » pour les enfan ts  — appri-
rent l' alphabet à Elisabeth. Puis elle
f u t  conf iée  à une institutrice écos-
saise , Marion Crawford , surnommée
« Crowgie », et à une gouvernante
française , Mme cle Bellaigue.

Elisabeth parle très bien français
et allemand , un peu moins bien ita-
lien et espagnol. Elle n'a j amais
beaucoup aimé le p iano et pré fère  la
musi que modern e aux classi ques.
Elle possède une très belle collec-
tion de disques de j azz et tous les
enregistrements cle Bing Crosbg.

Elle adore les animaux. Avec Ma r-
garet , elle . éleva à Buckingham Pa-
lace des chiens bergers écossais , des
faons , des perruches ; mais sa pas-
sion, c'est l'équitation. Quand elle
était enfant , un journaliste lui de-
manda : « Que voudriez-vons être si
vous n'étiez pas pr incesse?» « J e
voudrais être cheval I », rép liqua
« Lilibeth ».

Son parfum préféré :
la framboise

Pour en f inir  avec ses goûts , Eli-
sabeth est gourmande. Elle aime les
chocolats , les glaces , le poulet , la
charcuterie , et son par fum pré féré
est... la framboise.

Elle avait quatorze ans quand elle
remp lit ses premières fonctions of -
f iciel les.  Le 13 octobre 1940 , en p lei-
ne bataille d'Ang leterre , ta princesse
lut au micro de la B.B.C. un message
de trois minutes à ses petits compa-
triotes évacués des villes incendiées
par la L u f t w a f f e .  Le jour de son
IRme anniversaire , elle participa
pour la première fo i s  à une céré-
monie publique en passant en revue ,
à Windsor, un rég iment de grena-
diers dont elle venait d'être nommée
colonel. Mais des tâches p lus terre
à terre l'attendaient. Comme la p lu-
part des jeunes Ang laises de son âge,

I I > ' MPIIII1IIMIMII.

elle s'engagea dans les troupes auxi-
liaires féminines et devint pour deux
ans le sous-lieutenant Windsor, ma-
tricule 230.873.

La guerre terminée , les Ang lais dé-
couvrirent soudain que leur petite
princesse était devenue une jeune
f i l le  accomplie et la rumeur publi-
que lui prêta ¦— comme elle le fai t
auj ourd'hui à sa sœur Margaret —
une douzaine de soup irants. Cepen-
dan t, son choix était fa i t .  Elle avait
rencontré chez son oncle Louis
Mountbatten un grand garçon blond
et mince, o f f i c i e r  de la Rogal Navg :
Philippe de Grèce.

Un mariage d'amour
Ce ne f u t  pas sans d i f f i cu l t é

qu'Elisabeth imposa son choix à sa
famille et même et son peuple. Si po-
pulaire qu 'eût été dans le passé
l' union du duc de Kent et de la prin-
cesse Marina cie Grèce , les Anglais ,
insulaires et démocrates , auraient
pré féré  que leur fu ture  reine choisît
son compagnon — ainsi que l'avait
fai t  son p ère — parmi les Ang lais et
les « commoners » (roturiers) .  Plu-
sieurs journaux publièrent des com-
mentaires peu favorables aux inten-
tions de la princesse. Mais Elisabeth
a du caractère : elle avait décidé
qu'elle ferait  un mariage d' amour et
que la politique ne s'immiscerait pas
dans sa vie privée, et , le 20 novem-
bre 1947, en grande pompe , à West-
minster, la princesse épousait le
prince Philippe , devenu duc d 'Edim-
bourg. ,

Le duc partage aujourd'hui la po-
pularité de son épouse.

Elisabeth II est proclamée
reine de l'Union

sud-africaine
LE CAP, 7 (Reuter). — Jeudi , le gou-

vernement sud-africain a proclamé Eli-
sabeth II « reine de l'Union sud-afri-
caine • .Le Parlement a également approuvé le
message assurant la reine Elisabeth II
« de l'attachement de l'Union sud-afri-
caine à la couronne et à Sa Majesté > .

Une première tentative
de collaboration volontaire entre les
C.F.F. et les transporteurs r outiers

POUR LA COORDINA TION DES TRANSPOR TS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a un an à peu près, le peuple
suisse rejetait le statut automobile
des transports et supprimait ainsi la
base légale des mesures qui avaient
permis jusqu 'alors , de mettre un peu
d'ordre dans un domaine où la « li-
bre concurrence » avait abouti , en-
tre 1930 et 1936, à un véritable
chaos.

Si les conséquences de ce vote né-
gatif ne sont guère apparentes en-
core , cela tient à la situation écono-
mique actuelle , à une activité indus-
trielle extraordinaire qui assure un
volume exceptionnel des transports.
Cependant on observ e déjà certains
signes. Ainsi , plus de 150 nouvelles
entreprises de transport sont inscri-
tes au registre du commerce et, mal-
gré la prospéritéy.générale, le nom-
bre des faillites à' trip lé."

Ce retour à la libert é pose de dé-
licats problèmes , il n'en résout au-
cun , et celui de la concurrence rail-
route moins que tout autre.

Aux C.F.F. aussi bien que chez les
camionneurs professionnels, on s'est
demandé pourtant s'il ne convien-
drait pas de chercher à s'entendre ,
du moins dans un domaine limité.
De longues discussions ont abouti a
un projet de contrat qui peut con-
tribuer à renforcer les bases d'une
politique raisonnable des transports.

C'est pour renseigner la presse
sur les résultats ainsi obtenus que la
direction générale des C.F.F. avait
invité les journalistes accrédités à
Berne à une conférence au cours de
laquelle M. Gschwind , président , M.
Strauss , secrétaire général des C. F.
F. et M. Maurer , de la Fiduciaire des
entreprises de transports automobi-
les ont commenté les dispositions
arrêtées d'un commun accord.

M. Gschwind a précisé qu'il s'a-
gissait là d'un début qui doit per-
mettre de faire des expériences et
que l'entente repose pour l'instant
sur une base encor e bien étroite
puisque , d'une part, on ne tend à
réglementer que les transports à
longues distance et que, d'autre part ,
seuls les C.F.F. sont partie au con-
trat , les chemins de fer privés
n'ayant encore pu s'y rallier.

Quels sont les principes de cet
accord ?

Les C.F.F. renoncent à mettre en
circulation un nombre plus élevé
de véhicules automobiles que celui
dont ils disposent actuellement. Us
renoncent aussi à une « guerre des
tarifs » — qui serait sans doute fa-
vorable à leurs clients et leur vau-
drait un regain de faveur , mais qui
provoquerait des" déficits dont l'en-
semble des contribuables supporte-
rait en fin de compte la charge —
et ils s'engagent a ne participer ,
sous quel que forme que ce soit , à la
création d'entreprises de transports
routiers ou à l'activité d'entreprises
existantes, mais non soumises au
contrat.

De leur côté, les membres de la
Communauté des transports à lon-
gues distances s'obligeant à ne point
augmenter le parc de leurs véhicules
ni leur capacité de transport , à ne
point prendre des mesures tarifai-
res incompatibles avec le but et l'es-
prit du contrat , à observer les dispo-
sitions légales sur les heures de tra-
vail et de repos, à se soumettre à un
contrat collectif de travail régional.

Enfin , les deux parties s'engagent
à collaborer étroitement pour résou-

dre les questions d'intérêt commun.
Elles s'opposeront à la création de
nouvelles entreprises de transports
routiers et s'efforceront de rallier
au contrat les dissidents. Elles ten-
teront de mettre de l'ordre dans le
trafic professionnel à courtes dis-
tances. En temps de crise, elles re-
noncent à compenser la perte de
trafic quelles subissent en s'arra-
chant réciproquement des trans-
ports.

Les clients ne sont pas oubliés
dans cette tentative. Il est prévu,
en effet , que des représentants
des grandes associations économi-
ques (Union du commerce et de
1 industrie , Union suisse des pay-
sans, Union suisse des art s et mé-
tiers , Union syndicale suisse) sié-
geront , avec voix consultative, à
l'office central composé d' un prési-
dent neutre , cle trois ou quatre re-
présentants des C.F.F. d'une part , de
la Fiduciaire des transports automo-
biles et de la Communauté des trans-
ports à longue distance d'autre part.

D'éventuels litiges seront soumis
à un tribunal arbitral pour lequel
chaque partie désigne un arbitre ;
ceux-ci, ensemble, nomment le pré-
sident.

Ce contrat n'entrera en vigueur
qu 'une fois acquise l'adhésion d'une
fort e majorité des entrepreneurs de
transports par camions. Le conseil
d'administration des C.F.F. â auto-
risé la direction générale à donner
sa signature une fois remplie la con-
dition précitée. Le contrat est vala-
ble deux ans et peut être renouvelé
tacitement d'année en année, s'il
n'est pas dénoncé au moins six mois
avant l'échéance.

On le voit , il s'agit là d'un début,
d'autant plus modeste que, du côté
« route », l'arrangement n'intéresse
guère que 600 trains routiers assu-
rant à titre professionnel et oné-
reux , des transports de marchandi-
ses à grande distance. Tout le trafic
privé, tous les transports de person-
nes par véhicules automobiles,
échappent à ces dispositions.

Il faut cependant souhaiter le suc-
cès de cette tentative. Certes, le peu-
ple suisse s'est montré jus qu'à pré-
sent rétif à tout essai de réglemen-
tation légale. Pourtant , non seule-
ment du point de vue économi que,
mais aussi pour d'excellentes rai-
sons d'ordre social et pour la sécu-
rité de la route aussi, un certain or-
dre est nécessaire dans le domaine
des transp orts. On ne l'établira
qu'après avoir fait certaines expé-
riences. Le contrat maintenant éla-
boré permettra d'en faire quel ques-
unes.

Mais qu'on ne se fasse pas d'illu-
sions : il ne résout aucun des grands
problèmes de la politique des trans-
ports. U doit permettre seulement
d'amorcer cette coordination qu'on
s'efforce d'établir depuis si long-
temps. Il est fondé non sur la con-
trainte mais sur une disci pline libre-
ment acceptée. Le résultat dépend
évidemment de la manière dont cet-
te discipline sera maintenue.

G. P.

A propos des réserves de
ménage. — BERNE, 5. A une petite
question du conseiller national Munz
(indépen dant , Zurich), sur la constitu-
tion de réserves alimentaires dans les
ménages , le Conseil fédéral répond ainsi:

Le Conseil fédéral n'ignore pas que les
provisions de ménage qui avaient été cons-
tituées à la suite de son. appel du 13 juin
1950 ont été consommées pour une bonnepart sans avoir été remplacées. Un institut
suisse d'analyses économiques et sociales
a déjà procédé, en été 1951. à une en-,
quête dans 2000 ménages. Le 10 juillet de
l'année passée, la population a été invitée
derechef , par la presse et la radio, à don-
ner suite aux recommandations de l'auto-
rité.

Prochainement, on attirera une fois de
plus, par la presse et la radio, l'attention
de la population sur l'Importance des pro-
visions de ménage. A cet effet, on fera
appel au concours des organisations fémi-
nines et du commerce des denrées alimen-
taires. Le commerce lancera simultané-
ment sur le marché un paquet standardisé
qui doit faciliter la constitution et le re-
nouvellement des provisions.

Il convient d'ajouter que les cantons et
les communes ont pris toutes dispositions
utiles pour assurer l'approvisionnement
des familles dans la gêne.

Le nouvel ordre
de succession au trône

i Voici quel est, aujourd'hui , l'or- \
\ dre de succession au trône d'Angle- i
: terre : \
\ 1. Le prince Charles, fils de la :
i reine. ;
: 2. Sa fille , la princesse Anne. ' =
: 3. La princesse Margaret , seconde |
Ë fille du roi George VI. :
{ 4. Le duo de Gloucester, frère du \
ï roi. ;
: 5. Le prince William , neuf ans, i
: fils aîné du duc de Gloucester.
= 6. Le prince Richard , sept ans, i
Ë deuxièm e fils du duc de Gloucester. :
Ë 7. Le prince Edward, duc de Ken t , î
ï quinze ans, fils aîné du frère eadqt :
ï du roi, qui fut  victime d'un acci- :
: dent d'aviation en 1942. \
: 8. Le prince Michael, neuf ans, i
: frère du duc de Kent. ï
ï 9. La princesse Alexandre , qua- :
ï torze ans, sœur du duo de Kent. ï
Ë 10. La princesse royale, sœur du :
: roi Georg e VI. E
I 11. Le comte de Harewood, vingt- \
\ huit ans, file aîné de la princesse =
E royale. ï
. 12. L'honrable Gerald David Las- \
\ celles, vingt-sept ans, deuxièm e fils i
Ë de la princesse royale .

Tout s'arrange
• Madame a toujours adoré la pâtisse-
rie, mais elle me pouvait plus la sup-
porter. De son côté, monsieur a tou-
jou rs adoré madame, mais il ne pou-
vait (plus la supporter .

Pourquoi cela .
Parce que madame souffrait de mau-

vaises digestions qui rendaient son
humeur irascible et maussade.

Cela dura jusqu 'au jour où madame
résolut de prendre après les repas
quelques gouttes d'Alcool de menthe
américaine dans un peu d'eau. Depuis
ce moment, madame peut supporter la
pâtisserie, et monsieur peut sup porter
madame.
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B Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, US

yy' vêtements sport et civils H

M Réparations, transformations, nettoyage ¦
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VELOSOLEX, le cycle à moteur auxiliaire
le plus vendu en 1949, 1950 et 1951, ne coûte que

Fr. 697.-
GROSSES FA CILITÉS DE PAIEME NT
Exposition - Démonstration • Vente :

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

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

PERSONNES SOUMISES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains , depuis

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

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

-,lllUI HUGiCO NEUCHATEL

r \
F I A N C É S

Bien calculer...
Bien choisir...

C'est acheter chez

ElZin§rG ameublements
AUVER NIER
Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher
en bouleau depuis 1050.—s. . /

A vendre

PIANO
cordes droites , cadre en
fer. Tél. 5 58 97.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. SUS* NEUCHATEL

T O U S
LES FILMS

Kodak
Ferrania
Agfa
Gevaert
Jlford

P H O T O
NEIDHART
TERREAUX 7
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A vendre

robe de bal
en tulle blanc, Jamais
portée. S'adresser Draizes
6, 3me à gauche.

A vendre

SKIS
210 an., « h-ickory », fixa-
tion « Kandaiiaar », arê-
tes en acier, bâtons chro-
més. S'adresser à H. Stuc-
ky. Moulins 9.
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S. A., GENÈVE
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A VENDRE , d'occasion :
une petite perceuse avec mandrin 10 mm.,
une grande perceuse » » 23 mm.,
un moteur électrique triphasé, 2 V. CV.,
un jeu de poulies, arbres et paliers de

transmission,
une série de lampes d'atelier.

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU Tél. 5 26 38

- «_0

_ * * _4 V̂ ._

* Ai

Rclroidissemcnts! VSypflnP *

Contre Fenronement, la toux, voîre le rhume, sucez

régulièrement quelques pastilles de Formitrol : For* #

mitrol prévient les refroidissements.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour échapper au re«

froidissement de demain.
¦ • ••
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P h a r m a c i e s  et d r o g u e r i c a  [WANDER Tube (le 30 pasti l les fr. l.SS

MOULES
fraîches
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Pieds fatigués

Nos supports légers,
solides, en matière

plastique ou en cuir,
vous soulageront

A. DEILL0N
Pédicure

Neuchâtel - Môle 32

A vendre tout de suite

potager « Aga »
à feu continu, avec bol-
ler de 80 litres. Prix avan-
tageux. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 11, tél.
5 23 75.

_______

AUTO
Par suite de résiliation

de bail par le proprié-
taire , à vendre tout de
suite une voiture « Ply-
mouth ». cabriolet , deux
à 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-Biaise. •

«
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« La poterie
rustique »

2, Trésor

IT ERR - AUX 7 • 1" ÉTAPE J

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES
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James L STRONG entraîneur de l'équip e suisse
de basketball nous dit:

James Strong est un virtuose du
basketball. Pendant  plusieurs an-
nées, il fut un des piliers de la cé-
lèbre équipe des « Harlem's Globe
Trotters », dont chacun a encore en
mémoire les extraordinaires exhibi-
tions que ce team effectua dans no-
tre pays.

Virtuoses du basketball n'est pas
trop dire, car ces joueurs de couleur
travaillent le ballon dans toutes les
positions, avec une rapidité et une
précision déconcertantes. Envoyer
la balle dans le pani er est presque
un geste naturel , et rares sont les
occasions manquées.

James Strong est maintenant do-
micilié en Suisse, à Genève, où il
est entraîneur-joueur du Servette
B. C. Il prépare égalemen t notre
équipe nationale en vue des Jeux
olympiques et donne des cours pour
entraîneurs, dans les principales
villes de Suisse. C'est à cette occa-
sion que nous avons pu le joindre,
dans une des halles de gymnastique
de la Pierre-à-Mazel.

M. Strong ne s'exprime que très
difficilement en français, mais il
faut considérer qu'il ne s'est mis à
parler notre langue qu'en septembre
dernier,

— Est-il vrai que le basket est
aussi populaire aux Etats-Unis, que
le football l'est en Suisse ?

— Aux U.S.A., le basket est pres-
que un sport national. Plus de dix
millions de membres sont inscrits
à la fédération américaine.

— Ceci est évidemment un chiffre
impressionnant, si l'on sait que
l'A.S.F.A. groupe quelque cinquante
mille footballeurs et athlètes.

— Les jeunes surtout, subissent un
entraînement très poussé. Prenons
mon exemple. A l'école déjà , je
jouais au basket. Mon père étant lui-
même un bon joueur, je  n'eus aucune
d i f f i cu l t é  pour m'inscrire dans un
club. A dix ans, je  fa isais  déjà partie
d' une équi pe junior des « Harlem's
Globe Trotters ». Pendant quatre an-
nées, je  grav is les d i f f é ren t s  éche-
lons des équi pes réserve et à seize
ans, je  fa isais mes débuts avec les
« stars » de la première équipe.

— Et vous avez, de ce fait , accom-
pli le tour du monde ?

— En ef f e t , p endant les huit an-
nées que je passai chez tes « Har-
lem's », nous avons joué dans pres-
que toutes les cap itales du monde.

— Les « Harlem's Globe Trotters »
sont-ils réellement les plus forts bas-
ketteurs d'Amérique ?

— Cinq ou six équipes sont con-
currentes pour ce titre enviable ,
mais les « Harlem's » passent pour
être les p lus spectaculaires joueu rs
du monde. Il est vrai que n'entre pas
qui veut dans cette formation. Il est
nécessaire de gravir tous les éche-
lons des équi pes de second p lan,
avant d' obtenir son brevet de pro-
f essionnel.

— Pourquoi êtes-vous resté en
Suisse ?

— Je me suis marié ; et puis les
voyages deviennent lassants à la lon-
gue. Comme la Fédération suisse de
basketball m'o f f ra i t  le poste d'en-
traîneur fédéral , je  suis allé habiter
Genève.

— Maintenant, que pensez-vous du
basket suisse ?

— Toutes les équipes sont en p ro-
grès. Depuis six mois que je joue
contre des clubs de votre pays , j 'ai
pu faire  de nombreuses constata-
tions. Tout d' abord, les équip es
suisses jouent beaucoup trop en dé-
fense.  Ceci n'est pas seulement vala-
ble pour le basket, mais également
pour le football .  Vos équipes ne tra-
vaillent pas su f f i samment  p our la

victoire. Elles p erdent un temps
précieux en étudian t l' adversaire .
Ne pas recevoir de buts est bien ,
alors que marquer des points est
mieux.

— Ceci provient sans doute de la
mentali té des joueurs ?

— Exactement, et j 'essaie par des
moyens psycholog iques , de changer
cet état d' esprit , en particulier dans
l'équi pe nationale. J 'ai assez bien
réussi au Servette , par exemple. Nous
avons en Suisse une quantité de bons
éléments, mais je dois m'c f f o r c e r
de transformer complètement leur
conception même du jeu .

— Croyez-vous pouvoir obtenir un
résultat satisfaisant lors des Jeux
olympiques ?'— Il f a u t  tout d'abord que je vous
dise mon désappointement quant à
la part icipation de notre équi pe clans
la compétition olgmpique . Nous al-
lons à Helsinki comme « outsiders »
et nous f e rons  naturellement tout
ce qui est en notre pouvoir  a f in

James Strong a joué pendant huit  années avec les «Harlem's Globe Trotters».
La façon dont il t ient ce bal lon de basketball laisse entrevoir la dextérité

avec laquelle il est capable de « j ongler » parmi ses adversaires.
(Phot. Marcel Girard)

d' obtenir un résultat satisfaisant.
Cependan t, l' organisation du tournoi
est un véritable désastre f Ving t-
quatre équipes participeront à cette
compétition. Sur ce nombre, dix se-
ront qualifiées d' o f f i c e  pour les
tours f i n a u x , tandis que les quatorze
autres devront disputer cinq ou dix
matches comptant pour la qualifica-
tion. J e trouve inadmissible de met-
tre en présence une équi pe déjà f a -
tiguée et une équi pe reposée, ayan t
de p lus une semaine supp lémentaire
d' entraînement. Six équi pes se trou-
veront dans ces conditions désavan-
tageuses, et probablement l 'équipe
suisse. Pour mon compte, la Suisse
devrait renoncer à envoyer une équi-
pe ,à Helsinki.
• Ceci pose évidemment un grave
problème et sans doute que la Fédé-
rat ion suisse de basketball devrait
revoir cette question , avant d'enga-
ger l'argent nécessaire au déplace-
ment de notre équipe.

R. J.

E.af mil de EH@uc_ .ale!
PROMESSES DE MARIAGE. - ler. Por-

nerod, Arthur-Félix, confiseur , à Fribourg,
et Brulhart , Simone-Céline, à Fribourg,
avant à Neuchâtel ; Pillonel .Georges-
Arthur, employé C.F.F., à Neuchâtel, et
Chammartin, Cécile-Thérèse, à Cheyres
(Fribourg). 2. Abplanalp, Eric-Roger , hor-
loger-complet, à la Ohaux-de-Fonds. et
Sandoz, Eliane-Clara , à Neuchâtel ; Clau-
de, Ernest-Jacques, cl-auffeur, à Neuchâ-
tel. et M_rcar_nl , Maria , de nationalité
italienne, à Neuchâtel . 4. Froldevaux, René-
Emile, chef de fabrication, a Colombier,
et Fatton , Nelly-Madelelne, k Neuchâtel ;
Weber, .  Freddy. conducteur C.F.F.. à Ge-
nève, et Esseiva, Méry-Ruth, k Céllgny ;
Janka, Alpiions, mécanicien, et Godel , Jac-
queline-Oéclle. tous deux à Neuchâtel ;
Calmelet . Sldeey-Francls, déménageur, et
Egger, Ohristtna, tous deux à Neuchâtel.
5. Brown, Joseph-Epes, professeur, de na-
tionalité américaine, k Southwest Harbor
(Maine Etats-Unis), et Roulet, Elena-Mar-
celle, à Lausanne, en fait et en droit à
Buenos-Aires (Argentine) ; Gabl, Max,
vendeur , et Btirgi. Johanna , tous deux à
Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30. Beroud,
Marcel-Auguste , voyageur, à Lausanne, et
Châtelain , Odette-Madeleine , à Neuchâtel.
1er. Scihârer , Willl , officier à l'Armée du
Salut , k Neuchâtel, et Glardon , Liliane-
Louise à Bienne ; Moor. Otto , mécanicien,
et Patpillloud , Jullette-Gabrlelle, tous deux
à Neuchâtel '; Moine, Louis-Roger, boulan-
ger-pâtissier, et Pantillon , Nelly-Josette,
tous deux k Neuchâtel ; Monnet, Edgar-
Henri , maçon, k Neuchâtel, et Vernez , Si-
mone-Marguerite, k Colombier ; Desaules,
Pierre-Ferdinand artiste-ipelntre. à Neu-
châtel , et Richard née Renaud , Yvonne-
Anaïs, de nationalité française, k Itteville
(S-ine-et-Oise, France). 2. Zuccolotto,
Cornello-Luigi,' employé de maison , k Neu-
châtel , et Bosohlerl. Elena-Masslmtoa , tous
deux de nationalité ital ienne, à Boudry.
6. Guve, Camllle-Jean-Louls , boucher, k
Neuchâtel. et Schlapbach , Margaritha, k
Berne.

DÉCÈS. — 28. Elzingre, Pau_ -Edou&r_,
né en 1876. ancien monteur de ohauffge,
à Neuchâtel. veuf de Marie née Hunalker.
ler. Borel , Georges-Auguste, né en 1879,
ancien imprimeur , à Corcelles. veuf de
Blanche-Marie née Schorpp. 3. Benoit ,
Elisa , née en 1874, servante, k Vaumareu--
Vernéaz, célibataire. 4. Ambûl-l, Johann,
né en 1879, ancien restaurateur, à Neu-
châtel , époux d'Hermance née Ajmibûhl.
5. Martenet née Zwahlen Lucie-Marie, née
en 1891, ménagère, à Neuchâtel , épouse
de Martenet , Charles-Emile.

E N  Q U E L Q U E S  M O T S
SKI

Au Ski-club
des Ponts-de-Martel

Le concours dm 3 février du Ski-Club
des Ponts-de-Martel a remporté un
beau succès grâce à sa bonne organi-
sation. En voici les résultats :
DESCENTE (longueur 1260 m., déni-

vellation 195 m.)
Dames : 1. Ginet te  Gygax , le Loole,

1' 42"3 ; 2. Hélène Gygax, le Locle,
1' 52"2.

Messieurs, .juniors : 1. Francis Pétre-
m__d, la Sagne, 1' 36" ; 2. Wilfred
Thiéb aud, les Pont s, 1' 45".

Messieurs, seniors : 1. André Ischer,
les Ponts, 1' 29" _ ; 2. Olavadetsch, le
Locle, 1' 33"2.

SLALOM
Daines : 1. Hélène Gygax, le Locle,

114''2 ; 2. Ginette Gygax, le Locle,
126"5.

Messieurs, juniors : 1. Jacques Tis-
sot, les Ponts, 93"7 (meilleur temps) ;
2. André Nydegger , les Ponts, 105"6.

Messieurs, seniors : 1. Yves Feuz, le
Locle, 93"9 ; 2. Clavadetsch, le Locle,
95"3.

COMBINÉ ALPIN
Dames : 1. Ginette Gygax , lo Locle,

8,01 points ; 2. Hélène Gygax , le Loole,
11.36 points .

Messieurs, jun iors : 1. Francis Pé-
tremaïul , la Sagne, 9,32 points ; 2.
Jacques Tissot , les Ponts, 13,88 points.

Messieurs, seniors : 1. André Ischer,
les Ponts, 5.02 points ; 2. Clavadetsch ,
le Locle, 5,27 points.

LUTTE
Des lutteurs se distinguent

Trois membres du Club des lutteurs
de Neuchâtel ont obtenu le titré de
champion romand, dimanche dernier,
à Montreux :

Fritz Fivian , dans la ca tégori e wal-
ter ; Claud e Hofst t ler , dans la catégo-
rie mi-lourd ; Rodolphe Bruderl i, dans
la catégorie lourd.

Calendrier sportif du week-end
. . y . . . FOOTBALL

Cantonal - Servette.
HOCKEY SUR GLACE

Suisse - Swiss Canadians à Arosa.
SKI

Course do fond du Mont-Soleil.

JEUX DE MAINS,
JEUX DE VILAINS

Les incidents qui ont suivi le
match de catch Charron - Al Cabrol
ont ému les autorités genevoises. Le
procureur général a saisi le Conseil
d 'Etat d'une requête visant à fa i re
pronon cer l 'interdiction des exhibi-
tions cle catch. Le chef du départe-
ment de police a déclaré qu'une dé-
cision ne serait rendue que toutes
parties entendues.

M.  Griot , directeur du Ring gene-
vois , a exprimé son avis clans le sens
que l'on pense. L 'argumentation de
M. Griot est séduisante. Le directeur
du Ring genevois déclare en sub-
stance : « La bagarre surgie à l'issue
du match Al Cabrol - Charron n'a
mis aux prises que les protagonistes
de la rencontre, l' arbitre et les soi-
gneurs. Ces gens-là sont habitués â
recevoir des horions , aussi le mal
n'est-il pas grand. » Ce raisonnement
est sp écieux. Son auteur évite avec
soin d'aborder le véritable problèm e,
à savoir l ' influence des matches de
catch sur les spectateurs . L' on ne
saurait nier que les amateurs de
catch recherchent avant tout les sen-
sations for tes .  Aussi une bagarre
supplémentaire, hors programme, ne
devait-elle pas être po ur  leur dé-
p laire. C'était une aubaine inesp érée
de trépigner et de hurler quelques
instants de p lus. L'on ne peut con-
sidérer un match cle catch autrement
que comme un exutoire aux instincts
bestiaux des spectateurs et des...
spectatrices. Mais oui , Mesdames , les
matches de catch sont suivis par vos
sœurs qui sont souvent parmi . les
éléments les plus déchaînes de l'as-
sistance. Nous conseillons à quicon-
que n'a jamais vu un match de catch
cle remédier à cette lacune. Non que
nous estimions que le combat o f f r e
la possibili té d'admirer une techni-
que r a f f i n é e  et beaucoup de sub-
tilité de la part des antar/ onistes.
C'est pourquoi nous préconisons au
novice de tourner ses yeux du ring
vers le public , car le spectacle est
dans la salle. Il est vrai que le spec-
tacle n'est guère réjouissant , mais il
vaut la peine de considérer une fo i s
ci quel degré d'avilissement peut at-
teindre un être humain.

Les partisans du catch nous « con-
treront » en avançant qu 'il vaut
mieux que cette bestialité — qui
n'atteint d' ailleurs pas tous les spec-
tateurs — se manifeste lors d' une
telle manifestat ion et ne cause ainsi
aucun dommage à la société , p lutôt
qu 'elle pousse l'individu à se livrer
au brigandage au coin d'une ruelle
sombre. L 'argumentation ne résiste
pas. car la grande majorité cle ces
individus ne se livreraient pas à des
voies de fa i t  sur leur prochain , non
tant par peur de la loi que par
crainte d'être rossés. Car il f a u t  ad-
mettre que ces exaltés ne sont pas
particulièrement courageux et qu 'il
leur s u f f i t  de voir les autres se dé-
mettre les articulations.

En conclusion , les matches de
catch suscitent , chez certains spec-
tateurs, des sentiments de violence
et de haine qui ne se manifestent
qu 'à de telles occasions et qui s'ame-
nuiseraient f au t e  d' aliment si l'on
interdisait les matches de catch.

c. o.

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Musée d'Ethnographie : 17 h. 15. Confé-

rence : « L'hydrographie du Jura ».
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Samson et Da-
lilah. 17 h. 30. Les fruits de la colère.

Théâtre : 20 h. 15. L'iimpiitoyable.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La vie en rose.

17 h. 15. Les passagers de la nuit.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Garou-Ga-

rou , le passe-muraille.
17 h. 30. Monsieur Fabre.

A.B.C. : 15 h. Cendrillon.
20 h. 30. L'agent de Bio-Grande

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. La fin de Giu-
llano. 17 h. 30. Etrange destin.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Samson et Da-
lllah. 17 h. 30. Les fruits de la colère.

Théfttre : 15 h. et 20 h. 30. Doctoresse de
mon cœur.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La vie en rose.
17 h. 15. Les passagers de la nuit.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Garou-Ga-
rou, le passe-muraille.
17 h. 30. Monsieur Fabre .

A.B.C. : 15 h . Cendrillon.
20 h. 30. L'agent de Bio-Grande

Apollo : 15 h et 20 h. 30. La fin de Glu-
liaino. 17 h. 30. Etrange destin.

LES CINEMAS
AU PALACE :

« SAMSON ET DALILA »
Cette œuvre absolument extraordinaire ,

la plus puissante de l'histoire du cinéma ,
a coûté 25 millions de francs et a deman-
dé quatorze années de préparation. Elle
surpasse en dramatique tout ce que l'on
a vu Jusqu 'à présent. Non seulement à
Bâle , Berne , Zurich , Genève et Lausanne ,
mais dans des milliers de salles de cinéma
du monde entier , elle a battu tous les re-
cords d'affluence. Quant à l'histoire , elle
a défié les siècles.
AU THEATRE: « L'IMPITOYABLE »

Cet homme ne vivait que pour l'argent
et le pouvoir ! Il obtenait tout ce qu 'il
voulait. Un seul homme osa l'affronter..,
pour essayer de l'arrêter dans sa course à
l'abîme ! Ce film est puissant par son
histoire réaliste , par sa mise en scène et
par son Interprétation. En complément ,
un deuxième film : « Il marchait la
nuit ».

Dés dimanche , en matinée : « Doctores-
se de mon cœur » avec Hedy Lamarr dans
un film qui vous fera rire aux larmes.

LOUIS JOURDAN
PROCHAINEMENT EN FRANCE

(MAIS EN VISITE)
Louis Jourdan espère pouvoir venir en

France vers le mois d'avril , dès qu 'il au-
ra terminé « Les misérables », pour pré-
senter Louis Jourdan junior à ses
grands-parents. Son arrivée pourrait
coïncider avec la sortie de « La flibus-
tière des Antilles », spectaculaire techni-
color réalisé par Jacques Tourneur , dont
il est le principal interprète aux côtés de
Jeanne Peters et Debra Paget.

AU STUDIO : « GAR0U-GAR0U »
« LE PASSE MURAILLE »

De Jean Boyer avec Bourvil et Joan
Greenwood , d'après l'originale et célèbre
nouvelle de Marcel Aymé.

« Bourvil est d'ailleurs excellent , inno-
cent et rusé , humble et sans étonnement
devant la chance , comme tous les comi-
ques , mais avec sa note particulière de
confiance, d'honnêteté, de douceur. »

Journal de Genève.
« ... Le film amuse et... Bourvil... fait ici

une composition toute en demi-teintes,
fort agréable. »

La Suisse.
« Garou-Garou » est la surprenante

aventure du siècle : « L'homme qui passe
à travers les murs ».

En 5 à 7, Pierre Fresnay dans « Mon-
sieur Fabre » ». Film vivant , extraordlnal-
rement vrai , qu'il faut voir. Vie orgueil-
leuse d'un homme au courage tenace que
ni les obstacles, ni les tentations, ni la
haine... n'empêcheront d'atteindre le but
qu'il s'est fixé .

A U APOLLO :
« LA FIN DE GIULIANO »

Un film d'action et d'aventure qui vous
raconte la vie extraordinaire de Giuliano ,
le bandit sicilien, Quand Tourl revient
dans son village , c'est pour apprendre
que sa sœur est la maîtresse de Giuliano.
Il veut tuer le bandit. De son côté , l'avo-
cat du pays , qui , par ses discours, a
poussé Giuliano k se révolter et qui a
ravitaillé avec profit le maquis, comprend
que le chef de la bande commence à se
méfier de lui. U facilite donc une ren-
contre de Touri avec Giuliano en espé-
rant que ce dernier y trouvera la mort.

En 5 à 7 : ETBANGE DESTIN. Une
reprise de grande classe avec Eenée
Saint-Cyr , Aimé Clariond , Henri Vidal ,
Denise Grey, qui empoignera tous les
cœurs. Le professeur Gallois, l'un des
chirurgiens les plus cotés en 1914, est le
tuteur d'une jeune fille , Patricia. . Un
jour , elle fait la connaissance d'un jeune
.homme, Alain. Des semaines ont passé.
"Patricia et Alain sont en voyage de noces ,
mais au retour , une nouvelle atroce acca-
ble les jeunes mariés. « La guerre est
déclarée ».

LES PROCHAINS MOTS
DE L'« ENCYCLOPÉDIE FILMÉE » ;

ACTEUR, AMOUR , A VIATION
La deuxième tranche de _'« Encyclo-

pédie filmée » sera entreprise dans une
quinzaine de jours. Elle comprendra
notamment les mots -acteur», «amour»,
«aviation».

So substituant à Marcel Acharr l,
c'est Jean Grémillon qui , finalement,
définira par l'image le mot « a m o u r »:
il utilisera des scènes empruntées à
des films « classiques ». Un scénario
don t il est l'auteur liera ces divers
fragments.

Le sketch sur l'« aviation » sera tour-
né en six cents mètres et constituera
le plus long métrage de )' « Encyclopé-
die f i lmée ». Il a été conçu par le co-
lonel Gallois.

Quant au mot « amour », on l'in-
terprétera d'après un texte de Mme
Simone.

AU REX : « LA VIE EN ROSE »
« LES PASSAGERS DE LA NUI T »
Les amateurs de beaux films français,

qui sont légion , ne manqueront pas le
délicieux film : « La vie en rose ». Il s'agit
d'une œuvre exceptionnelle , originale ,
dont les dialogues sont peut-être les
meilleurs que Jeanson ait Imaginés et
dont l'interprétation est au-dessus de
tout éloge avec François Perler en tète
d'une distribution éclatante. Colette Bl-
chard et Louis Salou. « La vie en rose »,
c'est toute l'Insouciance , toute l'incon-
science de la jeunesse , avec ses joies et
ses farces qui côtoient le drame.

« La vie en rose » a remporté le prix du
scénario le plus original.

Quant au 5 à 7, il réunit un couple dé-
sormais célèbre : Humphrey Bogart et
Laurent Bacali « Les passagers de la nuit »
dans une dramatique aventure d'un
« climat » exceptionnel , d'une profonde
émotion et d'une densité humaine parfois
bouleversante.
STENDHAL... EN TECHNICOLOR
Henri Decoin , nous l'avons dit , pré-

pare son nouveau film « Le coffre et
le revenant », d'après Stendhal. Détail
à noter : dans ce film , lo metteur en
scène utilisera directement, pour la
première fois en France, le procédé
américain technicolor.

Gérard Landry sera l'un des inter-
prètes de l'œuvre. Ses part enaires se-
ront vraisemblablem ent l'actrice ita-
lienne Alida Va M i et l'acteur mexicain
Arturo de Cordova.

A L'A.B.C. :
Cette semaine l'A.B.C. présente un dou-

ble programme avec les actualités Eclair-
Journal.

« Justice du ranch ». Dans une mine
d'or une bande de voleurs ont construit
un passage secret pour dérober l'or la
nuit . Celui qui les découvre tombe dans
un piège et manque de périr brûlé vif ,
il est sauvé in extreînis. Une bataille
acharnée s'ensuit entre les bandits et les
mineurs.

«L'agent de Bio Grande ». Pour lutter
contre une bande de bandits, on imagine
d'arrêter Hopalong, qui relâché se réfugie
chez les bandits comme prétendu hors la
loi , Après divers combats, il réussit ainsi
à faire capturer, la bande.

En matinée pour enfants : l'AJB.C. re-
prend sur demande « Cendrillon ». Ce
magnifique conte de fée es* interprété
par des acteurs de grande classe qui font
de ce film un véritable chef-d'œuvre.
JEANNE CRAIN , FUTURE MÈRE

DE QUA TRE ENFANTS
Jeanne CRAIN qui attend un quatriè-

me enfant  pour le mois de juin (eiie a
déjà trois fils),  tiendra le rôle principal
dans «Le don du mage » (The Gift o f th e
Magi) ,  un sketch de « Quintette » dont
Henry King, le réalisateur de c David et
Bethsabée », sera le metteur en scène.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Eadlo-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.25, chœurs
de Bomandie. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, La parole est à l'auditeur...
13.10, harmonies en bleu. 13.30, interprè-
tes d'aujourd'hui. 14 h., la paille et la
poutre. 14.10. Gigues, de Debussy. 14.20,
en suivant les pistes sonores : reportage
sur les affaissements de terrain, à Couvet.
14.40, la vie des affaires. 14.50, l'auditeur
propose... 16.10, les époques de la danse.
16.29. signal horaire. 16.30, de Monte-Ce-
neri : concert symphonique. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et cloches du Landeron, 18.05, le Club
des petits amis de Badio-Lausanne. 18.40 ,
le Courrier du secours aux enfants. 18.45,
Musette, de Sibelius. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, le pont de dan-
se 19.50, le quart d'heure vaudois. 20.10,
airs du temps. 20.25, Chantage au télépho-
ne , de Patrick Hamilton . 21.15, musique
douce. 2.1.20, Piccadilly-Folles. 22.30 . ln-
form. 22.35, bonsoir de Jack Bollan. 22.45,
entrons dans la danse...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15. musique populaire.
11 h., symphonie en si bémol majeur ,
op. 48, de Glazounov. 11.25, Extraits
d'opérettes. 12 h., art et, artistes. 12.05,
voix célèbres. 12.15 sports. 12.30 , inform.
12.40. mélodies populaires. 13.10, Min Na-
men ischt 1 13.15, mélodies populaires.
13.40, chronique actuelle de politique in-
térieure. 14 h., jodels. 14.45. causerie en
dialecte. 15.05, musique de tous les mon-
des. 15.50, Von allen Breltengraden. 16.30,
de Monte-Ceneri : émission commune.
17.30. les hommes devant la justice. 17.50,
concert. 18.30, Question de droit . 18.45,
Qu'attend l'ouvrier de son employeur ?
19.10, Salut musical aux Suisses de l'étran-
ger. 19.30, lnform. 20 h., sur les plots.
20.10, Die Liebe und des Angelhaken , piè-
ce de Sol-moll. 2)1 h., Manhattan Cocktail.
21.40. Nous édifions une pièce policière.
22.15, lnform . 22.20, Oe que vous dé-
siriez.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7J15, inform. et heure exacte.
7.20, musique française des XVTIme et
XVIHme siècles. 8.45. Grand-Messé. 9.50,
Intermède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20. les beaux enregis-
trements. 12.20. actualités paysannes. 12.35,
l'Italienne k Alger, ouverture de Rossini.

12.45. signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
airs populaires tziganes. 13.05. Caprices 52.
13.45, les propos de M. Gimbrelette. 14 h„
Chansons de la Corbeille , d'Emile Lauber ,
par Robert Kubler. 14.15, la pièce du di-
manche : mon oncle Jules Ven_e, de Mar-
guerite Alotte de la Fuyë. 16.05, le thé
dansant. 16.50, l'heure musicale. Neuviè-
me symphonie en ré mineur op. 125. de
Beethoven. 18 h., l'heure spirituelle : les
anciennes religions de l'Europe occiden-
tale. — leg Celtes et les Gaulois — les
fêtes religieuses. 18.15, petit concert spiri-
tuel. 18.30, causerie religieuse catholique.
18.55. intermède. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.13, le programme de la soirée et
l'heure exacte 19.15, inform. 19.25, M. Stop
raconte une histoire d'amour. 19.35, Feux
croisés. 19.55. à la six, quatre, deux. 20.10,
America. 20.25. à l'Opéra : La Tcsca, de
L. Illica et G. Glacosa. 21.55, musique an-
cienne italienne des XVIIme et XVIIIme
siècles. 22.30, inform. 22.36, musique lé-
gère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55.
choral . 7 h., inform. 7.10, Adagio de la
Symphonie en ut mineur, No 8, de Bruck-
ner. 9 h., culte protestant. 9.30, Credo, extr .
de la Grande Messe en ut mineur, K 427,
de Mozart. 9.45. sermon catholique. 10.15,
concert par le Radio-Orohestre. 11.20, Vom
goldenen Ueberfluss. 12.15 musique de
ballet . 12.29, signal horaire.' 12.30, lnform.
12.40. musique demandée. 13.30. dessers
musical. 14 h., calendrier du paysan No 3~ .
15 h., chansons populaires. 15.40, les Es-
quimaux. 16 h., thé dansant. 17 h., der
Nussknacker. 18 h., les résultats sportifs.
18.05, quintette pour cordes en ml bémol
majeur , K. 614. de Mozart. 18.30. livras
nouveaux : documents humains:_1S;40, '.
clavecin bien tempéré, de J.-S. Bach. 1 J
h., sports du dimanche. 19.30, inforn .
19.40, cloches dti Monde : la cathédrals
de Canterbury. 19.45 de la signification
du dimanche , causerie. 20 h., rencontres
Internationales de chant du Herzberg.
20.30. 's Silberkannll . 21.45, huit fantai-
sies, op. 16, de Schubert. 22.15, lnform.
22.20, adieu au dimanche.

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

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

* j

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

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

LES PROPOS DU SPORTIF

ÉTAT DE LA NEIGE
-^lu 8 février 1953

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS de la Conmtiong
Oberland neige de la neige
bernois cm-

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

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

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

Vaud-Valals
1400 Châceau-d'Oex . +100 poudreuse
1460 Lao Nolr-Berra . 100 fraîche
1680 Les Diablefets . . +100 poudreuse
1800 Montana-Crans . +200 »
1850 Vlllars-Chesléres +200 fraîche
Ï200 Zermatt 001+ poudreuse
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ÀUBêSM Ê. des écoles

__ W _w __l __- pc
«dflr _ W __. __v ___B_

p 2 Spécialiste de la réparation i |jfci_ 20 années d'expérience _ _j
Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Fabrique de produits alimentaires
cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente auprès de la clientèle
particulière et des gros consomma-
teurs de ses produits renommés de
consommation journalière. Place
stable pour représentant sérieux et
actif , avec fixe , commission, frais,
carte rose ; on accepte également
des débutants capables. Offres dé-
taillées sous chiffres OFA 52648 A.,
à Orell Fussli-Annonces S. __.,
Bâle 1.

-____, A\ _ f à__ #¦¦ Fabrique d'appareils
_¦_¦ £l,\/i___ "S électr iques S. A.
"A T̂iP—i Ĵ Neuchâtel

engage pour tout de suite
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

VENDEUSE
intelligente et distinguée trouverait
place stable pour le service et la,,
vente à la confiserie - tea - room
MOREAU, à la Chaux-de-Fonds et
au Locle.

PLACIER DE JOURNAUX
ou COURTIER EN ANNONCES

trouverait gain accessoire intéressant dans la vente
d'un livre neuchâtelois en édition de luxe. —
Offre sous chiffres Z. U. 144 au bureau de la
Feuille d'avis

On demande un

peintre en carrosserie
ayant bonne expérience de la

peinture au pistolet.

S'adresser : DRAÎZE S. A.,
Neuchâtel.

La fabrique AGULA, Serrières
engagerait tou t de suite

QUEL QUES OUVRIÈRES
Places stables.

Ofl demande

PER SONNES
actives (dames de préférence) dis-
ponibles tous les lundi matin pour
travaux de dépouillement. Se pré-
senter à l'agence de Sport Toto , bu-
reau d'adresses, Place de la Gare 6
(rez-de-chaussée Hôtel des Alpes) ,

I Neuchâtel, pendant les heures de ,;
bureau.

J.._„.

CHAMBRE DE COMMERCE SUISSE EN FRANCE
cherche pour poste de

secrétaire régional
dans grande ville française

Jeune homme de 22 à 28 ans, célibataire , formation
commerciale, ayant sens des responsabilités, esprit
d'Initiative, dynamisme, langue maternelle française
ou possédant à fond la langue française. Adresser
offres manuscrites avec « curriculum vitae » et pho-

tographie, 16, avenue de l'Opéra, Paris ler.

Mlle Loup, ruelle Vau-
cher 3, tél. 5 22 74, de-
mande une

EMPLOYÉE
de maison. Bonne place
stable.

On cherche une

j eune fille
pour ménage et maison
de musique. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Offres sous
chiffres M. 1545 ___ ., à
Publicitas. Lucerne.

On cherche pour secon-
der la maîtresse de mal-
son, dans ménage soi-
gné, à Bevaix

JEUNE FILLE
Suissesse ou étran gère. —
Pour renseignements té-
léphoner au No C 62 64.

Je cherche pour tout
de suite, Jeune homme
robuste, comme
porteur de pain

Vie de famille assurée. —
Adresser offres sous chif-
fres T. Z. 186 au bureau
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 k la boulangerie-pâ-
tisserie W. Flùckiger-
Dlck , Seftlgenstrasse 23 ,
Berne, tél. 5 33 80.

Importanite fabrique de meubles de la
Suisse romande cherche, pour entrée immé-
diate, un

REPRÉSENTANT
bien introduit pour visiter la clientèle par-
ticulière du canton de Neuchâtel. Nous of-
frons : fixe, frais de voyages, abonnement gé-
néral et commission. Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffres P. 1648 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche une
JEUNE FILLE

de 15 à 16 ans, si possi-
ble catholique, pour ai-
der au magasin et au mé-
nage. Vie de famUle et
bons gages. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. E.
Wiederkehr - Wllederkehr,
commerce, Kreuzplatz,
Spreitenbaoh (Argovie).

f 
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On cherche une

p ersonne
sachant cuire pour un rempla-
cement de quinze jours , à par-
tir de lundi 11 février. S'adres-
ser : restaurant de la Gerle, tél.
•5 48 21.

Importante manufacture
d'horlogerie

engage pour tout de suite

DÉCOLLETEU R
Personnes sérieuses et qualifiées sont
priées d'adresser offres écrites avec

copies de certificats sous chiffres
S. 20802 U., à Publicitas, Bienne.

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir
C O R R E S P O N D A N T E

connaissant l'anglais à fond et capable de rédiger
le courrier d'une façon parfaite dans cette langue ;
aimant les responsabilités e't un travail indépen-
dant . Place stable. Faire offres manuscrites com-
plètes en' précisant la date' d'entrée éventuelle, sa-
laire désiré et en joignant une photographie, à Fa-
brique suisse de ressorte, d'horlogerie S. A., Peseux
(Neuchâtel).

Educatrice
et dame de compagnie

On cherche près de Zurich, pour j '
le 1er mars ou pour date à couve- |
nir, jeune fille bien éduquée parlant I
le français, âgée de 25 à 35 ans,
en qualité d'éducatrice auprès de
deux jeunes filles de neuf et douze
ans, et comme dame de

. compagnie dans maison bour-
geoise soignée et bien dirigée. — |
Offres avec prétentions de salaire,
photographie et références sous chif-
fres F. 6346 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Une belle
et utile tâche !

¦ Pour conseiller les ménagères, les éclai-
rer et les renseigner sur l'emploi de nos
lessives eb de ncs produits de nettoyage
éprouvés, nous cherchons

DAME
de 25 à 40 ans. Il s'agit de voyages avec
publicité verbale générale, conférences et

i;;:démqnstra,tions. Nous exigeons personne en
bonne santé, énergique et zélée, de toute
moralité et de commercé agréable. Entrée
en fonctions si possible au début d'avril.
Mise au courant parfaite.

Prière d'adresser les offres avec photo-
graphie, copies de certificats, références
et indication de l'activité antérieure, à• tf r y y  -. -*. ,¦ -

HENKEL & Cie S. A.
Bâle

Je cherche pour le ler
avril

jeune homme
connaissant les chevaux
et tous les travaux de
campagne. S'adresser k
A Mléville. agriculteur ,
Châtillon-sur-Bevaix , tél .
6 62 75.

Désirez-vous obtenir une bonne

SITUA TION
un gain correspondant à vos

capacités ?
Si oui, faites un essai en devenant can-
didat-agent d'assurance de PATRIA. Cet
essai vous permettra de mesurer vos
chances de réussite. Il vous conduira , cas
échéant , sans risque vers un emploi
d'agent professionnel pour lequel vous
êtes peut-être fait  sans même le savoir
et qui vous donnera une bonne situation

matérielle. Caisse d e retraite.

Veuillez vous adresser , en joignant à
votre offre manuscri te un curr iculum
vitae et une photographie,. à la Direction

"fie PÀTRIA, Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie , Steinenberg 1,

BALE. Discrétion absolue.

Jeune vendeuse
est demandée

pour entrée immédiate ou
pour date _ convenir. Bon
salaire et vie de famille
assurés. Faire offres à la
boulangerie Helfer , Fleu-
rier (Val-de-Travers).

Jeune couturière
travailleuse, cherche pla-
ce pour six mois, dans
petit atelier ou chez cou-
turière, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Région de Neu-
châtel ou de Saint-Biaise
de préférence. Entrée :
ler mai. Adresser offres
à Anita Bùfenacht,
Mûhleberg (Berne).

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans famille où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Date d'en-
trée après Pâques. Adres-
ser offres à famille Zum-
bach . agriculteurs, Rel-
benarg 18, Bliren a. A.

Mécanicien
spécialiste

sur tous systèmes de
machines de bureau,
cherche emploi pour date
à convenir. Adresser of-
fres à B. M. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
25 ans, permis rouge,
taxis et camions, parlant
aussi l'allemand , .avec dfi,.
très bonnes connaissant,'
ces mécaniques, cherché
emploi. Faire offres sous
chiffres L V 196.au bu-
reau 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.

Régleuse
hibile sur sipyrographe,
cherche place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à T V 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
MENUISIER
Suisse allemand , cherche
place. Adresser offres à
A. Schnider . Sommergas-
se 11, Bâle .

Jeune

sténodactylo
capable, de langue mater -
nelle allemande, avec
quelques connaissances
de français , cherche pla-
ce clans un bureau. En-
trée ler avril. Offres sous
chiffres P Z 10305 à case
postale 24095. grande
poste, Winterthour.

Dame !
de toute confiance , cher -
che travail chez elle. Re-
passage de chemises
d'hommes" ou autres tri-
cotages à la main. Even-
tullement remplacement
de vendeuse. Adresser of-
fres écrites à X. Z. 197
au bureau de la FeulUe
d'avis.

PERSONNE DIPLOMEE
qualifiée , d'initi ative , pouvant travailler seule, plu-
sieurs années de pratique , connaissance parfait?
cle la comptabilité et de tous travaux de bureau ,
sténo-dactylographie , sachant l'allemand et ayant
do bonnes notions d'anglais, cherche place stable
et intéressante. Offres sous chiffres P. 1658 N., à
Publicités, Neuchâtel .

N ikelateur
30 ans, spécialisé pour le nickelage en vrac
des articles en alliage de zinc , capable de
faire travail indépendant , s'offre pou r entrée
immédiate ou a convenir Offres sous chiffres
A.S. 4075 Lu. Annonces Suisses S. A. « ASSA »

LUGANO

I L u  

famille de feu j}!
Monsieur Georges BOREL g

clans l'impossibilité de répondre à tons les té- I
mol gimgcs de sympathie reçus à l'occasion . de
son grand deuil, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée dans cette épreuve et leur
adresse l'expression de jsa profonde reconnais-
sance, un merci .oiït " spécial pour les envois
de fleurs. _ „t

Corcelles, le 7 février 1952.

- Jeune

employé
de bureau

(Suisse allemand) , cher-
che place pour date k
convenir. Correspondance,
comptabilité, sténogra-
phie, allemand , français
et anglais. S'adresser _
Peter Graber , Krlens (Lu-
cerne).

Jeune Italien de 25
ans cherche place

d'aide-jardinier
S'adresser à Daniel Goz-
zer, Boudevilliers.

Jeune fille capable. 18
ans, cherche place de

fille
de ménage
chez particulier. Offres
sous chiffres B 50946 Q
à Publicitas, Bâle.

Jeune dame habile et
soigneuse cherche

travail à domicile
Ferait éventuellement pe-
tit apprentissage Adres-
ser offres écrites â P. J.
133 ' au bureau de la
Feuil le d'avis.

Manœuvre
4:5 ans, cherche emploi
dans n'importe quelle
branche. Adresser offres
écrites à I. S. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune Autrichien
assidu. connaissant le
service à la carte et pen-
sion , cherche place pour
cet été (éventuellement
comme volontaire). Possi-
bilité d'apprendre le fran-
çais désirée. Adresser of-
fres à Karl Walser ,
Grand-Hôtel Kltzbùhel ,
Tyrol (Autriche).

ITALIENNE
cherche place d'employée
cle ma'son . Date d'en trée:
15 mars. Certificats à dis-
position. Adresser offres
écrites à S R 211 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
recommandée cherche à
faire des heures (lessi-
ves). Demander l'adresse
du No 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
Suissesse allemande (16
ans), désirant apprendre
le français , pour le mi-
lieu d'avril

place dans
bonne famille

ayant de peti ts enfants .
La 'Jeune fille possède
quelques notions du mé-
nage et s'est déjà occupée
de petits enfants . Neu-
châtel ou environs. Ar-
gent de poche 30 fr. par
mois. Offres sous chiffres
P 1615 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

On cherche pour le
printemps place de

commissionnaire
pour Jeune homme de
15 ans, éventuellement
chez bon paysan. Adres-
ser offres à famille
Zaugg-Schàr , altes Sohul-
haus. Rleden (Lucerne).

Apprenti
serrurerie et ferronnerie
d'art est demandé. Adres-
ser offres écrites _ H. B.
203 au bureau de la
Feuille d'avis

r r ".Importante imprimerie de la ville
cherche pour le printemps jeune fille
active et intelligente comme

app rentie de bureau
Offres manuscrites avec photographie

I et curriculum vitae à Case postale
7697, Neuchâtel I.V J

{/J Mise au concours TT
Nous cherchons plusieurs

apprenties téléphonistes
Les candidates de nationalité suisse, âgées,

cle 16 à 22 ans , ayant  une bonne instruction ,
de langue maternelle française et connaissant
au moins une seconde langue nationale, peu-
vent nous adresser leurs offres de services
manuscrites accompagnées

d'une courte biographie,
des certificats scolaires.
d'un certifica t de bonnes vie et mœurs,
d'un acte de naissance ou d'origine ,
d'une photographie-passeport,

jusqu 'au 16 février 1952. Entrée en service
le ler mai 1952.

Direction des téléphones ,
Neuchâtel .

Etude de notaire de la
ville cherche

apprenti (e)
pour le printemps. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres K. J , 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche Jeune hom -
me intelligent et travail-
leur comme

apprenti
jardinier

pour le printemps De-
mander les conditions à
Etablissement horticole .
N. Buschlni et fils, Bou-
dry.

Apprenti
électricien

sera engagé au printemps.
Faire offres manuscrites
à case 29544, Neuchâtel.
Moins de 16 ans s'abste-
nir.

On cherche une ap-
prentie

giletière-
culottière

Entrée: printemps 1952.
Offres ou se présenter :
vêtements Moine, Peseux .

Dr Grether
Colombier
ABSENT

les 9, 10 et 11 février

Maison de gros de la
place cherche pour avril

apprenti
de commerce

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

F— 
; ¦*

Bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets - Petits coqs - Poules
Pigeons - Poulets de Bresse
et d'autres pays - Pintades

Lapins frais du pays
-¦lèvre - Faisans - Perdreaux

Canards sauvages

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92
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AMEUBLEMENTS - LITERIE

La bonne maison §
fait sa propagande par de la V;
bonne marchandise

Un travail impe ccable j ;
Des prix correspondant à la qualité t .

Faubourg 4fWp Tél. 5 26 48 f i
du Lac 1 C-. 'Jj l j . j

( M i l  & a *| I r : 'îî fcllkl îJ îS il*-* H

vous o f f r e  tous ces avantages | j

^r Vous recevrez Immédiatement, ^ti |
sans versement préalable , un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

Fr. 500.— au comptant j j
ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine I I
Total : 92 pièces, pour Fr. 530.— seulement. I j

, Chaque pièce peut être vendue séparément . I j
Reprise en cas de non-convenance. }

ù^ Exclusivités S. A., Lausanne ^»

ï Fiancés, amateurs j
I de beaux meubles ! j

Nous vous of f rons un I y]
j choix énorme cle mobï- l.' ĵ
j tiers, d ont voici quelques j y |
j exemples, tirés d e notre l y'

important département I j
de chambres à coucher : g \

J Superbe modèle en bouleau i ]I blanc de Suède, réalisation \':;';y
! I de tout grand luxe, avec dé- \
| I cors foncés, armoire avec .'. .) _  I
l I grande glace au centre, com- j !
y j mode et glace séparables, J i
lia avec « Umbau ». C'e modèle rtrtf"ft ;' I ;

3 vaut à lui seul le déplace- Ç » 1!! . I ; s]
j ] ment. - Fr.UUUUi IM
i l  Merveilleuse chambre à cou- J .,¦
! I cher, ton doré patiné, coif- i J
i l  feuse à décrochement avec ; ¦' ¦ . j

3 grande glace en forme ct '^^ftQ E'  )
1 « Umbau » , exécution ds / 8 _̂ î l  — ! 'ii I luxe... Fr. __. U U U_  IM

y A Spendide chambre à coucher j "{
P|l en érable moucheté, entiè- j y

j rement galbée, ton clair pa- ft^QT
j tlné , grande glace encadrée, / f M I _ I i

g£B seulement... Fv. _^U Î_. I_  '

j I Très belle chambre k cou- jy ™S
,'yj cher , noyer clair patiné à , i

; !  cassettes, .  coiffeuse à décro- f ' J f i
j chement , armoire très spa-ftftftT

Bwjj cieuse, dernière création . C'a / < / i _ I |
RM] modèle ne coûte que.. Fr. _«U__ _ ¦

IgH Magnifiqu e chambre à cou- î
i j cher en avodiré, comprenant ISS

belle coiffeuse duchesse , lits r *
j avec « Umbau », grande ar- . ïyy

tafi moire, ton foncé avec reflets; JT}fJflft
lj__ est vendue au prix modique / /«Il j  _ t-il

de... Fr. _-__ .UU- : |
j Belle chambre à coucher . y y
| noyer , ton clair, finement

y J patiné , avec « Umbau », coif-
i g feuse à grande glace enca- rtfjr j j
Ega drée Son prix , une révéla- / / T/l _ |
; j tion... Fr. __ .__ .UTi

I Splendide chambre à cou- j
! ] cher noyer clair , sur socle, y^ i
| modèle très spécial, coiffeuse tSs \
\ avec grande glace encadrée, ; :j

!.' t spacieuse armoire à trois_ |"1 Q^. j portes bombées, seulement... / [ fl/l _ j
¥r .£_  i UTi

H Chambre à coucher en bou- '
S leau pommelé glacé, compre- |
j nant magnifique armoire
j trois portes avec glace cen- 

__
__ __ __ ( j

j tra ie , 'coiffeuse du plus Del "| |llf' :) | r Ll
I effet et lits avec « Umbau », / I  IM I _ I <
I au prix très étudié de... Fr.fcUU .f i.
I Chambre à coucher «Heimat- ' ., J

| I styl», beau noyer, armoire
I J  avec superbes cassettes, bel- ly 'j i

I le coiffeuse, le tout formant QftTft
j un ensemble très apprécié... / I l  I I I  _ 1

Fr. _ _ U _ U i  :
: Superbe modèle en noyer -i
! j ronceux, portes très galbées, ;

j coiffeuse avec, décorations, OrtF" A
\ très beau modèle, vendu au /11*1/1 _ I .

, prix de... Fr. __.UU ¦¦ |||
y | Belle chambre à coucher ["¦ ' '\

I noyer, superbe armoire à |
! I trois portes galbées, grande ¦ I .- .,]

,1 coiffeuse à décrochement, 1 lOfl " -, !I poignées laiton, seulement... I f 411 __ Bf-S
Fr. I f U Ui  ly i

j Chambre à coucher noyer, se • : . • ', _J
j  composant d'une belle ar- , i
I moire k trois portes agré-
j mentées de baguettes, lits "fl Cin fl ' l' a
I avec « Umbau » et Jolie coif- I T I l H : !  — I
I feuse, ne coûte que... Fr. I UUUi  ; J
I Chambre à coucher noyer, !
I avec « Umbau », élégante ; _ .ji
I coiffeuse, poignées en laiton. 1

^ fl __) f) ' I 1
I le tout formanit un très bel I fh  y , I i
1 ensemble... Fr. _ UUUi j
I Chambre à coucher hêtre et |

H9 bouleau , exécution soignée,
I se composant d'une belle
I coiffeuse avec glace, à décro-

• ; I chement et cinq tiroirs , 4 fJP O \.y L
I grande armoire k trois por- I lnl  _ ly1;'
I tes en relief , seulement... Fr. | UUUa

: I Belle chambre à coucher en -ï; î
; S_ bouleau-, même geni-e que leH QT 9]) I l

¦ 
modèle précédent , mais avec I / / fl — S
coiffeuse-commode..{ Fr. I __ _ U_

I 

Chambre k coucher hêtre et r's.3j
bouleau , coiffeuse avec gran- ÏP' |de glace, porte centrale de j !
l'armoire très galbée , modèle

^ 
1 Prt I I

solide et soigné, seulement... | S î q !  — E '
Fr. | I UU. .

Tous ces modèles sont k visi ter actuelle- U !
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Des « explications » consolident
à Genève l'Entente nationale

insuffisamment affermie
D' un de nos correspondants de

Genève :
M. Casai', président du Département

des travaux publics , et promoteur des
grands travaux de Genève , est aimé des
dieux. Ceux-ci ont mis sur son chemin ,
alors qu 'il se promenait  tout solitaire à
la Treille , la colline que couronne la
vieil le ville , la plus apte des .journalistes
genevoises à décrire , en un style pitto-
resque, les lourdes préoccupations du
magistrat  genevois.

Car M. Casaï est vivement pris à par-
tie par d'aucuns pour avoir établi  un
programme de grands travaux à plus ou
moins longue échéance , qui exigeraient
une dépense d'e cent soixante mill ions de
francs , dépassant de beaucoup, selon eux ,
les possibilités f inancières de la Répu-
blique et canton de Genève.

Il s'en est ouvert très simplement à
la jeune femme journaliste qui lui pre-
nait , cependant , très subrepticement une
interview en bonne et due forme mais
qui fut à même, ainsi, de justifier pour
ses lecteurs , la sortie des poches des
contribuables , au cours des années k
venir , d'un nombre aussi imposant de
millions.

Les préoccupations de M. Casaï sont
toutefois d'autre nature encore que cel-
les que lui cause la couverture des dé-
penses envisagées.

Il a révélé , en effet , que diverses ques-
tions le tracassaient même davantage ,
car elles risqua ient « d'avoir une impor-
tance considérable pour la poli t ique ge-
nevoise au cours cie ces prochaines an-
nées » . Certaines difficultés seraient nées
« au sein des partis nationaux , qui, jus-
qu 'ici , avaient réussi à s'entendre ».

C'était laisser deviner qu 'il s'était pro-
duit d' inquiétantes fissures dans la fa-
meuse Entente nat ionale , af fa i re  sérieu-
se si l'on n 'oublie pas que celle-ci , cons-
tituée en 1936, avait permis seule aux
partis nat ionaux , d'en finir avec la fâ-
cheuse expérience du gouvernement en
majorité communiste de M. Léon Nicole.
A la faveur de cette mésentente clans
l'Entente , les communistes à Genève al-
laient-ils pouvoir reprendre du poil de
la bête et renouveler la mauvaise aven-
ture ?

Question qui se pose avec d'autant
plus d'acuité que les partis nat i onaux ,
contrairement à ce qu'ils avaien t cru,
avaient été à même de ne constater , lors
des récentes élections au Grand Conseil ,
aucune diminution dans les effect i fs  des
communistes genevois , qui restent trop
importants.

^w /"V -̂

Les soucis de M. Casaï n 'étaient pas
imaginaires.

On l'a aussitôt compris à Genève , une

réunion de l 'Intergroupe des partis na-
t ionaux ayant été organisée pour la fin
de la semaine dernière.

Elle ne pouvait avoir pour but , venant
immédiatement  après l'interview prise
au chef du Département des travaux pu-
blics , que de procéder , alors qu 'il en
était  temps encore , a une vaste - explica-
tion », comme , à son issue, on fit  savoir
que tel avait bien été le caractère de cet-
te assemblée.

r  ̂—^ r f̂

Il est de fait que , dans cette réunion ,
on s'est tout dit ce qu 'on avait sur le
cœur. L'Entente nationale y aurait bou-
ché toutes les fissures qui lézardaient
son édifice.

Le grand argentier genevois , M. Per-
réard , s'est « expliqué » avec M. Déonna ,
porte-parole actuel des nationaux-démo-
crates , qui , pour corser les chances du
part i  aux élections législatives , lui avait ,
sans crier - gare !», lancé dans les jam-
bes une proposition d'abattement de
cinq centimes addi t ionnels , risquant de
mettre ainsi à mal le projet de revision
de la loi fiscale que celui-là est en train
de préparer.

M. Perréard s'est « expliqué» , de plus,
sur le projet lui-même et sur les réduc-
tions d'impôt qui devraient y être stipu-
lées pour les gens mariés et ayant des
charges de famille , réductions qui au-
raient , naturel lement , pour contre-partie ,
de charger davantage d'autres contri-
buables.

On s'est « expliqué » également , l'ac-
cord faisant défaut, sur certaine couver-
ture des dépenses considérables que la
C.G.T.E., la Compagnie genevoise des
tramways électriques , a faites et doit
faire  encore pour la modernisation to-
tale de son réseau.

Et , naturel lement , on 's'est plus parti-
cul ièrement  « expliqué » sur les grands
travaux de l'Etat genevois , les radicaux
se défendant  énergiquement d'avoir fait
du battage électoral avec leur program-
me, comme ils en avaient  été accusés.

C'étaient ces points-là surtout qui fu-
rent minutieusement pesés, soupesés , re-
tournés sous tous leurs aspects et qui ,
une fois élucidés , cessèrent cle troubler
la paix du ménage.

On ne saurait , cependant , laisser dans
l'ombre que les radicaux de la majorité
gouvernementale estimaient avoir à se
pla indre , de plus , du manque de soutien
de leurs collègues de l 'Entente dans la
poli t ique qu 'ils entendaient  faire au Con-
seil d'Etat. L'unique conseiller d'Etat so-
cialiste devenait trop souvent l'arbitre de
la situation.

La sagesse politique recommandait la
concorde. Il semble bien que sa voix a
été écoutée.

Ed. BAUTY.
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Chaque fois que Norbert Vauclars et
sa jeune femme, quittant Paris, où l'ar-
tiste peintre poursuivait la difficile con-
quête de la gloire, revenaient faire un sé-
jour plus ou moins long dans la petite
ville de province, berceau de leur enfan-
ce, à leur joie de reconnaître , aux appro-
ches du gros bourg, le paysage riant et
aimé, succédait le plaisir de voir, sur le
quai de la gare, le sourire jovial et franc
et la silhouette familière de Calixte : bos-
su, malingre et chétif , mais toujours de
belle humeur et spirituel au possible. H
avait été le condiscip le de Norbert au
collège, son meilleur compagnon de jeu,
son confident lorsqu'il avait commencé
d'aimer Cécile, — bref, c'était, en quel-
que sorte, un frère qu'il s'était choisi. La
petite ville, claire et pimpante avec sa cou-
ronne de coteaux mauves et bruns, son
clocher tintinnabulant, sa rivière chantante
courant sous le vieux pont en dos d'âne,
aurait eu, malgré tout, un charme moins
pénétrant pour le peintre, s'il n'y avail
retrouvé la présence de cet ami très cher.

Calixte, de son côté, allait très rare-
ment dans la capitale. Mais il n'aurait
pas manqué de le faire à l'époque du Sa-
lon, pour y voir exposé l'envoi de son
ami. II témoignait toujours d'un ardent
enthousiasme pour le talent de celui-ci.
Mais le jour surtout où il avait laissé per-
cer la plus vive allégresse intérieure el
une réelle admiration, c'avait été lorsque
Vauclars avait décroché une médaille,
pour un très beau portrait de Cécile.

— Ça, mon petit, lui avait-il dit laco-
niquement, mais d'un ton de profonde
conviction et en lui serrant les mains à lui
rompre les phalanges, c'est ton chef-
d'œuvre I

Effectivement, et Norbert était assez de
ce! avis. Non seulement il avait mis dans
ce tableau tout son talent, mais il l'avait
fait avec amour. Cécile était naturelle-
ment belle, mais il l'avait poétisée, idéali-
sée. II n'avait pas reproduit un visage, mais
donné le sentiment d'une âme, et d'une
âme magnifiée. II l'avait peinte, non pas
comme elle apparaissait au commun des
mortels, mais telle que pouvaient seuls la
voir les yeux de l'amour. De là le chef-
d'œuvre.

C'était cette toile qui avait marqué,
pour l'artiste, l'aube fortunée du succès.
Elle avait été acquise par un riche ama-
teur que Norbert n'avait même pas connu,
car l'opération s'était effectuée par l'in-
termédiaire d'un marchand de tableaux.
II avait hésité à s'en défaire. II eût voulu
garder cette œuvre pour lui. Mais devant
l'offre somptueuse, accrue par son pre-
mier refus, sa jeune femme elle-même
l'avait persuadé que ce serait folie de ne
pas accepter, pour ce tableau, la somme
considérable qui lui était offerte.

A présent, il était connu, en passe de
devenir célèbre. II allait régulièrement , à
la belle saison , se retremper dans le ter-
roir où le couple habitait une maisonnette
— héritage familial — voisine de la pro-
priété de Calixte. Alors, ils se voyaient
constamment, sortaient souvent ensemble,
passaient des heures à évoquer gaiement
de vieux souvenirs ou à philosopher.
Quand Calixte déjeunait chez les Vau-
clars ou qu'il les conviait à se délecter
de la cuisine de sa dévouée gouvernante,
quels joyeux repas I C'était là particuliè-

rement que le célibataire, tout en dégus-
tant en gourmet des plats délicats ou de:
vins de derrière les fagots, se montrait
étourdissant de verve spirituelle.

Au demeurant, cet être charmant el
exquis, déshérité physiquement par la na
ture, était un original et réputé comme
tel dans le pays, où il jouissait cependanl
de l'estime générale et d'une haute con-
sidération. On le disait riche et il me-
nait une existence assez simple, quoique
ne se privant de rien. II aurait pu vivre
de ses rentes, mais, clerc d'avoué lors-
qu'il préparait son droit, clerc d'avoué
il était resté, pour garder une petite
occupation régulière sans responsabilités ,
et bien que titulaire de deux licences et
possédant un capital qui lui eût permis
d'acquérir l'étude de son choix.

II n'était pas, pour lui plaire, que les
plaisirs de la table partagés avec quel-
ques amis choisis, loin de là. Les livres
— et surtout la philosophie et l'histoire
naturelle — la musique, l'aquarelle et...
le jardinage occupaient ses nombreux
loisirs.

Chaque fois qu'on lui avait parlé de
mariage, fût-ce son ami Norbert, il avait
accueilli le propos comme la chose la
plus paradoxale et la plus folle du mon-
de. En vérité, s'il avait voulu se marier,
les partis ne lui auraient pas manqué,
malgré sa difformité ; la richesse du cœur
et de l'esprit n'est jamais indifférente aux
femmes et, quand elle s'allie à la ri-
chesse tout court, elle aftie à passer sur
bien des choses...

A l'égard du sexe faible, d'ailleurs, il
affichait en général le plus grand mépris.
II faisait apparemment une exception pour
Cécile. Mais quoiqu'il eût l'air, par toute
sa manière d'être, par ses respectueuses
attentions, d'avoir étendu à celle-ci la
fraternelle amitié qui le liait à l'artiste,
ni Mme Vauclars, ni son mari, n'auraient
juré qu'au fond Calixte n'avait pas se-
crètement pour elle l'indulgent dédain
qu'il professait pour toutes les autres.

Quoi qu'il en fût, et cela apparaissait
bien comme un trait voilé de sa misogynie,
lorsque Norbert extériorisait devant lui,
par quelque attitude ou quelque parole,
sa tendresse pour sa compagne aimée,
Calixte, moqueur, ironisait :

— Tu l'ennuies, mon pauvre vieux I
Tu ne t'es donc jamais rendu compte
de ce qu'un homme peut avoir l'air ridi-
cule quand il est toujours après sa femme
et à quel point il peut l'excéder sans
qu'elle se permette de le lui dire ?

— Mais non, il ne m'ennuie pas I pro-
testait Cécile en riant.

— Parbleu I vous avez une âme de
martyre 1

Si bien que Norbert et Cécile finis-
saient par ne plus oser laisser paraître
devant lui leur sentiment mutuel et que,
lorsqu'ils étaient réunis, on eût dit trois
camarades.

Les années s'écoulèrent ainsi, s'accu-
mulèrent, sans apporter le moindre chan-
gement à l'existence de Calixte, ni aux
rapports qu'il entretenait avec le couple.
Vauclars était un artiste coté, mais il
venait toujours passer la belle saison

Voues auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL I

dans la maisonnete voisine de la pro-
priété de son vieil ami.

Vers la fin d'un séjour du peintre et de
sa femme, retenus dans la petite ville
jusqu'à la mi-automne par la séduction
des tonalités, Calixte fut soudainement
atteint d'une congestion pulmonaire. Sa
vieille servante, éplorée, le soigna comme
une maman et Norbert et Cécile vinrent
fréquemment à son chevet. Etaient-ils
jusque-là jamais entrés dans sa chambre ?
Ce n'était pas certain. Même pour ses
meilleurs amis, ce garçon original défen-
dait tout naturellement, dans bien des
cas, son intimité morale de toute intru-
sion ; rien d'étonnant à ce qu'il s'arran-
geât, aussi bien, pour qu'on ne violât pas
cette intimité matérielle : sa chambre.
Mais il était une pièce où personne, à
coup sûr , n'avait pénétré, sauf sa gou-
vernante, tombeau de ses secrets : c'était
celle qui lui servait de studio et où l'on
n'accédait , justement, qu'en passant par
sa chambre. Au cours d'une visite, comme
Cécile — allant machinalement près de la
fenêtre, pendant que Norbert se tenait
auprès de son ami — s'était approchée, sans
y prendre garde , de la porte du studio,
Calixte manifesta une extrême agitation
et trouva un prétexte pour l'appeler. Elle
n'en fut pas frappée sur-le-champ ; ce ne
fut que par la suite qu'aile devait prêter
à cette ag itation tout son sens.

Huit jours plus tard, le vieux garçon
mourait.

Alors que Norbert, en proie à une in-
dicible douleur, et Cécile, qui partageail
sa peine, se trouvaient seuls dans la
chambre mortuaire, l'artiste, évoquanl
l'existence du défunt, s'attendrissait sur
les choses qui avaient peuplé sa vie. il
voulut, dans un mouvement d'amicale
piété, voir le studio où Calixte avait assu-
rément passé ses meilleures heures, dans
l'étude, la méditation, la rêverie. Suivi
de sa compagne, il ouvrit doucement la
porte comme s'il allait franchir le seuil
d'un sanctuaire. Ils entrèrent et, en pleine
lumière, sous un doux rayon de soleil
automnal, leur apparut le portrait de Cé-
cile, acheté autrefois par un riche ama-
teur, croyaient-ils.

Sous le tableau, accroché au centre
du mur principal, une tablette était dis-
posée, sur laquelle se trouvait une cor-
beille de fleurs... On eût dit d'un autel
à la dévotion de Cécile, et, de toute
évidence, c'avait été cela dans l'esprit
de Calixte.

La jeune femme bouleversée d'atten-
drissement, Norbert sidéré demeuraient
immobiles et muets : 'Calixte aimait Cé-
cile I

Maintenant que cette vérité insoup-
çonnée éclatait aux yeux de Norbert, les
témoignages corroborants surgissaient en
foule du passé, et, en premier lieu, l'émo-
tion manifestée par Calixte à la révé-
lation des sentiments de Norbert pour
Cécile, émotion expliquée soi-disant par
la certitude qu'un mariage d'amour n'a
jamais fait que des malheureux, paradoxe
auquel on pouvait aussi bien, aujourd'hui,
trouver un sens caché, indéchiffrable
alors ; ce mariage d'amour n'avait-il pas
fait, en la personne de Calixte, un mal-
heureux ?...

Autre rapprochement : vers l'époque
où le portrait de Cécile avait été acheté,
tout le pays, et Norbert lui-même s'é-
taient étonnés que le brave garçon vendît,
sans aucune nécessité apparente et sans
explications, une propriété paternelle à
laquelle il avait toujours déclaré antérieu-
rement tenir beaucoup : c'était le prix de
cette propriété qui avait serv i à acheter
la toile...

Et les témoignages de même ordre
abondaient, s'ajoutant encore à son célibat
obstiné : Calixte avait aimé Cécile, ll
avait eu pour elle le culte le plus fervent
et, dans le respect de son amour, dans le
respect de l'amitié, il avait su vivre et
mourir en gardant son secret.

Henri CABAirn.
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« L'INTERNATIONALE DES TRAITRES »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais entre le moment où la justice
est saisie et celui où elle peut faire
connaître sa sentence, bien du temps
s'écoule. Trois ans furent nécessai-
res, qui furent perdus en manœuvres
de procédure, si bien que les cinq
plaignants du début ne sont plus que
trois aujourd'hui. Ce n'est pas si mal
malgré tout si l'on veut bien consi-
dérer que leurs adversaires commu-
nistes ont exactement tout mis en
œuvre pour retarder 4a venue du
procès et usé des subtilités de la loi
pour faire payer aux « calomniés »
une caution élevée dont ils espéraient
bien que, faute d'être versée en temps
utile ou même d'être recueillie, elle
aurait rendu inutile et caduque la
plainte déposée contre André Wurm-
ser et Renaud de Jouvenel.

Vous êtes des « traîtres »
L'accusation ayant déjoué la petite

combinaison, la première audience
s'est déroulée lundi dernier. Les plai-
gnants étaient là , face à leurs adver-
saires. C'étaient M. Guemeto Dimi-
trov, secrétaire général du Parti pay-
san bulgare, ancien ministre réfu-
gié en Suisse ; M. Nicolas Dianu , an- I
cien ministre plénipotentiaire de
Roumanie en TJ. R. S. S. réfugié à
Paris et M. Jean Kowaiewski, ancien
colonel de l'armée polonaise réfugié
à Londres. Trois exilés qui ont quitté
leur patrie à l'avènement des démo-
craties populaires non sans avoir
essayé une collaboration que l'expé-
rience leur montra vite impossible
avec leurs partis communistes res-
pectifs.

A l'inverse de ce qui se passa pour
Kravchenko, il ne s'agit donc pas
d'un transfuge dont la conduite ou
les motifs peuvent être jugés avec
circonsneclion. En l'espèce , les trois
plaignants sont d'authentiques pa-
triotes dont le passé est une garantie
de leur présent et dont la conscience
est pure de toute compromission. Au-
cun d'entre eux n'a composé avec
l'Allemand nazi et leur seul crime
(mais c'est là leur vrai crime pour
leurs diffamateurs) c'est de ne pas
être d'accord avec la politique com-
muniste et d'avoir dit au monde ce
qu'ils considéraient être la vérité.

Ne pas accepter Moscou , c'est être
contre lui. Voilà ce qu'a écrit Re-
naud de Jouvenel , voilà ce qu'a expli-
qué André Wurmser. La suite vient

d'elle-même. Ayant quitté leur pays,
ils ne peuvent être que des traîtres
avérés. Et étant des traîtres ils ap-
partiennent à cette sorte de vaste
conspiration dressée contre la paci-
fique Union Soviétique. La chose est
claire, Dimitrov , Dianu et Kowa-
iewski sont les agents de la conju-
ration dont les fils partent du Pen-

On voit à gauche, sur notre photographie, Georg Dimitroff.

tagone et du Déparlement d'Etat. Ce
sont des fauteurs de guerre et des
agents stipendiés du F. B. I.

L'accusation contre-attaque
A ce flot d'injures, les plaignants

répondent du tac au tac et forts cle
leur passé sans tache, ils contre-atta-
quent avec vigueur. Leurs avocats
sont de qualité et en premier lieu Me
Isard qui fut  le si merveilleux défen-
seur de Kravchenko et dont on peut
croire qu 'il est un expert reconnu en
matière de procès politique et peut
être l'homme qui connaît le mieux
le dossier de la propagande commu-
niste en Europe pour ne pas dire
dans le monde.

Accusateurs, Dimitrov , Dianu et
Kowaleswski n 'ont pas l'intention de
réduire leur procès aux dimensions
d'une just i f icat ion personnelle. Ils
iront plus haut et plus loin. Ils veu-
lent dire la vérité et mieux encore la
faire connaître. Eux et leurs témoins
pensent qu 'il est de leur devoir d'ap-
prendre au monde libre ce qu'il ne
sait pas ou qu 'il connaît  mal encore :
le martyre des petits peuples de

l'Europe orientale ; et à la dénoncia-
tion de la tyrannie du dollar et du
sterling ils veulent répondre par la
dénonciation de la .vraie servitude
soviétique camouflée sous les ori-
peaux de la démocratie populaire. Ce
procès , c'est en fait celui d'une par-
tie de l 'Europe enchaînée qui va se
plaider devant la XVIImc chambre

correctionnelle. On souhaite que la
voix des opprimés soit entendue et
que le monde libre prenne cons-
cience du drame qui se joue de l'au-
tre côté du rideau de fer.

Deux débats dans un rideau
Dans ces sortes de débats il faut

distinguer deux parties bien distinc-
tes. La première est le duel qui op-
pose accusés et accusateurs. Cela
peut être intéressant mais ne va pas
au-delà d' une sorte de confronta-
tion où le beau parleur a trop sou-
vent l' avantage, même si c'est lui qui
défend la mauvaise cause. Dans le
cas présent , un émigré qui parle dif-
ficilement le français peut être faci-
lement surclassé quand il doit se dé-
battre contre un phraseur du type
André Wurmser.

Les choses changent par contre
quand arrive l'instant des déposi-
tions. C'est la bataille véritable qui
commence car le témoin rapporte les
faits qu'il a connus. Et c'est juste-
ment ce qui importe dans ce genre
de débats.

On peut en effet  épiloguer à l'infini
sur le bien fondé d'une thèse et dis-
cuter jusqu'à perdre son souffle sur
la valeur relative de tel ou tel sys-
tème politique. Mais ce qu 'on ne peut
pas, c'est faire dire blanc au témoin
qui raconte noir et le contraindre à
reconnaître que le régime Anna Pau-
ker est un paradis s'il pense tout le
contraire et en donne des raisons
matériellement contrôlables.

Ce genre de dialogue , la défense le
déteste au plus haut degré et elle a
mis au point une tactique de déva-
lorisation du témoin qui a déjà fait
ses preuves lors des procès Krav-
chenko et David Rousset. Bornons-
nous donc à dire avant même que
les premiers témoins de l'accusation
aient été appelés que, par avance,
Me Joe Nordman les assimile à des
tra î t res  en puissance et que, dans
ces condit ions , leurs propos sont au-
tomati quement  suspects.

Tout cela n 'empêchera pas la pro-
cédure de suivre son cours et les très
nombreux témoins d'être entendus
comme l'exige la loi. L'accusation
fait citer entre autres le général Bor,
le défenseur de Varsovie , le général
Anders , ancien commandant en chef
de l'armée polonaise qui combattit
en Italie , MM. Edouard Herriot , Paul
Beynaud , le Cardinal  Tisserand et,
ironie ou astuce MM. Vichinsky et
Molotov. A l'autre bord les « grands
communistes s- ont été appelés à la
rescousse : le professeur Joliot-Cu-
rie , le poète Aragon , les députés Co-
gniot et Pierre Cot et même Francis
Carco qu 'on s'étonne de trouver em-
barqué dans cette galère.

Tout cela, plaidoiries comprises,
représentera près de deux mois de
débats à raison de deux audiences
par semaine. L'éloquence va couler à
ras bord au Palais de Justice. L'élo-
quence d'accord , mais c'est finale-
ment au Tribunal qu 'il appartiendra
de dire le droit et d'aider à la con-
naissance de la vérité. Le monde
libre en a plus que jamais besoin.

M.-G. GCT.TS.

Belles-Lettres
donnera mardi 12 et vendredi 15 février,
au Théâtre, ses annuelles séances géné-
rales. Figurent au programme « La mort
joyeuse » de N. Evreïnov . les « Harengs ter-
ribles » d'A. Breffort. Le spectacle se ter-
minera par la traditionnelle monture,
« Les comptes du shah percés ». Le bal
masqué (des masques seront à disposi-
tion à l'entrée) aura lieu au Palais Du
Peyrou.

Communiqué»

1 HftenËiom Ë
En vitrine, vous pouvez admirer

les toutes j

dernières créations en
pousse-pousse - poussettes

« Wisa Gloria »,
modèle 1952

R$| Grand choix dans toutes les teintes I
: et sur demande, grandes facilités j

de payement. !

.Catalogue gratuit sur demande j

kj ^N E U C H A T E  \S^̂
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^
IS LA DERNIÈRE  ̂ H A U T E  C OI F F U R E  |j |

J| CRÉATION ' ». 
p  g

1 Coiff ure S C><* |
*% -rv i Tk i nTïïTmr to Concert 6 P

1 PARACHUTE i m s** I

FIANCÉS
Vous tous qui désirez

de beaux et bons

MEUBLES!
U.,....,.. Epargnez temps et argent (jus-
nOUVeaU — qu'à Pr. 500.— et plus encore )
en ayant recours, sans aucun engagement, à mon
service de renseignements, parfaitement documenté
sur les possibilités du marché suisse des meubles
(grand nombre de catalogues de provenance diffé-
rente.) Je vous informe où vous trouverez les mo-
dèles de- votre goût. Sur demande je vous procure
du crédit k des conditions très avantageuses, et
vous achèterez où cela vous conviendra. Demandez

une visite en expliquant vos vœux.

B, DAEPP, ensemblier consultatif ,
chalet WICHTRACH (Berne) 

^

Mardi 12 et vendredi 15 février 1952
AU THÉÂTRE

BELLES-LETTRES
jouera j

La mort joyeuse
de N. Evreïnov

Les harengs terribles
d'A. Breffort

et sa Monture

Les comptes du shah percés
dès 23 h.

BAL MASQUÉ
au Palais Du Peyrou

» * » * * » T 1

Alimentation
à remettre, _> Neuchâtel ,
Pr. 12,000.-— plus mar-
chandises. Recettes Fr.
70.000 annuel. Loyer 110
francs. Agence Despont,
Ruchonnet 41. Lausanne.

ECHANGE
On cherche k placer

dans une famille honnê-
te, à la campagne, un
garçon de 16 ans, où il
pourrait suivre la der-
nière classe d'école pri-
maire. En échange on
prendrait un garçon ou
une jeune fille de 14-16
ans. Belle chambre et
bonne pension sont as-
surées. — Adresser offres
écrites à M. Z. 207 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

une fabrique de décolletage
pour fournitures d'horlogerie

Paiement comptant.

Offres sous chiffres G. 10242
à Publicitas S. A., Bienne.

M A R I A G E
Jeune ingénieur des

arts et manufacture
cherche un certain capi-
tal pour affaire très Im-
portante. S'associerait
avec demoiselle ou jeune
femme de 25 à 38 ans en
vue de mariage. Offres
détaillées avec photogra-
phie qui sera retournée,
sous chiffres P. 1643 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.r~s —̂~i

_»»*****!
Ç P p les toutes dernières
* nouveautés i

depuis Fr. 11.— .

PARAPLUIES PLIANTS \
de qualité , éprouvée j

I Fr. 23.20 !

BAUX À LOYER
au bureau du journal

PIANO
On cherche piano en

noyer et en bon état. —
Offres sous chiffres P.
1673 N.. à Publ icitas,
Neuchâtel .

On cherche

fourgonnette
d'occasion , de 6 à 8 0V.,
en bon état de marche.
Adresser offres écrites à
S. R. 205 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

PIANO
bon marché, si possible
avec cordes c r o i s é e s ,
éventuellement m ê m e
avant besoin de répara-
tions. Tél . (0311 5 07 42.

On cherche à acheter

« T0P0LIN0 »
soupapes en tête. Paie-
ment comptant . Georges
Darbre , Colombier, tél.
6 34 82.



LE TOUR DU VAL-DE-RUZ
en traîneau

Fr. 5.— par personne Tél. 6 91 38
En cas de non réponse 6 91 13

Association de développement
de Valangin.

CLINI QUE D'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR Tél. 5 4123

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal
tPnniîPJ * au tilillcur qualifié vos vêtements
WOHIIC- ¦ à. nettoyer, a réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
E-tf.nfin.-CnT eu retournant votre manteaut_ l»UI-U-I-iae_ > d'hiver ou mi-saison pour
Fr. 68.— Costume Fr. 75.— Complet Fr. 78.—

IH^______________——_________¦___

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTÀILLOD

DIMANCHE 10 FÉVRIER 1952
dès 14 h. 30 et 20 h.

Grand match au loto
organisé par le Parti radical

de Cortaillod

SUPERBES QUINES
Jambons, lièvres, caissettes de pâtes,
canards, poulets , fumés, lapins, salamis,

Î 

Mont-d'or, sucre, filets garnis, etc.
Parti radical de Cortaillod.

¦̂̂ ^̂ ¦̂^ ¦HMUIjmLIHBniW M̂JIIIU___II1_ W-|

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

NETTOYAÛË - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

©©© @® «@® © i_)@©®©©©©©©©© @©©

I BUFFET DE LA GARE g
© NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 ©
• ©
© H a ©

 ̂
Tous les samedis : 1 B _ |J'w5 @• •© Gibier - Spécialités diverses ©

© ©
• Wr. HALLEB. •© •©•••©•©©©®©®©9©©®©®©®©@ _i'

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL 

Correcteur d'imprimerie
(belle place stable dans grande ville), veuf , dans
la quarantaine, protestant, sérieux, taille moyen-
ne, désire correspondre en vue de

mariage
avec demoiselle protestante, sérieuse, saine, per-
sonne d'intérieur. Discrétion absolue. Adresser
offres (joindre photographie) à P. J. 202, case
postale 6677, Neuchâtel.

Jeudi 14 février 1952
dans les salons de Beaurivage (Neuchâtel)

Grand tournoi
de bridge

par équipes paires, à 20 h. précises
organisé par le Club de bridge de Neuchâtel

Tous les fervents du bridge peuvent
y participer et sont cordialement invités

Inscription jusqu'au mardi 12 février
à case postale 20 Neuchâtel

Finance de participation : 4 fr . par personne

I_£©1© __©B_€-i_â_eioi5e
d!;____iï_nlèi<es

«B'hyglèsse ___ ca_ei_ __e__e
et _2_ i_ <_ - ,_____ ®
Reconnue par l'Etat

Diplôme de l'Alliance suisse
Age d'admission : 19 ans

Ouverture du prochain cours :
15 mai 1952

Pour tous renseignements s'adresser à la
directrice , Mme Jean C.irbonnler , Cote 81,

NEUCHATEL
'

f LES POILS SUPERFLUS *
[. i détruits définitivement et sans repousse
Vi Pas de cicatrices

TRAITEMENT RÉGÉNÉRATEUR
[il de la peau
I. J Soins individuels et nouveaux

j Masques aux plantes agissant en profondeur
Produits « MILOPA »

1 Prix loyaux Sur rendez-vous tél. 5 68 44

\ \ INSTITUT DE BEAUTÉ
MADELEINE LUDI

R1ALTO 22 Trolleybus rue Louis-Favre

2§j Mars 1952 _̂ 
^̂  

Avril 1952 I i 11 Ht 9.

t ', 12«- semaine M 3 PS 80-288 [|ei -l

E S)  cèi<&*AXIô*cù.Ihuyeiêu. pi:]

« ... en attendant, les distributeurs officiels de la marque peuvent déjà
vous fournir de plus amples renseignements sur ces nouvelles voitures.»

^ j

Importante industrie de Suisse romande cherche à entrer
en relations avec :

bureau de construction
on

entreprise
, 

¦ . ¦

qui pourrait se charger de l'étude et si possible de la
fabrication de gabarits et posages pour l'usinage en
grandes séries de pièces de petite mécanique, ainsi que
de jauges spéciales pour la fabrication et le contrôle.
Les travaux à faire pourront occuper environ quinze per-

| sonnes pendant huit à dix mois. Répartition sur plusieurs
entreprises possible. Ecrire sous chiffres P. 25009 K.,
à Publicitas, LAUSANNE.

, , 

Monsieur sympathique
cherche un

compagnon
de sorties, spectacles, etc.Adresser offres écrites à
V. R. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echangez vos vieilles

laines
à Fr. 2.50 le kg. con-
tre laine pu re pour
chaussettes et pullo-
vers depuis Fr. 1.40
l'écheveau de 50 gr.
Laine-Nylon, 4-5 fils ,
Fr. 1.90 l'écheveau.
Demandez échantillons
avec 200 couleurs franco

Laines PITTON
Interlaken

29 février
On demande un

orchestre
deux ou trois musiciens.
Adresser offres s Z. P.
132 au bureau . de la
Feuille d'tfvls: ;

I PRÊTS fif de 400 à 2000 lr. à fonction- 1j naira .e_oployo.ouvrisr. com-1
g mercont agriculteur , et à R
5 toute penonneiolvable.Petits
I rombou. s ornent , mensuels.
f Dlflcrdtion abiolns go-
! rnatio. Timbre -réponse
B Banque Colay & Cie,
I Passage St-Francots 12.

Lausa nne

MARIAGE
Veuf retraité, âgé de

70 ans. désire rencontrer
une personne dans les
50 ans, Suissesse ou
étrangère, pour recréer
un foyer heureux. Adres-
ser offres : M. D. 147 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Hôtel du Raisin
TAVERNE NEUCHATELOISE

Tél. 5 45 51

Sa cuisine toujours fine
Roby GUTJ__N__aHT.

# 

Université de Neuchâtel
Sous les auspices de la Faculté

des Lettres et de la Société
neuchâteloise de Géographie

Conférence publique de M. L. GACHON,
professeur à l'Université de Besançon

Sujet :

L'hydrographie du Jura
SAMEDI 9 février , à 17 h. 15

au Musée d'Ethnographie
ENTRÉE LIBRE

|jfià Université de Neuchâtel
-i

LUNDI 11' FÉVRIER à 20 h. 15 à l'Aula

Huitième conférence universitaire

A propos de la peine de mort
par M. François Clerc,

professeur à la Faculté de droit

ENTRÉE LIBRE

r . ^
ë2£PS  ̂ AUTOMOBILISTES^^^^r̂ ^̂  n v A v,_fiv_v__-i-i--i-9 -» «sas.?

-* * - . lâpt  ̂* "~
mm m Nous avons le plaisir de porter à la connaissance des inté- !
-LaV-Tf Hfll C- ressés que nous assurons dès maintenant l'exploitation
USUAIUM entière de nos nouveaux GARAGES, sis

Gfirnnpc Rnhprt Quai de champ-Bousin 34 - 36 ¦38
UUl UllUM __ BUÏB-I«Ï_- EL Un personnel spécialisé de première force , secondé par un

outillage moderne, nous permet d'assurer un service rapide
NEUCHATEL 8 

et parfait , pour2 ADRESSES : véhsciales de toaaies mfflirq.Baes
Quai de Champ-Bougin 34-38 et

Faubourg du Lac 31 Quelques places en garage sont encore disponibles.
Tél. 5 3108 Locaux chauffés !

¦h —————— m — i ni i i m________________________________mmm____m i ¦¦ _n_rT_rri____n__-_iT_rTiiTTT___i _rrr_nïi__rn_I «^

f̂£^ Devenez
/"YO jeunes pilotes !

^̂ ^mtt&r Sous la surveillance du Service de l'avia-
^^ r̂

^ 
tion et de la défense contre avions, l'Aéro-
Club de Suisse organisera cette année

également des cours de vol à moteur et de vol à voile qui seront
donnés dans le cadre de l'instruction technique prémllltaire.

Celte instruction a pour but de sélectionner et de préparer des
jeunes gens âgés de 18 ans , en vue de les appeler éventuellement
plus tard à une école de pilotes.

L'instruction élémentaire d'aviation proprement dite est gratuite.
Cependant, les participants auront à prendre à leur charge une

finance d' inscription de 50 francs , ainsi qu'une partie des frais de
voyage, de subsistance et de logement.

Conditions d'admission :
Les candidats doivent :

a) être citoyens suisses et avoir 18 ans (année de naissance 1934);
b) au moins avoir suivi l'école secondaire ;
c) être en parfaite santé , avoir une bonne vue (sans lunettes), ainsi

qu'une ouïe normale ;
d) avoir subi avec succès l'examen final de la formation de base

donnée par l'I. P- V. ;
e) jouir d'une bonne réputation et poursuivre normalement leurs

études ou leur apprentissage ;

0 être autorisés par leurs parents à prendre part aux cours élé-
mentaires d'aviation ;

g) Joindre les documents dont il est question sous lit. d) et e) au
bulletin d'inscri ption.

Tout jeune homme qui, à l'exception des cours de Jeunes tireurs,
aura suivi d'autres cours de la formation technique prémilitaire
(cours de jeunes chauffeurs , cours de morse ou cours de pontonniers),
ne peut pas participer à l' instruction élémentaire d'aviation.

Les candidatures doivent être envoyées au Bureau I. P. du Dépar-
tement militaire cantonal. Les bulletins d'Inscription peuvent être
obenus aux Bureaux I. P. ou au Secrétariat central de l'Aéro-Club
.de Suisse , Hirschengraben 22, à Zurich.

Dernier délai d'inscription : 1er mars 1952. " ,

L'AERO-CLUB DE SUISSE.

*

Un Jour, une Jeune Infirmière travaillant dans
nn hôpital de Budapest constata qu'eUe avait un
don de prescience surnaturel. Elle voyait très
clairement, dans une sorte de rêve éveillé, ce qui
allait advenir des malades qu'elle soignait.

Une femme très riche, habitant l'Amérique,
mais en vacances à Budapest, apprit les extra-
ordinaires révélations que faisait l'infirmière à
son entourage dont eUe prédisait l'avenir. Cette
femme entra en relations avec l'extra-lucide , se
l'attacha et l'entraîna avec elle à Hollywood où
eUe résidait.

C'est une véritable carrière que la Jeune Hon-
groise fit dans la capitale du cinéma. Pendant
plus de vingt ans elle fut la < conseillère » de
toutes les grandes vedettes qui venaient se con-
fier à elle.

Aujourd 'hui, elle publie ses mémoires, sous le
titre de « Leurs secrets ». C'est un document sen-
sationnel et passionnant que « Bouquet », le
magazine suisse paraissant tous les quinze jo urs,
pubUe en exclusivité à partir d'aujourd'hui.

——— ___________________________________ ^_______m^___1
__mmm_

_____
C CRÉDIT S U I S S E  ^

Z U R I C H
Bâle - Berne - Bienne - Coire - Davos - Frauenfeld - Genève
Glaris - Kreuzlingen - Lausanne - Lugano - Lucerne - Neuchâtel

Saint-Gall - Zoug - New-York : 25, Pine Street
Agences :

Arasa - Interlaken - Salnt-Marltz - Schwyz - Wetnfe-den
| .

Convocation à l'assemblée générale
Messieurs lea actionnaires de notre Banque sont convoqués k la

95raeAssemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

Samedi 23 février 1952, à 10 heures
dans la salle de la Bourse (Blelcherweg 6, 1er étage), k Zurich.

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation du Rapport de gestion du conseil d'adanto-strattonpour l'exercice 1951. Résolutions touoha__t le compte de profits et

pertes et le bilan au 31 décembre 1951 présentés par le conseil
d'administration ; décharge k l'administration.

2. Propositions du conseil d'administration et de la commission de
vérification quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution k pren-
dre à oe sujet.

3. Election d'administrateurs.
4. Election de la commission de vérification.¦ Les comptes de l'exercice, le rapport de la commission de vérifica-tion et le Rapport de gestion pour l'année 1951 seront tenus à la dis-
position de MM. les actionnaires dès le 13 février 1952 au siège de la
société à Zurich et auprès de toutes les succursales et agences en
Suisse. A partir du 16 février des exemplaires du Rapport de gestion
pour l'exercice 1951 pourront être retirés par MM. les actionnaires.

Les cartes d'admission k l'assemblée générale seront délivrées con-
tre présentation des actions ou justification de leur possession du
mercredi 13 février au Jeudi 21 février 1952 y compris à la caisse destitres du Crédit Suisse k Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succur-sales et agences en Suisse.

Zurich, le 7 février 1952.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
V Le président : Jôhr. ,

LIBRAIRIE REYMOND, NEUCHATEL
EXPOSITION

ILSE VGIGT
HUILES - PASTELS

POINTES SÈCHES - DESSINS
DU 9 au 29 FÉVRIER 1952

E n t r é e  l i b r e

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

Nouvelle Ecole de Commerce WOjp
Berne H

Wallgasse 4, à 3 minutes cle la gare %|j&?
Tél. (031) 3 07 66 *̂9

Viie-dtes-ilip^s
Départs : Place de la Poste

Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 2 février, à 13 h. 30
Dimanche, à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWE R

Hôtel du Poisson - Auvernier
Samedi 9 février , dès 20 heures

Dimanche 10 février dès 14 heures et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société d'entraide

des vignerons d'Auvernier

SUPERBES QUINES
Poulets, lapins, jambonneaux,

Salamis, Mont-d'or, etc.
Se recommandent , la société et le tenancier.

f  VOYAGES DE PRINTEMPS
en cars Pullman confortables, modernes

en cars Pullmann confortables, modernes
et chauffables. Tout compris

ESPAGNE, PAYS DU SOLEIL !
Voyages accompagnés, sans pareils :15 mars - 6 avril

Espagne du Sud - Lisbonne -
Andalousie pr, 935 15 - 27 avril
Madrid - Valence . _ . , . Rr. 570.—16 mars - 6 avril
SICILE, Pile du soleil . . . . Fr. 1050 .—A partir du 24 mars, chaque semaine •
C.OTE D'AZUR et RIVIERA ITALIENNE.
6 Jours Fr. 250.—Demandez, sans frais, le programme spécial ,ainsi que la liste des voyages 1952 avec207 beaux voyages dans plusieurs pays

(\ ERNEST MARTI S. A.
Wrj& V Entreprise de voyages

MARYI KÀLLNACH - Tél. (032) 8 24 05

Autocars Fischer
%

^v 
'_3s-*_ji-l{__ir> Dimanche

i (K^S^éÉ W& Dép art : 8 h. 15

'̂ ^SÉSk laCic -

"̂ * Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & C,e __ ut lo n
ou FISCHER, MARIN ra. ¦.„_ _ _

g En croisière d'hiver, à

j '.-,.l par Rome - Naples - Pompéi, cratère de la
! _--| Solfatara, visite d'une orangerie, quatre Jours
PVJ a Caipri, deux jours en mer à bord du transa-
\'- ,\ tlantique « Vuloania », 24,500 tonnes, dé Na-1 M pies à Canines et à Gênes :
¦'.'Si 11 Jours, départ 26 février, Fr. 425.—, 2me
| -J classe, excellents hôtels, voyage accompagné.

i «TOURISME POUR TOUS »
I 3, place Péplnet, Lausanne Tél. 22 14 67

§_$ En préparation : notre voyage-croisière en_B$ Sicile, et yfyagea  ̂ Jfâques



THéATRE : 
CINÉMA Ce soir, à 20 h. 15, DERNIÈRE de

| L'IMPITOYABLE Un film puissant

| et un film policier en reprise : IL MARCHAIT LA NUIT

1 Dès DEMAIN à 15 h.

HEDï LAMARR ROBERT CUMMINGS
r j  dans

I UN FILM VRAIMENT GAI !

DOCTORESSE DE MON CŒUR
I (LET'S LIVE A LITTLE)

P Des GAGS irrésistibles 2 heures de RIRE

| Pour 4 jours seulement Tél. 5 21 62

\L \ BO )) Jw_5_-H_Hi__a___î3!fe
¦fc. v îo. v-C-t'̂ -̂ o^-V v̂ii ra_ffvl__fl .T ^* **^ *> "^'M* * n__ r_ l l^*lllf-liliA'l^__m_l JH. H B ̂ Buf-K j  t B11HI Ij \ ___\_____\__\__\ ___________\\______\______
_H_fci_>^iZ!?^^^^̂ ^ _̂H__il_n_l _ .* •¦ * snk > "~" -> r *̂ ~ JJV ¦t.ÎJ ~&\ y* _3 &£ m * ï -* - '-̂ J

W W

RJS La Société suisse des commerçants
-____¦__§ Section de 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 :

JEÂN-MÂRC
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 fan taisistes et
attractives

CHARME - FANTAISIE ¦ HUMOUR
bien parisiens

GRAND BAL
conduit par l'excellent ensemble de sept
musiciens

The Royal Diexieland Band

Entrée : Fr. 5.— Fortes à 20 h. 15

ra_ JÊ

r nmsa 
L,INI-VIITABLB D n 11 R V 11 il

__T OTIinin « OOM-QtTE U U U H W I I B dons yj à
W \l  Pij ̂ fi 1 '' ! 'e sensationnel et nouveau M '¦
H U I U U I U  H grand film français d© Je_n BOYER Vy!

I TélP_.r° J «GAR0U-GAR0U> , LE PASSE-MURAILLE M___
. français 

___ 
I ¦ ' ¦'

_9___ j ém\ Samedi et dimanche: matinées à 14 11. 45 |v <
? " M___. __£¦''_ Meraredl et Jeudi : matinées à 15 h. t-V;

tL 'Mr 
~^^ 9̂-> | LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL I- '!

|̂ ^r ^M de œs 10 dernières années avec

M Pûl APF « VICTOR MATURE - HEDY LAMARR ï y

L 'HT* J SAMSON ET DALILAH 1(B^k irançaii, _¦__ V ' * i
KfJB .̂ -t _3S ! Couleur teohntocxlor f t à k
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CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

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

et le soir
(seulement au café)

(le vendredi tripes
en sauce)

Spaghetti,
l' assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

et Assiette maison
Vins de ler choix

Goûtez notre excellent
café pure crème

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER |

Tél. 6 34 41 |

TRIPES
et ses spécialités de saison |

E. TISSOT. [

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de foie
Pommes purée

Raves

Croix - Blanche j
Auvernier

TRIPES
Tél . 8 21 90

Café des Saars
Tél. 5 49 61 ;

Tripes
M. Perrin._____....__-_-_-_-_-_-_-._-___-_-_-_---.---------------— '

PRÊTS
de Fr. 200.— k 1500.—

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

etc. Rapidité et
discrétion.

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

Hôtel de la Paix
CERNIER

A toute heure son petit
coq garni

Dimanch e après-midi
CONCERT

donné par l'Amicale des
trompettes du Val-de-Ruz
Touli et son grand succès

la colombe de la pa ix
MII-LOKJBS

RESTAURANT
DU ROCHER

Tous les soirs :
Raclettes
délicieuses
Tél. 5 27 74

iVÊT EMEHTS USAGÉS
s^ntjréparés

trèa avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse y - Tél. 5 51 3G '

STUDIO ~^T~>

DIMANCHE " l7 h, 3° (?¦' J..; MF 9k

PIERRE FRESNAY 9Hk
dans un film de la même classe WjÊz£ JBiJ  ̂* ' jïwfly!̂  ' -Jff'

UN FILM VIVANT , S - . . ̂ %
EXTRAORDINAIREMENT VRAI \ --W -  f^ jLsflte
QU'IL FAUT VOIR ! fKCT "~; 7. ^^ Ŵ^^S

Enfants admis dé8 rft8e dc 10 ftn6 B|̂  -- .,- . : Q *; -%. ;y| « - " |
PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20 "'*'**¦

Retirez vos places d'avance, s.v.p.
V'i_i_—H___MB___f?s-  ̂ "^^ - -y

Téléphone 5 30 00 
___Bï__fÉi__-______-__---_H-_^^^^^^
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É TRANGE DES TIN
avec
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c^ R̂ESTAlJRANr

Tous les jeudis
et samedis

Spécialités
de la saison

W. Momnler-Rudrlch

RESTAURANT
du ROCHER

Midi et soir

Menu à Fr. 5.—
Potage

V2 p oulet garni
Pommes frites

Salade
Tél. 5 27 74

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur

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

Té_. 5 3181

- n_ A_ _ l f l O  Réparations

PIANOS A7_,irge
Fr. SCHMIDT, Maillefer 8, Tél. 5 58 97

RESTAURANT

A. B. G.
« CHEZ CHARLES JAQUET s»

Faubourg du Lac 25 — Tél. 5 31 97

DIMANCHE MIDI : POULE AU RIZ ':

j ^^^ W Ê tf  izasserie du City
ygrm^^^x *rç£\ m .5 MU
Sff i® ^^S_^> TOUS les samedis
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£es âfôcs j
Centre gastronomique ^^_

Pour mieux faire connaître et ap- Jf * /
précier notre fine cuisine, nous _X\ - / }  t
avons préparé pour demain /7'2/^^%*S.dimanche à midi un excellent / /  <4? Ym» ̂ ^

menu à Fr. 8.50 en réclame l i t  \ \ \ '

Une demi-douzaine d' escargots j  y* _ ^_
y»

C  ̂ \ "̂
Bourgui gnonn e (spécial i té)  ou -f ^^J T '̂x^^ 

\ \ \~\
.a terrine du chef en gelée Hj l j  I \ \ \ \  >

Le consommé au port o en tasse l/TTî ^ *̂̂  Wt* !

La sole d 'Ostende au beurre j m  ' \ \_ t̂_ j f ê &r [
noisette ou la Croustade aux _ Sf t_ SSffB ^

morilles à la crème '̂

Le quart de poulet à la broche, pommes f r i t e s , salade i

Le fromage de Brie - La coupe Danemark |



Les limogeages
au parti suisse du travail

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

Voici comment la « Tribune de
Genève » relate les événements qui
ont abouti au limogeage de Nicole :

Aujourd'hui, le temips des questions
est passé. Jeudi , mous app-renions que
la f i l le  de Léon Nicole, Mine Vachoud-
Nicole , connue sous le nom de Zette,
avait reçu son congé de l'administra-
tion de la « Voix ouvrière », et que le
môme sort avait frappé la plupart du
personnel do l'administration, dont
Mmes Gemtet ct Tesse. A ce qu 'on nous
a dit , le personnel de l'administration
de la « Voix ouvrière » avait demandé
une allocation de vie chère, et c'est à

la suite de cette demande que presque
tous reçurent leur congé.

Toutefois, des événements beaucoup
plus graves se déroulaient au sein du
Parti du travail. Le comité central fu t
convoqué d'urgence à Genève, pour
mard i soir, par télégramme. Il devait,
dit-on , s'occuper de l'exclusion de Léon
Nicole. Celui-ci ne se présenta pas, pas
plus qu'il no l'avait l'ait à Bienne et à
Genève, ou décembre, à Zurich, en jan-
vier. On a dit qu'au lieu d'assister au
dernier comité central, mardi, à Genè-
ve, pour lequel Woog était venu ex-
près de Zurich et André Muret de Lau-
sanne, le président du Parti du travail
envoya sa lettre de démission, mais ce
point ne nous a pas encore été confir-
mé.

lia rupture  est consommée
Voici d'ailleurs, le film des événe-

ments, tel qu 'il s'est déroulé depuis le
milieu de cette semaine.

Le 6 lévrier, entre 18 et 19 heures,
Léon Nicol e renonce brusquement à di-
riger la . « Voix ouvrière » et partis pir,
claquant" lés portes. Il déclare ày'^P
veut l'entendre qu 'il ne mettra iplus'les
pieds à la rédaction de « son ». Journa l.
Depuis longtemps déjà , ses prérogati-
ves directoriales — et de rédacteur en
chef — étaient battues en brèche, et
l'on sait qu'il était l'objet d'attaques
aussi violentes que venimeuses de la
part du clan Vincent. Ce n'est pas pour
rien , par exemple, que Maurice Ducom-
mun , secta ire et froid calculateur,
avait été introduit dans la place, il y
a quelque temps.

L'incident qui devait faire déborder
le vase s'était déroulé Je 5 février. Mer-
credi 6 février, la « Voix ouvrière » de-
vait publier en. première page un pa-
pier d'Emile Arnold traitant de la po-
litique suisse et du Parti du travail.
Par gain de paix — mais à quoi cela
pouvait-il lui servir . — et bien que le
contenu de cet article lui déplut sou-
verainement, Léon Nicole consentit à
ce qu'il parut, maie il voulait le faire
suivre d'un commentaire virulent. La
censure du Parti du bravai,!, immédia-
tement alertée par Maurice Ducom-
mun, l'homme que les « durs » ont im-
posé à la rédaction de la « Voix ou-
vrière » contre le préavis de Léon Ni-
cole, fonctionna immédiatement. Vin-
cent, Lentillon et Sterz — qui s'est ré-
cemment découvert des talents de ré-
dacteur— coururent rue du Pré-Jérôme
et retirèrent les commentaires de Léon
Nicole, lesquels étaien t déjà en page.

Tout ce que le présid ent du Parti du
travail et rédacteur en chef de la
« Voix ouvrière » put obtenir, c'est que
l'article d'Emile Arnold ne paru t point.
Il fu t  remplacé par une quelconque
histoire sur l'Amérique latine, type du
papier de remplissage pour jours creux.

CULTES DU 10 FÉVRIER
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Méan.

17 h. M. Laohat .
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valangines : 10 h. M: Erm. Rostand.
Cadolles : 10 h. M. Vivien .
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.

20 h . Chapelle , conférence de M. Jean
Buret .

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30; Collégiale ,
8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h . — Serrières, 8 h . 45. — La
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines , 9 h. ;
Ermitage , 9 h . 15 ; Collégial» et Mala-
dière , 11 h . — Serrières , 11 h . — Vau-
seyon , 8 h. 45. — La Coudre, 9 h. et 11 h.
— Monruz. 9 heures.

DETJTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple (lu bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

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

tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 la. Predigt, Pfr . Jacobl.
Les Verrières : 14 h . 15. Predigt . Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h. Predigt , Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon.

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

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

ENGLISH CHURCH
5.30 p. m. Evensong and Sermon by the

Rev, D. B. Wittermaster, Berne.
8 a. ni. on Monday : Holy Communion.

METHOniSTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt und AbendmahJ, J. Am-
mann.

15 h. Tôchterbund.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène, M. Albert
Grandjean.

20 h. Evangéllsation , M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire,

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h. : Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt.
Colombier : 14 h. 30 (restaurant sang al-

cool D.S.R.).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte. E. Dalllère.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h . 15, culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Salle du Conservatoire de musique, fau-

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

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

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon -
Trésor.

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

L'Allemagne pose ses conditions
pour participer à la défense

de l'Europe occidentale

Dans une résolution soumise au Bundestag
par les partis gouvernementaux

BONN , 8 (O.P.A.). — Les partis gou-
vernementaux ont présenté une nouvelle
résolution au sujet de la contribution
de la République fédérale à la défense
de l'Europe occidentale. Ils prien t le
Bundestag de la subordonner aux con-
ditions suivantes :

1. Abolition du régime d'occupation.
2. La souveraineté de la République fé-

dérale ne devra être entamée que dans
la mesure où la situation du pays sur le
plan International — en particulier la di-
vision de l'Allemagne en deux Etats et
la position délicate de Berlin — l'exige-
ront dans l'Intérêt des Allemands eux-mê-
mes.

3. Le maintien de certaines dispositions
du statut d'occupation et du droit des Al-
liés _ intervenir dans les affaires de l'Al-
lemagne sont inconciliables avec cela.

4. On ne saurait «Omettre non"' plnB,
dans ces conditions, que le traité de paix
aggrave le sort fait à l'Allemagne.

5. Toutes les restrictions unilatérales et
discriminatoires à la production indus-
trielle et aux recherches sont également
inconciliables avec une collaboration sur
pied d'égalité.

6. Il ne saurait être question, tant du
point de vue militaire que financier, que
d'une contribution égale à celle des au-
tres Etats.

7. Toutes les divergences suscitées par
les rapports de la République fédérale
avec les trois puissances occidentales ct en
particulier par le maintien de leurs trou-
pes sur le territoire allemand, doivent être
aplanies par des tribunaux d'arbitrage im-
partiaux et paritaires.

8. Le Gouvernement fédéral doit faire
en sorte qu 'en ce qui concerne Berlin,
l'unité et l'égalité du régime Juridique
avec celui de la République fédérale
soient réalisées le plus rapidement possi-
ble, que le gouvernement autonome de
cette ville soit renforcé à tous égards ct
affermi et que Berlin soit représenté à
l'étranger par les organes de la Républi-
que fédérale.

Les débats
BONN , 8 (O.P.A.). — « Une contribu-

tion allemande à la défense commune ne
signif ie  pas que les Allemands ont l'in-
tention d'imposer par les armes la revi-
sion de la frontière de l'Est. Mais elle
devrait être accompagnée de la déclara-
tain expresse des Alliés occidentaux af-
f i rmant  qu'ils se d is tancent  des accords
de Yalta ct de Potsdam. Cette contribu-
tion a été imposée au peuple allemand
par la menace mil i ta i re  à l'Est.

C'est par cette expression que MM.
Kather, député démocrate-chrétien, et
von Thaddcn , porte-parole de la droite
nat ional is te, ont poursuivi , vendredi , le
débat du Bundestag sur les affaires mi-
litaires.

Le chancelier Adenauer a relevé que
la menace soviétique avait  été évoquée
dans la lecture de quelques passages
d'un mémorandum du gouvernement  fé-

'¦)  déral devant la conférence des minis t res
des Affaires étrangères de Washington,
en août 1950.

Ce mémorandum relevait en particu-
lier la présence de 22 divisions sur le
territoire de la zone soviétique, de 1000
chars et de 5000 chasseurs à réaction.
Il s'agissait là d'une armée montrant
les intentions agressives de l'Union so-
viétique à l'égard de l'Occident. La po-
lice populaire de la zone soviétique a
été instruite pour former des cadres
militaires. En face de cela, il y avait
dans la République fédérale deux divi-
sions américaines, deux divisions bri-
tanniques et quelques détachements
français. La République fédérale ne dis-
posait alors que d'un corps limité de
garde-frontière. A cela il faut  ajouter
des unités de police communale dans la
zone bri tannique, équipées de pistolets
et de quelques mousquetons, et dans les
zones française et américaine, il y avait
une police d'Etat réduite formée de
groupes de quatre ou cinq hommes mu-
nis d'armes légères.

Le gouvernement fédéral a fait  part
dans son mémorandum de son intention
de présenter au Par lement  un projet de
loi sur la création d'un corps de police
dont  les , fo rma t ions  dépendront des
« Leander» . Il n'était pas question de
créer une armée nationale,.

M. Adenauer se f âche
M. Adenauer, chancelier fédéral , et le

député social-démocrate Carlo Schmid
se sont violemment heurtes au milieu
du vacarme déclenché principalement
par les communistes .  Oc toute une  série
de détai ls , M. Schmid déduisit  que les
Alliés , aussi sous le régime du contrat
général, se sont réservés plusieurs pri-

vilèges importants qui limitent la sou-
veraineté allemande.

Dans le vacarme déclenché par la gau-
che, M. Adenauer affirma catégorique-
ment qu 'il n'admettait pas de participer
à un système collectif dans lequel le
territoire allemand serait considéré
comme un simple glacis.

La résolution des partis
gouvernementaux acceptée

A l'issue des débats qui ont duré deux
jours au Bundestag, au sujet de la par-
ticipation allemande à la défense com-
mune, la résolution des partis gouver-
nementaux, soit du Part i démocrate li-
bre, de l'Union chrétienne démocrate, de
l 'Union chrétienne sociale et du Part i

. ..allemand, a été approuvée par 204 voix
contre 156 et 6 abstentions.

La première phase du débat
sur l'armée européenne

s'est déroulée hier au Palais Bourbon

DEVANT DEUX COMMISSIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. Schuman a déclaré implicitement que l'Allemagne
ne saurait pour l'instant faire partie du Pacte atlantique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La première phase du dé bat sur
l'armée europ éenne s'est déroulée
hier au Palais-Bourbon devant les
commissions des A f f a i r e s  étrangères
et de la D é f e n s e  nationale spéciale-
ment réunies pour entendre MM . Ro-
bert Schuman et Georges Bidau lt
exposer les grandes lignes de la p o-
sition française à la veille de la con-
f é r en ce  de Lisbonne.

La communication du ministre
des A f f a i r e s  étrangères a été parti-
culièrement intéressante et dans la
mesure où ce dernier a insisté sur
le f a i t  « qu 'aucune décision dé fin i -
tive » ne serait prise et L isbonne, on
pe ut  dire que , parlem entairement
tout au moins, une arme redoutable ,
ce lle du fait accomp li, a été retirée à
l'opposition.

Le soin pris par M.  Schuman de
préciser qu 'aucune nation ayant des

« revendications territoriales p lus
ou moins avouées » — il visait spé-
cialement l'A llemagne cle Bonn —
ne saurait pour l 'instant f a i r e  par-
tie du Pacte de l 'Atlanti que , a été
de même f o r t  bien accueilli par les
commissaires. La grande object ion
qui devait être et qui sera d 'ai lleurs
f o r m u l é e  à la tribune a été d'avance
réf utée .

Parlementairement toujours, on
voit que devant cette assemblée na-
tionale en réduction que constituent
les grandes commissions spéciali-
sées, le gouvernement s'est ef farée
par avance, sinon de neutraliser, du
moins d'amortir les critiques dont le
pro je t  d 'armée européenne sera l'ob-
jet  lundi de la part de tous ceux qui,
à des tit res divers, considèrent com-
me dangereuse la participation alle-
mande à la défense de l'ouest euro-
péen.

L'essentiel du débat portera évi-
demment sur la garantie ef f e c t i v e
que la France est en droit d'atten-
dre contre toute résurrection- du mi-
litarisme germanique. On pe ut  tenir
pour certain que ni M.  Faure ni M M .
Schuman et Bidault n'auront la pa r-
tie - très f a c i l e  la semaine proc haine.
L'o f f e n s i v e  sera menée conjointe-
ment par le M.R.P. et le Parti coni-
muniste, mais chez les socialistes
comme chez les modérés et même
chez les radicaux, il ne manquera
pas d 'interpellateurs pour  inviter le
gouvernement à f a i r e  preuve cle f e r -
meté à Lisbonne devant les exigen-
ces techniques américaines et les re-
vendications pol i t i ques du chance-
lier Adenauer.

M.-G. G.

En FRANCE, la grève des mineurs
était hier presque totale dans le bassin
minier du Gard et des Cévennes.

L'Assemblée nationale a voté un pro-
jet d'assistance économique à la Yougo-
slavie qui porte sur 5 milliards et demi
de francs français.

En CORÉE, les pourparlers d'armistice
n'ont pas fait  de progrès substantiels.

Aux ETATS-UNIS, le porte-parole du
Département d'Etat a déclaré que le
gouvernement américain espérait en-
voyer en Espagne un groupe d'experts
militaires pour assister l'ambassade des
Etats-Unis à Madrid dans ses négocia*
tions avec le général Franco.

LA VIE NATIONALE
Un village partiellement évacué

SIEBNEN (Schwyz), 8. — La commu-
ne alpestre d'Innerthal, dans Qe Wacgi-
tal, s'est trouvée isolée de lundi à jeudi ,
le car postal n'ayant pu circuler à la
suite des grosses chutes de neige.

Dans la nuit de mercredi, deux ava-
lanches se sont détachées des pentes
abruptes du Schnyberg et ont fortement
endommagé une forêt et une maison
vide sise au Blattli. Les nouvelles chu-
tes de neige de vendredi ont augmenté
le danger d'avalanches et les maisons les
plus exposées ont été évacuées. On pro-
cède à l'heure actuelle aa déblaiement
de la neige afin de pouvoir emmener
le bétail.

Les avalanches menacent
dans le canton de Schwyz

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 fév. 8 fév.

Banque Nationale . . 785.— d 790.—
Crédit Ponc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neiuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7600.— d 7600 .— d
Ed. Dubled & Cie . . 1340.— d 1340.— d
Ciment Portiland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— d 425.— d
Etablissent Perrenoud 550.— 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3!_ 1942 103.60 103.25 d
COm. Neuch. 3V4 1937 100.50 100.50 d
Com. Neuch. S'A 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Tram. Neuch. 3V_ 1946 101.25 d 101.25
Klaus . . . . 3Yi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Billets de banque étrangers
du 8 février 1952

Achat Vente
France —.95 —.98
TJ.S.A 4.341/. 4.38
Angleterre . . . .  9.90 10.10
Belgique 7.90 8.10
Hollande 103.75 105.—
Italie —.621. 

__
.65i/2

Allemagne . . . .  86.50 88.25
Autriche 13.10 13.70
Espagne 8.30 8.60
Portugal 14.20 14.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.—
françaises 50.25/52.—
anglaises 40.50/42.50
américaines 9.50/10.25
lingots 5425.—/5550.—

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

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 7 fév. 8 févr.
8 % %  Fédéral 1941 . 102.15%d 102.15% .
» %%  Féd. 1946, avril 104.25% 104.40%
8% Fédéral 1949 . . 101.75% 101.50%d
8% C.F.F. 1903, <U«. . 103.50% 103.50%
8 % C.F 7 1938 . . . 101.25% 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses
Société Banque Suisse 1140.— 1147.—
Crédit Suisse . . . 925.— 928.—
Electro Watt . . . .  946.— 953.—
Motor-Colombus 953.— 955.—

de Fr. 500.— . . . 844.— 824.—
S.A. E.G., série I . . 50 î. 51.— d
Italo-Suisse , prlv. . . 89.— 89.— d
Réassurances, Zurich . 6650. — 6650.—
Winterthour Accidents 4975. — 4925.— d
Zurich Accidents . . 8400.— d 8400. — d
Aar et Tessln . . . 1225.- 1220.- d
Saurer 1110. — 1100.—
Aluminium . . . .  2510.— 2512. —
Bally . . . .' .. 825.— 833.—
Brown Boverl . . . 1220.— 1220.-
Fischer 1225.— 1235.—
Lonza 1075.— 1078.—
Nestlé AUmentana . . 1796.— 1795. —
Bulzer 2305.— 2305.—
Baltimore 81 % B A %
Pennsylvanla . . . .  81 Y 81 Y
Italo-Argentlna . . . 31.— 31.—
Royal Dutch cy . . . 314. — ex 313. —
Sodée 32.— 32 Y,
Standard OU . . . . 360.— 358.—
Du Pont de Nemours . 382 Y 384.—
General Electric . . 249. — 250. —
General Motors . . . 225.— 226.—
International' Nickel . 205 Yi 206. —
Kennecott . . . . .  385 VÎ 382 Y
Montgomery Ward . 284.— 281 Y, ex
National Dlstlllers . . 137.— 137.—
Allumettes B. . . . 53 y .  53%
C. States Steel . 177 J_ 177 Y

BALE
ACTIONS

Clba 3540.— 3539.—
Soh&ppe 975.— 985.—
Sandoz 3649.— 3650.—
Geigy, nom 3030.— 3025. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6510.— 6515.—

IiAUSANlVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 795.— 790. — d
Crédit F. Vaudois . . 792.50 790.- d
Romande d'Electricité 455.— d 455.— d
Câblfcries Cossonay . 2940.— 2940.— d
Chaux et Ciment, . . 1100.— 1100. —

fciErVÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 13-.—
Aramayo 28 Y d 27 Y
Chartered 38 % 38 % o
Gardy 206.— 206.— d
Physique, porteur . . 298.— 300.—
Sécheron , porteur . . 542.— 545.— C
.. K. F 286.— 285.—

Nouvelles économiques el financières
¦ —.__—— .

Dans sa séance du 7 février , le Conseil
d'administration du Crédit suisse a arrêté
le bilan et le compte de profits et pertes
pour l'exercice 1951.

Le bénéfice net s'élève, après amortisse-
ments et provisions d'un montant de six
millions de francs (l'année précédente 6,1
millions), à 16,700,000 fr. contre 13,363,000
francs en 1950. Compte tenu du solde à

. nouveau de l'exercice antérieur de 2,242 ,000
francs, un montant de 18,942 ,000 fr. est k
la disposition des actionnaires.

Le Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de porter le dividende
à distribuer sur le capital-actions de 150
millions de francs de 6 % à 7 % et de ré-
server, comme l'an dernier, une allocation
extraordinaire de 1,500,000 fr. k des fins
de prévoyance en faveur du personnel ;
les prestations de la banque k ce titre at-
teindront ainsi cette année la somme
totale de 4.1 millions de francs. Le Con-
seil ^'administration proposera en outre
k l'areemblée générale de verser, comme
l'an dernier , 5 millions de francs au fonds
de réserve extraord inaire ; les réserves ou-
verte, s' montèrent alors h 60 millions de
frar,-s. Le so'de de 1,792 ,000 fr , sera re-
porté à compte nouveau. '

SUISSE
Crédit suisse

Durant le mois de janvier, la circu-
lation des - billets-; en Suisse s'est ame-
nuisée de '335 millions de francs.  Si ce
mouvemenf .de  compression est un p hé-
nomène saisonnier, il atteint cette an-
née un montant élevé. Faisant suite à
deux mois d'augmentation importante
de notre circulation f iduciaire,  cette
contraction prouve combien notre mar-
ché est capable d' absorber un excédent
de moyens de paiement ; l ' inflation de
notre monnaie n'est pas à craindre dans
un avenir immédiat, malgré un recul
de près de 60 millions d' encaisse or en
janvier.

New-York a été lourd durant toute
la semaine.

Maussade jusqu'à jeudi , l'allure gé-
nérale de nos marchés suisses s'amé-
liore depuis.

L'augmentation du dividende de 6 à
7 % proposé par le Conseil de la Société
de Banque Suisse n'est pas étranger à
l'amélioration de la tendance de nos
bourses ; ceci est également de bon au-
gure pour les autres banques commer-
ciales dont les résultais de l'exercice
1951 seront publiés prochainement.

Les titres de la Banque fédéra le  et de
la Banque commerciale de Bâle pour-
suivent leur progression ; ce dernier ti-
tre agant passé de 3S0 à 520 depuis le
début de. l'année. Parmi les autres ti-
tres, notons la fermeté des industriels
et de Nestlé qui a touché le cours re-
cord de 1800. Un certain e s sou f f l emen t
gagne Interhandel en raison du renvoi
au début  de mars de la décision au
sujet de la participation américaine de
ce trust.

Les d i f f i c u l t é s  f inancières dans les-
quelles le cabinet Edgar Faure se débat
avec peine inf luencent  défavorablement
le f r a n c  français et provoquent une
hausse lente , mais continuelle, du cours
de l' nr à Paris, ce qui, d' ailleurs , ne
modi f i e  en rien la tenue du marché de
l'or en Suisse.

La livre, le f lor in  et le dollar sont
aussi p lus faibles.

E. D. B.

La semaine financière

Une instruction de l'Office des changes
a été envoyée vendredi matin aux inter-
médiaires agréés et fixe le montant (les
allocations en devises qui peuvent être
désormais délivrés aux voyageurs français
se rendant à l'étranger.

Dans la zone sterling et en Autriche,
Belgique, Danemark, Hollande, Irlande,
Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal , Ré-
publique fédérale d'Allemagne, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Espagne, Finlan-
de, Grèce, Islande, Hongrie, Pologne, Tur-
quie, Yougoslavie, il est accordé une allo-
cation par an et par pays de la contre-
valeur ou d'un accréditif de 30,000 francs
français pour les touristes et de 15,000 fr.
pour les voyages d'affaires.

D'autre part, le voyageur il destination
de l'étranger a la possibilité d'exporter
sans aucune autorisation une somme de
20,000 francs en billets français (au lieu
des 50,000 francs jusqu 'à présent).

FRANCE
Les allocations en devises

aux touristes français

COURS DE DANSE
_r. MCHÈME

Un nouveau cours
commencera

la semaine prochaine
Rense ignements et inscri p tions
Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

/<̂ $s__ CACHETS

(«0/ FflîVRE

*3 CACHET S • TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

BERNE, 8. — Répondant à une pebite
question du conseiller national Griïtter
(¦soc, Eerne), concernant les inspections
de l'arm e et _ de J'équi pomont personnel,
le Conseil fédéral dit notamment ceci :

Les expériences faites pendant le service
actif montrent que les militaires doivent
absolument avoir deux paires de bonnes
chaussures, si l'on veut que la troupe soit
apte à la marche en cas de mobilisation
de guerre.

En ce qui concerne la chaussure, la
Confédération, se montrant toujours plus
large, remet aujourd'hui gratuitement aux
recrues deux paires de chaussures et au-
torise, en outre, le militaire à s'en pro-
curer deux fois une paire, à prix réduit,
pendant la durée de ses obligations mi-
litaires. En l'état actuel des stocks, il
faudrait 500,000 paires de chaussures d'or-
donnance pour pouvoir en remettre gra-
tuitement une deuxième paire à tous les
militaires, et cela coûterait quelque 25 mil-
lions de francs. Vu sa situation financière,
la Confédération ne saurait assumer pa-
reille dépense.

La Confédération ne peut pas
donner une deuxième paire

de chaussures
à tous les soldats

DERNI èRES DéPêCHES
Le gouvernement français

propose de majorer
d'un dixième tous les impôts

directs et indirects
PARIS, 8 (A.F.P.). — Les projets fi-

nanciers, sur lesquel s le Conseil des mi-
nistres s'est mis d'accord, vendredi
matin, comportent un total de 129 rnil-
liai_s de charges supplémentaires, au
lieu des 146 milliards prévu s dans le
projet précédent. En plus de ce mon-
tant, une cinquantaine de milliards
d'impôts nouveaux compensent les al-
légements fiscaux qui ont été mainte-
nus. Ces recettes nouvelles, qui doi-
vent couvrir ies dépenses supplémen-
taires de la guerr e d'Indochine et du
réarmement, seront produites par une
majoration d'un dixième de tous les
impôts indirects et directs. C'est ainsi
que l'impôt sur les sociétés passe de
34 % à 40 %. Comme il avait  été pré-
cédemment annoncé, des denrées alimen-
taires (pain , viande, poisson frais ou
de conserve, légumes, produits laitiers,
etc.) sont totalement exonérés des ma-
jorations fiscales.

Les projets prévoient en outre quel-
ques relèvements de droit s spécifiques
ou de taxes prévues, pour un prix for-
faitaire (tels que les permis de con-
duire, les permis de chasse, les taxes
sur les apéritifs, les droits de naturali-
sation, les droits de timbre), qui seront
réévalués en fonction du prix actuel
de la vie.

ACTION BIBLIQUE
Dimanche 10 février, pas de réunions à
Neuchâtel, mais journée A.B. à Saint--
Imler, dès 9 h. 30.
Départ du train 8 h. 07, direction Bienne.

Tous les membres, aanls et jeunes
y sont convoqués.

Dimanche soir, à 17 heures

§ 

Conférence publique
de M. A. BICHLI

La grâce infinie ;
va cesser...

Un tableau prophétique
saisissant !

Chapelle évangéllque
« Béthel .

Faubourg de l'Hôpital 39

LE COUP DE JORAN
Ce soir : COMPLET

A.B.C-
le cabaret où l'on se retrouve

Faubourg du Lac 27 — Tél. 5 22 22

Charles Jdqisel
joue et vous présente !

pour la première fois à Neuchâtel

MADI
Toujours de l'ambiance

avec le duo de jazz
BUSCA et CAEBO

Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.
„,„ !„ ,,,, . 

Ce soir, SALLE DE LA PAIX
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

Soirée du Syndicat des chocolatiers
F.C.T.A., de Serrières

« TOVARITCH »
présenté par la troupe

des loisirs Suchard

G R A N D  B_ U dès 23 h

Chapelle de la Coudre
Dimanche 10 février , à 20 heures,

Conférence avec projections
de M. Jean Buret

« PARIS EN COULEURS »
Collecte pour le fonds du temple

de la Ctoudre-Monruz Grande salle de la Paix
Dimanche 10 février

dès 15 h. et 20 h. 30

IS fl Kl«* K, orchestre « Teddy Medley .

CE SOIR
AU ^-̂CASIJII I I

Attractions avec le nouvel
orchestre Pagin

^^ËÊf r  13 h. 15

Yverdon-Sports I - Cantonal réserve
15 heures

SERVETTE -
CANTONAL

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , ctgaires, Grand-Rue 1
Prix des places : messieurs Fr. 2.20

Dames Fr. 1.10
~̂ "̂ — . ... JUJ'

Beau-SHivage
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre
PALLAVICINI

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi : CONCERT
• Dimanche soir : DANSE

Restimraiît du Théâtre
A la Brasserie

Un ensemble des plus sympathiques

NORA SAMBAS
Entrain - gaieté atmosphère plaisante

Au Restaurant français
Un aperçu de la carte».

% homard frais, 4.80
Crevettes roses. 4.50

Caviar AAA, gros grains, 10.—
Raie au beurre noir , 4.50

Selle de chevreuil - Poulet de Bresse
et notre menu du soir , à 10 fr.

Hors-d'œuvre - Consommé en tasse
Caneton de Boeltz k l'orange

Pommes Dauphine - Endives belges
Salade

Coupe gUvcéa aux framboises

ATTENTION l
Aujourd'hui, le camion de Cernler est

au marché avec beaucoup de mandarines,
à 1 fr. 05 le kg., à- partir de 2 kg. ; pom-
mes à dessert et à gâteaux ; choux-fleurs,
salades pommées, oranges très douces,
beaucoup do laitues, endives et artichauts.

Se recommandent: les frères Daglia.



I/a neige est tombée
mie nouvelle fois

en abondance sur tout le Jura
Alors que jeudi le temps semblait être

devenu plus doux , dans la nuit de jeudi
à vendredi , ainsi que pendant la journée
d'hier, il a neigé presque sans interrup-
tion sur tout le Jura.

A la Vue-des-Alpes , la neige tombée
pendant la journée d'hier a t t e in t  une
épaisseur de 30 cm . environ. Le triangle
a été passé le matin et le soir, rendant
la route praticable aux véhicules munis
de pneus k neige ou de chaînes. De vio-
lentes bourrasques de vent ont souff lé
tout le jour. La température était de
moins trois degrés.

A Téte-dc-Ran , où la température est
de moins quatre degrés ct où la nouvelle
couch e de neige at te int  40 cm. environ
— ce qui fait avec l'ancienne une couche
de neige de 1 m. 20 à 1 m. 50 — on est
isolé du reste du monde. La neige tombe
sans arrêt et le vent souffle par ra fales.

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

UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE NOS LECTEURS

Avant de donner la liste des noms
proposés à ce jour nar nos lecteurs
pour la nouvelle route de Saint-
Biaise, commentons quel ques répon-
ses qu'il n'est guère possible , pour
diverses raisons, de retenir...

Deux lecteurs semblent avoir eu
la même idée en nous proposant une
avenue des Imp ôts et une route des
Contribuables !

Un cantonnier de la ville a une
idée p lus souriante. « Puisque à pro-
pos cle cette nouvelle, route , nous
écrit-il, les automobilistes ont du
plaisir , les cyclistes ont du p laisir ,
les p iétons ont du p laisir, appelons-
la : Avenue du Plaisir ».

Une lectrice propose Berthe Bou-
vier, qui habitait la Coudre et f u t ,
comme son cousin Paul Bouvier ,
une artiste peintre f o r t  connue et

Quant à la proposition d' une au-
tre lectrice d' appeler cette artère
neuchâteloise « Rue Georg e VI »,
voilà qui dénote une bien touchante
attention !

Enf in , un " lecteur propose que
l' on donne à cette route le nom d' un
homme vénéré de la commune ou
de l'Etat ! Encore faudrai t - i l  que
cette vénération ne soit pas ano-
ngme !

Et voici les derniers résultats du
« p lébiscite » :
Avenue Paul Bouvier 11
Chaussée des Falaises Il)
Chaussée de Belle-Rive ou Bellcrlve !)
Chaussée du Crêt (i
La route ou chaussée du Lac . . . 5
Avenue Max Petitpierre . . . .  4
Route de la Riveraine 4
Avenue du Centenaire 3
Chaussée de la Paix 3
Avenue du Crô 3
Route de l'Avenir . . ¦ 2
Avenue Honoré de Balzac . . . .  2
Chaussée Lacustre 2
Chaussée des Ronds-Points . . .  2
Avenue des Sports 2
Promenade des Berges 2
Avenue saint Guil laume 2
Chaussée des Bateliers 2
Chaussée de l'Est 2
La route du Bas 1
La route Neuve 1
Chaussée de Monruz 1
Chaussée de la Plage 1
La Nouvelle Chaussée 1
Avenue des Plages 1
Chaussée des Alpes 1
Chaussée du Progrès 1
Avenue de Neuchâtel 1
Chaussée général Guisan . . . .  1
Quai du Vully. 1
Route de Bienne 1
Chaussée de la Reine Berthe . . .  1
Plaisante Chaussée 1
Avenue André Gide 1
Route de Saint-Biaise 1
Avenue C.-F. Ranii iz 1
Boulevard des Philosophes . . . .  1
Avenue ou Perré d'Hauterive . . . 1
Chaussée de Pierre-Rive 1
Avenue des Eaux-Vives 1
Avenue du Crô 1
Avenue Richelieu 1
Avenue des Splendeurs 1
Nouvelle chaussée Neuchâtelolse . 1
Avenue Gustavc-Jcauneret . . . 1
La belle Avenue 1
Avenue William-Rothlisb erger . . 1
Avenue Moniruzy 1
Chaussée de la Goutte d'Or . . .  1
Avenue de la République . . . . 1
Avenue Berthe-Bouvier 1
Route du Jura 1
Avenue Frédéric-Guillaume IV . . 1
Route nationale 1

NEMO.

Quatrième concert d'abonnement
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Il suffit du premier geste de Joseph
Krips ct de ce départ de la « Kleinc
Nachtmusik ¦ en un rythme et une allé-
gresse si au thent iquement  mozart iens ,
pour nous faire sent i r  aussitôt  que nous
étions... du bon côté , du bon et du vrai
côté de la musiqu e, et y demeurerions
tout au long du concert . Dès lors , il
n 'était plus que de s'abandonner tota-
lement au cours de ce merveilleux fleuve
sonore qui nou s emportait bien au-delà
de la Salle des conférences et de Neu-
châtel , là-bas, vers l'Autriche, harmo-
nieuse et souriante , vers Vienne la
Grande , cœur palpitant de la musique.

Joseph Krips est de ceux qui savent
faire jaillir une telle source: la musique
est alors libérée ; tout s'éclaire et
s'anime ; l'orchestre bondit et chante ;
Mozart, Beethoven et Schubert nous
sont tout proches , près de notre cœur,
et nous apportent ce que personne d'au-
tre qu'eux ne peu t nous apporter.

On peut bien prendre des airs avec
telle musique contemporaine. Pas avec
Mozart, Beethoven , Schubert ct leurs
pairs. Ils ne se donnent  vraiment qu 'à
ceux-là qui acceptent de se laisser en-
seigner jusqu 'au bout par eux. Et c'est
eux alors qui ont raison contre nous et
en savent plus que toute notre « littéra-
ture • et notre « technique > modernes.
Comme l'a justement montré Furt-
wiingler , c'est nous — même parés de
notre « culture » — qui sommes « des en-
fants vis-à-vis des problèmes de vie
intérieure dont il s'agit , en vérité , dans
la grande musique classique ».

Nous sommes reconnaissants à Joseph
Krips de nous avoir fait entendre la
VHIme de Beethoven , qui n'avait pas

paru depuis longtemps à nos program-
mes. Quel rajeunissement , quelle fraî-
cheur , quelle ardeur répandues sur cette
œuvre étincelante et féerique ! Quel
exaltant héroïsme imprimé à ce départ
du premier mouvement , et avec quelle
bravoure et quelle délicatesse s'organi-
sait en un tout si parfaitement achevé
la radieuse architecture rythmique de
cette symphonie !

Passer de là à une symphonie (et à
la « Symphonie en do majeur» )  de Schu-
bert eût pu être un écueil. Comme celle-
ci , au contraire, trouvait sa place , sa
vie authentique et sa grandeur en ce
simple ct noble programme 1 L'auditeur
mesure-t-il bien le profond équilibre ,
l'assurance intérieure qu'impliqu e une
telle interprétation de l'« Andante con
moto » — tout l'orchestre galvanisé ,
haussé au-dessus de lui-même et péné-
tré d'un « sostenuto » si puissamment
expressif par la présence, le regard ,
quelques gestes du chef , qui , lui , vit au
cœur de cette musique et obéit à ses
plus mystérieuses exigences ? Alors ,
mais alors seulement , le génie de Schu-
bert , dans sa plénitude, nous étreint et
nous bouleverse...

Et alors aussi , notre Orchestre Ro-
mand nous apparaît digne de sa réputa-
tion. En fait il fut  surprenant , l'autre
soir, par sa précision , sa souplesse , sa
cohésion , ses couleurs , où bois et cui-
vres, en particulier, prirent une saveu r
et un relief délicieux. Autant  de quali-
tés ducs à l'autorité , l 'intelligence et
l'ardente musical i té  d'un chef qui allie
à sa riche expérience du métier et de la
musique une simplicité et une cordia-
lité de race.

J.-M. B.

RÉGIOF-S DES LACS
ESTAVAYER

Commencement d'incendie
(sp) Une vive alerte a mis en émoi le
personnel de l'Ecole protestante d'Esta-
vayer. Un début d'incendie a éclaté dans
l'appartement d'une institutrice , Mme
Vetranc. Pendant la classe, elle laissa
par inadvertance son fer électrique sous
tension. Le feu prit naissance après que
la table eut été carbonisée sur une cer-
taine étendue.

Les pompiers ont maîtrisé le foyer ,
mais les dégâts s'élèvent à près de
5000 francs.

Démission . du syndic
M. Huguet vient de faire parvenir au

Conseil communal sa lettre de démission
du poste de syndic. M. Huguet n 'assis-
tait plus aux séances du Conseil depuis
plusieurs mois.

Il sera remplacé au sein de la Muni-
cipalité par M. Henri de Vevey, méde-
cin , premier des «viennent ensuite » de
la liste conservatrice.

M. Huguet avait eu un procès avec un
agent d' affaires  de la localité , procès
qui avait fait couler beaucoup d'encre.

I VAL-DE-TRAVERS

!Le mauvais temps continue
(c) Pendant la nuit  de je udi à vendredi
et durant la journée d'hier, de nouvelles
chutes de neige se sont produites au
Val-de-Travers.

Il fut nécessaire , vendredi , de remet-
tre en action chasse-neige et tr iangle ,
car la neige , qui était  mouillée , rendait
la circulation difficile.

Assemblée des cafetiers
(c) La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers a tenu son assemblée géné-
rale mercredi après-midi à l'hôtel Natio-
nal, à Fleurier , sous la présidence de M.
Jean-Louis Giroud . lequel a donné con-
naissance du rapport d'activité de la so-
ciété qui s'est préoccupée de diverses
questions d'ordre professionnel durant
l'année dernière .

Ce rapport fut suivi des rapports du
caissier e* des vérificateurs des comptes
puis le nouveau comité a été nommé
comme suit : président, M. Jean-Louis
Giroud, Fleurier ; vice-président . M. Jean
Martin , Fleurier ; secrétaire M. Marcel
Hlrtzel , Fleurier ; caissier, M.' Marc Theu-
rlllat , Fleurier ; adjoint , M. Georges Gi-
roud, Buttes .

La section a pris connaissance, enfin ,
de l'échange cle correspondance avec la
commission scolaire de Fleurier au sujet
de la fréquentation des enfants accompa-
gnés aux matohes au loto.

FLEURIER
Après les journées
cantonales de tir

(c) Le comité d'organisation des journées
cantonales de tir qui eurent lieu les
23, 24. 30 juin et ler Juillet à, Fleurier a
tenu sa dernière séance sous la présidence
de M. Louis Loup, pour prendre connais-
sance des comptes qui furent présentés par
le caissier général , M. Louis Evard .

Le bénéfice net de ces journées s'est
monté à la somme de 5222 fr.. celle-ci re-
venant Intégralement à la société organi-
satrice, « Les Armes réunies » de Fleurier
qui aura toutefois à prélever sur l'exé-
dent des recettes un montant de 2000 fr.
qui est à verser à la commune de Fleurier
pour les améliorations apportées au stand
de tir.

M. Arthur Grossenbacher . président des
« Armes réunies » saisit l'occasion de cette
ultime séance pour remercier tous ceux
qui , à titres divers, contribuèrent au plein
succès des Journées cantonales des tireurs
neuchâtelois.

COUVET
Concert de _'« __ clv_tia »

(c) C'est toujours avec Intérêt que l'on
attend chaque année le concert de la fan-
fare l'« Helvetla ». Sous la direction du
professeur Ph. Godard , cette sociét é a fait
depuis plusieurs années de continuels pro-
grès, que l'on put à nouveau constater
samedi dernier. Le directeur a bien en
mains tous ses musiciens et U sait en tirer
le maximum ; les registres sont bien équi-
librés et se Jouent avec facilité des em-
bûches des œuvres interprétées. Outre ses
qualités de directeur. M. Godard a pu mon-
trer ses compétences de compositeur, puis-
que deux des marches inscrites au pro-
gramme lui étaient dues.

Parmi les œuvres Interprétées, il faut
signaler en particulier « Thisbé ou la
Déesse voilée » ains i qu 'une fantaisie cho-
régraphique de Gilson , qui ressortalent du
lot et qui ont certainement donné aux
exécutants bien des soucis (usqu 'à-ce qu 'ils
parviennent à les Interpréter à la satis-
faction de leur directeur , ainsi que du
public , qui ne ménagea pas ses applaudis-
sements.

Pour terminer la soirée, selon la trad i-
tion , un groupe d'acteurs a joué une co-
médie, qui eut le don de mettre la salle
en gaité.

LES VERRIÈRES
Surabondance de neige

(c) La neige s'est remise à tomber
jeudi soir ct toute la journée de ven-
dredi. Les remparts  qui  bordent  nos
routes sont toujours plus impression-
nants. Sur le Mniit-des-Verrières, le
chasse-neige de l'Etat venant  de la
Côte-aux-Fées a été contra int  de re-
brousser chemin ; il é ta i t  impossible  de
le fa i re  descendre jusqu 'aux Verrières ,
la nouvel le  couche é tant ,  nous dit-on ,
de quatre-vingts  cent imètres  par en-
droits. La « raclette » n 'avança jusqu 'au
sommet de la route que par courtes éta-
pes, car il fallait ,  au fur  ct à mesure ,
la libérer à la pelle des amas de neige
qu 'elle ne parvenai t  pas à rejeter sur les
bords. De ce fai t , l'auto postale les Ver-
rières-la Côte-aux-Fées n 'a pas pu faire
sa course.

Au Tribunal  correctionnel
(c) M. Charles Lcibundgut ,  horloger à
Morteau, qui  circulait en automobi le  à
proximi té  de Villers-lc-Lac, au mois de
décembre, entra en collision avec une
motocyclette, provoquant  la mort d'un
garçonnet .  Lc ibundgut  est condamné à
quinze jours de prison avec sursis et
30.000 fr. f rança is  d' amende.

Raymond Sanvoisin, négociant en
montres à Paris , est poursuivi pour in-
fract ions  douanières , ayant t ransporté
en automobile , sans titre valabl e, des
montres  assujetties à ju st if icat ion d'ori-
gine , notamment  dix chronographes et
vingt-cinq montres. Le tribunal le con-
damne à six jours de prison avec sur-
sis et, sur conclusion de l'adminis t ra-
tion des douanes , partie civile , le con-
damne, en outre , à une amende de
400,000 francs français qui remp lace
la confiscation de la voi ture  automo-
bile , à la. confiscation des vingt -c inq
montres  et des dix chronograp hes sai-
sis, et au paiement d'une amende de
2.149.220 fr. français.

A LA FRO-JTjÈRl.

AU JOUR LJ_ JOUR

Le mimosa est là !
Le mimosa nous est revenu de

Cannes. 11 nous apporte aujourd'hui
un brin de soleil de la Côte d 'Azur.
Il  secoue ses grelots d'or sous la
plu ie. Il est beau. Ses grains sont
gros, pelucheux et caressants.

Chacun tiendra à accomp lir sa
bonne action qui, elle , demeurera,
cependan t que les grappes d' or se-
ront fanées . Achetez votre brin de
mimosa. C'est un nouveau maillon
de la Chaîne du bonheur qui est
scellé ! NEMQ

Ivresse et scandale
Hier soir , peu avant minuit , la police

locale a procédé à l'arrestation d'un in-
dividu "pris de vin qui causait du scan-
dale dans un restaurant des Saars et
qui s'était livré à des voies de fait  sur
la personne de la patronne de l'établis-
sement.

* No us informons nos lecteurs
qu'ensuite du départ de M.  André
Rodari, nous avons fai t  appel , en
qualité de rédacteur, à M.  Daniel
Bonhôte, précédemment rédacteur
responsable de l' « Express » de Neu-
châtel.

LA VILLE

(c) Samedi dernier le Cercle a tenu sa
83me assemblée générale. Après lecture du
procès-verbal et des rapports du président
et du caissier, rassemblée a réélu le co-
mité qui est formé comme suit pour
1952 : présiden t, Georges Charrière ; vice-
président, Louis Pittet ; secrétaire, Charles
Lutz ; caviste, Marcel Haeberl l ; caissier,
Henri Leuba. Autres membres du comité:
Georges Grosjean . Robert Gacon. Gaston
Perrudet, Willy Testuz.

SERRIÈRES
Au Cercle de l'Union

des travailleurs

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 8 février.

Température: Moyenne: 0,8; min.: —-0, 4;
max. : 2,2. Baromètre : Moyenne : 713,9.
Eau tombée : 7,5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest - sud-ouest ; force : modéré
à fort jusqu 'à 13 h. 45. Vent de direction
et force variables. Etat du ciel : Couvert ;
très nua.gsux un moment depuis 16 h. ;
pluie à neige intermittentes depuis 3 h. 15.

Niveau du lac du 7 fév.. à 7 h. 30 : 429.30
Niveau du lac, du 8 février , à 7 h. : 429.30

Prévisions du temps : Nord et région
des A>ipes : Quelques éclaircies dans
l'ouest. Autrement, très nuageux à cou-
vert. Chutes de neige Jusqu 'en plakie, en-
core assez abondantes au centre et dans
l'est du pays. Vents du nord, plus froid.
Alpes et Jura encore partiellement bou-
chés.

SPORTS D'HIVER A CHAUMONT
Situation le 8 février, à 16 h. : neige :

100 cm. poudreuse ; piste Chaumont-nord :
bonne ; route : neige fraîche ; températu-
re ; -4°.

Monsieur ot Madame
Jean FROIDBVAUX-GRISONI et leur
fils Alain, ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petite fille et
sœur

Anne - Paule
5 février 1952 j

Bienne Neuchâtel
Clinique Seeland Fahys 67

VIGNOBLE
COLOMBIER
Vie militaire

(c) Aujourd'hui samedi , pren d fin la
première école de sous-officiers et lundi
débutera l'école de recrues. Elle com-
prendra trois compagnies de fusiliers et
sera formée de jeunes gens du canton
de Neuchâtel , du Jura bernois et de la
partie française du canton de Fribourg.
Les recrues du Seeland et de la part ie
al lemande du canton de Fribourg ne
seront plus ins t ru i tes  à Colombier.

CORTAILLOD
Soirée

de l'Union i n s t r u m e n ta l e
(c) Un nombreux public avait répondu à
l'invitation de notre populaire société de
musique qui donnait samedi dernier sa
soirée annuelle .

Après un premier morceau brillamment
enlevé par la fanfare , M. André Cornu,
président sortant de charge, souhaita la
bienvenue et lut des vers Joliment tour-
nés de M. Jules Rosselet , présiden t d'hon-
neur . Plusieurs autres morceaux furent en-
suite interprétés sous la direction compé-
tente de M. A. Schaer , directeur .

Pour la partie théâtrale de la. soirée, la
société avait eu l'heureuse Idée" de faire
appel au Cercle littéraire d'Yverdon qui
présenta une comédie gaie de MM. Hen-
nequln et Coolus. « Sonnette d'alarme ».
Tous les acteurs tinrent leurs rôles avec
talent et obtinren t un succès justifié.

Cette soirée très réussie se prolongea
fort tard dans une agréable ambiance .

Au tribunal de police
(c) Le trib unal de police du Val-de-Ruz
a siège, vendredi matin, sous la présiden-
ce de M. Ad. Etter, ass.sté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

C. G., cle Corcelles, a failli tuer un
chien appartenant à B., alors qu 'il traver-
sait , en automobile, le village de Fontai-
nes. L'animal a passé sous la voiture mais
s'en est tiré sans mal. Le tribunal juge
pourtant exagérée la vitesse de 35 km. à
laquelle roulait la voiture , étant donné
l'état enneigé de la route. C. G. se voit
astreint au paiement d'une amende de
5 fr. , plus 3 fr. de frais

rv /-^ -.*
A S., ouvrier de fabrique à Cernier ,

dans un moment de dépression dû à une
mésentente congugale, choisit un moyen
de vengeance extraordinaire. II imbiba de
pétrol e la literie d'un berceau et y mit
le feu. Alerté par l'odeur de brûlon , un
locataire voisin arriva à temps pour évi-
ter un désastre. S. voulait se suicider. Le
présiden t le rend attentif aux conséquen-
ces qu 'auraient pu avoir son acte irréflé-
chi , non pas seulement pour lui et les
siens (S. a trois enfants), mais pour les
locatai res de l'immeuble et la communau-
té. S. l'admet et reconnaît les faits . Il
a pris un engagement d'abstinence et pro-
mît de rechercher la paix dans son ména-
nage. Quinze jours d'arrêts avaient été re-
quis par le procureur général. Le tribunal
lui inflige cette peine , mais lui accorde le
sursis pou r 3 ans. avec interdiction d'abus
de boissons alcooliques II paiera toutefois
37 fr. 60 de frais.

G. C, de Saint-Martin , a proféré à
l'adrrrm cle Mlle C, de Chézard. des pro-
pos ralrmn 'eux, des menaces ; 11 s'est li-
vré, en outre, à des voles de fait , parfois
sous l'influence de l'alcool .

Le procureur général requiert deux mois
d'emprisonnement que le tribunal réduit
h 6 semaines, avec sursis pendant 2 ans ,
et met les frais par 56 fr. 30 k la charge
de G. A. B.

DOMBRESSON
Conférence

(c) Mercredi dernier , à la grande salle
du collège , Mlle Reymond. professeur à
l'Ecole secondaire de Cernier. a parlé de
« quelqu es aspects des Etats-Unis » qu 'el-
le a visités à plusieurs reprises. Son ex-
posé a été suivi par la présentation de
films sonores.

VALANGIN
Accideut de travail

(c) Jeudi en fin de mat inée , M. M. P.,
menuisier , qui t ravai l la i t  à la toupie ,
s'est fait sectionner trois doigts de la
main gauche par la machine. Il a été
transporté à l'Hôpital de Landeyeux.

I VAL-DE-RUZ |

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ail Grand Conseil
fribourgeois

Contrairement k ce qui avait élé envi-
sagé , le Grand Conseil s'est résolu à
absoudre en première lecture les 431
articles du nouveau Code de procédure
pénale. Pour cela , la session sera pro-
longée jusqu 'aux premiers jours de la
semaine prochaine.

La deuxième lecture du projet sera
faite à la session extraordinaire de
mars , dans laquelle aura lieu également
l'assermentatlon du nouveau consei l ler
d'Etat.  Hier , 121 articles ont été exami-
nés.

Les Contemporains de 1905 font part
du décès de leur camarade et ami

Monsieur Eugène JAVET
L'enter rement  aura lieu samedi 9 fé-

vrier 1952, à 13 heures, à Cortai l lod.

¦:j6gj)_g^
B.JEANRICHARD Diry^mm^

Rédacteur  responsable : H. Kraichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Le comité de l'Amicale des sourds a
le regret de faire part à ses membres
et amis du décès de

Madame Emma SAVOIE
leur doyenne et fidèle membre , survenu
à Trogen.

Ma grâce te suffit.
II Corinth. 12 : 9. "

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mot. Jean 17 :24.

Madame Juliette Hostettler , sa fille et
peti te-fi l le , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Christe,
son fils et peti t-fi ls ,  à Tavannes ;

Monsieur et Madame Gaston Christe
ct leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Raoul Christe
et leurs enfants , à Saint-Aubin ;

Madame Marius Christe et ses enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Léopold Christe
et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel Matthey-
Cbriste et leurs enfants , à Delémont ;

Monsieur et Madame Armand Mon-
baron et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Samuel Monba-
ron et leurs enfants , au Locl e ;

Sœur Alice Monbaron , à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Luc Choffat  et

leurs enfan ts ,  à Tramelan ;
Mademoiselle Mllca Monbaron , à Neu-

ch à tel ;
Mademoiselle Nelly Monbaron , à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Eva CHRISTE
née MONBARON

leur chère et regrettée maman , grand-
maman,  arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 76me
année, après une court e maladie.

Neuchâtel , le 8 février 1952.
(Côte 85)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
dimanche 10 février , à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Régazzo-
ni , à Saint-Biaise , et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Com-
tessc-Régazzoni et leurs enfants  et pe-
tits-enfants , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Antoine Pelle-
grini-Régazzoni, à Glovclicr , et leurs
enfants , à Saint-Biaise et à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire  part du décès
de

Madame Marie RÉGAZZONI
née BÉGUIN

leur chère maman , grand-maman , ar-
r ière-grand-maman , tante  ct grand-
tan te , que Dieu a enlevée subitement à
leur tendre affect ion , au seuil de sa
90mc année.

Saint-Biaise , le 8 février  1952.
Jusqu 'à votre vieillesse
Je serai le même
Jusqu 'à votre vieillesse
Je vous soutiendrai.

Esaïe 46 :4.
Dieu est amour.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi  11 février 1952. à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile , à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__mi_MÊ^-mm__MMMKmmmmmm--_____m

Là, j'entrerai par grâce
. ¦ Là. tu m'attends aux Saints parvis

Viens , me dis-tii , J' acquis ta place
Par ma croix dans le paradis.

Madame Georges Veuve-Schwab, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Daniel Veuve-
Enggist , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Paul Tripet-
Veuve , à Chézard ;

Monsieur et Madame Georges Tripet-
Veuve et leurs enfants , à Chézard ;

Monsieur et Madame Albert Bornand-
Veuve et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Tripet-
Veuve et leurs enfants , à Chézard ;

Monsieur et Madame William Zum-
brunnen-Veuve ot leurs enfants , à la
Chaux-dc-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Soguel-
Veuve et leurs enfants , à Cernier ;

Monsieur et Madame Pierre Solca-
\fei_?ô et leur fil s, à Chézard ;
¦̂ NIoÈisieur et Madame Numa Veuve-

Hoffmann et leurs enfants , à Chézard ;
^Monsieur et Madame Willy Veuve-

Rothen, à Côme ;
Monsieur et Madame Emile Zimmer-

mann-Veuve et leurs enfants , à Mou-
tier ;

Monsieur Ul ysse Tanner-Veuve et ses
enfants ,  à Chézard ;

Monsieur Alfred Schwab, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame François Ro-
gnon-Schwab, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Louis Leuba-
Schwab ct leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Simone Schwab , en
Améri que,

ainsi que les familles Veuve, Vuillio-
menet. Charrière , Voirol , Barrelet ,
Schwab, Schwaar, Tribolet , Treuthardt ,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents ,  amis et connaissances
de la perte irréparabl e qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges VEUVE
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami , qui s'est endormi dans la paix de
son Sauveur, au jourd 'hui  vendredi , dans
sa Mme année , après une pénible ma-
ladie.

Fontainemelon.  le 8 février 1952.
Il n 'y a donc maintenant aucune

condamnation pour ceux qui sont
dans le Christ-Jésus.

Rom. 8 : 1.
Car les gages du péché c'est la

mort , mais le don de grâce de Dieu ,
c'est la vie étemelle dans le Christ-
Jésus notre Seigneur.

Rom. 7 : 23.
L'ensevelissement aura lieu lundi

11 février , à 13 b. 30.
Domicile mor tuai re  : Fonta inemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé. Ps. 34 : 19.

Madame Emile Annichini-Meichtrv,  à
Nant  ;

Monsieur Georges Annichini  ;
Monsieur Pierre Annichini  et fa-

mil le  ;
Monsieur  Armand Ann ich in i  et fa-

mil le  ;
Madame Thérèse Talon-Annichin i  ;
Mademoiselle Rose Montandon , infir-

mière, a Colombier ,
ainsi que les famil les  Montandon ,  Ta-

lon, Couturier .  Pierroz , Kuhn. Droz , pa-
rentes ct alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile ANNICHINI
leur cher époux , papa , frère , beau-frère,
oncl e et cousin, enlevé à leur affection ,
dans sa 4t>me année , après une longue
maladie.

Nant-Vully, le S février 1952.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

10 février , à 14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Adrien Simond , à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Henri Petit , à
Paris ;

Madame ct Monsieur Emile Frank , à
la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les famil les  Simond et Per-
riard , à Cortaillod,

ont la douleur  de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de

Madame Adrien SIMOND
née GRIEB

leur chère épouse , mère, sœur, t a n t e  et
parente , survenu aujourd 'hui  vendredi,
à 17 b. 30, dans  sa 74mc année , après
quel ques semaines de grandes souffran-
ces va i l lamment  supportées.

Dombresson, le 8 février 1952.
L'enter rement , avec suite , aura lieu

lundi 11 février 1952, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les belles COURONNES
à_Ja . 5_y_ ?c cfleuriste ' Tr6'He 3
Maison C7MC&& Tél. 545 62

Le comité de la Croix-Bleue a le grand
regre t d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
chère amie

Madame Eva CHRISTE
Ne crains rien car je te rachète,

Je t'appelle par ton nom, tu es à
moi. Es. 43 :2.

Domicile mortuaire : Côte 85.

Ps. 23.
Je sais en qui J'ai cru

H Tim. 1-12.
Madame et Monsieur Camille Leuba-

Berruex , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Neuchâtel , au Canada , à Genève et à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Jules Dubois-
Berruex , à Bôle ;

les familles de feu Élie-Oscar Vuil-
leumier, au Locle, à Neuchâtel, à Epa-
gnier , au Jura bernois et en Afrique ;

les famil les  de feu Paul Berruex ;
les familles de feu Auguste Berruex ;
Madame veuve Ernest Guye-Huinkeler ,

au Locle ,
et les familles alliées,
ont  la profonde douleur d'informer

leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère sœur, belle-mère,
tant e et cousine ,

Madame

Marie-Anna VUILLEUMIER BERRUEX
survenu aujourd'hui , à 18 h. 15, à l'âge
de 81 ans.

Neuchâtel , le 7 février 1952.
(«Le Foyer », Louis-Pavre 7)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
dimanche 10 février , à 15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le grand
regret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
chère amie

Madame Marie VUILLEUMIER
Heureux ceux qui placent en Toi

leur appui , Ps. 84 : 6.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

dimanche 10 février , à 15 heures.
Culte au Crématoire.

Sois fidèl e jusqu 'à la mort et tu
auras la couronne de vie.

Apec. 2 :10.
Madame et Monsieur John Rosselet-

Huguenin , aux Bayards ;
Monsieur et Madame Will y Henchoz-

Gygcr et leur f i l l e , à Zofingue ;
Monsieur et Madame Henri Steiner-

Huguenin  ct leurs enfants ,  au Brouil lef ;
Mademoisel le  Yvette Huguen in , Mon-

sieur Jean-Louis Huguen in  et Mademoi-
selle Liliane Huguen in , nu Ccrr.il ;

Madame veuve Emma Rosselet , aux
Bayards ,

ainsi que les famil les  Rosselet , Bur-
gat , Guinand.  Gindraux , Jeann in , Gahler-
Huguen in , Zurhuehcn-Hugucnin , Hen-
choz . parentes et alliées ,

ont  la dou leu r  de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée¦ maman,  grand-maman , lxdle-fille. sœur,
belle-sœur , belle-mère , tante , nièce et
amie ,

Madame

Marie-Lina HUGUENIN
née ROSSELET

que Dieu a reprise à Lui , le 8 février
1952 , à 14 h. 30, dans sa fiome année,
après une cruel le  ma lad ie  supportée
avec courage et résignation.

Le Cenii l  sur les Bayards , le 8 fé-
vrier  1952.

Rîpcse en paix chère et bonne
maman , tu fus pour nous un mo-
dèle admirable de travail et
d'amour, résignée et courageuse
dans les tribulations comme dans
la souffrance , tu as conquis la cou-
ronne de l'immortalité.

L'en te r rement ,  avec suite, aura lieu
aux Bayards, l und i  11 février 1952, à
14 heures , dé part  du Cernil à 13 h. 15,

Culte  pour la fami l l e  à 13 heures.

JFdiè " "****'
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