
Quand les arbres
empêchent de voir

la forêt
On se p laint beaucoup, dans la di-

rection des affaires publiques , que les
arbres empêchent de voir la forêt. Au-
trement dit , les problèmes qui solli-
citent l'attention de l'autorité sont
devenus si nombreux qu 'il n 'est plus
guère possible aux chefs de départe-
ments ou de dicastères de s'occuper
d'autre chose que de ce qui est de
leur ressort et de leur compétence.
Dans ces conditions , le pays , le can-
ton ou la ville n 'est souvent p lus
gouverné au sens véritable du mot.
Le collège des magistrats ne fait
qu 'approuver (ou repousser , ce qui
est plus rare) ce que propose tel ou
tel de ses membres auquel il fait con-
fiance , en raison des qualités « tech-
niques » qui lui sont supposées. Mais,
de moins en moins , il a le temps d'en-
visager les problèmes sur un plan
général et dans leur ensemble. Et
c'est là un manque évident dont pâ-
tissent les gouvernés.

C'est sur le p lan fédéral sans doute
que le mal est le plus visible. Que de
fois n'a-t-on pas évoqué la nécessité
d'une réforme du Conseil fédéral en
vertu de laquelle les membres de no-
tre exécutif suprême pourraient se
décharger sur des subalternes, non
seulement chefs de service , mais véri-
tables secrétaires d'Eta t, d'une partie
des tâches qui leur incombent actuel-
lement, et se consacrer dès lors, plus
que ce n 'est le cas présentement , à
l'examen et à la définition d'une véri-
table « politique général e », celle-là
même qui fait défaut par exemple
dans la question des finances fédé-
rales !

Mais dans les cantons aussi et dans
les villes bien souvent les arbres mas-
quent la forêt ! Le mal parait moins
grand , car à prime abord il est natu-
rel que les conseillers d'Etat et sur-
tout les conseillers communaux , pro-
ches de leurs administrés , s'intéres-
sent essentiellement à ce qui touche
ces derniers. Mais , en réalité, il est
tout aussi profond. Car en se préoc-
cupant avant tout de ce qu 'il est con-
venu d'appeler les « réalités immédia-
tes », en négligeant, sans que ce soit
de leur faute puisque celle-ci incombe
plus au système qu 'aux hommes, l'in-
térêt général d'un canton ou d'une
commune , l'exécutif dessert , à ces
échelons, la cause du fédéralisme. On
se soucie du terre-à-terre et, pour le
reste, on s'en remet à Berne. Person-
ne n'a plus de vue d'ensemble des
affaires de l'Etat cantonal.
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Pour tenter de remédier à ce mal,
une initiative vient d'être lancée chez
nos voisins et amis vaudois qui nous
paraît digne du plus vif intérêt. Elle
tend à introduire une disposition
améliorant l'organisation du Conseil
d'Etat par la création d' un départe-
ment de la présidence dont le titu-
laire ne changerait p lus tous les ans.
Six sur les sept départements actuels
seraient dorénavant des départements
techniques. Le septième serait affecté
à la présidence qui pourrait coordon-
ner l'action des divers conseillers
d'Eta t, représenter réellement le can-
ton dans sa généralité et contrôler
les services administratifs (chancel-
lerie, archives rapport s avec les com-
munes , etc.).

Et dans la question des finances,
par exemple , où selon le système
actuel il y a six départements
qui dépensent et un seul qui freine,
celui des finances précisément, le
président serait là, arbitre utile, ca-
pable d'évaluer ce qu 'exige l'inté-
rêt général , et non pas tel ou tel
intérêt particulier seulement. Les
promoteurs de l'initiative sont les di-
rigeants de la Ligue vaudoise qui ont
plus d'un projet de réforme intéres-
sant à leur actif , et ils ont déjà com-
me répondants , du côté libéral , le ré-
dacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne », et du côté radical , le
syndic de Lausanne, M. Peitrequin ,
qui , tous deux , ont écrit des articles
favorables à l'amélioration projetée.
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Nous aurions tout bénéfice à suivre
attentivement le sort de cette initia-
tive vaudoise , ici en pays de Nejj châ-
tel , pour l'Etat sans doute , mais aussi
pour nos villes. A diverses reprises
dans le passé s'est posée, mais sans
qu 'on y ait jamais beaucoup insisté, la
question d' un maire qui , dans nos ci-
tés, serait chargé de coordonner les
affaires communales et serait assisté,
pour les dicastères particuliers , de di-
recteurs techniques. Le système exis-
te, le sait-on ? à Soleure et le maire
de la vill e des ambassadeurs, M. Hae-
felin , conseiller aux Etats par ail-
leurs , nous en vantait un jour les
bienfaits. Lui-même avait le temps
de se consacrer uniquement au travail
qu 'exige le développement de la cité
et quand , devant le législatif commu-
nal , se posait une question techni que ,
il faisa i t répondre par les directeurs
responsables.

Tout cela est à examiner de près
assurément et nous ne disons pas que
la solution soleuroise est la seule
bonne , mais un peu de dépolitisation
à l'échelon cantonal ou communal
nous ferait-il du mal ? Et quelque au-
dace dans les réformes ne devrait pas
être le monopole seulement des pays
qui renient la démocratie.

René BRAICHET.

Le radical René Mayer a obtenu
l'investiture de rassemblée nationale
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Les Gaullistes se sont finalement décidés à voter pour le président désigné,
celui-ci ayant accepté certains aménagements au projet de Communauté

de défense européenne

Le film de la séance
Le discours ¦ programme

de M. Mayer
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Dans le discours-programme qu 'il

a prononcé devant l'Assemblée na-
tionale dont il sollicitait l'investitu-
re constitutionnelle , M. René Mayer
a accordé une p lace importante à la
politi que étrang ère. En ce qui con-
cern e l' armée européenne , point de
fr ic t ion  avec les R.P-F., le président
pressenti a déclaré :

Dans un avenir proche , tout gouver-
nement français devra soumettre à
l'assemblée les textes de ces deux trai-
tés en vue de leur étude aux fins d'une
ratification sur laquelle le parlement
souverain statuera. Il appartiendra à
vos commissions d'étudier en détail ces
textes et leur valeur au double poin t
de vue de la sauvegarde des intérêts de
la France et de l'Union française , com-
me du maintien de la paix.

Pendant ce temps, le gouvernement
ne restera pas inactif. Des négociations
devront être entreprises afin d'aména-
ger , de comp léter , de préciser ou
d'éclaircir par des protocoles addi-
tionnels , certaines clauses de ces ins-
truments di plomati ques , comme aussi
de pré parer une association plus étroite
de la Grande-Bretagne avec la commu-
nauté européenne de défense.

Questions économiques
et financières

Sur le plan économique et f inan-
cier, M. René Mayer a exposé les li-
gnes générales de son programme
qui peuvent se résumer comme suit:
1) vote du budget ; 2) blocage de
dé penses civiles et militaires de l'or-
dre de 80 à 100 milliards de francs
français; 3) une fo i s  le budget voté ,
M. Mager propose que l'assemblée
s'assigne comme première tâche la
réform e de la constitution. Il s'ag ira,

a-t-il dit notamment , de rendre pos-
sibles certaines délégations de pou-
voirs limités (décrets-lois) et de res-
taurer le droit de dissolution « ac-
tuellement entouré de conditions qui
le rendent entièrement théorique ».

Après avoir énoncé la nécessité
des réformes de la sécurité sociale ,
de l'administration et de la f iscali té ,
M. Mayer a a f f i rmé  que pour rani-
mer l'activité économi que du pays ,
« une voie s'o f f r e  qui , en donnant
du travail à de multiples catégories
d'entreprises , porte en même temps
remède à l' un des maux les p lus sen-
sibles au mora l de notre pags : le
logement ». Tous les procédés de
financement doivent être combinés.
Un f onds  national du logement sera
crée et l' on- demandera aux entre-
prises d' y partici per. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Celle-ci, cependant, assistera
à la cérémonie au côté
de la reine Elizataeth

La reine Elizabeth , accompagnée du
duc d'Edimbourg et de la princesse
Margaret , assistera samedi au mariage
d'un ami—d'enfance;-1e comte de Dal-
keith , et d'une jeune Ecossaise , Miss
Jane Mac Neil , à Edimbourg.

On avait longtemps cru , dans le
Royaume-Uni , aux fiançailles du jeune
comte avec la princesse Margare t.

La cérémonie revêtira une importance
particulière , pou r diverses raison s.

La capitale de l'Ecosse , d'où la souve-
raine repartira le soir même, vient
d'être le siège d'une certaine agitation.

Les nationalistes • écossais s'élèvent en
effet contre l'adjonction du II au nom
de la souveraine : ils refusent , en effet ,
d'admettre qu 'EIizabeth Ire, meurtrière
de la reine Marie Stuart , ait régné sur
leur pays.

Cette opinion n 'affecte nullement leur
loyalisme envers la souveraine régnante ,
et l'on tient pour assuré que Sa Gra-
cieuse Majesté recevra à Edimbourg un
accueil chaleureux.

Autre sujet de commentaires pou r les
chroniqueurs : la cathédrale Saint-Gilles ,
choisie pour la cérémonie du mariage,
est celle du rite écossais , comme l'ab-
baye de Westminster est la cathédrale
du rite anglican.

Or, les fiancés appartiennent tous deux
à ce dernier. Et ce sera le premier ser-
vice anglican célébré à Saint-Gilles de-
puis le XVIIme siècle.

Le comte de Dalkeith
se marie samedi...
...mais pas avec

la princesse Margaret

RÉFORME DES FINANCES,
TROISIÈME ÉDITION

Le Conseil fédéral va étudier le nouveau projet de M. Weber
Notre correspondant de Bern e

nous écrit :
Le 30 décembre dernier , les con-

seillers fédéraux , avant de terminer
l'année politique par le tradit ionnel
déjeuner à la maison de Watteville ,
avaient reçu de leur collègue , M.
Weber , le projet de réforme finan-
cière élaboré par les services du
Bernerhof.

Ce matin même , après la trêve des
fêtes de l'An , ayant  retrouvé leur
fauteuil , leur portefeuille et leurs
soucis , les membres du collège gou-
vernemental t iennent  leur première
séance de l' année et il n 'est pas exclu
que déj à ils échangent des vues sur
ce grave sujet qui dominera les
autres thèmes de discussion politi-
que au cours des prochains mois.

Si , jusqu 'à présent , le monde
officiel  et administratif  a respecté
les consignes de silence et de discré-
tion sur le nouveau texte soumis
aux méditations des sept sages, il
n 'est pas impossible cependant de se
faire une idée générale de ce qu 'il
contient.
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Nous pouvons fonder quel ques
conjectures sur les résultats de la
conférence politi que de septembre
1952 au cours de laquelle M. Weber
sonda les reins et les cœurs de quin-
ze parlementaires réputés influents
— sans en tirer grand chose d'ail-
leurs. Il nous souvient aussi des dé-
clarations faites à la press* par le
grand argentier fédéral lorsqu 'il
commenta , en octobre , le budget de
la Confédération pour 1953. Enf in , !e
débat aux Chambres sur le dit bud-
get a fourni aussi quelques élé-

ments d'appréciation et montré , en
particulier , que . les subventions gar-
daient auprès d'un nombre appré-
ciable de députés la valeur d' excel-
lents arguments électoraux dont ils
n 'entendent point se priver.

Alors ? Alors , sans jouer les pro-
phètes et les voyants , il n 'est point
téméraire de penser que la troisième
édition du projet de réforme finan-
cière ressemblera beaucoup aux pré-
cédentes. C'est dire que le Conseil
fédéral invitera les Chambres
d' abord , le peuple et les cantons en-
suite à fixer défini t ivement dans la
constitution les p lus importantes me-
sures fiscales app li quées depuis
bientôt trente ans à titre exception-
nel , temporaire et transitoire. Cett e
prétendue réforme reposera sans
doute sur les deux piliers que sont
l'impôt sur le chiffre d'affaires et
l'impôt fédéral direct qu 'on décorera
peut-être d' un nom ingénieux.
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Nous voulons espérer que sou-
cieux de ne pas rallumer de stériles
controverses , le gouvernement re-
noncera cette fois à l'imp ôt général
sur les boissons qui a si fortement
contribué à l'échec de l'arrêté cons-
t i tut ionnel  pour la couverture par-
tielle des dépenses d'armement , le 6
juillet dernier. Pour le rest e, il faut
s'attendre à retrouver , à quelques
ajustements près, des propositions
semblables à celles qu '; valent pré-
sentées et défendues M. Nobs , il y
a quatre ans.

Personne au Parlement ne deman-
dait  certes qu'on en revînt au système
des contingents cantonaux , condam-
né par le souverain en juin 1950.

La cause est entendue et la condam-
nation pour longtemps sans appel. 

^En revanche , nous refusons de
croire impossible une réforme fon-
dée sur une nette répartition des
ressources fiscales entre la Confé-
dération et les cantons. Le simple
fait de superposer aux imp ôts can-
tonaux et communaux un impôt
fédéral de même nature n 'apporte
rien de neuf et ne « réforme » rien
du tout. C'est là d' ailleurs un pro-
blème que nous aurons l'occasion de
reprendre lorsque le Conseil fédéral
aura exposé dans son message les
raisons de ses préférences et de son
choix.
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Il est probable enfin qu'un débat
s'ouvrira sur la forme même de l'ar-
rêté constitutionnel.  Les uns se con-
tenteraient , semble-t-il , d'un simp le
« article de compétence » autorisant
la Confédération à s'assurer telle ou
telle ressource nouvelle; les autres
en revanche voudraient  que les dis-
positions de princ i pe continssent
déjà des détails et des précisions —
par exemp le sur le champ d'appli-
cation de telle mesure fiscale , sur le
taux et le rythme de la progression
— qui lient le législateur et, d' em-
blée informent  le citoyen-contribua-
ble de la portée prati que de sa dé-
cision.

Quoi qu 'il en soit , le succès de
cette troisième tentative dépendra ,
pour une très large part, de la ma-
nière dont les autorités résoudront
le problème des économie. Et quant
à cela , les raisons de craindre
l' emportent encore sur celles d'espé-
rer.

a. p.

Le Congrès américain a
déclaré élu SU. Eisenhower
président des Etats-Unis

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — La
Chambre des représentants ct le Sé-
nat , réunis en séance commune, ont
officiellement déclaré le généra l

Le nouveau Congres américain s'est réuni samedi pour la première fois à
Washington. Voici une vue de la cérémonie d'ouverture.  Tous les députés et
le public étaient debout pend ant que le pasteur du Parlement , le révérend
Bernard Braskamp, prononçait une prière. Hier , la Chambre et le Sénat,
réunis en séance commune , ont officiellement déclaré le général Eisenhower

élu président des Etats-Unis.

Eisenhower élu président des Etats-
Unis , et M. Richard Nixon , vice-pré-
sident.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LA CATASTROPHE DE VALPARAISO

Plus de vingt tonnes de dynamite ont fait exp losion dans le port de Val-
paraiso au cours de la nuit de Sy lvestre, à la suite d'un incendie qui s'est
propagé à une poudrière. Cette photographie saisissante montre des pom-

piers luttant contre le sinistre. La catastrophe a causé la mort d'une
cinquantaine de personnes.

NEIGE ET FROID DANS TOUTE L'EUROPE
LONDRES, 6 (Reuter). — La neige est

tombée en abondance dans la plupart des
régions de la Grande-Bretagne , la nuit
dernière , de sorte que ie trafic routier
et ferroviaire a été sérieusement troublé.
Les chutes de neige ont été particulière-
ment abondantes dans la région de Lon-
dres , dans le sud-est du pays et dans le
Pays de Galles.

De la côte méridionale jusqu 'en Ecosse ,
mardi matin , toutes les routes étaient
verglacées. Dans la ville de Londres , aux
premières heures de la matinée , la situa-
tion des transports était presque chao-
tique par suite des retards des trains ,
des accumulations de neige et du brouil-
lard épais. En certains endroits , la neige
était si haute que l'on ne put faire sortir
les trains des dépôts. Sur certaines li-
gnes , des trains vides ont roulé toute la
nuit afin de dégager les voies pour les
transports du matin.

On rapporte ce .qui suit. des. diverses
régions de l'Europe :

De Stockholm». V
Du nord au sud , la Suède est SOUS la

neige . Mardi matin , le froid était parti-
culièrement vif. La température variait
de 25 degrés sous zéro au nord à 3 de-
grés sous zéro au sud. On annonce de
nouvelles chutes de neige, .. . -

... de Francfort...
Le ciel est couvert , le froid piquant et

la température de quelque cinq degrés
sous zéro. On annonce de nouvelles
chutes de neige dans le nord et le cen-
tre de l'Allemagne.

... de Rome
R neige en Italie du Nord , tandis qu'il

pleut dans le sud. La température est
fortement tombée , en particulier dans la
moitié nord de l'Italie. Dans la région de
Modène , une tempête de neige s'est abat-
tue et le vent a atteint la vitesse de
90 kilomètres à l'heure.
Une victime du vent à Trieste

ROME , 6 (A.F.P.) — Le vent soufflant
à 120 kilomètres à l'heure a fait une
victime à Trieste : un homme d'une cin-
quantaine d'années a été renversé en
traversant une place. Il est mort de ses
blessures en arrivant à l'hôpital.

Le mauvais temps sévit d'ailleurs un
peu partout dans la Péninsule. Dans le
Piémont , la neige a bloqué de nombreu-
ses routes. D'abondantes chutes de neige
sont signalées dans les Apennins et la
mer en tempête a obligé tous les ba-
teaux de pêche à se réfuglier dans les
ports de l'Adriatique.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Des fermiers armés de fusils et do
bâtons montent la garde de nuit dans
les «ravirons de Redruth , région sau-
vage des Cornouailles, pour essayer
d'attraper une nouvelle espèce de bra-
connier» : les voleurs de grenouilles.

Car on fait l'élevage par milliers, de
ces batraciens, dans ce coin de pays,
et de nombreux fermiers les vendent
aux jardins zoologiques, pour nourrir
les serpents et d'autres reptiles, ainsi
qu'à des écoles de médecine. Les gre-
nouilles sont payées de S à 4 shillings
la douzaine.

Le travail des voleurs est évidem-
ment facilité par le fait que les
bruyants coassements des grenouilles
indiquent leur position, même die nuit.

Attention aux voleurs
de grenouilles

On va nettoyer Erôs
La statue d'Erôs, le peti t dieu ailé

de l'amour, qui se trouv e à Piecadilly
Circus, à Londres, va être descendue
do son piédestal pour être lavée et
brossée, à l'occasion des fêtes du cou-
ronnement.

C'est probablement une des statues
les plus connues du monde entier , mais
très peu de gens — mêm e parmi les
Londoniens — savent pourquoi elle a
été érigée à Picoadilly Circus.

Elle le fut en 1893, à la mémoire de
lord Shaftesbua-y, homme d'Etat et
philanthrope qui , pamni nombre d'au-
tres actions louables, fit interdire le
ferava.il des enfants dans la mine de
charbon du royaume. C'est de lui quo
la Shaftesbury Avenue, toute proche,
a reçu son nom.

à qui l'on a gre f f é  un rein de sa mère

reste satisfaisant
L'enfant a pu écrire à sa maman : « Je sais le sacrifice

que tu as fait »
Mme Renard , cette mère française

qui voulut deux fois  donner la vie à
son f i l s , a reçu avant-hier cette petite
carte transmise par une infirmière:

Ma chère maman. Je sais le grand
sacrifice que tu as fait pour moi. Je te
souhaite une bonne année. Ton petit
Marius.

C'est ainsi qu 'à l'hôpital Necker , à
Paris, émaillée d'incidents émouvants ,
comme cette correspondance , la lutte
entre la science et la mort se poursuit.

Notre collaborateur Franchomme a
raconté comment un garçon de 16 ans
et demi , Marius Renard , qui n'avait ,
sans qu 'an s'en doute , qu 'un seul rein ,
f u t  amputé de cet organe à la suite
d' un accident et comment , le soir de
Noël , les p lus grands chirurg iens fran-
çais tentèrent la gre f f e , si souvent
essayée et jamais réussie , en prélevant
le rein de la mère pour le transp lanter
sur son f i ls .

« France-Soir » rapporte que depuis ce
jour, les grands spécialiste s mondiaux,
et aussi le grand public, suivent avec
passion et p itié l'évolution de ce « cas *exceptionnel.

Le bulletin de santé , arraché hier aux
praticiens qui continuent à entourer
leur œuvre d' un secret absolu , continue
à laisser de l' espoir.

Mme Renard elle-même a dit :
— Je crois qu 'il est définitivement

sauvé.

Faisons la part du p ieux optimisme
que les praticiens se doivent de verser
dans le cœur de ceux qui sont dans
l'anxiété et , à plus forte  raison , dans
celui de cette mère , si simp le et si gran-
de. Mais n'oublions pas que si huit
jours se sont écoulés sans encombre ,
les phénomènes qui ont ruiné les tenta-
tives précédentes ne se sont produits
qu 'entre le douzième et le ving tième
jour.

Si le rein maternel se met à vivre
définitivement dans le corps de Marius
l'é qui pe (Economes , Gaudart d'Allaines ,
Hamburger , Michon et tant d' autres
dont les noms ne seront peut-être ja-
mais cités , aura réussi le miracle que

. poursuivent tous les chirurg iens et les
sp écialistes des voies urinaires mon-
diaux depuis deux ans.

Mais cet extraordinaire drame scien-
t i f i que reste , avant tout , un humble
drame humain. Mme Renard a rendu
visite dimanche à son f i l s  pour la troi-
sième fois.

— J' ai pu aller seule et sans aide à
son chevet. Toute seule , comme une
grande f i l le  !... Il dormait encore pro-
fondément.

Je n ai pas voulu "éveiller , j  ai atten-
du sans broncher qu 'il ouvre les yeux.
Quand il sortit de sa torpeur , il a souri
et m'a dit : « A pproche-toi , maman,
pour que je puisse l' embrasser. »

L'état de Marius Renard
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GEORGES SIMENON

— Il y a des morts ? questionna
Maigret.

— La femme «t son fils. Le mari-
nier, lui , qui étai t au bistro , est
arrivé au hord de l'eau quand son
bateau était déjà parti !

Gérard Piedbœuif passait à vélo,
revenant des bureaux de l'usine. Et
quelques instants plus tard Mâcher e
revenait de la maison des Flamands
où il était allé annoncer la nouvelle,
sonnait à la porte des Piedbœuif , se
trouvait en face de l'accoucheuse qui
le recevait sèchement.

— Qu'est-ce que c'était , ton af-
faire d'at tentat  à la pudeur ?

A bord de la plupart des péniches,
le logement est d'une propret é ra-
rement égalée dans ies maisons.
Mais il n'en était pas de même sur
l'Etoile Polaire.

Le marinier n'avait pas de fem-
me. Il était aidé par un gars d'une
vingtaine d'années qui n'àvaii itop
tout son. esprit et «qui piquait de
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temps en temps une crise d'épilep-
sie.

La cabine sentait la caserne.
L'homme était occupé à y manger
du pain et du saucisson en buvant
un litre de vin rouge.

il était moins ivre que d'habitude.
Il regardait Maigret avec méfiance
et il fut assez longtemps sans se
décider à parler.

— Vous n'avez pas soif ?... On va
peut-être partir demain... On attend
de savoir si le pont de Namur est
dégagé...

—¦ Dis-moi maintenant pourquoi
tu as inventé l'histoire de la femme
que tu as vue sur de quai

— Moi ?
Il se donnait le temps de la ré-

flexion , feignait de manger avec
appétit.

—. Avoue que tu n'as rien vu du
tout !

Maigret surprit une flamme joyeu-
se dans les yeux de son interlocu-
teur.

— Vous croyez ça ?... Eh bien I
Sans doute que vous avez raison !

— Qui t'a demandé de faire ce
témoignage ?

— A moi ?
Et il rigolai t toujours. Il crachait

droit devant lui la peau de son sau-
cisson.

—¦ Où a»4u rencontré Gérard
Piedbœuf ?

— Ah ! voilà-
Mais il se trouvait en face d'un

homme aussi Diacide que lui.

— Il t'a donné quelque chose ?
¦— Il a payé des tournées...
Pui s, brusquement, avec un rire

silencieux :
— Seulement , ce n'est pas vrai 1

Je dis ça pour vous faire plaisir...
Si vous voulez que je déclare le
contraire au tribunal , vous n'avez
qu'à faire signe...

—• Qu'est-ce que tu as vu exacte-
ment ?

— Si je vous le disais, vous ne
me croiriez pas.

— Parle quand même !
— Eh bien 1 j 'ai vu une femme

qui attendait... Puis un homme qui
est venu et dans les bras de qui
elle s'est jetée...

— Qui était-ce ?
— Comment voulez-vous que je les

aie reconnus, dans l'obscurité ?
— Où étais-tu ?
— Je revenais du bistro...
— Et où le couple est-i l allié ?

Chez les Flamands ?
— Non ! Ils ont pris par derrière.
— Derrière quoi ?
—i Derrière la maison... Et puis 1

si vous voulez que ce ne soit pas
vrai... j 'ai l 'habitude, vous compre-
nez 1... On a raconté tant d'histoires
à mon procès... Même mon avocat,
qui a été le plus menteur de tous...

— Tu vas de temps en temps boi-
re un verre chez les Flamands ?

— Moi ?... Us refusent de me ser-
vir, sous prétexte qu'une fois j'ai
cassé la balanc e en donnan t  un coup
de poing dessus... Il leur faut des

" clients qui se saoulent la gueule sans
;<bouger et sans rien dire...

— Gérard Piedbœu f t'a parlé ?
— Qu 'est-ce que je vous ai dit

tout à l'heure V
— Qu 'il t'avait demandé de dire...
— Eh bien ! c'est que c'est vrai...

Et la vérité du bon Dieu, c'est que
je ne vous dirai jamais ce que je
sais, parce que je déteste les flics,
vous comme les axitres 1... Vous pou-
vez aller le répéter au juge... Moi , je
jurerai que vous m'avez battu et je
montrerai des traces de coups... Ce
qui ne m'empêche pas de vous offr ir
un verre de rouge si le cœur vous
en dit...

A cet instant préci s, Maigret le re-
gardait dans les yeux , et soudain il
se leva.

— Fais^moi visiter ton bateau ! dit-
il sèchement.

Surprise ? Effroi ? Simple contra-
riété ? Toujours est-il que l'homme,
la bouche pleine, esquissa une gri-
mace.

— Qu'est-ce que vous voulez visi-
ter ?

— Un instant...
Et Maigret sortit, revint l'instant

d'après avec un douanier au ciré lui-
sant de pluie. Le marinier ricana :

— J'ai déjà passé la visite...
Le commissaire parlait au douanier.
— Vous avez l'habitude... Je suppo-

se que tous les bateaux font plus ou
moins de la contrebande...

— Pas plus ou moins 1
— Où ont-ils l'habitude de cacher

là marchandise ?

— Cela dépend... Avant , ils l'enfer-
maient dans des coffres étanches
qu 'ils amarraient sous le bateau...
Mais à présent nous passons une
chaîne sous la coque , si bien que ce
n'est P'his possible... Sous le p lancher
aussi , quel quefois , c'est-à-dire entre
le plancher ct le fond... Mais nous
avons l'habitude de faire quelques
trous avec une énorme vrille que
vous avez pu voir sur le quai...

— Alors ?
— Attendez !... Quel est ton charge-

ment ?...
— De la ferraille...
— Ce serait trop long... grogna le

douanier. Il faut chercher ailleurs...
Et Maigret ne quittait  pas les yeux

du mar in ier  du regard . Il espérait un
coup d'œiil révélateur vers quelque
cachette. L'homme mangeait toujours,
sans appétit , pour faire quelque cho-
se. U n 'était pas effrayé. Par contre ,
il restait obstinément assis.

— Lève-toi !
Cette fois , on lui obéissait de mau-

vaise grâce.
— Je n'ai même plus le droit d'être

assis chez moi 1
Sur la chaise, û y avait un coussin

crasseux que Maigret saisit. Trois cô-
tés du coussin étaient cousus norma-
lement. Le quatrième montrait de
gros points qui n'avaient pas été faits
par une couturière.

— Je vous remercie ! Je nU ïJJIM
besoin de vous ! dit le coroiniistsawe
au douanier.

— Vous croyez qu'il fraude ?

— Pas le moins du monde... Mer-
ci.... ' *

Et il a t t end i t  que le fonctionnaire
fût par t i , à regret.

•— Qu 'est-ce que c'est ?
— Rien  du tout  !
— Tu as l 'hab i tude  de mettre  des

objets aussi durs dans les coussins ?
La couture cédait, laissait voir du

noii' igBt Maigret déployait  bientôt un
petit manteau  de serge tout fripé,
tout nlcin  de faux plis.

C'était  la même serge que celle dé-
crite dans le rapport du Parquet bel-
ge. Il n 'y avait  pas rie marque.  Le vê-
tement  a v a i t  été fait par Germaine
Piedbœuf elle-même.

Mais ce n 'était  pas la pièce la plus
intéressante. Au milieu du paquet , il
y avait un marteau au manche poli
par l'usage.

— Le plus rigolo , grommela le ma-
rinier , c'est que vous allez vous met-
tre le doigt dans l'œil... Je n'ai rien
fait  !... Ces deux machins-là, je les ai
retirés de la Meuse , le 4 janvier , à la
première heure du matin...

— Et tu as eu la bonne idée de les
mettre en sûreté !

¦— Je commence à avoir l 'habitu-
de ! répliqua l'homme avec un air
satisfait. Vous m'arrêtez ?

— C'est tout ce que tu as à dire ?
— ... que vous vous fourrez le doigt

dans l'œil !...
— Tu pars toujours demain ?
— Si vous ne m'arrêtez pas , c'est

probable .
(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS

—¦—— 2 ———¦———i
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¦Sâgël Ecole professionnelle
II» de jeunes filles

**<! Ĵ COLLÈGE DES SABLONS
-

Rentrée des classes
Jeudi 8 janvier 1953, à 8 heures

Cours trimestriels pratiques
Couture pour dames.
Lingerie - raccommodages.
Broderie en tous genres.
Repassage.

Cours du soir
Cours spéciaux

Broderi e pour fillettes.
Confection de gants.
« Les 1000 secrets de la couture »,

»
Renseignements et inscriptions : Collège des

Sablons. Tél. 511 15.
LE DIRECTEUR.

LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES
RISQUES DE TRANSPORT cherche j eune et habile !

STÉNO-DACTYLO
ayant l'habitude de travailler seule, de langue maternelle
française ou anglaise. — Candidates possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande auront la préférence.
Les offres détaillées avec photographie, curriculum vitae et ;
copies de certificats sont à adresser à la direction de

La Bâloise, Compagnie d'assurances contre les risques
de transport, Bâle.

DÉCOLLETEUR
Usine moderne de Genève , entièrement équi-

pée de machines Bcchler monopoulies , spécia.
lisée dans le domaine de l'horlogerie et di
petit appareillage cherche UN BON DÉCOL-
LETEUR connaissant l'affûtage du métal  dur
les cames et les mises en train , capable de
seconder efficacement le chef d'atelier.

Place stable pour candidat  sérieux de pre-
mière force. — Offres sous chiffres B 2202 S
Publicit as, Genève. Joindre curriculum vitae cl
copies de certificats. Indiquer prétentions de
salaire.

Etablie depuis douze ans, une fabrique de la
branche des produits alimentaires cherche pour
ouverture ¦¦ de nouveaux champs de travail

plusieurs

REPRÉSENTANTS (ES)
Nous offrons : après bref temps d'essai ,

fixe Fr. 500.— , frais Journaliers, frais de
train , maladie et vacances payées, assurance
accidents ; plus tard rente vieillesse. Rayon
bien déterminé. Visite aux ménagères . Place
stable.

Nous demandons : collaborateurs travail-
leurs ayant bon caractère, endurajnee , bon -
ne réputation .

Des débutants peuvent aussi s'annoncer car
nous formons soigneusement chaque collabora-
teur et l'Introduisons. Les offres sont à adresser
sous chiffres H. 8020 Y., k Publicitas, Berne.
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Entreprise industrielle
(environs de la ville) engage

EMPLOYl
DE BUREAU

pou r son département de
! vente (service interne). Lan-

gue allemande nécessaire.
Offres avec certificats, pho-
tographie, références, etc. sous
chiffres P 1019 N à Publicitas

Neuchâtel.

Importante entreprise neuchâteloise de cons-
truction de machines et de décolletage cherche
pour son service technique central

ingénieur-mécanicien diplômé
de préférence Suisse français , officier , 27 à 35
ans, sachant l'allemand et l' anglais  techniques,
ayant forte pratique industrielle. Situation
d'avenir pour personnalité douée d'entregent et
d'esprit de recherche et d'organisation.

Remettre offres manuscrites, en joignant
curricu lum vitae , photographie, copie de certi-
ficats , références et indiquant  prétentions et
date d' entrée envisageable sous chiffres P 1017
N à Publicitas, Neuchâtel .

Société d'assurances contre les
accidents et la responsabilité
civile, cherche un

chef d'organisation
Seul entre en ligne de compte
un monsieur d y n a m i q u e , con-
naissant parfai tement  la branche ,
et ayant fait ses preuves dans la
production.
Offres écrites avec curriculum
vitae et pho to graph ie , sous chif-
fres C. L. 168 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Société de consommation
de Dombresson

cherche une

VENDEUSE
Entrée le ler février ou pour date
à convenir. Situation intéressante,
caisse de retraite. Offres écrites à M.

Jacques Gaberel, Dombresson.

Importante manufacture
d'horlogerie

engage tout de suite, pour son atelier
de Neuchâtel, le personnel qualifié
suivant :

horloger 7 complet
pour décottages

¦

visiteur d'achevages
¦

Prière de faire offres avec copies de
i certificats sous chiffres Z 40221 U à

Publicita s, Bienne.

# •

Vendeuse
est demandée par un magasin de la
ville. Faire offres avec copies des
cert if icats , photographie et préten-
tions de salaire, à H. B. 247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENTREPRISES DU BÂTIMENT
Architectes, métreurs-vérificateurs, à dispo-
sition de MM. les maîtres d'état pour : toi-
sés, avant-métrés, établissement de mémoi-
res, calculations, expertises, etc., pour Neu-
châtel et tout le canton. S'adresser sous
chiffres T. O. 240 au bureau de la Feuille

! d'avis. j

Madame G. OSELL A, ainsi que les familles
parentes , très touchées par la sympathie qui
leur a été témoignée à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur profonde recon-
naissance et leurs sincères remerciements à
tous ceux qui se sont associés à leur doulou-

S

veuse épreuve.
Janvier 1953. 1

Personne de confiance,
capable de donner des
soins ,

cherche place
chez monsieur ou dame
seule pour tenir le mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à Y. N. 238 au bureau
de la Feuille d'avis.

On
cherche

de bonnes places pour
des jeunes filles bien re-
commandées , pour après
Pâques. Offres à l'Oeu-
vre de placement pour
jeunes filles , à Aeschi
sur Spiez.

Jeune fille terminant
l'école secondaire au
printemps, cherche place
comme

apprentie
de bureau

Offres k F. Cattin,
Ecluse 13, Neuchâtel.

SKIS
La personne qui a échan-
gé des skis au car arri-
vant à Neuchâtel à 17 h.
30, le 28 décembre 1952,
est priée d'aviser F. Witt-
wer et fils, autocars , Neu-
châtel. Tél. 5 26 68.

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
ABSENT

du 8 au 15 janvier

VILLE_ DE |H NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La Commission scolaire organise :

des cours pratiques
de cuisine

Ces cours ont lieu une fois par semaine, dans
les locaux des écoles ménagères de la ville ; ils
comprennent dix leçons. Cuisson au gaz et à
l'électricité.

Inscriptions : Mercredi 7 janvier 1953, de
18 h. à 20 h. 30 au collège des Terreaux (sud),
salle No 10. Entrée par la passerelle.

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription.

Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix de

revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

JO!  ̂ v,us

^^1 Neuchâtel
Remerciements
La direction et le com-

mandant de la police lo-
cale expriment leur vive
gratitude aux nombreu-
ses personnes qui ont te-
nu , k l'occasion des fê-
tes de fin d'année, à té-
moigner leur sympathie
aux agents de police par
des dons aussi variés que
généreux.

y  ff^ŝ -3̂  
offre à vendre

I n
^
^^^l^_ dans les environs ;

¦l îJJ 
^

*̂ ^^^s immédiatsIFI 5>liîBl]i«lr!>»y*a de Neuchâ t e l

MAGNIFIQUES PROPRIÉTÉS
de maitre. Ces immeubles peuvent être
aménagés en instituts, maisons de vacances

ou hôtels.
Pour tous renseignements, s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

'/- .' A louer Logement
aux Charmettes à Neuchâtelappartements de trois ««..««M*»».»

pièces, cuisine (gaz ou
électricité), salle de bains, A remettre tout de sui-
hall , chauffage général , te Pour cause de départ
dans un Immeuble loca- un magnifique apparte-
tlf de vingt-quatre loge- ment de trois pièces, avec
ments. Prix : 140 fr. par confort moderne , vue
mois, plus chauffage. — Imprenable, ler étage.
Disponibles le 24 mal A la même adresse, à1953. — Adresser offres vendre cuisinière électrl-
écrltes sous P. G. 244 au que à l'état de neuf. —bureau de la Feuille Pour visiter, s'adresser :
d'avis. Tél. 5 24 85.

I 

Madame Gabriel SESINI et son fils Pierre
îrés touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion (le leur grand
deuil , expriment leur vive reconnaissance ù
toutes les personnes qui les ont entourés.

Saules, Janvier 1953.

I 

Profondément touchées par les nombreux 9
témoignages de sympathie et d'affec'ion reçus H
à l'occasion de ieur grand deuil , la famille de ¦

Mademoiselle Maria ISCHER L
et son amie remercient sincèrement toutes les H
personnes qui y ont pris part .

ttammmiÊmmmKèÊttwmaÊammmKamm m
a—¦—i —g—aman——<¦——M

• Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

contrôleurs
d'outillage
mécaniciens-
outilleurs

. . .

mécaniciens
de précision

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique. Prière d'adresser offres
écrites avec copies de certificats ou se

présenter.

FAVAH Fabrique d'appareils
*+* ? ^^VJ, électriques S. A., Neuchâtel .

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Terrain à bâtir
Je cherche à Corcelles,

Cormondrèche ou à Pe-
seux , un terrain avec ac-
cès, d'environ 800 m!. —
Faire offres avec condi-
tions sous W. J. 245 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour la 24 Jan-
vier , au haut de la ville,
un bel

appartement
de trols pièces et demie,
tout confort moderne.
Service de concierge. —
S'adresser : Robert , Ro-
cher 23.

Local à louer
rez-de-chaussée, environ
25 m', eau, électricité,
W.-C, conviendrait pour
atelier. Disponible tout
de suite. Tél. 5 35 51, Neu-
châtel, de 8 à 12 h. et
de 14 k 18 heures.

PESEUX
A louer pour le 24 Jan-

vier, un bel appartement
de trols pièces, tout con-
fort , vue, soleil , prix mo-
déré. Adresser offres écri-
tes k X. M. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
Prise Hausmann

appartement de deux
chambres et dépendan-
ces. S'adresser : Eitude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10.

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

Chambre meublée, cen-
tral , part k la salle de
bains. M. iLauber, Ecluse
No 58.

Deux Jolies chambres,
au soleil, dont une chauf-
fée, pour monsieur ou
demoiselle. Fontaine-An-
dré 30, 2me étage.

A louer à dame ou de-
moiselle sérieuse, cham-
bre meublée chauffée , 50
francs. Les Fahys, près
de la station du Rocher.
Tél. 5 65 14.

A loueir , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au cenitre. Téléphone
No 5 17 68

A louer une chambre
chauffée, avec eau cou-
rante. S'adresser à Mme
Uebersax , le Minaret ,
Gulllaume-Farel 11, Ser-
rières.

Chambre à louer
au centre, Installation
pour radio, conviendrait
pour deux -frères ou deux
sœurs. Rue Neubourg 23,
ler étage.

A louer une Jolie

chambre
à deux lits

Demander l'adresse du
No 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serrières
A louer une chambre

Indépendante, chauffage
central. Tél. 5 53 48.

Jeune homme, mécani-
cien cherche

chambre meublée
éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres k
case postale No 65/1 ou
Tél. 5 29 91.

A louer une chambre
Indépendante, avec pen-
sion soignée. Beaux-Arts
No 24, 2me.

A louer une très belle
CHAMBRE

confortable, avec bonne
PENSION

soignée. — Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

Retraité, sans enfants,
soigneux, cherche pour
mars-avril, un apparte-
ment de deux pièces
cuisine et salle de bains.
Situation ensoleillée, sec-
teur haut de la ville , Va-
langines, Peseux. Adres-
ser offres à E. P. 236 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge cherche pour fin
mars prochain a la

CAMPAGNE
un logement modeste de
deux ou trols chambres,
avec dépendances et Jar-
din potager. Faire offres
détaillées sous L. Z. 241
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

APPARTEMENT
sans confort , de trois ou
quatre pièces, avec Jar-
din , à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à Z. E. 248 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfants
cherche un

appartement
de deux ou trois pièces.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
L. R. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT !
Quartier Maujobia -
Avenue des Alpes

Appartement de quatre
pièces (éventuellement
trois grandes pièces) est
cherché pour le ler fé-
vrier ou date à convenir ,
par ménage de trois per-
sonnes. Si possible con-
fort , soleil et balcon. —
Adresser offres à M. Glor-
dani , Chablière 33. Lau-
sanne. Tél. (021) 24 23 35.

VENDEUSE
Jeune vendeuse est de-

mandée par magasin de
la place ; débutante pas
exclue. — Adresser offres
écrites k P. E. 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge trouve-
rait un emploi facile
dans un petit ménage
de deux personnes. —
Adresser offres écrites à
E. TJ. 250 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Je cherche une

lessiveuse
une fois par mois. Télé-
phone 5 42 19.

On demande dans une
exploitation moyenne du
vignoble , un

jeune homme
de la campagne en qua-
lité de charretier. Adres-
ser offres sous chlfffres
P 1039 N k Publicitas,
Neuchâtel.

Café du Nord cherche
une

SOMMELIÈRE
au courant du service,
pour le 15 Janvier. Télé-
phone 5 19 47. i

Nouveauté
pour colporteurs et re-
vendeurs. Falot tempête
électrique patenté, abso-
lument sans danger , se
vendant actuellement
très facilement. Encore
un rayon à remettre. —
Pour tous renseigne-
ments, écrire à case pos-
tale 24 , Anet (Berne).

Nous cherchons

dame
ou demoiselle

active trols Jours par se-
maine pour différents
travaux. Faire offres à
Bourquln-Blanc, Oham-
brellen.

On demande une

personne
de confiance pour faire
des nettoyages de bureau
pendant trols semaines.
Demander l'adresse du
No 249 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne

Offres à Pierre von All-
men , Gorgier.

Femme
de ménage

pour Journées ou demi-
journées est demandée
d'urgence. Tél. 8 20 75.

Demoiselle cherche des

raccommodages
k domicile. Demander
l'adresse du No 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

N U R S E
diplômée, cherche occu-
pation pour le matin ou
l'après-midi , même pour
quelques heures ; le soir ,
pour veilles , etc. Télé-
phoner au No 5 58 73.

Jeune homme
de confiance cherche
travail dans commerce
ou fabrique. — Adresser
offres écrites à B. O. 215
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pour le printemps dans
une famille où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres à M. K. Bieder-
mann, peintre , Jens près
Bienne.

Mécanicien
cherche emploi tout de
suite dans garage autos
ou motos. — Tél. (024)
2 38 74. Tverdon.

Jeune fille
18 ans, cherche place
comme aide au ménage
ou éventuellement chez
médecin ou dentiste pour
la réception. SI possible
à Neuchâtel. Libre tout
de suite. — Jacqueline
Gaille, Provence (Vaud).

Jeune fille de 25 ans,
catholique, ayant une
bonne instruction, de ca-
ractère tranquille et se-
rieux cherche place
dans bonne famille , pour
apprendre le français. En
possession de certificats
spéciaux pour les soins
aux nourrissons et aux
enfants. Très bonnes ré-
férences. Prière de faire
offres sous chiffres J.
26297 U. à Publicitas ,
Bienne.

Bon menuisier
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Tél. 5 38 32 , Neuchâtel.

DOCTEUR

Georges Bore!
a repris

ses consultations
(sur rendez-vous)
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Coupé dans un PURE LAINE fantaisie, chiné, «  ̂j ^.
de qualité douce et chaude. Se fait en tons Bf %LJ
gris, belge, bleu. Tailles 38 à 46. SON PRIX : B jB  '
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Superbes M A N T E A U X
pure laine unis et fantaisie, que de la
bonne qualité, au choix K:' |Ç
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UN SUCCÈS
Nos coquettes ROBE S
en pure laine uni ou fantaisie ^% m_WE_ ft
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Des centaines de très beaux
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DE LAINAGE ." pour manteaux de dames et d'enfants
' ¦¦ -

pour robes de dames et d'enfants
pour jupes
pour top-coats
pour blousons
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DE COTON ." Pour chemises de nuit
pour robes de chambre pour enfants
pour jupes et blousons

DE RIDEAUX : Pour grands rideaux
pour tentures [

pour la cuisine
etc.
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DE BONNES AFFAIRES...
à notre rayon de confection pour dames

MANTEAUX Qa . RQ _ Mvagues, unis et fantaisie /Ot" W 0 •" W # « ™

BLOUSES à longues manches . _£\j ' .- I3." IU."
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CHEMISES ^95en coton , façon soutien-gorge, en rose et blanc Mm

PANTALONS /̂5assortis 
____

CHEMISES DE NUIT 1A90
en flanellette imprimée I \J
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GAINES élastiques 590 790

SOUTIEN -GORGE „ «tin . . . 290
i ¦¦¦ ¦ "¦— ¦ ¦¦¦ ' i i i  ¦¦¦¦ — i i ¦

C O M B I N A I S ON S  en toile de soie O90
imprimée et charmeuse . . . . 1,3.50 10.80 \_w

GARNITURES 2 pièces, chemise et ^gQpantalon en coton blanc, les 2 pièces . . . .  
____

M M PASSAGES
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I GROSSESSE
r ĵ Ceintures
^*l spéciales

H dans tous genres
B avec san- OC JE
¦ gle dep. tJ.13
S Ceinture «Salua»
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intéressante !

Ravissantes X\.VyJ3J_jO
de lainage
coupe et façon
nouvelles
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Savoie-JOetltp iette
^k Rue du Seyon NEUCHATEL JE

Tous les Jours

filets
de perches

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

¦¦¦04 ̂H HARPK

A&; B S a K \  ̂-- _̂x m̂^̂ i'_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

Gï ' BM\ \ W"'- \ VA

¦̂ — Versez simplement un peu de HARPIC dans
p«™ la cuvette, laissez-le agir pendant la nuit, oo
p̂j le plus longtemps possible, puis rincez.
r̂  ̂ HARPIC nettoie, désinfecte, désodorise

~m toute la cuvette — y compris le syphon — la
ffj laissant propre, nette et blanche. D'un emploi
~M facile et agréable—il est parfumé—HARPIC
¦ est, de plus, économique et sans danger.¦ u A nnif* Efficac° * Modern*
¦

H IIAKr IV Remplace l'acide

~H Agents: S A R I C  S.kr.l., Liuiann*

Sftflwwwwï
Dans toutes les drogueries

i »

IB BI m~- W^ a ^̂ _\ M. Jjfl

est aussi la marque qui met â la disposition
de chaque cliente une instructrice qui saura
l'initier à tous les secrets de la couture et
du reprisage. — Mes clientes sont toutes
des couturières enthousiastes qui connais-
sent à fond les possibilités de leur ma-
chine à coudre car elles peuvent recourir à
chaque Instant aux conseils de mon per-
sonnel — Elles savent que la sécurité
est le caractère distinctif de BERNINA.

&£JUù>&*n_
Seyon 16 / Grand'Rue 5/Tél. (038) 53424

NEUCHATEL

m de classement W
9 Classeurs, dossiers suspendus, dos- R>
^Ê siers, boites à archives, perforateurs 9
M et tous les autres articles de classe- Bk
¦B ment H

J Livraison Immédiate K
H Veuillez nous rendre visite ou com- m
2 mandez à notre service spécial en E^fl téléphonant au (038) 5 U 66. 9

1. f âgfm df o r
fl rue Soimt-Honort S H
fl Neuohfttel 9

A vendre un

aquarium
avec tortues de mer. -
Avantageux. Ganz, Su
chlez 10.

A vendre
side-car

« Motosacoche »
850 cm', caisse de trans-
port Interchangeable, pas-
sager, roue de secours,
en bon état de marche.
S'adresser à Gilbert
Lauener, Colombier. Té-
léphone 6 35 97.

A vendre un petit

lit d'enfant
aveo matelas, 35 fr. —
Tél. 5 23 27.

A VENDRE
un tableau Philippe Ro-
bert, 300 fr. (bords de
l'Aar), deux paires de
souliers avec patins vis-
sés aux souliers, une pai-
re pour dame, une paire
pour hommes, deux com-
plets pour ski, bleu ma-
rine. Demander l'adresse
du No 246 au bureau de
la Feuille d'avis.



M. Mayer obtient I investiture
( S U I T E  DE LA PREMIERE PAGE )

Trois orateurs, MM. Guy Mollet
(social is te) ,  Gilbert  cle Chambrun
(progressiste)  et Jacques Duc los
(communis te)  sont montés à la tri-
bune après le discours de M.  Mayer .

Les socialistes
ne voteront pas l'investiture

M.  Guy Mo llet , après avoir déc laré
que la S.F.l.O. ne voterait pas l 'in-
vestiture au prés ident  du Conseil ,
a consacré la f i n  de son discours à
expl iquer aux députés  ce que serait
un gouvernement animé par les so-
cialistes. M.  de Chambrun a déve-
loppé un thème analogue, mais plus
à gauche.

I>e plus long discours
de la législature

Jacques Duc los e n f i n  est monté, à
la tri bune peu après 18 heures- I l  y
est resté jusqu 'à 20 h. 15, pronon-
çant ainsi le p lus long discours de
la légis lature.

De vio lents incidents ont marqué
cette intervention an cours de la-
quelle le secrétaire g énéra l du parti
communiste a donné lecture d'un cer-
tain nombre de pièces judic iaires  in-
téressant l'af f a i r e  du comp lot contre

la surete in tér ieure  et extérieure de
l'Etat. Rappe lé  à l' ordre par le pré-
sident Herriot, le leader communiste
a été pris à partie par le centre et
par la droite. Comme un député
modéré lui criait : « Et Mar ty  ? »,
Jacque Duclos répondi t  : « Je vous
citerai simplement, pour  Marty ,  un
mot de Pierre Lava l. Celui-ci disait:
« Quand la bourgeoisie manque
d 'hommes, elle va les chercher dans
les poube lles de la classe ouvrière. »

Au bout d 'une heure et demie de
ce discours é lectoral, les trois quarts
des dépu tés  ont quitté la salle des
séances et c'est devant un hémicyc le
où la majorité , des présents  était
composée seulement des élus com-
munistes que Jacques Duclos a ter-
miné son intervention-f l e u v e .

Les Gaullistes se décident
à voter pour M. Mayer

Notre correspondant de Paris nous
téléphone à m inuit 45 :
A moins d'un coup de théâtre de

dernière heure , l'investiture consti-
tutionnelle sera accordée à M . René
Mayer. Ainsi s'achèvera la première
p hase de cette longue crise ministé-
rie lle qui, ouverte le 22 décembre
dernier pa r la démission de M.  An-
toine Pinag, demeurera dans la chro-
no logie de cette législature comme
marquant l'entrée du R.P.F . dans le
système parlementaire traditionnel.

Incertain jusque  très tard dans la
soirée, le principe du soutien gaul-
liste a été acquis après une démar-
che ultime auprès du candidat radi-
cal. Finalement, le R.P.F. a obtenu,
au moins en partie, les apaisements
désirés en ce qui concerne l'aména-
gement du proje t  de communauté de
d éf e n s e  et l'autonomie de l'armée
française à l'intérieur de l' armée eu-
ropéenne.  Cette transaction devrait
permettre à M .  Mayer  de f r a n c h i r
aisément l'obstacle de l 'investiture
et au R.P.F. de sortir de l'opposi -
tion.
Si, comme tout le laisse pressen-

tir, M . René M a y e r  devient prés iden t
du Conseil investi, il aura devan t lui
une autre tâche redoutab le, celle qui
consiste à fo rmer  un gouvernement,
c'est-à-dire à répartir les p orte-
f e u i l l e s  au prorata non seulement de
l 'importance numérique des p art is
de sa majorité, mais également en
tenant compte de leurs exigences
particulières. I

C'est là une besogne dé licate et de-
vant laque lle M .  M a y e r  a déjà  échoué
en octobre 1949 quand , investi par
3rtl voix contre 183, il dut f inale-
ment renoncer à constituer son équi-
p e - à  la suite des exigences f o r m u -
lées par certains groupes.  : V , '"¦' „

Les explications de vote

On a entendu au cours de la
séance de nuit les explications de
vote des di f f é r e n t s  partis .  L 'U.D.S.R.,
les paysans, les indépendants, les
radicaux n'ont pas marchandé leurs
suf f r a g e s  à M .  Mayer .  Comme on s'y
attendait, le R.P.F . a po sé des ques-
tions préc ises sur l'armée euro-
pée nne.

Inquiétudes au M.R.P. ...
Notre correspondant de Paris

nous téléphone à 2 h. 15 :
Au cours de la séance, M.  René

M a y e r  a répondu  aux questions p o-
sées par les po rte-parole des groupes .

Sans prendre d 'engagements f o r -
mels, il a, d it haut de la tribune , réi-
téré au R.P F. les assurances « euro-
p éennes » déjà données au cours de
l'entretien de la soirée. Aux  autres
par t i s  de l'ancienne majorité P inay ,
il a également p rodimiê les apaise-
ments réclamés et que ce soit sur tes
p roblèmes sociaux, la « relance » de
l 'économie ou les p roblèmes d 'A f r i -
que du Nord , te candidat radical a
su en général f aire preuve d'autant
d 'habileté que de souplesse .

Une certaine émotion s est mani-
f e s t é e  cep endant au M.R.P. et à l 'U.
D.S.R. ou les avances de M .  M a y e r
au R.P.F. en ce qui concerne les
prob lèmes européens ont été assez
mal accueillies et cela dans la me-
sure même où elles pouvaient res-
sembler à un désaveu de la poli t ique
de M.  Schuman et de celle de M.
René Pleven.

„. puis tout s'arrange

Fina lement , tout s'est arrangé et
quand à 2 h. 15 du matin , les urnes
ont circulé dans l 'hémicycle, on
donnait comme très largement assu-
rée l'investiture de M.  Mayer.  On
pa rlait de 380 voix.

Les vraies di f f i c u l t é s  vont com-
mencer aujourd 'hui et l'on p e u t  te-
nir pour certain que le M.R.P. et

l 'U.D.S.R. vont essayer de fa ire
payer  très cher à M.  Mayer son rap-
prochement avec le R.P.F.

La chasse aux porte f e u i l l e s  est
ouverte. Il  n'est pas certain que le
maitre d'é quipage s'en tire sans
accident.

Dernière question : Les Gaullistes
demanderont-ils à fa i re  partie de
l'équipe ministérielle ? C'est la ques-
tion qu'on se posait en regardant M.
René Mayer, assis solitaire à son
banc, savourant sa victoire qui ne
pouvait plus lui échapper.

M.-G. a.
L'investiture

D'après l'agence Reuter. M. Mayer a
obtenu l'investiture par 389 voix contre
MB.

Le gouvernement bolivien annonce
qu'il a étouffé une révolution

Les conjurés s 'étaient emparés du ministre de l'agriculture
et du chef de l'état-major général

LA PAZ, 6 (Reuter). — Le gouverne-
ment bolivien a annoncé mardi  matin
qu 'il avait é touf fé  un mouvement  révo-
lut ionnaire qui venait d'éclater.

D'après une information privée parve-
nue de New-York, les révolutionnaires
projetaient de faire  tomber les ministres
qui sympathisaient avec les communistes.

Les révolu t ionnai res  avaient  réussi à
s'emparer du minis t re  de l'agr icul ture,
M. Nuf lo  Chavez , et du chef de l'état-
major général , le colonel  Miguel Ayllon.
Ils ava ien t  en ' outre tenté  d'arrêter le
sous-secrétaire d'Etat au min i s t è r e  de la
défense , le colonel A tmando  Fortun.  Le
communiqué rad iod i f fusé  par le gouver-
nement  ne dit  pas ce qu 'il est advenu
de MM. Chavez et Ayllon.

Cinq of f ic ie rs  et deux civils ont été
accusés d'être les chefs  de la conjurat ion.
Il s'agit  du commandan t  en chef de l'ar-
mée, le colonel Mil ton Delf in  Cataldi ,

du colonel Claudio Lopez, du major José
Claros, du capitaine Humberto Esemper-
tegui , du colonel Amado Prudencio, de
l'ancien minis t re  de la presse et de la
propagande, M. Hugo Robert, et de M.
Luiz Penzola , un des chefs du mouve-
ment révolut ionnai re  na t ional , qui est
actuellement le parti du gouvernement.

Le gouvernement bol ivien actuel est
arrivé au pouvoir sous la présidence de
M. Victor Paz Estensoro, en avril der-
nier, après des combats sanglants  qui
ont duré trois jours. Il reprit  les pou-
voirs du gouvernement  du général Hugo
Ballivian , qui avait  créé , en mai 1951,
une  junte  mil i taire .  Depuis le mois
d'avril  1352, il y eut deux crises gou-
vernementa les  : la première en jui l le t ,
lors des inc iden t s  qui mi ren t  aux prises
l'armée et la police , et en août , lorsque
la police annonça  l'a r res ta t ion  de plu-
sieurs personnes accusées d'avoir tenté
de renverser le gouvernement.

Neige et froid
dans toute . Europe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 7 (A.F.P.) — Le froid conti-
nue de sévir et il neige abondamment
sur toute la France.

A Paris , les f locons n 'ont cessé de tom-
ber tout l'après-midi, mais fondaient en
arrivant au. sol.
yCEn Normandie et en Basse-Bretagne,
la couche de neige a t t e igna i t  déjà mardi
ma t in  dix à trente centimètres.  Le trafic
routier en est considérablement ralenti.

Au Havre, les autobus et les trolley-
bus ont de grandes d i f f i cu l t é s  à assurer
leur service ; cer ta ins  desservant la ban-
lieue ont dû être supprimés.

En Touraine et dans la région d'An-
goulème, vingt  cent imètres  de neige re-
couvrent  les routes , rendant  la circula-
tion d i f f i c i l e  et dangereuse.

Dans le Tarn-et-Garonne, le gel et la
neige provoquent de nombreuses  pertur-
bat ions dans le t raf ic  routier et divers
accidents d'automobiles ont été signalés.

Il neige également dans la région de
Nîmes , Tarascon, Arles.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Charles Trenet chante.
7.15, lnform . et heure exacte. 7.20 , propos
du matin. 11 h., Musique pour « Egmont »
de Gœthe, de Beethoven. 11.35, Oeuvres
d'Henry Ecclès et Fernand Quinet. 11.45,
refrains et chansons modernes. 12.15, deux
valses. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, lnform. 12.55,
Non stop. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Ceneri : Concert par le Radio-Or -
chestre. 17.30, La rencontre des Isolés. 18
h., le rendez-vous des benjamins. 18.30,
la femme dans la vie : Modiste. 18.45, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15,
lnform. 19.25, Point de vue de la Suisse.
19.36, Rendez-vous. 19.55, Questionnez, on
vous répondra. 20.15, le catalogue des
nouveautés. 20.30, concert par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction : Edmond
Appia ; planiste : Jean Ullern. Au pro-
gramme : Lully, Jean Hubeau , Corelll,
Dallaplccola. En Intermède : Les aventu-
res de M. Stop. 21.55, Quintette op. 16,
de Robert Casadeeus. 22.20, nouvelles du
monde des lettres. 22.30. lnform. 22.35,
l'actualité Internationale. 22.40, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10, gymnastique. 7.15,
Danses symphoniques , de Grieg. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.15 , duo
de piano. 12.29, signal horaire. 12.30, ln-
form. 12.40. concert par le Radio-Orches-
tre. 13.25. imprévu. 13.35, récital de chants
d'Irma Glauser-Helfer. 14 h., pour Ma-
dame. 16 h., Wir kommen zu dir. 16.30,
de mélodie en mélodie. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., muslgue tzigane et vien-
noise. 18.40, théâtre : Als der Urahn zur
Feder grlff. 19.10, soll de violons. 19.30,
lnform. 20 h., musique légère. 20.10, Her-
zog Blaubarts Burg, opéra de B. Bartok.
20.30, théâtre : Eine grosse Liebe, de Bl-
rabeau. 20.55, musique de harpe, par L.
Charpentier. 22.15, lnform. 22.20, Quatuor
No 1, op. 64, de Haydn. 22.40, une œuvre
de Schubert.

L'élection
de M. Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le décompte officiel des voix du
collège électoral a confirmé les ré-
sultats officieux connus jusqu'ici : Le
général Eisenhower et M. Nixon ont
obtenu 442 voix, et les candidats démo-
crates à la présidence et à la vice-
présidence MM. Adlai Stevenson et
John Sparkmann, 89.

La cérémonie du décompte a été
présidée par M. Barkley, vice-président
des Etats-Unis, dont le mandat expi -
rera, comme celui de M. Truman, le
20 janvier, lorsque le général Eisenho-
wer prendra le pouvoir.

Les bulletins de vote envoyés à
Washington par les grands électeurs
des 48 Etats étaient enfermés dans
un coffret de bois incrusté d'or. Us
ont été remis à M. Barkley, qui les a
confiés à deux membres de chaque
Chambre chargés du dépouillement.

IES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Les Wembley Lions
battent Lausanne par 17 à 3

(7-2 ; 6-0 ; 4-1)
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone : /
Le premier  match de la tournée suisse

des Wembley Lions a débuté mardi  soir
à la p a t i n o i r e  de Lausanne. La glace
était  excellente ; il f a i sa i t  un froid vif ,
ce qui n 'a pas empêché 6000 spectateurs
d'applaudi r  aux exploits  de l'équipe d'ou-
t r e - M a n c h e , composée en grande partie
de profess ionnels  canadiens.

D'entrée de jeu , les vis i teurs  sont par-
tis très fort , h is to i re  de voir ce que les
Lausannois  avaient  dans le ventre.  Leur
supér ior i té  n'a pas tardé à se manifes-
ter. Pendant  les quatre premières minu-
tes , les Lausannois  n'ont pas réussi à
t irer  au but.  Après sept minutes, les
Anglo - Canadiens  avaient déjà quatre
buts à leur actif. Les vaincus se ressai-
sirent quelque peu. Une contre-attaque
d'Othmar Delnon et de Hans Catt ini  per-
mit à Rayf ie ld  de marquer un but à la
15me minu te .  Mudry en obtenai t  un deu-
xième alors qu 'il était seul devant les
buts  du gardien anglais.

Dans l ' in terval le , les va inqueurs  s'en
donnèren t  à cœur joie pour faire de
l'acrobatie. Ils jouaient  en passes puis-
santes, émail lées de « dribblings • extra-
ordinaires, de combinaisons stupéfiantes.

Dans le deuxième tiers, l'histoire se
répéta. Les Lions marquèrent de nouveau
sans trop se fatiguer.  Durant  ce temps,
les Lausannois se faisaient gentiment
ridiculiser.

Au cours du dernier acte , nos hôtes
s'amusèrent  de manière encore plus com-
plète à m y s t i f i e r  les Lausannois.  Il fallut
un but d'Othmar Delnon pour qu 'ils se
décident à reprendre la partie au sérieux.
"Eri dépit de la différence de classe, le

public prit un vif plaisir à une exhibi-
tion qui lui a permis de voir à l'oeuvre
la meilleure équipe professionnelle qui
sbit venue en Suisse jusqu'ici.

Dans la l igne d'at taque de l'équipe
lausannoise opérait  Mar t in i , l'entraîneur
dès Young Sprinters  de Neuchâtel , que
ce club avait aimablement prêté à cette
occasion . A la manière de ses collègues
britanniques, Mart in i  a fait  montre  de
quelques tours étourdissants , mais on le
sentait un peu perdu au mil ieu de l'équi-
pe lausannoise dont il connaî t  mal le jeu.
De plus , il n'a pas voulu risquer de mau-
vais coups, ce qui se comprend.

Le conflit des pétroles anglo - iranien
va-t-il enfin se terminer ?

Un nouveau plan anglo - américain a été soumis
à M. Mossadegh

LONDRES, 6 (Reuter).  — Le cabinet
b r i t ann ique  a tenu mardi une séance au
cours de laquelle M. Anthony Eden , mi-
nis t re  des a f f a i r e s  étrangères, a parlé
des récents e f f o r t s  t endan t  à mett re  fin
au conf l it  des pét ro les  anglo-iranien qui
dure depuis dix-huit  mois. En l'absence
de M. Churchill, la séance était  présidée
par M. Eden.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Téhé-
ran , M. Henderson , a soumis à M. Mos-
sadegh, premier  m i n i s t r e  d'Iran , un plan
qui permet t ra i t  de ravi ta i l le r  le marché
mondia l  en pétrole  i ran ien  par l 'inter-
média i re  d'une société internationale de
pétrole.

L' intervention de M. Henderson s'est
fai te  au nom des gouvernements améri-
cain- et britannique. Le projet dépend
main tenant  du consentement de la Perse
à soumettre à une Cour internat ionale
de justice la question d'une indemni té
complète à verser à 1*« Anglo-Iranian Oil
Company ». Les détails du projet ne sont
pas encore connus . D'après certains mi-
l ieux , généralement bien informés, les
Etats-Unis seraient disposés à accroître
l' o f f r e  de dix mi l l i ons  de dollars fa i te  à
l'Iran pour lui venir  en aide. M. Mossa-
degh aurait  fai t  des contre-propositions
qui font  maintenant  l'objet de négocia-

EN ITALIE, le célèbre organiste mila-
nais Adolfo Bossi est mort à l'âge de
7fi ans.

AUX ÉTATS-UNIS, l'ambassadeur d'Is-
raël à Washington, M. Eban , a exposé au
secrétaire d'Etat Acheson les craintes de
son gouvernement au sujet des livraisons
d'armes par les puissances occidentales
aux pays arabes.

AUX PHILIPPINES, le speaker de la
Chambre des députés, M. Ferez, a an-
noncé qu 'il avait demandé au président
Quirino de présenter une protestation
officielle à Washington contre la « pu-
blication insidieuse et systématique des
rapports confidentiels de l'Agence de sé-
curité mutuel le  à Mani l le». Les rapports
du M.S.A. récemment publiés déclaraient
en substance que l'administration phi-
lippine n 'avait rien fait pour améliorer
la condition des paysans.

l ions entre ie Foreign Office et le dé-
par tement  d'Etat.

LA VEE
NATIONALE

Un train routier happé
par un tram de voyageurs

près de Wil
ZURICH, 6. — La direction du

Sme arrondissement des chemins de
fer f édéraux communique ; - -

Le 5 janvier , à 17 heures, un train rou-
tier composé d'un camion et d'une re-
morque a enfoncé les barrières fermées
d'un passage à niveau sur le tronçon
Wil-Bazenheir et a été happé par le
train de voyageurs Wattwil-Wil qui ar-
rivait au même moment.

Le camion a été projeté contre un
pylône qui s'est brisé et est tombé en-
tre deux vagons du train. Le chauffeur
du camion a été grièvement blessé. Au-
cun voyageur en revanche n 'a été blessé.
En a t tendant  que la voie soit de nouveau
libre et que la ligne électrique soit ré-
parée, le trafic entre Wil et Bazenheid
s'est effectué par autocars.

Les dégâts provenant de la destruc-
tion du camion s'élèvent à 60,000 francs.
En outre, il y a environ pour 10,000
francs de réparations à la voie du che-
min de fer.

Charlie Chaplin
s'est installé dans sa
résidence de Corsier

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Charlie Chaplin est arrivé mardi
matin dans sa nouvelle résidence au-
dessus de Corsier, où il a procédé à son
installation.  Sa femme et ses quatre
enfan t s  étaient  avec lui. Un discret ser-
vice d' ordre avait été 'organisé qui em-
pêchait les curieux de se faufiler dans
la propriété. Du reste , le maître de céans
a refusé  de recevoir la presse venue
aux renseignements.

Tout ce que les badauds ont remar-
qué au cours du déménagement , c'est
la cargaison extraordinaire de jouets
qui a été transportée dans la villa.

Gros incendie à Fribourg
Un gros incendie a éclaté, mercredi

vers 1 h. 30 du matin, à la scierie Henri
Meuwly, dans le quartier de Beauregard.
Le feu a pris dans le logement du con-
cierge et s'est développé avec une grande
rapidité. Toute la partie supérieure du
bâtiment a été consumée.

Presque tous les pompiers de la ville
sont sur les lieux.

*, « Le Courrier » de Genève fête ses
85 ans d'existence. Le numéro de mard i
de ce quotidien qui rappelle cet anniver-
saire contient les vœux de Mgr Charrière,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
ainsi qu'un éddtorial de l'actuel adminis-
trateur du journal , M. Trachsel , et un
fao-slmllé du premier numéro, publié le
5 janvier 1868.

™̂ PALACE ™"
Aujourd 'hui à 15 heures

MICHEL SIMON
dans

MONSIEUR TAXI
Un film de première classe

Tous les soirs à 20 h. 30,
jeudi matinée à 15 heures

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 janvier 6 janv.

Banque Nationale . . 782.— d 782.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as g. 1100.— 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 352.50
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2»j 1932 105.50 105.— d
Etat Neuchât. 3',4 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 Va 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3'/3 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
C'h.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 >/j %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 5 janv. 6 janv.
8%% Fédéral 1941 . . 101.25 d 101.25»/od
ZVi'h Fédér. 1946, avril 104.90 105.—
3% Fédéral 1949 . . . 103.— 102.90 d
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.— d 104.10 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  102.25 d 102.25 d

ACTIONS

Un. Banques Suisses 1145.— 1140.—
Société Banque Suisse 940.— 940.—
Crédit Suisse . . . .  . 973.— 971.—
Electro" Watt . . . . .  1032.— 1017.-T
Mot.-Col. de Fr; 500.- 781.— 781.—'
S.A.E.G., série I . . . 57% 57.—
Italo-Sulsse, priv. . . 107.— 106.50
Réassurances, Zurich 7940.— 7900.—
Winterthour Accld. . 5275.— 5250.—
Zurich Accidents . . 8450.— 8425.—
Aar et Tessin 1176.— 1175.—
Saurer 1112.— 1115.—
Aluminium 2340.— 2315.—
Bally 815.— d 818.—
Brown Boveri 1128.— 1125.—
Fischer 1180.— 1166.—
Lonza 995.— d 995.—
Nestlé Alimentana . . 1707.— 1698.—
Sulzer 2190.— 2185.—
Baltimore 121.— 122.50
Pennsylvanla 101.— 101.50
Italo-Argentlna . . . .  28 Vi 28 —
Royal Dutch Cy . . . 347.— 845.—
Sodec 27 Vi 27.50
Standard Oil 333 Y. 335.—
Du Pont de Nemours 415.— 415.—
General Electric . . . 315.— 315.— d
General Motors . . . .  296.— 294.—
International Nickel 201 Y. 203.50
Kennecott 339.— 341.—
Montgomery Ward . . 275.— 278.50
National Distillers . . 99.— 100.50
Allumettes B 50.— 51.—
0. States Steel . . . .  188 Vi 189.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3055.— 3080.—
Schappe 875.— 875.— d
Sandoz 3198.— 3195.—
Geigy, nom 3200.— 3175.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6400.— 6460.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  792.50 795.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 798.—
Romande d'Electricité 445.— 445.—
Câbleries Cossonay . . 2650.— d 2650.— d
Chaux et Ciments . . 1250.— d 980.— ex

285.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135 Vi 136.—
Aramayo 8 V» 8.50
Chartered 33 Vi 33.25
Gardy 202.— d 205.— d
Physique porteur . . 289.— d 296.—
Sécheron porteur . . 507.— 505.—
S. K. F 268.— 268.—

Billets de banque étrangers
du 6 janvier 1953

Achat Vente
France 1.04 1.07
U. S. A 4.26 Vi 4.29 &
Angleterre . . : . . . U,— 11.15
Belgique 8.30 8.50
Hollande ' 109.— 111.—
Italie 0.67 0.69
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 16.30 16.80
Espagne 9.— 9.20
Portugal . . " . . . 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises . . . . . . . 46.—/49.—
américaines . . . . ¦ . . 8.80/9.80
lingots 5000.—/5150.—

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

__i___w_________________m_____m ' , " m .̂ ^^^P^^^^^^^^^^WWBM

23 mes Courses de ski internationales
« I >_M0b *¦ Lauberhorn
^mkW\â 

du 9 au li janvier 1953

y v Au départ , de nouveau neuf nations !
PROGRAMME : Vendredi 9 janvier : SLALOM GÉANT. Samedi 10 janvier :
COURSES DE DESCENTE. Dimanche 11 janv ie r  : SLALOM ET SAUTS.
Les hôtels de Wengen offrent aux spectateurs des arrangements globaux avantageux.
Pj ogra.rr"inp des coiiir?s peur le bureau (te 'isçeeigaMDJe-rf',* do Weœgen fis». (036) a M 41).

(S Ne plus tousser, M
d enfin respirer ~. ; }

f SIROP FAMEL M

L'HÔTEL DE LA PAIX
à Cernier
sera fermé

jeudi 8 janvier
pour cause de deuil

David DAGLIA.

Académie M. de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Ouverture du 3me trimestre

Ce soir 7 janvier
à 14 h. : Dessin (M. A. Ramseyer) .
à 16 h. : Peinture (M. P.-E. Bouvier).
à 20 h. : Modelage et sculpture, avec mo-

dèle vivant, direction P. Rothlisberger.
à 20 h. : Peinture, avec modèle vivant

sous la direction de M. P.-E. Bouvier.
Jeudi 8 janvier

à 18 h. : Histoire de l'art (D. Vouga).
à 20 h. : Modelage et sculpture, avec mo-

dèle vivant, direction P. Rothlisberger.
à 20 h : Dessin publicitaire, sous la di-

rection de M. A. Billeter.
Vendredi 9 janvier

à 20 h. : Gravure (M. North).
Inscriptions et renseignements à l'Aca-

démie, ee soir mercredi 7 Janvier, lundi
12 et mercredi 14, de 18 h à 19 h. ou à
l'entrée des cours respectifs.

1 CAFÉ DU THÉÂTRE
A la Brasserie

rfe la chanson fr ançaise
du rythme f rançais
des succès frança is
par un orchestre FRANÇAIS

l'excellent ensemble

MAY CLAREY

I

Au Tea-Room
et Restaurant
au 2me étage

Les derniers succès interna-
tionaux par le chanteur-

p ianiste hollandais

JAN HENRIK
Après-midi et soir

(sans augmentation) '

Pour le thé , le souper et le café
TEA ROOM AU 2me ÉTAGE

VISITEZ NOTRE BAR '.

P E T I T  |
P E T I T  i

PETIT
N PETIT

Re - re - Nouvel - An

L'ESCALE I
OUVERT JUSQU'A 1 HEURE H

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Je l'aimais trop ».

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le gorille blanc.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fanfan la Tu-
lipe.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Paris chante

toujours.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Monsieur Taxi.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE UNIVERSELLE
Réunions de prière de janvier

CHAPELLE DES TERREAUX

Mercredi 7 janvier, à 20 h. 15

« Les nations et leurs chefs »
Invitation à tous

M. Mossadegh obtient
la confiance de la
Chambre iranienne

TEHERAN', 6 (A.F.P.). — La Cham-
bre des députés a accordé mardi mat in
la conf iance  au gouvernement  Mossa-
degh par 64 voix et une abstention.

Cont ra i rement  aux suppositions fai-
tes an té r i eurement, M. Mossadegh n'a
fait aucune déclaration dramatique; il
a seulement  invi té  le public à appuyer
sa loi électorale. Dans son allocution ,
il a. dit que pendant  que M. Churchill
séjourne en Amérique , il ne convient
pas d' engager des négociations impor-
tantes  à Téhéran et il ne conviendrai t
pas non plus  cle créer des difficultés au
premier minis t re  de l 'Iran.

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
JEUDI 8 JANVIER, à 20 h. 30

Grande rencontre internationale

W EMBLEY LIONS
champions professionnels d'Ang leterre

contre

YOUNG SPRINTERS
AVEC PETE BESSON ET MARTINI

Location i Places assises «t debout : Tabacs Pa*tus, tél. B 48 70. Places de-
; bout i «IifcsH3ports et Robert Tissot-Sports. Peseux : Droguerie Roulet

PRIX DES PLACES HABITUEL

mmss.mÊË'mBBBBBÊSÊMmmmm,
_f m m >  - Atmosphère ?Loraalte r̂ r

EN BELGIQUE, la grève des étudiants
de l 'Université libre de Bruxelles a re-
pris hier. Le conseil d'adminis t ra t ion de
l'université a main tenu  l'exclusion d'un
mois in f l i gée au président de l'Associa-
tion générale des étudiants.

EN ANGLETERRE, un physicien , prix
Nobel , s'est vu empêché par les autorités
de se rendre en Allemagne occidentale.
Ce savant fait partie du « comité an-
glais » pour la paix.

Le Coup de Joran
Séances supplémentaires

samedi 10 et jeudi 15 janvier
Loca t ion :  Pattus, tabacs, et café du Grutli

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
* i 
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NOS CHAUSSURES BON MARCHÉ

^Br Pour fillettes et garçons:
Souliers de sport ou de ski 27/29 . . ". I «i

«

Fr 17 8DRichelieu semelles de caoutchouc 27/29 ¦ ¦¦ ¦ • «**»*

Richelieu semelles de caoutchouc 30/35 H*» I wiOV

Pour garçons - fillettes - dames:
_m̂  

Richelieu, semelles de caoutchou c 36/39 M* fc'tiOU

fl B Souliers de ski, semelles de cuir 36/42 ff» «ïiOtl
li cr oc on

Richelieu, semelles de caoutchouc 36/42 rl« AUiWU

Fr 9Q Rfl
Richelieu, semelles de caoutchouc 36/39 r,i ¦*¦••

«

Fr 2Q 80Richelieu, semelles de crêpe ¦¦¦ faSiOU

Pour messieurs:
Richelieu, semelles de crêpe '"n fcOiOlï

Fr 2Q 80Richelieu, semelles de caoutchouc . . .  *** ¦»•»¦¦*•

H 

Bottines box, deux semelles de cuir . . ™ li £SiOU
Souliers de travail (extra-fortes semelles Cr OC Qf|

de caoutchouc) . . .  ¦" UUBUU

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
© NEUCHÂTE L

On cherche à reprendre dans la région

commerce ou petite industrie
Faire offres sous chiffres P. 1071 N., à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

9 SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement, de bétonnage et de pose de câ-
bles téléphoniques entre Sainte-Hélène et la
Coudre à Neuchâtel.

Les plans et cahiers des charges peuvent
être consultés au bureau du service de cons-
truction de la direction des téléphones de Neu-
châtel où les formules de soumission seront
remises aux entrepreneurs au prix de Fr. 0.50
l'exemplaire.

Les offres , sous pli fermé et affranchi , por-
tant la suscription « soumission Sainte-Hélè-
ne '- La Coudre * devront être adressées à la
direction soussignée jusqu'au 19 janvier 1953.

• , Direction des téléphones
Neuchâtel

_-_tmm^m-___ WBÊ-_ WI___E__- H nyggwjigi mBBblBfl 23HÏI85J MK>M&JH

\__mSi  ' " ' "Ml W _______ \ 8ous l'Hôtel du Lac ¦ i ËgaS
^M." V W 9̂ft 

____
t\ _^^ \ PLACE PURRY 2 - Tél . 5 25 52 Tél. 5 31 83 ^^¦̂J y _w_________ « »•-•'' 
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»" B ^H'r JB "-- 7-W  ̂ A -*}-.-, A„ *„„*„„„„ J 9m _ y I l_ y  _____ PESEUX - Tél. 8 14 41 MORAT & LYONNAISE S. A. i
^B B»  ̂ -rf^sH ' "Br Action de propagande mJwieatSmmB NEUCHâTEL : seyon 21 CROIX DU MARCHé - Tél . 533 IB \
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STUDIO **rtÏÏl '
2 derniers 1 MATINéES à 15 h,

lOUrS SOIRÉES à 20 h. 30

m „eux "̂ 0*l%Êr

[fa» / f
vStvK

avec GÉRARD PHILIPE et
Gina LOLLOBRIGIDA

Location ouverte dès 14 h. Tel. 5 30 00
, FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUESS /
ë

AULA DE L 'UNIVERSITÉ
Sous les auspices de la Faculté des Lettres

et de l'Institut neuchâtelois

Vivaldi - Couperin - Telemann
Une heure musicale donnée par 1'

Orchestre de chambre cantonal
Direction : Mme P. BONET-LANGENSTEIN

avec commentaire de M. Z. ESTREICHER,
privât docent à l'Université

Les 10 Janvier 1953, 24 janvier 1953,
7 février 1953 à 17 heures précises

Abonnement"pour les trois séances Pr. 5.65. La séance Pr. 2.25 i:
(étudiants et J. M. demi-prix)

location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rsfnufo
Tél. 5 44 66 \\

HBJB f̂gM TOMJMMH

THIE L frT?r\ Sî
maitre teinturier kAMSEYH\ F, ufOSS & TllS

5 

I ^*s I  ̂ Installations sanitaires

17 51 Tout, pour te bureau COQ-D'INDE 24

Tél. 5 1179 Tél. 5 10 56

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
SERVICE A DOMICILE 

' PhornontorSû ^ ,aites p,us d'expérience , profitez de celle acquise r N
I unarpeniene L Pomey Raciio-Méiody Neuchâtel ¦tfâm^

Menuiserie TH.527 22 s* n ŝ\o n̂*a™ f , ECTR , -CIT t
Decoppet frères V UILLEMIN & C'E E «w „*

J Evole 49 - Neuohâtel COUVREUR J J Q 3 O
Evole 33 J.J.-Lallemand 1 \Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 75 Saint-Honoré 5

m_ 7ï\£Lm SERRURERIE CARL DONNER & FILS J5TÏi
T . Tous travaux de serrurerie et réparations •* «* ¦ "•&1 OUS prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
ST

Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher &SXg
17

<!e

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
I ...i— --mwaM^^^^^m^^^mi^^ m̂ ^^^ m̂ îÊimma m̂mxv ^ Ê̂^^mzxMxmm ^^ m̂mimm m̂MmmmswwmxsErœxr-vj iuumïMiaM m̂winmaxii
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HfS APLANISSAGE kl
Wm DE CASSEROLES ||
Sffij A FONDS t-PAl's II

9 MANCHES a ANSES H

Dépôt pour la ville
_¦ . ELEXA S. A.f I i

—O ¦

Location
de machines

à laver
Fr. 7— et Fr. 8.—

par jour
Service & domicile

Tél. 6 30 39

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

( LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
i rendu à domicile

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

A
court d'argent ?
Pour vous déprendre , pe-
tits prêts à courte durée.

Discrétion - Rapidité
Case No 18G24

Radiesthésie
renseigne par correspon-
dance : commerce, con-
trat , orientation profes-
sionnelle, santé, affec-
tion , caractère, mariage,
etc. Trois questions 5 fr.
plus port. Envol discret
contre remboursement.
E. Jaques, Vlnet 11, Lau-
sanne.

:R une aventure <^% Ĵ  ̂ ^̂ e "̂ .. W

M CHANTAGE fl
et orjmliiiett* areoMuo y^~~ ,myB<i ' \

Nouvelle Ecole de Langues, Zurich 47
A NEUCHATEL : Début de nos nouveaux

• Cours de langues
Anglais, allemand, Italien, Franz&slscb., Englisch.
Soir ou après-midi, tout petits groupes, professeurs
de première force. Cours complets (oraux et écrits),
payables Fr. 9.— par mois (plus um premier verse-
ment de Fr. 10 remboursable k la fin du cours
complet), tous les livres compris. Inscriptions : les
7, 8, 9, 12 Janvier , seulement de 17 h.. 45 k 21 heures,
Evole 41 (bâtiment Ecole droguerie, entrée en haut,
près du trolleybus 2). Pas d'Inscription par téléphone

Leçons de piano
Solfège pou r débutants

Programmes pour petits et grands
Théorie musicale

Leçons à domicile sur demande

M 'B BURKI - Diplôme d'enseignement

Ruelle Vaucher 36 (près de la gare), téd. 5 63 39

Nous avisons notre honorable clientèle
que

L'HOTEL DU LAC à Auvernier
sera fermé

du 16 janvier au 4 février

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômée - Faubourg de l'Hôpital 17

à 

BEAU-RIVAGE
l'endroit Idéal pour vos assemblées
de sociétés, repas de familles, ban-
quets, réceptions. Salons de différen-
tes grandeurs. Cuisine très soignée,
cave bien assortie.

ç Y

Pour les vacances d'hiver ! i
Route automobile - Patinoire

Ecole de ski - Télésiège - Skllifts
16 HOTELS — PENSIONNATS

Prix à partir de 11.50 à 20.—
Informations :

i Bureau de renseignements (038) 9 44 72 j

Nettoyages par :

^ r̂rillt = Propreté
^Zll^lnl partout
R. SALLIN Neuchâtel Tél. 5 53 61 \

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L l l mllap PLACE DES HALLES 5¦ Mener NEUCHâTEL
Tél. 5 71 15

, V

N 'oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel»
pour 1953

— 

Le farif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 30.- ,
6 mois » 15.25
3 mois » 7.75

3** Les abonnements qui ne seront pas
pag es le 10 janvier 1953 fer ont l'objet d'un
pr élèvement par remboursement pos tal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

t\ Compte postal IV 178

Nos prix records en
pattes

d'astrakan
Manteaux . . Fr. 580.—
Jaquettes . . » 480.—
Envois à choix, indiquer
la taille. Marendaz-Four-
rures, Lausanne, Cha-
bllère 12. Tél. 24 40 93.

Tous les jours

Poulets
Petits coqs

du pay9
de Rresse

et d'autres pays

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre de Jeunes

bassets
à poils longs , noirs-bruns,
pedigree de premier or-
dre. B. Trauffer , Zwle-
belngâssll 3, Berne. Télé-
phone 2 39 22.

Tap is
d'occasion

moquette et autres. —
Bue des Moulins 31, ler ,
de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 6 43 82.

M. SCMREYER

W " ' " " _ ê

* SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER Ta. 526 68

r ^Aide et conseils
aux mères et futures mères

Confection de LAYETTES
¦ tous les JEUDIS de 15 à 19 h. Faubourg

du Lac 17 (Restaurant neuchâtelois)
tél. 515 74 et par correspondance.

v.__ J

f 

ECOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 - Neuchâtel \
Cours du soir

de langues et branches commerciales
» Possibilités d'entrer en tout temps J

Charcuterie de campagne
Quel restauran t ou magasin achèterait de la

viande de porc , tué et fumé en campagne , soit :
saucisses à rôtir , saucisses au foie, saucissons, pla-
ques de lard avec côtes, jambon ? Marchandise
de première quall' .é et garantie saine. Livraison
au fur et a mesure de la descente de la cheminée.
Prix intéressant. Demander l'adresse du No 243 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au plus offrant un

mobilier è magasin
soit banque , rayonnages et armoires , qui convien-
drait peur magasin à la campagne. Disponible à
partir du 15 j anvier . Téléphoner au No 5 16 72.



La question des allocations familiales
La Caisse de compensation de l'industrie horlogère
s'oppose tant à l'initiative pap iste qu'au contre-projet

du Conseil d'Etat
La Caisse de compensation pour

allocations familiales de l'industrie
horlogère (Caisse ALFA)  nous com-
muni que :

Une ini t ia t ive lancée dans le courant
de l' année dernière par la section neu-
châteloise du part i  du travail et tendant
à porter le montan t  de l' al location pour
enfant  à 30 fr. par mois , a abouti. Le
Conseil d 'Etat neuchâtelois, saisi de
cette ini t iat ive , a soumis au Grand
Conseil un contre-projet prévoyant le
versement d'al locat ions mensuelles mi-
nimum de 20 à 30 fr., selon l'âge de
l'enfant .  L'af fa i re  a été renvoyée à une
commission parlementaire.

Il est regrettable qu 'en l'occurrence,
le Conseil d'Etat neuchâtelois n 'ait pas
jugé ut i le  de consulter les milieux pa-
tronaux intéressés. Les caisses de com-
pensation privées du canton de Neuchâ-
tel , une vingtaine environ , n 'ont pas
manqué de se préoccuper du problème
qui doit rester sur le plan professionnel.
Parmi elles , l'une des plus importantes '
de Suisse , la Caisse de compensation
famil ia le  pour l ' industrie horlogère , qui
groupe 1700 emp loyeurs occupant 48,000
ouvriers et emp loy és et qui a versé , au
cours de ses onze années d'activité , des
allocations familiales pour un montan t
total de 110 mill ions de francs , a pris la
décision de s'opposer fermement  tant à
l ' init iative du parti du travail qu 'au
contre-projet gouvernemental.

Le cas
de l'Industrie horlogère

De plus , il sied de relever que pour
l'industrie horlogère suisse en parti-
culier , princi pale industrie d'exporta-
tion , il est non seulement fâcheux que
les charges sociales des emp loyeurs
soient inégales d'un canton à l' autre ,
mais plus regrettable encore que ces
tére excessif , influencent  le secteur des
prix au moment où la montre étrangère
reprend activement la lutte avec la
charges sociales, en prenant un carac-
montre suisse sur les marchés mon-

Une résolution
La Caisse ALFA a voté à ce propos

une résolution dans laquelle elle rap-
pelle que les allocations fami l ia les  ont
été instaurées en Suisse par ie patronat
avant  que plusieurs cantons ne décident
de légiférer en la matière , que la di-
versité des lég islations cantonales , ro-
mandes en particulier , a dressé un
obstacle à l'activité normale des caisses
de compensation privées instituées sur
-le plan professionnel.

La résolution considère que les char-
fes résul tant  des al locat ions famil ia les

oivent être réglées sur le plan pro-
fessionnel uni quement et non sur le
plan politi que et qu'en outre le problè-
me des charges se pose de façon diffé-
rente aux industries , à l'artisanat et
aux autres activités économi ques du
pays.

diaux. Or, les charges résultant des allo-
cations familiales doivent être mainte-
nues à un degré tel qu 'elles restent
supportables quelle que soit la situation
économique. Si elles deviennent exces-
sives , elles risqueront de favoriser l' em-
ploi de la main-d'œuvre célibataire au
détriment des cha rgés de famil le  dès
que la conjoncture s'affaiblira.

La résolution regrette que les pou-
voirs publics « se soient saisis du do-
maine des allocations fami l ia l es  créées
par l ' initiative privée et l'aient ainsi
livré au danger de la surenchère électo-
rale , c'est-à-dire à la démagogie et à
l'arbitraire ». La résolution ajoute que
l'ALFA a décidé en conséquence de
s'opposer aussi bien à l ' initiative po-
piste qu 'au contre-projet gouvernemen-
tal qui ne t ient  aucun compte des ser-
vitudes auxquelles sont soumises les
industries, celles d'exportation en parti-
culier. . .'

Le comité .de direction est chargé de
fa i re  connaîtr e publi quement son point
de vue et d'entreprendre toutes démar-
ches uti les « pour soustraire le régime
des allocations f ami l i a l e s  aux app étits
politi ques , quels qu 'ils soient et de ren-
dre à l ' ini t iat ive privée les droits qui
lui reviennent ».

«JE L'AIMAIS TROP »
AU THEATRE

Trois actes de Jean Guitton
Ce n'est pas parce que la « première »

en Suisse de « Je l'aimais trop » a eu
lieu six jours après Nouvel-An ,V que
cette comédie devait bénéficier d'indul-
gentes dispositions de notre part. L'eu-
phorie des fêtes est passée , et il n'est;
pas besoin de nous montrer indulgent,;
pour cette excellente raison que là pièce
de M. Jean Guitton est fort drôle. Elle
dériderait le plus renfrogné des specta-
teurs. Dans son genre — genre boule-
vardier assaisonné d'une pointe de phi-,
losop hie désabusée sur les choses de
l' amour — elle représente Une réussite,
en ce sens que des situations, vieillies!
comme le monde sont utilisées de façon
originale. . ,- .¦•,

C'aurait  très bien pu être un drame :
il ya deux assassinats ! C'est une joyeu-
se comédie parce que la seule et uni que
victime se porte bien et que ce 'chapijj e
d' un roman de la série noire a Partir
cadre un magasin de fleurs. Les dçux
assassins ont tué parce qu 'filj^ ai-
iriaient trop ». Grâce au classcmèntt|de
l'a f fa i re , ils n ' iront pas en prison; jau
contraire , ils qui t teront  cette prison
qu 'est la déception amoureuse. Et cela
au grand dam de l'inspecteur de police
à qui l'auteur  a joué le mauvais to.ur
de ne pas lui exp liquer le déroulement
exact des événements.  k

On ne résume pas cette histoire de
fleurs , de larmes , de revolver e t - ' de
coups de théâtre désop ilants .  Nous en

aurions une fidèle relation en alignant
sur un film photograp hi que la gamme
des expressions de M. Fernand Gravey.
Dans la peau d'Armand Delcourt , il
s'est mis par un hasard signé Guitton ,
alors qu 'il désirait simplement acheter
un bouquet de roses , dans un guêpier
dont il lui faudra trois actes pour se
sortir. Il lui suffi t d'une ride au front ,
d'un oeil subitement misérable pour
nous faire partici per à ses soucis. Et
d'un geste inat tendu , d'un mot dit mal
à propos pour signifier à la salle qu 'avec
une telle comédie nous et lui devons né-
cessairement passer une bonne soirée. Il
n 'a dû faire aucun effort pour nous en
persuader.

A ses côtés, M. Paul Faivre, qui fit
un « jardiniste » excellent , observateur
jovial des mœurs et des fleurs , Mmes
Jacqueline Perrière et Joëlle Janin ,
MM. Jean-Jacques Rémy et Claude Pe-
ran formaient une équi pe homogène,
chacu n défendant avec brio ses respon-
sabilités dans l'imbroglio imaginé par
M. Jea n Guit ton.

• Les « Productions théâtrales Georges
Herbert » ont amené avec elles non seu-
lement une distribution de qualité , mais
aussi un ravissant décor , des robes si-
gnées, des f leurs , un vrai revolver , un
appareil téléphoni que ivoire , et, ce qui
qui n 'est pas le moindre  de leurs méri-
tes, un spectacle vraiment gai.

D. B.

Vfll.DE-TRAVEBS

Au tribunal correctionnel,
du Val-de-Travers

(o) Le tribunal correctionnel]! du Val-de-
Travera , composé de MM. Philippe Mayor,
président, Jean Franel, Constant Jaque-
met, Jurés et Lucien Prasse, cooimlfl gref-
fier , a tenu mardi k Môtlers, sa première
audience de l'année. M. Jean.C'olamb, pro-
cureur général, occupait le siège du mi-
nistère public.

Une affaire de mœurs
Là seule cause Inscrite au rôle d© la

session avait trait k une affaire de moeurs,
G.A.J., célibataire ftgé de 40 ans, agrloulU
teur à Noiraigue, était Inculpé d'atterk-
tats et de tentattvea d'attentats a la é^p
deur des enfanta. Selon l'acte d'aocusa-
tlon, ces délits s'échelonneait pendant j .e»
dix dernières années.

Contestant les faite, l'Inculpé peaise que
toute l'affaire n'est que la conséquence
d'une cabale montée contre lui par un
ennemi k la suite de son activité politique
et de sa qualité de secrétaire du Conseil,
communal, fonction dont 11 s'est démis au
cours de l'enquête judiciaire.

L'administration des preuves ayant été
rendue nécessaire, on entendit, pendant
les débats — qui se déroulèrent à huis
oloa — une quarantaine de témoins cités
par l'accusation et par la défense, ceux-
ci venant donner d'excellents, renseigne-
ments sur la vie privée et les fonctions
publiques du prévenu.

Le tribunal n'n retenu qu 'une partie
des faits contenus dans l'acte d'accusation
mais 11 a cependant condamné, pour
attentats a la pudeur des enfants et ten-
tative d'attentat à la pudeur, G.-A. J. h la
peine de douze mois de réclusion, k 2 ans
de privation des droits civiques et aux
frais de la cause arrêtés a 976 fr. S0. .
i A la fin de l'audience, le président a
ordonné l'arrestation Immédiate dn con-
damné. ' «

Ï.ES BAYARDS
Au bureau de l'état civil

(c) L'activité du bureau dé l'état civil en
1952 se récapitule comme suit t- enregis-
trement d'une naissance et de, cing;.dé-
cès ; célébration de trois mariages, tffi-
chage de 45 publications de mariages et
transcription de 125 faits d'état civil
dans les registres des familles.

Au 31 décembre, 1694 feuillets étaient
ouverts dan s les registres des, familles.

VA1IÉE DE lfl BROYE
PAYERNE

Les fêtes de l'An
(o) Après avoir passé un joyeux Noël,
c'est toujours avec gra nde joie que les
Payernois attendent la sonnerie des
cloches annonçant dans la vallée de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise la
nouvelle année et, depuis la. nuit de
Sylvestre jusqu 'à l'aube du 4 janvier,
les festivités et mascarades ne man-
quent pas , surtout le troisième jour
du Nouvel-An, jour pu, selon une
vieille coutume, des gens masqués et
affublés de vieux costumes, se rendent
dans les établissements publies et y
apportent quelques heures de franche
«ai été.

Une arrestation
dramatique

à la Chaux-de-Fonds

[ AUX MONTAGNES [

Un policier tire
sur une femme qui menaçait
avec son revolver les agents

venus pour l'arrêter
(c) Lundi soir , vers 22 heures , un habi-
tant du Point du Jour, près de la Chaux-
de-Fonds, M. W. B., âgé d'environ qua-
rante-cinq ans, téléphona à la police
pour réclamer sa protection , son an-
cienne amie s'étant rendue à son domi-
cile et lui ayant tiré dessus avec un re-
volver , sans lui faire de mal.

Quatre agents se rendirent immédia-
tement sur place et se trouvèrent en
présence de la femme S., âgée de qua-
rante-huit ans , complètement hors d'elle-
même, qui leur intima l'ordre de se re-
tirer en les menaçant de son arme. Les
agents, avant d'employer la force, cher-
chèrent à . raisonner la femme, mais en
pure perte. Cette' dernière, de plus en
plus excitée, déclara qu 'elle allait passer
aux actes.

Devant cette situation, les policiers
tirèrent deux coups de feu en l'air , sans
obtenir aucun résultat ; finalement l'un
d'eux dirigea son arme contre l'énergu-
mène en visant le bas du corps. La
femme S., blessée à un genou , fut maî-
trisée et désarmée. Son état a nécessité
son transport à l'hôpital.

Ce drame est dû, croit-on , i la jalou-
sie et au dépit que ressentait la femme
S. d'être abandonnée par son ancien ami.

ic; ixiaroi esi oeceoe , après une courte
maladie , à l'âge de soixante-cinq ans ,
l'appointé de gendarmerie Alphonse Ri-
choz. Le défunt , qui allait prendre sa
retraite, était particulièrement connu des
voyageurs arrivant à la Chaux-de-Fonds
pour sa serviabilité et le tact avec lequel
il assurait quotidiennement la police de
la gare. .

Décès d'un appointé
de gendarmerie

Les exportations de montres
à destination de l'Allemagne

et des pays nordiques

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'année 1952 a vu un raffermissement
des exportations de l ' industrie horlogère
suisse en Allemagne et dans les quatre
pays nordiques. La statistique commer-
ciale , toutefois , n 'a pas encore été pu-
bliée.

« La Suisse horlogère • relève à ce pro-
pos que les cont ingents  horlogers fixés
dans l'accord germano - suisse de mars
1952 ont été intégralement utilisés . Le
Danemark avait soumis en 1952 l'impor-
tat ion de produits horlogers suisses au
système dit « Weikop » qui vient d'être
abrogé. Ce système obligeait les impor-
tateurs de montres  à déposer le 180 %
de la. valeur des marchandises comman-
dées en" comptes bloqués auprès de la
Banque nat ional e  danoise , afin de lutter
contre l ' i n f l a t i on .  Ces prescriptions en-
travèrent  considérablement le commerce
d'horlogerie, étant donné qu 'elles met-
taient la trésorerie des importateurs da-
nois à forte contribution. A l'avenir ,
seules les montres-or seront encore sou-
mises à un système de licence lors de
leur importation.

Au cours de l'année 1952. la Norvège,
pour sa part , a for tement  dépassé le con-
t ingen t  global pour produits horlogers
fixé dans l'accord commercial lors des
négociations. . ,

Quant à la Suède , l 'évolution satisfai-
sante que l' on peut constater depuis
l'adhésion de la Suisse à l 'Union euro-
péenne de paiements s'est maintenue.
Comme l'année passée , seule l'importa-
tion de montres-or est encore soumise
à dés licences.

Seule la Finlande ne présente pas ac-
tuellement de grandes possibilités d'aug-
menter sa capacité d'absorption de pro-
duits horlogers suisses. Malgré une de-
mande très forte , les négociations com-
merciales avec ce pays n'ont pas donné
le résultat que l ' industr ie  horlogère pou-
vait at tendre.  En effet , le contingent
global , fixé dans le nouvel accord finno-
suisse , est le même que celui de 1951,
soit un million 850,000 fr.

< La Suisse horlogère » relève , en guise
de conclusion , que ce bref tour d'horizon
permet d'envisager avec quelque optimis-
me le développement futur des expor-
tations horlogères suisses vers l'Allema-
gne et les pays dû nord.

Observations météorologiques

Observatoire de S'eiichfttel. — 6 jatfvier.
Température : Moyenne : —2,2; min.:
—3,9 ; max. : —1.7. Baromètre : Moyenne :
710,5. Eau tombée: 0,2. Vent dominant:
Direction : nord-est; force : modéré à assez
fort depuis 10 h. 45. Etat du ciel : Couvert
jusqu'à 15 h. environ. Eclalrcle ensuite.
Flocons de neige intermittents le matin.

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

Niveau du lac du 5 janv., k 7 h. 30 : 430,08
Niveau du lac, du 6 Janv. k 7 h. 30 : 430.04

Prévisions du temps. — Nord des Allpea :
PlaAeau couvert par brouillard élevé aveo
limite supérieure vers 1600-2000 m. Ail-
leurs, ciel variable par moments très nua-
geux. Encore des chutes de neige, surtout
dans le sud-est du pays. Fœhn dans les
Alpes, bise en Suisse romande. Froid.

! RÉGIONS DES LACS

YVERDON
I»e chef des ateliers C.F.F. •

part pour Lausanne
M. Dupuis , jusqu 'ici chef des ateliers

C.F.F. d'Yverdon , a été récemment nom-
mé ingénieur  en chef de la traction du
ler arrondissement , à Lausanne , en rem-
placement de M. Rey, qui prend sa re-
traite.

I»e projet d'horaire
(c) Le premier projet de l'horaire qui en-
trera en vigueur le 17 mai prochain
n'est dif férent  en rien , quant au nom-
bre des trains qui circuleront sur les
lignes _ du franco-suisse et du R.V.T. à
l'horaire actuellement en vigueur. La cir-
culation des train s est , elle aussi , que
peu modifiée et ne portera que sur
des questions de détail.

A ce propos , on constate que les assu-
rances données naguère de mettre en
service un train qui , pour Neuchâtel ,
partirait du Val-de-Travers vers midi (et
assurerait ainsi de bonnes correspon-
dances pour Lausanne-Genève , Berne,
Bienne-Zurich-Bàle) sont restées lettres
mortes jusqu 'ici.

Promotion au R.V.T.
(c) M. Marcel Turin , qui exerçait ju squ'à
présent les fonctions de sous-chef d'ex-
ploitation , a été nommé chef d'exploita-
tion de la compagnie du R.V.T.

Assemblée des gymnastes
(c) La section fleurisane de la Société
fédérale de gymnastique a tenu son as-
semblée générale annuelle pour procé-
der au renouvellement de son comité qui
a été constitué comme suit pour les
actifs : MM. André Landry, président,
Jean Graf , vice-président, Lucien Vau-
cher et William Dubois, secrétaires, An-
dré Stelnmann, caissier.

La sous-section hommes sera présidée
par M. Léon Wampfler et la section fé-
minine par Mlle Marcelle Fatton .
.. A l'occasion de cette assemblée, MM.
André Landry, Lucien Vaucher et André
Stelnmann ont été nommés membres ho-
noraires de la section.

FLEURIER

(c) Celui-ci s'est réuni vendredi dernier.
Budget 1953. — Il se résume comme

suit : recettes 150,923 fr. 35 ; dépenses
150,558 fr. 20 ; bénéfice présumé 365 fr. 15.
Dans les dépenses, les amortissements
s'Inscrivent pour une somme de 6912 fr. 30,
de sorte que l'augmentation de l'actif est
supputée à 7277 fr. 45.

Aux recettes, le produit des impositions
est budgeté à. 78, 150 fr. , tandis que le pro-
duit des taxes sur les autos et motos a
pu être évalué k 3200 fr. ec celui de l'im-
pôt aux charges sociales à 7000 fr.. Aux
dépenses, si le chapitre de l'assistance
reste dans les proportions habituelles, ce-
lui de l'Instruction publique en revanche
est augmenté.

L'exécu tif a proposé une dépense ¦¦ de
000 fr. pour Jetons de présence aux mem-
bres des conseils, commissions diverses et
membres des bureaux électoraux. Par un
vote du législatif , seuls les Jetons en fa-
veur des bureaux électoraux sont retenus.
Le Conseil avai t proposé une augmenta-
Won de 1000 fr. se répartissent en faveur
des honoraires des conseillers communaux,
de la surveillance du service des eaux, du
dicastère des travaux publics et du se-
crétaire caissier .

Le Conseil général vota ce budget à
l'unanimité.

I* collège. — Au cours de la dernière
séance, le Conseil communal avait été
chargé de reprendre l'étude d'un nouveau
collège ; en outre, un concours d'idées
donna l'occasion à la population de s'In-
téresser à la question de l'emplacement
le mieux approprié k la construction d'un
tel bUtiment. M. J. Piaget, président du
Conseil communal, fit un exposé des sug-
gestions reçues, qui sont au nombre d'une
quarantaine. SI bon nombre d'entre elles

. préconisent le clos de la cure ou le champ
communal situé derrière la Terrasse, d'au-
tres proposent un emplacement au sud ou

I k l'ouest du village.
Divers. — Des explications sont deman-

dées au dicastère des travaux publics au
sujet de l'ouverture de la route de l'En-

I vers.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Au Conseil général

La station de Pierre-à-Bot com-
muni que : :̂ AÏ

L'année qui a commencé présentera
dif férents  spectacles célestes intéres-
sants. D'abord , une belle éclipse totale
de lune dans j a nuit  du 29 au 30 jan -
vier , visible en d' excellentes condi-
tions. Les autres écl ipses de l'année n.e
seront pas observables chez nous. Il y
aura  plusieurs occultations des Pléia-
des par Ja lune , notamment  le 19 mars
dans la soirée, à voir dans une bomi e
jumelle,

Du côté des planètes, un certain nom-
bre de conjonctions auront lieu . Cir-
constance exceptionnelle, toutes lès
planètes ainsi que le soleil seront- ras-
semblés, d'août à octobre, dans un
tiers seulement du Zodiaque , s'étendant
du Taureau à la Vierge, tout le reste
étant vide de planètes (ga re aux pré-
visions astrologiques 1) , la science as-
tronomique ne les adunet pas) . - ''¦• "¦' -

Il y a lieu de signaler la rema rqua-
ble visibilité de Vénus, qui va dominer
notre ciel du soir à l'ouest pendant lès
trois premiers mois de l'année. Elle
aura à sa gauch e vers le sud, Jupiter
moins intense. Quant à Saturne, ïf sera
bien situé durant  le printemps, au
levant .

Enf in , un passage de Mercure devant
le soleil , le 14 novembre, phénomène
assez rare et malheureusement peu fa-
vorable dans nos régions cette fois-ci,
complète la liste.

Phénomènes astronomiques
en 1953

Se'.on t'« Annua i re  s tat is t ique " dès
villes suisses », les tramways de Nett-
ehâtel ont transporté en 1951, 10.160.000
voyageurs, et les trolleybus 2,166,000
voyageurs. "* . ; '

La recette totale provenant du trans-
port des voyageurs s'est élevée àr
2,630.000 fr.

Les tramways
• et les trolleybus

ont transporté ,.Jy^plus de douze millions-. ,»"!
de voyageurs en 1051 si<e

¦ VIGNOBLE
BEVAIX

Recensement
(c) Le recensement de la population de
notre commune à fin 1952 donne les résul-
tats suivants : 1255 habitants (1269), 566
contribuables (604), 579 mariés, 107 veufs
ou divorcés, 560 célibataires ; 11 y a 621
personnes du sexe masculin et 634 du
sexe féminin. Les protestants sont au
nombre de 1112 et les catholiques de 143.
(Suant aux professions. 11 faut citer : 29
agriculteurs (32), 11 horlogers (8) et 490
professions diverses. Enfin, la commune
compte 60 étrangers (61). .

Â/ai iicovice^
. . . .:¦ ¦¦ Monsieur et Madame

Armand BOTTERON et teur petite
Chrlstiane ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Janine - Yvonne
6 janvier 1953

Maternité Bue des Fausses-Brayes

Monsieur et Madame
Rober t GUILLAUME-BALLAMAN ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean-Michel
5 Janvier 1953

Neuchâtel, Fahys 79 Maternité

6 Janvier 1953
Monsieur et Madame

Jean JORNOD ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Etienne
Maternité Neuchâtel.

24, chemin des Rlbaudes

Monsieur et Madame
Fernand DU PASQUIER ont la Jode
d'Informer leurs amis et connaissances
de l'heureuse naissance de leur Itte

Renaud Georges Louis
a Janvier 1963

Dijon, Oôte-d'Or
rue Vtllebois-Mareuill 33 (France)
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Pitié pour les chats
J'appelle un chat un chat et Rolet

[un fripon,
a dit Boileau dans un vers célèbre.

I l  y a des gens qui appellent un
chat un lièvre et qui , pour ne p as
porter  le nom d'un procureur avari-
cicux , n'en sont pas moins des f r i -
pons.

¦On nous signale , cette année , com-
me on nous l'avait déjà signalé p ré-
cédemment , qu 'aux approches du
Nouvel-An , il se produit  çà et là des
disparitions de f é l i n s  pour le moins
signi f icat i ves .  Dans un quartier de la
ville , un habitant se plaint d'avoir
perdu en quel ques années , et toujours
â l 'époque des f ê t e s , trois beaux mi-
nets auxquels lui et sa f emme
s 'étaient successivement attachés. De
là à conclure que les pauvres bêtes
ont f i n i  en civet , il y a un p as vite
f ranch i , celui qui les a menées de
leur goût de la liberté à la casserole
d' un voisin peu scrupuleux.

On peut évidemment donner le
chanae à ses convives quant au p lat
de aibier qu 'on leur sert. Mais à dé-
f a u t  d'un palais délicat , de la délica-
tesse tout court serait élémentaire !

NEMO.

Il restait quelque chose
dans le coffre

Contrairement aux renseignements qui
nous ont été fournis , nous apprenons que
le coffre-fort  volé au service cantonal
des automobiles et retrouvé éventré , ne
contenait pas seulement , lors de sa dé-
couverte , des papiers administratifs ,
mais également environ 700 fr. en mon-
naie et des timbres-poste , pour un mon-
tant de 700 fr., auxquels le voleur n'avait
pas touché.
Yy/jySSS/y-S/r/rssSA WSSAVr^^

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

8, rue du Concert, b Neuchâtel
f u t  le* exécutera selon vos désirs

et dont U plus bref délai
Un seul manuscrit suffit pour

fal composition de l'avis mortuaire
et du faire-part de deuil

J'élève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel.
Ps. 121.

Madame et Monsieur David Daglia-
Gutknech t et leurs enfants , Marcel et
Rose-Marie , à Cernier ;

Madame et Monsieur Fernand Gertsch-
Gutknecht et leurs fil les , Marie-Jane et
Françoise , à Coffrane ;

Madame et Monsieur  André Sigrist-
Gutknecht et leurs enfants , Janine-Ma-
r inet te  et André, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur et Madame Charles Gut-
knecht-Monnier et leur fils iMichel, à
Coffrane ;

Monsieur Pierre-André Gutknech t, à
Coffrane , et sa fiancée , Mademoisel le
Gilberte Morandi , à Bernex (Genève) ;

Monsieur et Madame Fritz Bigler , à
Coffrane ;

les famil les  Oppliger , Sigrist, Barfûss,
Gutknech t, Bess ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Lina GUTKNECHT
née OPPLIGER

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , belle-mère, sœur, belle-soeur,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui , lundi ,
à 17 heures, dans sa 73me année , après
une longu e et pénible maladie supportée
avec courage.

Coffrane , le 5 janvier 1953.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi,
8 janvier , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile mortuaire : Hôtel de la Cou-
ronne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

veuve Lina GUTKNECHT
mère de leur dévoué moniteur.

i.e cornue uu VJI UD ne tennis  de taoïe
de Cernier a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame

veuve Lina GUTKNECHT
mère , belle-mère et grand-mère de Ma-
dam e et Monsieur David Daglia et Marcel
Daglia , membres actifs de la société.

Dieu est amour.
Madame Albert Burri-Balzarini, à Co-

lombier ;
Madame G. Sauser-Burri et ses fils , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur A. Duvoisin-

Burri et leur fille , à Colombier ;
Madame et Monsieur Al. Burri-Peter

et leurs enfants , à Colombier ;
Madame et Monsieur M. Bugnon-Burri

et leur fi l le , à Cormondrèche ;
Madame S. Binz-Burri , ses enfants et

peti ts-enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur E. Burri-Orsinger,

à Mart igny ;
Madame et Monsieur Alfred Burri, à

Lausanne ;
Monsieur Léon Burri , à la Chaux-de-

Fonds ;
les enfants  et petits-enfants de feu
Marie Jeanrichard-Burri ,
Lina Kaltbrunner-Burri ,
Emile Burri-Perret ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert BURRI
leur très cher époux , père, grand-père ,
beau-père , frère , beau-frère , oncle , par-
rain et cousin , enlevé à leur tendre af-
fection, mardi 6 janvier 1953, dans sa
72me année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Seigneur, tes compassions ne sont
pas épuisées.

Ta grâce me suffit .
L'ensevelissement aura lieu jeudi

8 janvier 1953, à 13 heures.
Culte au domicile : rue Haute 4, Co-

lombier , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de In Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles ZAGEL0W
membre du comité et commissaire-visi-
teur des malades depuis de nombreuses
années.

II gardera de cet aimable collègue
un excellent souvenir.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à 13 heures.

Le comité du Mannerchor Frohsinn a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Charles ZAGEL0W
membre honorair e de la société.

L'enterrement  aura lieu aujourd'hu
7 janvier , à 13 heures.

La population de notre ville a atteint
le total de 28,950 habitants au 31 décem-
bre 1952 (28.518 en 1951). En 1953, 502
adolescents deviendront majeurs. Il y a
8744 chefs de ménage et on compte
13,088 mariés , 2373 veufs ou divorcés et
13,489 célibataires.

En ce qui concerne les confessions , on
dénombre 22,007 protestants , 6514 catho-
liques , romains , 10 catholiques chrét iens ,
135 Israélites et 284 personnes de reli-
gions diverses ou sans religion.

Il y a 12,897 Neuchâtelois , 14,076 Suis-
ses et 1977 étrangers. Quant aux profes-
sions , on compte 343 horlogers , 55 agri-
culteurs et 12,368 professions diverses.
On dénombre en outre 4950 assurés con-
tre le chômage , 338 apprentis  et 1209
propriétaires d'immeubles. Quant aux
maisons , habitées ou non , elles sont au
nombre de 3066.

Bientôt 29,000 habitants !

A l'occasion de la semaine universel le
de prière , l 'Alliance évangélique de no-
tre ville célèbre chaque soir de la se-
maine , à la chapelle des Terreaux , une
réunion de méd i t a t ion  et de prière qui
groupe des chrétiens de plusieurs déno-
minat ions.

On sait que chaqu e année l'Alliance
évangélkiue universelle invite les chré-
tiens de toutes dénominations à s'uni r
dans la prière au cour» de la première
semaine de l'année . C'est ainsi que
chaque soir de la semaine du 4 au 11
janvier est consacré à un sujet de
prière particulier.

Cette semaine universelle de prière
est organisée chaque année, depuis
1846, par l'Alliance évangélique. C'est
un pasteur des Indes qui a préparé le
programme de Ja semaine de 1953.

Réunions
d'Alliance évangélique

La Caisse cantonal e de compensation
pour allocations familiales vient de pu-
blier son rapport de gestion pour l'exer-
cice 1951, c'est-à-dire pour la période
comprise entre le 1er févrie r 1951 et le
31 janvier  1952.

Au 31 janvier 1952, la caisse comptait
3591 membres , en augmentation de 47
par rapport à l'exercice précédent. Le
taux des cotisations est de 0,6 % pour
les salaires versés dans l'agriculture et
de 1,6%  dans les autres secteurs. Le
montant  des cotisations encaissées , 765
mille 381 fr. 66, correspon d à un total
de salaires de 48,960,670 fr. Le montant
de l'allocation famil iale  est de 15 fr. par
mois et par enfant , et de 60 centimes
par jour pour les tra vail leurs n 'ayant pas
accompli un mois de travail payé. Au 31
janvier 1952, 3664 salariés bénéficiaient
des allocations familiales.

Le montant  des allocations de nais-
sance a été porté de 100 fr. à 125 fr.
dès le ler octobre 1951 par décision du
Conseil d'Etat. Au cours de l'exercice, les
allocations de naissance versées se sont
élevées à 26.900 fr.

Le bénéfice "d' exploitation au 31 jan-
vier 1952 étai t  de 79,143 fr. 08, et le bé-
néfice résultant  du compte de profi ts  et
.pertes de 90,183 fr. 33. Le fonds de ré-

serve , augmenté de cette dernière som-
me, atteignait 522,545 fr. 52.

La situation de la caisse
cantonale de compensation
pour allocations familiales

Durant l'exercice 1951-1952, la Société
du Sport-Toto a organisé 38 concours
avec matches 'de football. Les enjeux
versés ont atteint la somme totale de
30,309,237 fr. 25, dont 15,503,411 fr. 35 ont
été rétrocédés aux gagnants  sous forme
de primes ordinaires et de prix de con-
solation.

Le solde actif à la fin de l'exercice se
montait  à 8,034,993 fr. 89. L'Association
nationale d'éducation physique a reçu
une part de 1,500,000 fr., l'A.S.F.A. 90,000
francs et les cantons 4,500,000 fr.

La part du canton de N euchâtel est de
132,192 fr. 20. La répartition se fa it
d'après le chiffre de la population et
d'après le montant  total des enjeux. No-
tre canton figure en lOme rang, der-
rière Soleure et devant Thurgovie.

I»a part du canton
de ÎVeuchâtel au bénéfice

du Sport-Toto

CERNIER
Cours de ski

(c) Depuis lundi matin , tous nos éco-
liers sont en congé. En effet , durant
toute la semaine et le temps s'y prê-
tant , ils pourront jouir des bienfaits de
la neige.

Des cours placés sous les auspices de
la commission scolaire leur seront don-
nés à cette occasion.

¦

VAL-DE-RUZA N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

- La Chancellerie d'Etat nous com-
munique : '

Dans sa séance du 6 janvier 1953, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean Golay,
actuellement commis aux archives de
l'Etat , aux fonctions d'aide-archiviste à
ce même service ; M. Fernand Monnier ,
actuellement commis à la Caisse canto-
nale de compensation , aux fonctions de
commis aux archives de l'Etat.

Décisions du Conseil d'Etat
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