
M. Mayer a choisi ses collaborateurs
APRES 17 JOURS DE CRISE, LA FRANCE A UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

Le nouveau cabinet ne diffère pas sensiblement du précédent
Le changement le plus important intervient au ministère
des affaires étrangères où M. Georges Bidault succède à
M. Robert Schuman qui quitte le Quai d'Orsay où il était

entré en fonction le 26 juillet 1948
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Le cabinet René Mayer a été cons-

titué tambour battant- Sans laisser
aux partis le temps de se reprendre
ou de formuler  des exigences inac-
cep tables , le successeur de M.  An-
toine Pinay y a consacré vingt-qua-
tre heures d'a f f i l é e , mais sa ténacité
a été la rgement payée  quand hier,
c'était dix heures du niatin , il a pu
annoncer le succès dé f in i t i f  de sa
tentative.

Ouverte le 22 décembre , la crise
ministérielle a été terminée le 8
janvier. Elle avait duré 17 jours ,
rendant ainsi impossible le vote du
budget au 31 décembre 1952 comme
l'avait promis et l' aurait sûrement
obtenu M. Antoine Pinay s'il était
demeuré au pouvoir.

Les caractéristiques
de la nouvelle combinaison

La nouvelle combinaison, en rai-
son de l'appartenance politique de
son c h e f ,  se situe légèrement p lus
à gauche que la précédente. En re-
vanche , la participation des gaul-
listes dissidents et le soutien du
R.P.F. l' oriente davantage vers la
droite. En fa i t , la d i f f é r e n c e  essen-
tielle entre le cabinet Mayer  et le
cabinet Pinay est le dé part de M.
Robert Schuman des af f a i r e s  étran-
gères où lui succède un autre'M.R.P., M. Georges Bidault. M. Bi-
dault avait déjà été titulaire de ce
por te feu i l le  après la libération pen-
dant p lus de trois ans jusqu 'en juil-
let 19-'iS .

L' attribution des f inances au ra-
dical Bourges-Maunoury,  bras droit

de M. René Mayer , n'a pas de signi-
f icat ion sp éciale et ne saurait p réju-
ger un changement d' orientation
de la politique économique et f i -
nancière de ce pags. L 'un et l'autre
f inanciers orthodoxes , ni M. Mayer
ni M.  Bourges-Maunoury ne parais-
sent désireux d 'innover en la ma-
tière, mais alors que M. Pinay re-
présentait  aux yeux de l' opinion pu-

blique la « politi que du petit indus-
triel », celle de M. René Mayer , de
par ses orig ines et de par sa forma-
tion se situerait sur un autre p lan:
celui de la technique bancaire,
p lan sur lequel devraient se mouvoir
avec une aisance particulière l'an-
cien conseiller de la banque Roth-
schild (M.  Mai/ er)  et le brillant ins-
pecteur des f inances  que f u t  autre-
f o i s  M.  Bourges-Maunoury.

Si l' on en revient aux a f f a i r e s
étrangères, le remplacement ae M.
Schuman par M.  Bidault ne sign i f i e
ni que la France s'apprête à torp iller
la politi que atlantique ni qu 'elle veut
enterrer, comme on l'a annoncé un
peu prématurément, le projet  d'ar-
mée européenne. Disons p lus simp le-
ment et pour serrer la vérité au plus
près , que l'e f facement  de M. Schu-
man (il s 'est spontanément o f f e r t  à
prendre une retraite an moins provi-
soire) pourra au contraire f a ciliter
les compromis . et . les . transactions
nécessaires et , dans une large me-
sure, permettre au R.P.F., sinon d'ac-
cepter le plan Pleven — il n'en est
pas question — du moins de ne plus
lui opposer un veto caté gori que.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

On demande 500,000 fr. supplémentaires
à la Confédération

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En novembre dernier , il vous en sou-
vient  sans doute , la Confédération
avait  pris des mesures pour dégorger
le marché du bétail de boucherie. On
avai t , en par t icu l ie r ,  voté d'apprécia-
bles crédi ts  a f in  d'exporter quel que
10,000 vaches à saucisse , l'acheteur
étranger bénéf ic iant  d'un prix réduit
de 250 fr. par pièce , grAce , en partie ,
à une subvent ion de la Confédération.

Cette op ération a donné des résultats
sat isfaisants .  L'ensemble des disposi-
tions prises à l'époque a permis d'al-
léger le march é d'une trentaine de mille
pièces, dont  12,000 environ ont été ex-
portées , les autres  ayant  été abattues
dans le pays et conservées , pour une
bonne part , dans les fri gorifi ques ou
mises en boites pour l' armée.

De la sorte , il a été possibl e d' assai-
nir la s i tua t ion  pour les pe t i t s  paysans
de la m o n t a g n e .  Mais , le march é re ste
lourd pour le bé ta i l  cle pla ine .  Il se
révèl e Indispensable de poursuivre
l' action entrepr ise  a f in  de ne pas com-
promettre les r é su l t a t s  déjà acquis.

C'est pourquoi la commission consul-
tative pour le r av i t a i l l ement  en v i a n d e
de boucherie s'ont réunie jeudi ;:n :s s-
micl i  à Berne, (' près i" ::• - :!• n r" •• o-
fondic , elle a été u n a n i m e  h recomman-
der au chef du dcn. ir t rmen 't  d" l'écono-

mie publi que de présenter au Conseil
fédéral des propositions tendant à fa-
ciliter l' exportat ion de 5000 pièces sup-
plémentaires.  Il en coûterait à la caisse
fédérale 500,000 fr. prélevés sur le cré-
dit de deux mil l ions et demi, portés
régulièrement au budget de 1953 pour
l' expor ta t ion  du bétail d'élevage et de
rente.  Il est admis cependant — c'est
du moins ce qu 'a f f i rma i t  hier le chef
de la division de l'agriculture — que
ce crédit peut être aussi util isé , à titre
exceptionnel , pour le bétail de bouche-
rie. Si ce premier prélèvement de 500,000
francs devait avoir pour effet d'épui-
ser prématurément le crédit lorsqu 'on
en aura besoin pour le bétail d'élevage
et le bétail de rente , on demanderait
au p arlement, l' automne prochain , un
crédit supplémentaire.

Précisons qu 'aux 500 ,000 fr. deman-
dés à la .caisse fédérale devraient  s'a-
jouter  une somme prélevée sur le fonds
pour l' ut i l isat ion clés excédents et une
c o n t r i b u t i o n  des associations intéressées
(p roduc teu r s , impor ta teurs ) .

Il a p p a r t i e n t  m a i n t e n a n t  au Conseil
fédéral  cle se prononcer. II ne pourra
guère refuser  de poursuivre l' expérience
jusqu 'à sa dernière étape. Il serai t
t e m p s  t ou t e fo i s  que l'on envisage ,  pour
1' '' ' -"*"nt de la viande de qualité¦ •• "" -i i ' t ; - -s r':r*r< que la mise
à con t r ibu t ion  des fonds publics.

G. P.

Encore les vaches à saucisses

LA COMPOSITION DU CABINET
PABIS, 8 (A.F.P.). — Voici la com-

position du cabinet de M. René Mayer:
Président du Conseil : M. René Mayer

(radical).
Minist res d'Etat: MM. Henri Queullle

(radical), Paul Coste-Floret (M.R.P.),
Edouard Bonnefous (Union démocrati-
que et socialiste de la résistance).

Affaires étrangères : M. Georges
Bidault (M.R.P.).

Garde des sceaux : M. Léon Martl-
naud-Déplat (radical).

Intérieur : M. Charles Brune (radi-
cal).

Défense nationale : M. René Pleven
(Union démocratique et socialiste de
la résistance).

Finances : M. Maurice Bourges-Mau-
noury (radical).

Budget : M. Jean Moreau ' (indépen-
dant).

France d'outre-mer : M. Louis Jacqui-
not (indépendant).

Travail : M. Paul Bacon (M.R.P.).
Agriculture : M. Camille Laurens

(paysan).
Education nationale : M. André Marie

(radical).
Indust rie : M. Jean-Marie Louvel

(M.R.P.)
Commerce: M. Pau l Rlbcyre (paysan).

Reconstruction : M. Pierre Courant
(indépendant).

Travaux publics : M. André Morice
(radical).

Affaires économiques : M. Robert
Buron (M.R .P.).

P.T.T. : M. Roger Duchet (indépen-
dant)

Santé publique : M. André Boutemy
(indépen dant paysan).

Anciens combattants : M. Henri Ber-
gasse (A.R.S.) (dissident gaulliste).

Etats associés : M. Jean Letourneau
(M.R.P.).

Les secrétaires d'Etat seront désignés
ultérieurement par le président dn
Conseil.

Quant aux secrétaires d'Etat, i)s ne
sont pas encore tous désignés. Cepen-
dant demeurent secrétaires d'Etat aux
trois armées :

Terre : M. Pierre de Chevigné
(M.R.P.).

Mer : M. Jacques Gavini (rép. ind.).
Air : M. Pierre Monteil (ind.).
M. Félix Gaillard (radical) est dé-

signé comme secrétaire d'Etat à la
présidence du Conseil . Le secrétaire
d'Etat chargé de l'information est M.
Emile Hugues (rad .).

Fernand Gravey a eu le trac devant les Neuchâtelois
I N S T A N T A N É S

Alors que dans sa loge, Fernand
Gravey s'habillait pour le p remier
acte de « J e  l'aimais trop », il nous
a avoué sans fausse honte qu'il avait
eu le trac, que tous ses camarades
l'avalent eu aussi
en jouant devant
le public neuchâ-
telois :

— C'était e n
e f f e t  mardi , la
p remière repré-
sentation de la
pièce de Guitton
dans notre tour-
née. Nous arri-
vions tout droit
de Paris. Seuls
trois a c t e u r s
avaient été de la
création et nous
ne savions pas
pas comment la
pièc e passerait la
rampe avec la
nouvelle distribu-
tion... D' ailleurs,
on a toujours le
trac.

Les spectateurs
ne se sont ap er-
çus de rien. Une
spectatrice dr la
«première», pnn -».
tant, aui semblait
s'amuser comm °
toute la salle, a
été en réalité sur
d"- chc^hons ar-
dent *, C'p sf  \\r>e
actrice aui en-
chanta les Pari-
cj'pnc Af m / ,  l n np

Renouard. Elle est aujourd 'hui Mme
Fernand Gravey el elle a suivi son
mari dans sa carrière itinérante
d'/ rmand De lcourl .

M.  et Mme Gravey, quel ques mi-
nutes avant la deuxième représenta-

Fernand Gravey nous dédicace sa photographi e

«on de la comédie de Jean Guitton,
sont , convenons-en, p lus à l'aise que
la veille.
¦— Aimez-vous vos rôles gais ? de-

mandons-nous à Fernand Gravey,

qu 'il nous semble toujours avoir vu
à la scène ou à l'écran f i n  philoso-
p h e , souriante victime de quipro-
quos, incarnation de l'oplimirme,

— Mais oui , naturellement. Je  joue
ce aue j' aime...

— Et dans la vie, vous devez être
tel qu'on vous voit au théâtre... mais
sans revolver.

Ici , protestation de Mme Gravey :
«Oh ! Je ne le mets pas dans les
situations de « Je l'aimais trop ».
Sourire de l'acteur. Ce sourire, près
des gerbes de roses et de lilas qui
vont f i gurer dans le dé cor de la bou-
tique de f leuris te , nous fa i t  oublier
cinq mois sans soleil.

Dans cette loge neuchâteloise, nous
avons trouvé moyen de parler d' une
collection d'armes qui tracassent nos
conseillers généraux. Fernand Gra-
vey est aussi collectionneur , mais il
p ré f è re  de plus petites p ièces: les
soldats de plomb. Et, comme dans
tontes les interviews, on en arrive
au dilemme théâtre-cinéma.

—• Que p̂s éférez-vous ?
—¦ Il est {impossible de répondre.

C'est comme si on demandait à un
pe intre, qui!est également sculp teur,
quelle est / la fo rme  d' expression
artistique/ qu 'il p ré f è re .  Théâtre et
c i n é m a )f p o u r  un acteur , se complè-
tent . Les techniques sont d i f f é ren t e s .
Les résultats aussi: au théâtre , la ré-
ponse du public est immédiate, et
nous vient chaque soir ; au cinéma,
on jou e des scènes sans lien entre
elles et _ il fau t  attendre trois mois
pour voir ce que cela donne.

Le dernier f i l m  de Fernand Gravey
s 'intitule « Le plus heureux des hom-
mes ». La p ièce de. Guitton a f o u r n i
l" poin t de départ  d' une adap tation
dont notre comédien est l'adap ta-
teur avec Jean Halain. Fernand Gra-
veq doit avoir choisi lui-même ce ti-
> nr. Nous en jurerions en le vouant ,r ? »f >n»t „n d "rp ier trait de f a r d  sur
""** ***' ". r 'nrs aue 'M jr.o Jane
"cr.ouard converse avec l'hat ' r >'"nse.

D. B.

Le p résident Truman a soumis hier
son p roj et de budget au Congrès américain

LES DERNIÈRES PROPOSITIONS DE L'ADMINISTRATION DEMOCRATE

Les dépenses prévues sont inférieures à celles des deux exercices précédents
rie budget militaire en augmentation de 2 milliards de dollars sur celui de 1952-1953

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman a soumis vendredi au
Congrès des Etats-Unis un projet de bud-
get pour l'exercice allant du ler juillet
1953 au 30 juin 1954. Le total de ce bud-
get est inférieur à celui de l'exercice pré-
cédent qui s'achèvera le 30 juin prochain.

H comporte 78 milliards 600 millions
de dollars de dépenses prévues. Celles-ci
seront financées par 72 milliards 900 mil-
lions de dollars d'ouverture de crédits
nouveaux et, pour le reste, par les reli-
quats de l'exercice budgétaire 1952-1953.

Les recettes budgétaires pour couvrir
l'exercice 1953-1954 sont estimées par le
président Truman à 68 milliards 700 mil-
lions de dollars. Le déficit budgétaire
prévu serait donc de 9 milliards 900 mil-
lions de dollars.

M. Eisenhower
pourra modif ier le budget
Dans le message qui accompagne la

transmission au Congrès de ce projet de
budget , le président Truman souligne que
son successeur, le général Dwight Eisen-
hower, c ne porte aucune responsabilité
pour les chiffres avancés et sera 'entière-
ment libre d'y poser des modifications » .

On note que les budgets des deux exer-

cices précédents ont été, avec 92 mil-
liards 900 millions et 80 milliards 800
millions de dollars , supérieurs à celui
proposé par le président Truman pour
l'exercice 1953-1954.

Les dépenses
pour les programme s

de sécurité
Cependant, le président souligne, dans

son message au Congrès, que 73 % de
toutes les dépenses budgétaires proposées
pour l'exercice 1953-1954 seront consa-
crées aux programmes dits de sécurité
(armées de terre, de mer et de l'air, aide
à l'étranger, production d'énergie atomi-
que, production de défense, stabilisation
économique, défense passive et marine
marchande). Les dépenses prévues pour
ces programmes s'élèvent à 57 milliards
300 millions de dollars, dont 46 milliards
300 millions pour les armées de terre, de
mer et de l'air, et 8 milliards pour l'aide
à l'étranger. Ces chiffres contiennent tou-
tefois des reliquats disponibles des exer-
cices précédents. C'est ainsi — par con-
traste avec les dépenses prévues — que
les crédits militaires nouveaux demandés
s'élèvent en fait à 41 milliards 500 mil-

lions de dollars et ceux demandés pour
l'aide économique à 7 milliards 800 mil-
lions.

Les dépenses prévues pour le program-
me d'énergie atomique s'élèvent à 2 mil-
liard s 700 millions de dollars, compte
tenu des reliquat s de crédits pour les
projets actuellement en cours d'exécu-
tion ; les crédits demandés pour faire
face aux dépenses prévues s'élèvent pour
ce programme à 1 milliard 997 millions
de dollars.

En ce qui concerne les dépenses mili-
taires , on peut noter que celles prévues
pour l'a construction d'avions s'élèvent
pour l'exercice 1953-1954 à 8 milliards 700
millions de dollars par rapport aux 7 mil-
liard s 400 millions lors de l'exercice pré-
cédent.

Par rapport à l'exercice précédent , les
augmentations de dépenses prévues affec-
tent les chapitres suivants : forces ar-
mées (pour qui, cependant, les crédits
nouveaux sont inférieurs), aide à l'étran-
ger, ressources naturelles, enseignement,
anciens combattants, administration gé-
nérale.

Les chapitres où une réduction des dé-
penses est prévue sont les suivants : fi-
nances, commerce et industrie, trans-
ports et communications, agriculture, lo-
gements à bon marché, sécurité sociale,
intérêt sur la dette publique.

Des précisions
sur le budget militaire

WASHINGTON , 8 (A.F.P.) — L'analyse
du nouveau budget militaire américain
— qui prévoit 46,3 milliards de dollars
de dépenses, soit 2 milliards de plus que
l'année précédente — indique que c'est
surtout dans le domaine de l'aviation
et des armes nucléaires que les Etats-
Unis vont faire porter leurs efforts. Les
crédits demandés se montent à 41,5
milliards de dollara.

L'Amérique cherchera à mettre sur
pied 240 divisions seulement, dont 3 divi-
sions de • marines », alors que 58 % du
budget .pour l'achat du matériel est ré-
servé à l'aviation qui devra passer à
143 groupes, soit à 20,000 avions de com-
bat auxquels il convient d'ajouter une
quinzaine de milliers d'avions relevant
de la marine ; 35,000 avions et 4,580,000
combattant représentent donc les chif-
fres prévus pour la nouvelle armée amé-
ricaine, a moins d'une crise grave, car,
le président l'a souligné, la mobilisa-
tion de réservistes et la production de
matériel d'infanterie pourraient alors
s'augmenter rapidement et de façon
cntiHirlérahle.

Le général Eisenhower aura son mot
à dire quant à ce prochain budget mi-
litaire, qui comptera un avion pour qua-
torze combattants. L'aviation , la marine
et l'armée, qui comprennent de nombreux
services annexés non-combattants, com-
prendront 3,500,000 hommes, alors qu'à
l'heure actuelle, ils comptent 3,600,000
personnes soumises à la discipline mili-
taire. Ce chiffre subit donc une légère
réduction , tandis que l'Amérique pour-
suit son effort considérable en vue de
maintenir sa supériorité aérienne.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'Angleterre prépare activement le couronnement de la reine Ehzabeth
qui doit avoir lieu à Londres le 2 juin prochain. A Rochford , petite ville
du comté d'Esscx, une petite entreprise familiale a déjà fabriqué 15 kilo-
mètres de banderoles qui seront vendues dans toute la Grande-Bretagne.
Comme on peut le voir sur notre cliché, les drapeaux sont séchés en plein air.

Des drapeaux pour le couronnement d'Elizabeth

LIRE AUJ OURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Au temps d'autrefois
p ar S. Z.

Le cancer
est-il devenu plus fréquent ?.

A Budapest, une machine
gave les oies

La radio de Budapest signale une
nouvelle conquête démocratique et po-
pulaire : la machine à gaver les oies. .'

Mise au poin t dans une ferme d'Etat,
elle est munie d'un tube de caoutchouc
qui conduit la farine directement dana
l'estomac du volatile.

L'oie nourrie à la machine engraisse
journel lement de 70 a. 150 grammes,
l'économie de maïs est considérable et
tout risque d'étouffement se trouve
supprimé.

Enfin, le repas forcé d'une oie ne
dure pas plus d'une minute et demie.

Voilà une découverte qui comblera
d'aise les éleveui*s et les amateurs de
foie gras, mais que peu t en penser la
Société protectrice des animaux 1

L'U.R.S.S. va avoir le plus
haut immeuble d'Europe

Radio-Moscou annonce que l'Union
soviéti que aura bientôt l 'immeuble le
plus élevé d'Europe.

La radio soviéti que déclare que les
travaux de cet immense immeubl e, qui
sera haut  de 275 mètres, ont déjà com-
mencé ein face do la place Rouge, à
Moscou. Il sera entièrement construit
en granit rouge , en marbre à l'extérieur,
tandis que l'intérieur sera fait de pan-
neaux de cérami que ornés de fresques.
Il contiendra quelque 2000 bureaux et
salles de conférences.

Rappelons que la construction la plus
élevée existant actuellement en Europe
est la tour Eiffel , avec ses 306 mètres.
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De graves désordres
éclatent? à Karachi

L'AGITATION AU PAKISTAN

où la police ouvre le feu sur des étudiants

Six tués et une cinquantaine de blessés
KARACHI , 8 (A.F.P.). — La police

a ouvert le feu au début de l'après-midi
de jeudi sur les étudiants qui ont con-
tinué à mani fes te r  dans les rues de
Karachi , malgré de multiples attaques
au bâton et au gaz lacrymogène de la
part de la police.

A 10 h. GMT le Jinnah Central Hos-
pital avait reçu huit blessés civils et
trois policiers.

De nouveaux troubles
KARACHI, 8 (Reuter). — De nou-

veaux troubles ont éclaté jeudi à Ka-
rachi , à la suite desquels on a compté
au moins 6 tués et 50 blessés. 'Parmi
ces derniers se trouvent de nombreux
agents de police. Les troubles ont
commencé quan d la police chercha à
dissoudre un cortège d'étudiants pro-
testant contre le fai t que, le jour pré-
cédent, la police avait dispersé en
employant des gaz lacrymogènes et des
bâtons des étudiants qui demandaient
une réduction de l'écolage et de meil-
leures possibilités d'instruction.

Les troubles cle Jeudi se sont dérou-

lés dans le quartier élégant des a ffaires
cle la ville.

La police a ouvert le feu sur eux et
les a dispersés à coups de bâtons et de
baïonnettes. Dans la soirée, des trou-
pes en formation de combat, armées de
fusils, ont pénétré dans le centre de la
ville.

La voiture d'un ministre
est incendiée

KARACHI , 8 (Reuter). — M. Gurma-
ni , ministre de l'intérieur, est arrivé
en automobile au milieu de la foule
démontée et a tenté d'apaiser les étu-
diants. Ceux-ci ont mis le feu à sa
« Cadillac ».

Les autorité s municipales ont attribué
les désordres aux communistes, mais
sont revenues plus tard sur cette accu-
sation.

A la fin de l'après-midi , le trafic
était de nouveau normal dans les rues
jonchées de décombres.

Les commerçants ont rouvert leur s
boutiques.



CHEZ LES FLAMANDS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 17

«EOISGES SIMENON

Il fallait franchir une passerelle
qui n 'était faite que d'une planche
trop sonipil e, instable.

Il n 'y avait 'personne à bord , bien
que ia ilampe à pétrole fût allumée.

— Où ton patron range-t-il ses
effets du dimanche ?

Car Maigret devinait un désordre
anormal.

Le commis ouvrait un placard ,
s'étonnait. Par terre , on apercevait
les vêtements que le marinier por-
tait encore le matin.

—• Et son argent ?
Signes rie dénégation ardente.

L'idiot ne savait pas ! L'argent était
oaché !

— Ça va ! Tu peux rester ici.
Maigret sortit , têt e basse, se heurta

à un douanier .
— Vous n 'avez pas vu l'homme de

l'« Etoile Polaire » ?

Copyright by Cosmopress, Genève

— Non ! Il n 'est pas à bord ? Je
croyais qu 'il devait partir demain à
la première heure.

— Le bateau est à ilui ?
— Jamais de la vie 1 C'est à un

de ses cousins , qui habite Flémalle.
Un original comme lui...

— Qu'est-ce qu'il peut gagner en
naviguant ?

— Six cents francs par mois ?...
Peut-être un peu plus, avec la
fraude... Mais pas beaucoup...

La maison des Flamands était
éclairée. Non seulement il y avait de
la lumière aux fenêtres de la bouti-
que, mais encore au premier étage.

Quelques instants plus tard , le
timbre de l'épicerie tintait , Mai gret
frottait ses semelles au paillasson ,
criait  à Mme Peeters accourant déjà
de la cuisine :

— Ne vous dérangez pas !
r**/ fS r̂ r

La première personne qu'il vit ,
quand il fut introduit dans la salle
à manger , fut Marguerite Van de
Weert qui feuilletait une part ition
musicale.

Elle était plus vaporeuse que j a-
mais dans sa robe de satin bleu pale
ct ell e eut pour le commissaire un
sourire accueillant.

— Vous venez voir Joseph ?
— Il n'est pas ici ?
— Il est monté se changer... C'est

fou de faire la route à moto par
un temps pareil !... Surtout lui, qui
a déjà une santé délicate et qui est
surmené par ses études...

Ce n 'était pas de l'amour I C'était;
de l'adoration ! Ou la sentait capable
de rester des heures sans bouger, à
contempler le jeune homme 1

Qu'est-ce qu'il avait donc pour
inspirer de - pareils sentiments '?
Est-ce que sa sœur ne parlait pas
de lui à peu près dans les mêmes
termes ?

—¦ Anna est avec lui ?
— Elle lui prépare ses vêtements.
— Et vous II y a longtemps que

vous êtes arrivée ?
— Une heure.
— Vous saviez que Joseph Peeters

allait venir ?
Un léger trouble. Il ne dura qu'une

seconde et elle reprit aussitôt :
— Il vient tous les samedis, à la

même heure.
—' Est-ce qu'il y a le téléphone

dans la maison '?
— Ici , non ! Chez nous , naturelle-

ment ! Mon père en a tout le temps
besoin.

Elle commençait à lui dép laire , il
ne savait pas pourquoi. Ou p lus
exactement à l'énerver 1 11 n 'aimait
pas ses airs de bébé, sa façon vo-
lontairement enfant ine  de parler , son

regard qu 'elle voulait candide.
— Tenez ! Il descend...
Et en effet on entendait des pas

dans l'escalier. Joseph Peeters en-
trait dans la salle à manger , tout
propre, tout net , les cheveux por-
tant encore la trace du pei gne mouil-
lé.

— Vous étiez ici , monsieur le com-
missaire...

Il n'osa pas tendre la main. Il se
tourna vers Marguerite.

— Et tu ne lui as encore rien
offert '?

Dans la boutique , plusieurs per-
sonnes parlaient f lamand. Anna arri-
vait à son tour , paisible , s'inclinait
comme on avait dû le lui apprendre
au couvent.

— C'est vrai , monsieur le commis-
saire , qu 'il y a eu un scandale, hier
au soir, dans un café de la ville ?...
Je sais que les gems exagèrent tou-
jours... Mais... asseyez-vous !... Jo-
seph !... Va chercher quelque chose
à boire...

Il y avait un feu de boulets dans
la cheminée. Le p iano était  ouvert.

Maigret cherchait à préciser une
impression qu'il avait eue dès son
arrivée , mais chaque fois qu 'il se
croyait sur le point  d'a t t e i nd re  le
but , sa pensée devenait fuyante.

Il y avait quelque chose de chan-

gé. Seulement il ne savait pas quoi.
Et il était maussade. Il avait son

visage fermé , son front buté des
mauvais jours. Exactement , il avait
envi e de commettre quelque incon-
gruité pour rompre toute cette har-
monie qui l'entourait.

C'était Anna qui lui insp irait le
plus ce sent iment  confus. Elle por-
tait toujours la même robe grise qui
donnait à ses formes un aspect im-
muable de statue.

Est-ce que vraiment les événe-
ments avaient prise contre elle ? Elle
se mouvait et ses gestes ne dépla-
çaient pas un seul pli du vêtement.
Son visage restait serein.

Elle faisait  penser à un person-
nage de tragédie anti que égaré dans
la vie quot id ienne  et mesquine d' une
petite ville frontière.

— Est-ce qu 'il vous arrive de ser-
vir au magasin ?

Il n 'avait pas osé dire : à- la bou-
tique.

— Souvent ! Je remp lace maman.
— Et vous servez à boire aussi '?
Elle ne sourit pas. Elle se conten-

ta de manifes ter  de l 'ètonnement.
— Pourquoi pas ?
— U arrive que les mariniers

soient ivres , n 'est-ce pas ? Ils doi-
vent se montrer  très familiers , peut-
être entreprenants ?

— Pas ici 1

Et c'était à nouveau la statue !
Elle était sûre d'elle !

— Préférez-vous du porto ou
bien. .. ?

— Plutôt un verre de ce Schie-
riam que vous m'avez offert d'autre
jour.

— Va demander à maman la bou-
teille cle « vieux système », Joseph.

Et Josep h obéissait.
Fallait-il changer l'ordre hiérar-

chi que imaginé par Maigret et qui
était celui-ci : Josep h d' abord , véri-
table dieu de la famille.  Puis Anna.
Puis Maria. Puis Mme Peeters , con-
sacrée à l'ép icerie. Puis enf in  le pè-
re endormi dans son fauteuil  ?

Anna , sans heurt , semblait pren-
dre la première place.

— Vous n 'avez rien découvert de
nouveau , monsieur le commissai-
re ?... Vous avez vu que les bateaux
commencent à part ir  ?... La naviga-
tion est rétablie jusqu 'à Liège , peut-
être jusqu 'à Maëstricht... Dans deux
jours , il n 'y aura  plus ici que trois
ou qua t re  péniches à la fois. ..

Pourquoi  disait-el le cela ?
— Mais non , Marguerite"! Les ver-

res à pied...
Car Marguerite prenait des ver-

res dans le buffet .
(A suivre) j
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IMPORTATEUR DES AUTOMOBILES

«PANHARD»
le GRAND GARAGE SCHWEIZER cherche garagistes comme

AGENTS RÉGIONAUX
dans le canton de Neuchâtel

Faire offres à GRAND GARAGE SCHWEIZER
Caroline 8 - LAUSANNE

——^—— 9 I 53 —^—Employée de bureau cherche place stable de

sténo-dactylo
Libre tout de suite. — Faire offres sous
chiffres C. S. 267 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante manufacture i
d'horlogerie

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

horloger -complet
pour décottages

visiteur d'adievages
¦

Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres Z 40221 U à
Publicitas, Bienne.
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sur nos prix déjà très avantageux i

Complets pour messieurs
cheviotte fantaisie , pure laine peignée . . . ©k|.- lUO." \ A » J .m

fil à fil et fantaisie 145. " 16/. " 189."
Vestons pour messieurs

I MUPu?e"'Ë 55.- 66.- 77.- 88.- 99.- I

! Manteaux hiver et mi-saison
| cheviotte pure laine, entièrement <* 0 1AA fl *> *5 1^rt"«*«• • • oo.- lUo.- I IS . - IJ7.-
1 160.- 180, 198, 1

IMPOT COMPRIS RETOUCHES GRATUITESI I
1 VÊTEMENTS MOINE PESEUX I

•:'; 

i

Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir un

mécanicien outilleur
Age minimum 24 ans. Nous offrons place inté-
ressante et bien rétribuée. — Adresser les
offres avec échantillons de travail à Fritz
KRERS & FILS. tél. 5 48 28, NEUCHATEL.

Fabrique cle pierres fines des Montagnes neuchâ-
teloises cherche pour entrée Immédiate au pour
époque à convenir :

une compteuse de pierres habile
A défau t une Jeune fille serait mise au courant.

un employé de bureau
sérieux, doué d'Initiative, connaissant la sténo-dac-
tylographie et si possible au courant de la fabrica-
tion. Place Intéressante, travail varié.

Faire offres manuscrites avec tous renseignements,
références et prétentions en joignant copies de cer-
tificats, sous chiffres P. 10010 N., à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

i NkUCHAÏEL m

Nous engageons un I
ou deux bons j

monteurs
électriciens
qualifiés. Place stable
et bien rétribuée. —
Faire offres avec pré-
tentions de salaire et
références à ELEXA
S.A., électricité ct té-
léphone P.T.T., Netl- g
ohâtel.

Maison de commerce
de la ville engage pour
entrée Immédiate ou à
convenir un

jeune homme
de 15 à 16 ans, Intelli-
gent , sérieux et de toute
oqnfianoe, pour faire les
commissions et pour tra-
vaux de bureau faciles.
Faire offres manuscrites
aveo certificats et réfé-
rences sous chiffres P.
1041 N. & publicitas, Neu-
châtel.
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Madame Jean CHESI et famille
profondément touchées des très nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion du
décès de leur cher époux et père, et dans
l'Impossibilité do remercier chacun personnel-
lement, prient tous ceux qui par leurs visites,
leurs messages et leurs envols de fleurs ont
pris part il leur deuil, de trouver Ici l'expres-
sion de leur profonde et sincère gratitude.

Dessinateur constructeur
en mécani que de précision , neuf ans
de pratique , cherche place à Neu-
châtel ou aux environs. Libre tout
de suite. Adresser offres écrites à
M. P. 280 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
DIVAN

avec matelas, 80 fr., un
POTAGER A BOIS

deux trous, 40 fr., une
COMMODE

35 fr. — R. Médina, rou-
te de Neuchâtel 12, Saint-
Blalse, tél. 7 53 27.

A vendre un

FAUTEUIL
Louis XIII

à bas prix. E. Notter ,
Terreaux 3, tél. 517 48.

:
i

NEUCHATEL

Quelques articles
très avantageux,

voyez nos vitrines.

On cherche d'occasion
un

LAVATOR
en cuivre, pressant. Of-
fres case postale 32278.

Egarée depuis lundi uno

chatte
blanche aveo quelques
mouches jaunes et gri-
ses, répondant au nom
de «Nounou». S'adresser :
Jacot - Qulllarmod , 04,
faubourg de l'Hôpital. —
Tél. 510 22. — Récom-
pense.

Nous cherchons pour notre rayon de

CONFISERIE
i t ' 

une habile VENDEUSE ayant déjà
occupé un emploi analogue. Faire
offres avec références, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire et pho-
tographie, au

P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

un visiteur de boites
et cadrans

et
une régleuse

pour spiral plat
Faire offres sous chiffres P. 1121 N.

à PUBLICITAS, NEUCHATEL
" " ' •' "-¦ ¦¦ " " ' ¦ ¦ —— —¦ ¦--' ¦  
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GAIN ACCESSOIRE
Voyageurs, voyageuses, voulant s'adjoindre un

produit facile à vendre (Pr. 20.— à Fr. 30.—
par Jour). Adresser offres écrites è, V. Z. 279
au bureau de la Peuille d'avis.

DACTYLOGRAPHE
Une place pour UNE JEUNE DACTYLO-

GRAPHE DE LANGUE MATERNELLE
FRANÇAISE, ayant de bonnes connaissances
d'allemand, est offerte à Ha STATION CEN-
TRALE SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE, à
Zurich. "

Travaux à effectuer : dactylographie, poin-
tage de chiffres sur des cartes météorologiques
(conditions : belle écriture, travail rapide et
soigné) et un peu de statistique.

Bonne santé exigée. Entrée dés que possible.
Adresser l'offre , accompagnée d'un curri-

culum vitae, à M. le Directeur de la Station
Centrale Suisse de Météorologie , Krahbiihl-
strasse 58, Zurich 44.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

jeunes décorateur
et décoratrice

Faire offres avec références, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire, au

P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Monsieur Charles WAAG et famille jl
très touchés des nombreuses marques cle sym- I
pntlile et d'affection qui leur ont été témol- I
Suées pendant ces Jours cle pénible séparation , I
expriment à toutes les personnes qui les ont ¦
entourés, leurs remerciements sincères et re- M
connaissants. \

Neuchfitel , Janvier 1953. {

On cherche une

I i iESSIwIflUSE
consciencieuse, deux Jours par semaine, a l'hôtel
de la Fleur de Lys, tél. 6 20 87.

» ¦¦¦ ¦— 2 SB

î||fp Neuchâtel
Taxe des chiens
A teneur du règle-

ment cantonal sur la
police des chiens :

1. Toute personne
ayant un ou plusieurs
chiens doit en faire la
déclaration chaque an-
née, du ler au 16 Janvier.

2. Les chiens doivent
être munis d'un collier
portant le nom du pro-
priétaire et la plaque de
contrôle de l'année cou-
rante.

La taxe pour 1953,
Fr. 25.— (plus 1 fr. 50
pour droit d'enregistre-
ment et plaque), est
payable Jusqu 'au 31 Jan-
vier 1953, à la caisse de
la police, bureau No 23,
Hôtel communal.

Direction cle la police.

Maison familiale
neuve, à vendre , pour
cause de départ , à l'est
de la ville, quatre cham-
bres, garage, confort
complet. Adresser offres
écrites à L. R. 277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre dan* un vil-
lage du vignoble,
une petite maison

familiale
3 pièces, bains, cuisine,
même palier ; 3 pièces
mansardées, pouvant for-
mer un logement sépa-
ré. Garage, buanderie.
Jardin et vigne' de 900
m5. Prix avantageux.
i' r

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz ,
Fleurier.

A LOUER
un appartement de qua-
tre pièces pour le ler
mars, tout confort , prix
136 fr. Quartier de Mon-
ruz. — A la même adres-
se à vendre une cuisi-
nière électrique « Le Rê-
ve ». — Faire offres sous
chiffres B. Z. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER,
Place Purry 1,
NEUCHATEL

A vendre à l'avenue
des Alpes, Neuchâtel ,
dans une très belle si-
tuation,

un immeuble
locatif neuf

6 logements de 3 pièce»,
confort moderne. Huit
garages, avec accès faci-
le. Rapport brut , envi-
ron 6 %. Fr. 85,000.—
sont nécessaires pour
traiter, après le ler rang.

A vendre, dans le haut
de la ville,

une maison de
trois logements

de 3 et 4 pièces, bains ,
central local . Terrasse,
très belle vue. 900 m'.
Facilités de paiement.
TJn logement éventuelle-
ment libre pour l'acqué-
reur. 

Pour cause de départ,
& vendre a Bôle,
une jolie maison

familiale
B chambres, bains. Jar-
din et terrain, 1455 m'.Situation agréable et dé-
gagée. A proximité de
deux gares.

Garages
et locaux

neufs, à louer , quar-
tier Maillefer. Case
1586, Neuchâtel 6.

i A louer , pour le 24
mars, à personnnes tran-
quilles , un

appartement
au 2me étage, deux
chambres et deux cham-
brettes, aveo balcon , cui-
sine, galetas et cave. —
Corcelles, Grand-Rue 5.

Pour le ler février , une
belle chambre à deux
lits , confort. Demander
l'adresse du No 285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Serrières, à
monsieur, une chambre
Indépendante non meu-
blée, chauffée. — Tél.
5 78 27.

A louer une
chambre

indépendante
chauffage central , quar-
tier du Mail. Tél. 5 65 81.

Ohambre non meublée
ou meublée, vue, balcon.
Bel-Air 51, 2me.

Chambre à monsieur,
tout confort. Tél. 5 39 51.

Ohambre & louer , cen-
tre , chauffage, bains, à
personne sérieuse. Prix
avantageux. Demander
l'adresse du No 230 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer une très belle
CHAMBRE

confortable, avec bonne
PENSION

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

On cherche à louer
Immédiatement un

petit local
pour travail de mécani-
que a la main. Faire of-
fres sous chiffres P.
1131 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande & louer un
GARAGE

quartier Rlbaudes. Télé-
phone 5 51 33.

Demoiselle cherche une
chambre

indépendante
même sans confort , à
proximité du centre. —
Adresser offres écrites a
D. O. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite une
belle

chambre Indépendante
avec eau courante et
confort , si possible dans
le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites à P. B.
268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 100.-
à qui me procure un ap-
partement de quatre piè-
ces, avec ou sans confort.
Adresser offres écrites à
J. B. 262 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Ménage dans la cinquan-
taine, sans enfant , cher-
che un appartement de
trois pièces, a corcelles
ou à Peseux. Adresser of-
fres écrites à I. D. 220
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. Gior-
dani , Chablière 33. Lau-
sanne. Tél. (021) 24 23 35.

Atelier de reliure cher-
che une

JEUNE
FILLE

présentée par ses parents,
pour travaux de brocha-
ge. Place stable. Ecrire
case postale 11614, Neu-
châtel.

Oafô du Nord cherche
une

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

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne

Offres à Pierre von All-
men, Gorgier.

Sommelière
trouverait place tout de
suite, débutante serait
acceptée. Demander l'a-
dresse du No 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant des écoles serait
engagée Immédiatement
par une entreprise de la
place pour des petits tra-
vaux de bureau et des
commissions. — Adresser
offres écrites à O. M. 278
au bureau de la Feuille
d'avis.

La maison Haefllger et
Kaeser 8. A., chantier du
Mail , cherche pour en-
trée immédiate, des

manœuvres
pour le portage du com-
bustible et travaux de
chantier. S'adresser : Té-
léphone 5 10 31.

Sommelière
est demandée tout de
suite à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier. Té-
léphone 6 32 81.

On demande un

JEUNE
HOMME

de 18 à 20 ans, pour l'é-
table et les travaux de
campagne, dans une ex-
ploitation ordonnée. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue. Vie de famille
et bonne nourriture as-
surées. Gages et entrée
à convenir. — Offres à
Fritz Krummen , Ross-
hâusern près Berne.

On demande une

jeune fille
d'environ 16 ans, dans
une boulangerie de la
ville, pour aider au ma-
gasin et au ménage. Vie
de famille. Tél. 5 29 74.

On cherche une

FEMME
DE MÉNAGE

pour bureaux , trois Jours
par semaine, de 19 à 20
heures. Demander . l'a-
dresse du No 282 au bu-
reau 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
de précision

cherche place dans une
petite fabrique du Vigno-
ble. Accepterait aussi de
se mettre au courant
dans une fabrique d'hor-
logerie. Adresser offres
écrites sous F. B. 276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
d'un certain âge, au cou-
rant des travaux d'un
ménage, cherche place
auprès de personne seule.
Adresser offres écrites à
T. E. 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne lingère
se charge de tous les tra-
vaux, neuf et réparations
chez elle. Ecrire sous A.
B. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame étrangère, auto-
risée à travailler , cher-
che occupation dans un

MÉNAGE
Adresser offres écrites

& H. K. 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne consciencieu-
se cherche des

journées de lessive
Adresser offres écrites

à W. S. 286 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame dans la quaran-
taine, présentant bien,
ayant l'habitude du com-
merce, cherche des rem-
placements de

caissière dans
café - restaurant

ou boucherie
Faire offres à Mme

Haldl , Longuevllle fl, Co-
lombier. '

Demoiselle d'un cer-
tain âge cherche tout de
suite pour quelques mois
une

place comme
volontaire de cuisine
si possible sous les ordres
d'un chef. Parle l'alle-
mand , le français et l'an-
glais. La Suisse romande
est préférée. Offres sous
chiffres OFA 22804 A à
Orell FUssll-Annonces S.
A., Bâle 1.

Offre à saisir

DUVET
rempli de mi-duvet gris
léger et très chaud. Di-
mension 120 x 160 cm.
Pour seulement 40 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Xél. 24 66 66.

«Afghan»
authentique, 540 fr. ;
2 m.x3 m. — E. Notter,
tapissier, Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

ŒUFS FRAIS
du pays

Fr. 4.10 la douzaine

GROS
ŒUFS FRAIS

hollandais
Fr. 3.70 la douzaine

ŒUFS FRAIS
étrangers

Fr. 3.20 la douzaine

R. -A. ST0TZER
Rue du Trésor

¦

Travaux
comptables

Comptable expéri -
menté se charge do
l'organisation, de la
mise à Jour, de la te-
nue du bouclement
des comptes. Condi-
tions avantageuses. —
Demandes par écrit
sous chiffres P. 1107
N., à Publicitas, Neu-
châtel.
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Lames avantageuses
LAINE DÉCATIE

BLANC, ROSE, CIEL, BEIGE
à Fr. 1.50 l'écheveau

LAINE POUR PULLOVERS
toutes teintes, à Fr. 1.50 l'écheveau

Savoie-JOetitmMe I
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Nous expédions directement de la labrlque et
à des prix de fabrique contre remboursement

G A U F R E T T E S
de première qualité , Fr. 3.30, 950 g. net

• B I S C U I T S  M É L A N G É S
avec des gaufrettes à Fr. 3.90 les 950 g. + port
et emballage. — Toujours frais et croquants I

la M I E L  A R T I F I C I E L
5 kg. brut pour net Fr. 11.50 franco

Fabrique cle biscuits Wettinçen , anc Vowa S. A.,
Gartenstr . 9, Wetiinsen (Argovle). Tél.(056)2 67 10
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AVANTAGEUX :

Ragoût de veau le % kg. 3.—
Veau roulé le % kg. 3.—
Lapins frais le % kg. 3.50 I
Tranches panées la pièce -.80 I

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél . 5 27 02 |j ;
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UNE AUBAINE ! !

fV lF'tlw 1 t/*iU#V en superbes qualités

170.depuis Fr. m A&M # e

¦

WJ I UIV1L3 en tweed, fantaisie

depuis Fr. 2F O*"

|\^P^^ en lainages

depuis Fr. "-fr Jr •""

Wff mm m̂W w » ** L Ht ** en soie ou en coton

depuis Fr. I J,™
!

VOYEZ NOS ÉTALAGES

ILA SOtE
M. Vuilleumier-Bourquin Rue des Epancheurs - Neuchâtel

Deux dentifrices modernes 
à base de chlorophylle

le vert magique cie la nature 
¦ écarte la mauvaise haleine 

combat la carie dentaire 
fortifie les gencives

Florodyi de sunlight 
. le tub e Fr. 1.90

Chlorophylle de oigate 
le tube Fr. 1.90

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A 
— 5 % timbres E.N. & J.

Tous les jours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

à 3.50 le % kg.

LEHNHERR
| FRÈRES

« SINGER »
zig-zag

portative, à l'état de
neuf , à vendre pour un
prix très lntéresant. —
S'adresser à Mme Les-
clienne, rue clu Châtelet ,
Payerne , tél. (037) 6 27 32.

¦
Occasion. A vendre deux

pneus à neige
165x400 . 70 fr. la paire;
Tél. (038) 8 17 86.

Grande vente de Ê̂Êk

Jfff ragoût de veau f||
|*|$? sans os m

i/2 kg 3.- m

La marquo -Ton travail "̂̂  ̂ V^̂ ^•jquitabJernenl rémvoèri ^̂

Fromages :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras Fr. 4.— le kg.
K gras Fr. 3.— le kg.

Vacherins
Monl-d'Or

la Fr. 5.— le kg.
par boîte 60 ct. les

100 g. au détail

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

i «,« ® PROLONGATION • «*-•«« iLOCATION OUVERTE ¦ ¦¦**¦¦**•¦ ¦**¦ l i iW I  1 LOCATION OUVERTE
i | TOUS LES JOURS TOUS LES JOURS

1 M I C H E L  S I M O N  g
Le meilleur f i lm français au référendum international

de Vichy 1952 réalisé par André HUNEBELLE

Monsieur Taxi
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! ! CONDUIT A UN RYTHME ENDIABLÉ. \ \ / 
Tous les soirs à 20 h. 30 , |

; \. . Wk „x Samedi , dimanche, jeudi ;
|" I  DURANT 2 HEURES DE SPECTACLE ^^«^A P^  ̂ matinées à 15 heures | !
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PROFITEZ i '"!
DE NOS !
articles i

avantageux
à la pièce
Voyez notre j ;

vitrine j |
BOUCHERIE P.

CHARCUTERIE ï

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 I ;

i.Wgg«BBIB>il'milllBP''l

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

TAPIS
beau grand milieu , 2 m.
40 x 3 m. 40. Prix très
Intéressant. Tél. 5 34 69.

A vendre
une vache

prête au veau , 83 points,
indemne de tuberculose.
— S'adresser à Henri
Knecht , Chaumont.

UN BON

OMMENCEMENT !

J$ÊÉ< WwÊm ôtre

^^^^«^ t̂tiy grand succès

^M^  Un magnifique 
bas 

suisse !
llll W# ny lon-filet indémaillable d'une grande
l llJff finesse , très élastique, un vraiment

llgt l SEULEMENT J.1

I ;|â 15 deniers avec couture noire ou avec
Él -IWk couture ton sur ton _

im ' S95
fli *«H SEULEMENT \J

^^W Nylon-Record
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beau 
bas 

pour tous 
les 

jours avec
ItLJlli couture ton sur ton _.
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MARIAGES CÉLÉBRÉS : 26 décembre.
Renevey, Jean-Josepli-Alphonse, ouvrier
de fabriqu e, à Colombier , et Tellenibach,
Blanche-Albertlne , à Neuchâtel. 23. Fis-
cher, Hans-Wllhelm , mécanicien , à Mei-
nisberg (Berne), et Mathys , Charlotte , à
Neuchâtel. 31. MOCG ET . René-Charies ,
peintre en bâtlmen., et PIKosel , Yvonne-
Marie , à Neuchâtel . 3 Janvi-r 1953. Joly,
Pterre-Arthus, conducteur C'.P.ï'., à Neu-
châtel , et Trezzinl . E sa. à Bellinzone ;
Oudart , Maurice-Jean , employé de bureau
à la Chaux-de-Fonds , e Rentsch , Silval-
ne-Marguerlte , à Ncucliâtel.

DÉCÈS : 29 docerr.'j re. C'hesi, VirglUo-
Glam-Ba'-tl stn. né en 1836, maître coute-
lier , à Neuchâtel , époux d'Emma née
C'hrlsten. 30. Lsaba , Lou s-Alexafirire , né
en 1871, manœuvra , à Nsuchâtel , époux
d'Ociavie-Alice née O.ct u ; Bardei, née
Fornailaz , Louise , n:'e en 1874 , ménagère ,
à Neuchâtel , veuve de C'ar .rles-Henrl Bar-
det. 31. Felsâly née Girnrd , Marle-Augus-
ta , née en 1886, ménagère , à Neuchâtel ,
veuve de Désiré Peissly : Waag née
Schnel'l , Rcelna , née en 1877 , épouse de
Karl Waag, mettre tailleur, à Neuchâtel .
ler Janvier 1953. Ma re née Balslger . Ma-
rie , née en 1881, ménr .gè-.-- . à Neuchâtel.
veuve de Char!eô-A!hF,r'. Mc're. 2 . Wercn-
fels née Jeanneret-Gris . Lou se, née en
1866 sans profession , à Neuchâtel, veuve
de Léon Werenfe îs : Wnvre , Phttfppe-An-
dré , né en 1884, pasteur, à Neuchâtel ,
époux d'Alice-Lina nés Lr>r"belet ; MUït le-
matter , Roland-Frédéric , né en 1047 , fils

de Frédl-Ernest , à Neuchâtel , et de Ruth-
Rachel née Schôneck ; Leiser née Besoml,
Frlda-Joséphine, née en 1894, épouse de
René-Maurice Leiser , maître gypsier-peln-
tre , à Neuchâtel 3. Sauterel , Auguste-
Louis , né en 1908, chauffeur de chaudiè-
res , à Colombier, époux de Louisa-Edith
née Nussbaum. 4. Court née Eckert , Anna-
Marie-Ida , née en 1868, ménagère à Neu-
châtel , veuve d'Arthur-Anatole Court ;
Béguin , Andrée , née en 1953, fille d'Al-
fred-André , peintre en bâtiments, à Pe-
seux , et de Georgette née Muller ; Zage-
low. Oharles-Frédéric-W'ilhelm, né en
1879, maitre coiffeur, à Neuchâtel , veuf
de Salomé née Jermann . 5. Cavadlnl née
Pfiste r , Justine-Louise-Mathilde, née en
1883. épouse de Paul-Armand Cavadin l ,
décorateur de boites do montres, à Bôle,
6. Hotz , Karl , né en 1899, magasinier,
k Zoug. célibataire ; Burrl Albert , né en
1881, maraî cher , â Colombier , époux de
Mirin-Giii sep 'P 'n.a-Antonta née Balzarlni.

Vendredi
SOTTENS et té lédiffusion : 6.45 , Vou-

lez-vous aprendre l'anglais ? 7 h., la leçon
de gymnastique. 7.10, réveil en musique.
7.15, inform. et heure exacte. 7.20, im-
promptu matinal. 9.15, émission radio-
scolaire : chœurs d'enfants, chœurs mixtes
et chœurs d'hommes. 9.45 , trois pages
de Berlioz. 10.10, émission radioscolaire ,
suite. 10.40, deux pages de Dvorak. 11 h.,
cie Beromunster ; émission commune.
12.15, le mémento sportif. 12.20 , le cour-
rier du skieur. 12.30, l'orchestre harmoni-
que. 12.44, signal horaire. 12.46, inform.

Au temps d'autrefois

L'introduction dans les ménages
des ustensiles de fer galvanisé a
sonné le glas des récipients en bois.
L'une après l'autre , les dernières
seilles , dont les douves ne tiennent
plus , sont mises au rancart ; bien-
tôt , si ce n 'était la vendange qui
supporte mal les ustensiles de métal ,
le métier de boisselier et peut-être
aussi celui de tonnelier ne seraient
plus qu 'un souvenir.

Boisselier , autrefois , chacun l'était
un peu clans les villages et les fer-
mes écartées sises tout au pied du
Jura. Durant les sombres jou r-
nées de l'hiver , une fois les travaux
du dehors terminés , ies blés battus ,
les liens de paille préparés pour la
moisson future , le paysan retrouvait
son atelier , sa « boutique », comme
on disait chez nous.

Là, les plots de bois , soigneuse-
ment trjés et mis de côté au cours
des coupes de la saison passée , at-
tendaient , bien secs , prêts à être
employ és. On avait choisi , parmi les
troncs d'épicéa , les p lus belles bû-
ches, du bois propre , sans un nœud ,
dont la veine est droite et dont les
fibres , à peine collées, se détachent
toutes seules au premier coup de
maillet , Du bois dont on aurait pu
faire des allumettes. On se conten-
tait , pour , quelques plots , d' en faire
des bardeaux , toujours utilisés pour
l'entretien des toits encore , presque
partout , couverts « à simple ». Le
reste deviendrait des seilles , des
seillons , des « bagnolets », des cuves
ou des gerles , suivant la dimension ,
la qualité du bois ou la compétence
de l'artisan.

Ayant pris ses mesures et débité
à la hache des planchettes d'épais-
seur convenable , l 'homme se mettait
au trava i '. A l'aide du rabot , du
couteau à deux manches , de la scie
et du ciseau , il façonnait les douves
et les fonds , les appli quait sur le
« moule » pour en estimer la cour-
bure, rectif iai t  les joints , creusait les
rainures. Le tout , assemblé et main-
tenu par un appareil provisoire, il
n'y avait p lus qu 'à cercler.

Cercler en bois , bien entendu. Un
vrai boisselier ignore le fer . Le
cercle de bois qui, suivant le de-
gré d'humidité , se dilate ou se con-
tracte au même rythme que les
douves , empêche le récipient de
couler.

Les longues branches flexibles
d'épicéa qui serviront à fabriquer
les cercles sont à portée de la main.
L'artisan — il faudrait presque dire
l'artiste , car l'opération est délicate
— les tire en longueur , les fend par
le milieu , en ménageant l'écorce
pour les gerles , façonne minutieu-
sement les crochets qui , aux deux
extrémités , assureront la fermeture.
Après quoi , quel ques coups de mar-
teau et le réci pient terminé trouve
sa place sur le « tablar ».

Grâce à son petit métier de bois-
selier amateur , le paysan de certai-
nes régions du pays trouvait , outre
un délassement pour les jours de
chômage, une source de revenus
accessoires qui n 'était point à dédai-
gner. A condition , bien entendu ,
qu 'il ait du coup d'œil et une cer-
taine habileté manuelle.

Il fallait aussi trouver des acqué-
reurs. Généralement , ceux-ci ne man-
quaient pas. Cependant , quand la
production en valait la peine , on
s'entendait parfois pour organiser
un local de vente.

A un local de vente , il faut un
vendeur , c'est-à-dire un type qui ,
dès le retour de la belle saison , ne
soit pas pris la j ournée entière par
des travaux extérieurs. Si, au sur-
plus , le vendeur est un employé bé-
névole , tout est pour le mieux.
J'appris un jour comment les habi-
tants d'un village vaudois proche
de notre frontière avaient résolu
la question.

Monsieur Tapa-Seillon.
J'étais un garçon d'une douzaine

d'années quand on m'y envoya
acheter une seille. Je m'y rendis
sans empressement. A cette époque ,
les relations confédérales entre ga-
mins étaient loin d'être cordiales.
Je n 'étais donc point rassuré, d'au-
tant plus que j'ignor ais l'emplace-
ment du local de vente et que je
devrais peut-être traverser toute la
localité.

A l'entrée du village, un jeune
homme balayait devant une porte.
Je m'avançai :

— Pardon , monsieur, pourriez-
vous m'indiquer où se trouve le
local de vente de la boissellerie ?

— Oui... il te fau t  aller à la cure.
Tu demanderas « Monsieur Tapa-
Seillon ».

Je crus qu'il se moquait de moi

et je partis sans même le remercier.
Un peu plus loin , une bonne vieille

toute cassée lavait du légume à la
fontaine. Celle-là , me dis-je , ne te
trompera pas. Je m'approchai et
réitérai ma question. La vieille port a
la main à son oreille :

— Que me dis-té , bouèbo ?
— Je voudrais savoir où on peut

acheter une seille.
— Ona seille ! Té fau t  alla tsi lo

menistre... ce lu que manie tôt cein !
Chez le ministre !... On ne m'avait

donc pas trompé. Je n 'eus aiicune
peine a trouver la maison aux volets
vert et blanc.

Dans le jardinet  devant le pres-
bytère , j' entendis des éclats de voix.
Le pasteur était là , en train , en sa
qualité de président de la commis-
sion scolaire , de savonner la tête
de deux garnements qui venaient de
lui apporter pour contrôle un pen-
sum attrapé en classe.

— Vous avez entendu , mes ga il-
lards ! Et ne recommencez pas , si-
non gare .'... Et maintenant , f i lez  !

Les deux gosses ne se firent 7, pas
prier. Ils étaient au portail quand
on les rappela :

— Hé ! garçons !... Passez par la
cuisine... on vous donnera quel ques
bricelets !

Si j'avais eu quelque crainte
d'aborder un tel homme , j' aurais été
complètement rassuré.

— Et toi , me dit-il , tu ne viens
pourtant pas pour me faire signer
une punition ?

Je lui exposai le but de ma visite.
— Je suis à toi dans une minute,

me dit-il. En attendant , passe aussi
à la cuisine.

J'obéis ; j'eus ma part de brice-
lets.. Quel ques instants après , le
digne ecclésiasti que , muni d'une
grosse clé, m'accompagnait au local
où je n'eus pas de peine à trouver
ce quMl me fallait.

J'appris plus tard que le pasteur
en question avait fondé lui-même
une société des boisseliers de la
région et que , pour rendre service,
il s'était chargé d'en liquider les
produits.

Travail bénévole , cela va sans
dire. Il faut espérer toutefois que,
afin de lui prouver leur reconnais-
sance, les paroissiens qu'il obligeait
ainsi ne se sont point bornes à
l'affubler du sobriquet de « Tapa-
Seillon » !  s. z.

VIEUX MÉTIERS: LES BOISSELIERS

12.54, la minute des A.R.-G. 12.55, au
music-hall. 13.25, Le Carnaval de Vienne,
op. 26 , de Robert Schumann. 13.45 , la
femme chez elle. 16 h., l'Université des
ondes. 16.29, signal horaire. 16.30, thé;
dansant et une émission continue de
musique légère moderne et de chansons.
17.30, la rencontre des isolés. 18.05,
l'Agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.16, la vie universitaire.
18.40, les cinq minutes du tourisme. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15, Inform. 19.26, la situation interna-
tionale. 19.35, à vos ordres... si possible 1
19.40, de tout et de rien. 20.05, divertisse-
ment musical. 20.30, Un pauvre homme
tout ordinaire..., de Jean Servais. 21.30,
Fernande Kaeser , planiste. 22 h., la vérité
sur Béatrlx Beck révélée par elle-même.
22.20 , Nocturne et Tarentelle, op. 28, de
Szymanowski. 22.30, Inform. 22.35 , l'en-
quête de Me Marcel Sués : Ceux qui tra-
vaillent pour la paix. 22.50, le guitariste
Andrès Ségovla.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique récréative.
11 h., œuvres de Cacclnl et Scarlattl.
11.30, concert par le Radio-Orchestre.
12.15, bulletin touristique. 12.29 , signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40, Café End-
spurt. 13.25, concert philharmonique.
14 h., pour Madame. 16 h., disques de-
mandés par les malades. 16.30 , concert
Beethoven. 17.30, pour les enfants de lan-
gue romanche. 18 h., kaléidoscope musi-
cal. 18.40, notes du reporter. 18.50, l'éner-
gie au service de l'humanité, une cause-
rie. 19 h., une œuvre de Richard Strauss.
19.10, chronique du monde. 19.30. inform.
20 h., théâtre : Landartz Dr Hilfiker , de
S. streull. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15, Inform. 22.20 , musique
d'orgue moderne allemande.

LE CANCER EST-IL DEVENU
PLUS FRÉQUENT ?

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans la séance du 12 décembre 1952, i
présidée par M. Cl. Favarger , le Dr R.
Chable , professeur à la faculté des
sciences , fi t  une communicat ion intitu-
lée : Le cancer est-il devenu p lus f ré -
quent ?

En ce qui concerne la Suisse , sa ré-
ponse se fonde sur une publ icat ion ré-
cente de l 'Organisation mondia le  cle la
santé et sur un travail du Dr Edgar
Scborer , paru dans la Revue suisse
d'hygiène.

Le public s'alarme souvent en consta-
tant  le g rand  nombre de cas de cancer
et de décès par cette maladie.  Qu'en
est-il en réali té ? Le nombre des dé-
cès par cancer , toutes  formes comprises ,
a passé de 4095, en 1901, à 7637, en
1951, soit une augmenta t ion  de 86,5 %.
Cette a u g m e n t a t i o n  s'exp li que , en par-
tie , par celle de la populat ion qui est ,
pour la même p ériode , de 42 .2 %. Mais
c'est le viei l l issement  de la populat ion
qui est avant  tout  la cause de cette
plus grande fré quence. Chacun sai t , en
effet ,  que le cancer  est une maladie  des
personnes âgées ; il est rare que des
personnes de moins de 50 ans en soient
atteintes. Or. en considérant la popu-
lat ion âgée de 40 ans et plus , en 1901
et 1941 (les ohiffres du recensement  de
1951 n 'é tant  pas encore connus ') , on
constate  qu 'elle a augmenté cle 71.9 %,
à quoi l' on peut ajouter, sans trop se
tromper , 5 % pour la période de 1941
à 1951. Ainsi , l' a u g m e n t a t i o n  du nom-
bre de décès par cancer s'exp li que, jus-
qu 'à concurrence d'un reste cle 9,6 %,
par le plus grand nombre cle personnes
en âge d'être a t t e in tes  de cancer dans
notre populat ion.

Comment  exp li quer ce reste cle 9,6%?
On peut faire  in te rven i r  diverses possi-
bi l i tés , tel les qu 'une précision plus
grande dans  l ' indica t ion  des causes de
décès par les médecins, un contact  plus
fréquent  avec certaines substances can-
cérigènes , ou un mei l l eur  d iagnos t ic
radiologi que différentiel, par exemp le.

Il n 'y a donc pas , ou fort  peu , d'aug-
mentat ion absolue des cas de cancer
en général. On remar que , tou tefo is , que
certaines formes cle ces tumeur s  ont aug-
menté considérablemen t , tandis  que
d'autres ont une  tend ance à régresser.
Parmi celles dont  la fréquence s'est
accrue , on note le cancer du sein dont
l'augmentat ion est de 212 ,1 %, celui du

rectum, avec 178,4 %, des intestins, par
198,5 %. On rencontre aussi plus de
cancers des bronches et des poumons. An
contraire , le cancer de l'estomac, de la
matrice et de l'œsophage sont ou bien
stationnaires ou deviennent moins fré-
quents , comme aussi celui de la peau
et des organes de la bouche. Comment
expli quer ces différences ? Elles ne sont
pas le fa i t  de notre seul pays , car , en
Europe , comme aux Etats-Unis, elles
ont également été remarquées. Il ne
manque pas d'hypothèses de toute sor-
te pour répondre à la question posée ,
mais elles doivent être envisagées avec
beaucoup de prudence , aussi longtemps
que nos connaissances sur le cancer
n'auront  pas fai t  plus de progrès.

Les chiffres que l' on a recueillis , jus-
qu 'ici , mont ren t  l 'intérêt que des statis-
ti ques pius poussées, plus détaillées et
comparables entre elles, pourront avoir
à 1 avenir  en rendan t  de grands servi-
ces à la recherche scientifique .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

8, décembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre Vullle Paul-Henri et
née Jacot Alice-Emma, tous deux domi-
ciliés k Neuchâtel.

13. L'état de collocatlon de la faillite
de Lavizzarl Frédéric-Louis , maitre gyp-
seur-peintre , au Locle, peut être consul-
té à l'Office des faillites du Locle.

13. L'autorité tutélaire de surveillance
a prononcé la mainlevée de la tutelle de
Pourtalès Edgar , k Neuchâtel et relevé
Ernest Béguin , â Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tuteur.

15. Clôture de la faillite de Sauteur
Louis-Ernest , ouvrier de fabrique , au Lo-
cle.

16. Ensuite de faillite, les époux John-
Roland Trachsel et née Waridel Juliette,
domiciliés k Coffrane, sont soumis de
plein droit au régime de la séparation de
biens.

17. Révocation de la faillite de Georges
Boss, agent immobilier, à Neuchâtel.

17. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Charles-Edouard Glor-
gis, de son vivant employé de bureau k
la Chaux-de-Ponds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Ponds.

17. Clôture de la faillite d'Henrl-Louls

Madliger , anciennement courtier en hor-
logerie , aux Geneveys-sur-Coffrane.

17. Clôture de la faillite de John-
Roland Trachsel , boucher , anciennement
à Colombier , actuellement à Coffrane.

18. Un sursis concordataire de quatre
mois a été accordé à Cobema S. A., en-
treprise générale de maçonnerie , k Neu-
châtel. Production des créances Jusqu 'au
17 janvier 1953. Délibération sur le con-
cordat : lundi 30 mars 1953, à 15 heures.
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Commis-
saire : Denis Wavre, avocat et notaire ,
Neuchâtel.

19. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Henri-Eugène Leuba ,
de son vivant manœuvre à la Chaux-
de-Fonds.

22. Ensuite de faillite, les époux Jean
Aebischer et née Théraulaz Marie-Louise ,
domiciliés à la Chaux-de-Ponds , sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

4 décembre. Sous la raison sociale Fon-
dation en faveur du personnel du SP.P.M.
& la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une fondation ; elle est une œuvre d'en-
traide en faveur du personnel du « Syndi-
cat patronal des producteurs de la mon-
tre », à la Chaux-de-Fonds. Président :
Philippe Weiss ; secrétaire : Jacques Cor-
nu ; Georges Dltesheim. tous, à la Chaux-
de-Fonds ; Jean-Louis Borel , à Neuchâtel,
André Delimoge, à la Chaux-de-Fonds.

5. Transfert k la Chaux-de-Fonds , du
siège de la société Perrin et Grandjean ,
fabrication de boites de montres or et
acier, précédemment au Locle. La raison
sociale sera désormais : Olasslcar, Perrin
et Grandjean.

5. Radiation de la raison sociale Char-
les Grossenbacher ,' à la Chaux-de-Ponds,
fabrication et commerce de boites de
montres métal et acier , par suite de décès
du titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par la société en nom collectif « Ja-
cot Frères » , à Sonvilier.

5. Le chef de la maison André Bolllod ,
au Locle, entreprise de pompes funèbres
et jardinier du cimetière, est Paul-André
Bolllod.

6. Le chef de la maison Gilbert Cœndoz,
à Saint-Aubin , boulangerie-pâtisserie, est
Gilbert-Francis Cœndoz.

6. Le chef de la maison A. Schônmann,
à la Chaux-de-Fonds. est Paul-Aloïs
Schônmann, à la Chaux-de-Fonds, Termi-
nage de mouvements d'horlogerie.

6. Le chef de la maison Germaine Guil-
lemin. à la Chaux-de-Fonds, exploitation
du café-brasserie à l'enseigne du Lion,
est Germaine Guillemin née Audétat.

6. Radiation de la raison sociale Electro-
mécanique S. A. en liquidation à Neu-
châtel , la liquidation étant terminée.

8. Radiation de la raison sociale « Clai-
re Couture » Clara Gaschen. à Neuchâtel ,
par suite du transfert du siège de la mai-
son à Montana-Vermala.

8. Radiation de la raison sociale Parfina
S. A. Société financière et de participa-
tions, à Neuchâtel , la liquidation étant
terminée et les autorités fiscales fédérale
et cantonale ayant donné leur consente-
ment.

8. Modification des statuts de la société
« Montres Hema S. A. » précédemment à
la Chaux-de-Fonds, la société ayant dé-
cidé : a) de modifier sa raison en Hema
Watch Co S. A. ; b) de transférer son siè-
ge social à Hauterive. But : fabrication ,
achat, vente et commerce d'horlogerie,
participations à toutes entreprises de
construction , achat et vente d'immeu-
bles. Capital social : 100,000 fr. Admi-
nistrateur unique : Paul Honsberger , à
Hauterive. Directeur : Jean Pfaff , à Neu-
châtel. Domicile légal à Hauterive.

9. Transfert à la Chaux-de-Fonds. du
siège de la société Zappella et Co. précé-
demment à Saint-Imier . fabrication de
machines pour la mécanique en tous
genres et toutes opérations immobilières
s'y rapportant.

9. La maison Louis Mariani. à Neu-
châtel . commerce de vins, ajoute à son
genre d'affaires : liqueurs , spécialités ali-
mentaires , paniers à bouteilles.

9. Radiation de la raison sociale Mada-
me Georgette Vaucher . à Neuchâtel , im-
portation de matériel radioélectrique , par
suite de cessation de commerce.

11. Dissolution de la raison sociale So-
ciété Immobilière cle la Rue des Blllodes
42b S. A., au Locle . la liquidation étant
terminée, mais la radiation ne peut in-
tervenir par suite de l'opposition des
administrations fédérale et cantonale des
contributions.

11. Modification des statuts de la so-
ciété Caractères S. A., au Locle, fabrica-
tion et vente de caractères de machines
à calculer , de machines à écrire et autres
objets analogues , en ce sens que la so-
ciété a ajouté à son genre de commerce:
la fabrication de boîtes de montres en
métal acier Inoxydable , plaqué or laminé
et argent.

11. Radiation de la raison sociale B.
Kiittel , à Neuchâtel . fabrication et com-
merce de produits chimtco-technlques,
produits de parfumerie, importation et
exportation , par suite du départ de la
titulaire.

12. Radiation de la raison sociale VI-
ticor Aktiengesellschaft fur Finanzierun-
gen in Llq. (Viticor Financière société
anonyme en liquidation) â Cortaillod , la
liquidation étant terminée.

12. La maison R. Furer et Cie , succes-
seurs de Curt Gross et Cie, à la Chaux-
de-Fonds, fabrication et commerce d'es-
sences de fruit pour la confiserie et les
chocolats, d'essences pour boissons sans
alcool , pour liqueurs, d'huiles essentiel-
les, de couleurs inoffensives , ajoute à son
genre de commerce : commerce d'engrais.

A vendre un

manteau
de fourrure

agneau clair , longs poils ,
très chaud, taille 42 , en
très bon état. S'adresser
rue de la Balance 4, ler ,
à droite, ou Tél. 5 12 53
entre 18 et 20 h. 30.

_ 5̂H_J 5̂P

f ^  s "*, m t-/ *»><-+. f ut.*-*, ,ja V r a y e  cave
W O l B di I l C «" ^ux-bo»rg 1

M. J. Peter-Comtesse , inspecteur fores-
tier , présenta ensuite une  communica-
tion int i tulée : Sur quel ques cas de ré-
veil précoce de la végétation en au-
tomne J.9;J2.

Les cas fréquemment  constatés de
floraison au tomnale  dans nos vergers
ou nos ja rd ins  sont à proprement par-
ler des éoloslons an t i c i pées de bour-
geons dest iné s  normalement  au prin-
temps suivant.  L'éveil précoce est dû
généra lement  à une période anormale-
ment  chaude et humide  d'automne.

L'été 1952, très sec et chand , suivi
d' un au tomne  très humide et par mo-
ments  doux , provoqua non seulement
clans les. vergers et les jardins  un éveil
des bourgeons de l'an prochain , mais
aussi dans nos forêt s feuil lues,  et spé-
c ia lement  sur les sols superficiels. Des
arbres de la plupart  de nos essences
forest ières reverdiren t  de façon plus ou
moins  complète.  Il y en eut  même qui
f leur i rent  (érable sycomore , sorbier ter-
mina l ) .  -• - - -

La p ériode de vég é t a t i o n  an t ic ipée  fut
très courte, et il sera in t é res san t  d'étu-
dier au pr intemps procha in le compor-
t emen t  des bourgeon s nouve l l ement  et
probablement  incomplètement  formés.

Réveil précoce
de la végétation en automne

Des «fourgons-instruction»
Z!OBI[L \̂ pour nos agents

YK / ^ ** iïl<P Afin de suivre et d'instruire sans relâche ses Agence VW, garages i
~TO ~X 3 BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer

agents et leurs mécaniciens sur les sévères prescriptions édictées BULLE : F. Gremaud
/^25çfer> CORTAILLOD: A. Binditb

JK3%T$X^\ ' CUARNÈNS: Jules Chappuis
par l'usine en matière de réparations , de Agf rr ^r *' ci mon" DELÉMONT: Le Ticie s. A.

^-JJSLM. DUDINGEN: M. Boschung
^~v © FRIBOURG: A. Gendre

tage et de pièces de rechange, l'agence générale pour la Suisse, la GEN èVE : Ch. Hoffer & Fils

Î

\ GENÈVE: M. Desjacques
, „ , . , r, J • • • i„ ., GENÈVE: Cornavin S.A.a Sch.nznach-Bad , a organise a leur 

LA CHAUX.DE.FONDS . R Stich
LAUSANNE: de Montchoisi S. A.

intention un service «ad hoc» de fourgons-instruction. Par suite LAUSANNE: Zahnd , Stade de Vidy

: :

[ ""S *^ / I lBSj^pBr-̂ qtB BB̂ iiŝ tf*̂  Ato *̂̂ ^—^^B[ ¦ : WBBI (¦

de ce contact permanent , chaque agence VW est en mesure de LAUSANNE: de l'Ouest , Jaquemet Frère»
LAUSANNE : W. Obrist , Bellevaux s/L.

servir sa clientèle de façon .mpeccab.e et rapide et à -des prix tES^^TGasl R̂octï
0'

| MARTIGNY : Balma
très bas f^TfflBin-̂ frVi MONTHEY : G. Guillard

gl ĝ;.;--, i:::t:f""il]̂ ^^-3SEIEM  ̂ MOUDON : O. Kormann
NEUCHATEL . Patthey & Fil»

Autre avantage considérable : le carnet de chèques de service PESEUX : Eug. Strara
ROLLE : Sirca S. A. / '
ROMONT H. Kruckct

avec 3 bons gratuits et 26 chèques à prix réduits ! SIERRE: A. Aniillt
VEVEY : J . Herzig

Divers modèles depuis Fr. 5930.- vïf^Msïrvp , M - 
¦

r VILLENEUVE : J. Moret
"'• - ' y compris chauffage et dégivreur YVERDON: Sctuumarini S.A.

plus de 100 stations-service VW Bg^Hj en Suisse

à i to tM Sg r tf f  m?i\
IJrMfjnBSfrSfl

Dans tous  les pays européens,  le BM "i i l 11H 3 3 Ç*3=»
service VW est pareillement organisé. |_______|

' ' 
'

'
' '

Distributeur: Garage Patthey 6L Fils Manège 1-Tél. 5 3016
Agents : Garage Stram, Peseux

Vente : Chs Robert, Peseux, Tél. 8 11 45
Garage Gonrard, Fleurier

LA PLUS BELLE LUSTREE
celle de la maison

r

tyau l (Bbevth tlA gûtidj
soit lustres et lampadaires de sty le , luminaires

et lampes modernes , se trouve chez

En. ' m\BË-̂EÊ mMA\MmmL ^mW>. *̂â

É L E C T R I C I T É  - O R A N G E R I E  4

Seul dépositaire pour Neuchâtel

Renseignements sans engagement

Cette semaine :

Rôti de veau
Rèti de porc

Très avantageux

Ménagères prof itez !
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

CSfc
 ̂

Jeunes époux, Jeunes pères.
''flHik "ssiiiez-vous sur la vie à la

\P<p .'assurante populaire
H- NEUCHATEL, rue du Môle S

ré ¦

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11



BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE « Lambretta » fm FfWfTfl
. n- , , 1951, à vendre.  — Tél. ;i I f ! Q M& M Jn f :  i r "; Mà l' imprimerie  de ce journal 8 1G 85. de 13 h . h 13 h . go K.-̂ J^ffi^^, ,;jJftJ»f M J,Jf

Cinq superbes manteaux
Cinq p rix qui p arlent !

Et / EK Ce modèle juvéni le  plaira pai
Ce BEAU MANTEAU en DRAP S I  fM son èlégance sportive. Il est
PURE LAINE double face, qua- Ê '¦ « coupé dans un beau lainagb
lité douce, se fait en gris, hor- È j  W* zibeline ou prince de Galles , et
deaux et vert , tailles 38 à QQ _ m \ existe en gris, beige, vert OA
46. Seulement Wi » ou bordeaux. Au clioix "«i^

-
¦ T

Voyez nos vitrines spéciales /  ÊKm MM / M | M !M1 f| §1 W& fUr Ŵ  Voyez nos vitrines spéciales

NEUCHÂT EL
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TRES A VANTAGE UX ]

/<£§w' 
^®™S IfCllS importés Hngoût d'oie ,, kg3.90

*̂ lS? m m* ^z Cnmolino ie kg. 1.25
jflSSr fiFflC - 1il2'3 "
^^̂  

UA US (carton de 6 pièce* 1.60) la pièce wil CllOllCïOlltG le kg. -.55

IVInVPII C - 7"i Compote aux raves . i. kg -.65
1MU 

J 
Cita (carton de 6 pièces 1.50) la pièce 

"
iJtafJ 

Wi«FlïS . . .  la paire de 100 g. -.50

| Chaque œuf est miré a la main par un spécialiste Stfiuhlilf . . . . u paire de 200 g. 1.10

MOTEUBS ÉLECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages

J. -C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

« Peugeot 202 »
Limousine luxe

Deux occasions : l'une 1939 revisée ;
l'année dernière , peinture et intérieur

neufs , au prix de Fr . 1950.— ;
l'autre, modèle 1948 , avec moteur revise
garanti

Fr. 2950.-
GARAGE DU LITTORAL

Agence Peugeot , J.-L. Segessemann
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL

Au bord du Uac , nouvelle route des Saars

¦̂ ^—¦» » 1 53 —¦——— ¦BBBB—EfiBS——

| Toujours à la recherche de ce qu 'il y a de mieux ! ||

j LA NOUVELLE CEINTURE CHAUFFE-REINS g

¦ 

«TERMÀRIN» ¦
PROTÈGE LES REINS, LA VESSIE, LES INTESTINS

DES REFROIDISSEMENTS, RHUMATISMES ET LUMBAGOS SSi

I

Ses avantages nombreux lui confèrent une supériorité Incontestable: ly
1, C'est la seule ceinture de laine qui reste en place sans baleinage, r i

parce qu 'élastique dans les 2 sens. j ' ¦.'. i
2. Sa maille ajourée permet à l'épiderme de respirer normalement, l.- .j
3. Traitée spécialement , elle ne se rétrécit pas. a ]
4. Facilement lavable , sa durabilité est incomparable. B̂

1

5. Chaque pièce est livrée avec un bulletin de garantie du fabricant, mm

ïïjjj DEUX FAÇONS : m \
jjjj n^ MODÈLE STANDARD ^H;l

I

||| Ĥ MODÈLE SPÉCIAL pour dames ^ni{|| I javec jarretelles interchangeables

¦ 
Vente exclusive : j | !

. PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET !1 NEUCHATEL - Seyon 8
| J Téléphone 5 45 44 5 %  escompte S. E. N. & J. I Vi

« TERMARIN » de fabrication neuchâteloise

Ine  
ressemble à aucune autre ceinture offerte actuellement sur le marché I j

Veuillez nous demander des renseignements j . j
Envol par poste sans aucun frais (il suffit d' indiquer le tour de taille) f '„ '•¦

m 
NOS CHAUSSURES BON MARCHÉ

âr Pour fillettes et garçons:
Souliers de sport ou de ski 27/29 . . 't .  I9i

«

Richelieu semelles de caoutchouc 27/29 I"'1 ' I MHJ

Richelieu semelles de caoutchouc 30/35 *M 'SiOW

Pour garçons - fillettes - dames :

«

Richelieu, semelles de caoutchouc 36/39 "i llitStf

Souliers de ski , semelles de cuir 36/42 «"'¦ WSIMH
Richelieu , semelles de caoutchouc 36/42 "» &Vi«ftf

Richelieu , semelles de caoutchouc 36/39 "« fiOiOll

• 

Richelieu , semelles de crêpe ¦ ¦¦ ftwiOsi

Pour messieurs:
Richelieu, semelles de crêpe ¦ ¦« fttl iOv

Richelieu, semelles de caoutchouc . . .  ¦ ¦¦ fc»""»»

M

Rottines box, deux semelles de cuir . . "M &9IO«I
Souliers de travail (extra-fortes semelles pr QC Qgb

de caoutchouc) . . .  Tli OUiCHJ

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
® NEU CHÂTEL

Coupons et fins de pièces
de tissus

JERSEY-TRICOT
Vendus au poids jusqu 'à épuisement

du stock

Mme E. MENNET ^SSM

Tous les jours

Poulets
Petits coqs

du pays
de Bresse

et d'autres pays

LEHNHERR
FRÈRES



G R A C E  A HAMOL. . .

... vous sere^ admirée et entourée /

DdlllOI (à base d'hamamélis) redonne

rap idement une nouvelle beauté à la p eau,

même f atiguée et tirée.

y ' '

••

Cy 35+ luxe
^

-K <\ Hamo l- UEDIVU fo ur hjtur Hamol-liOV A p our la mil

rt^rtmîm ̂ ^L\\̂  ̂̂
our 'cs so'n> <'c* ma'n5> conttc la peau rêche, les crevuse»

^J J^^^  ̂ et 'e' ">gelur« : Crime grasse Hamol en bottes et, en tubes.

AMEUBLEMENT DE LUXE
neuf de fabrique, à vendre

Il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire , dessus en

linoléum ;
1 table de cuisine assorti e, avec né-

cessaire à repasser à l'intérieur ;
1 magnifique chambre à coucher , à

choix sur 8 modèles , comprenant:
2 lits jumeaux avec Umbau , 2 che-
vets , 1 superbe coiffeuse avec
grande glace cristal , 1 grande ar-
moire avec portes galbées , le tout
sur socle , 2 sommiers avec traver-
sins mobiles , 2 protège-matelas et
2 matelas « Dea » ;

1 tour de lit en moquette laine, cou-
leur et dessin au choix ;

^.couvre-ilit dernier cri, au choix ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;

i 1 magnifique grand buffet de servi-
ce en noyer , avec bar et secrétaire,
à choix sur 6 modèles, 1 table à

rallonges et 6 chaises rembourrées
avec le tissu de votre choix ;

1 milieu de chambre en moquette de
laine ;

1 lustre de saMe à manger à votre
choix.

Ce luxueux ameublement complet est

vendu au prix Er CAQI)
Incroyable de rl1 v*»»*»-

livré franco domicile avec garantie
de 10 ans

Fiancés exigeants , venez voir cet ameu-
blement. Notre voiture est k votre dispo-
sition. Fixez-nous un rendez-vous aujour-
d'hui encore et dans votre intérêt, achetez

directement à

s " 0
I Ménagères, attention M
I ^̂ r- 

NOS PRIX 
*&C 

1

1 Bouilli j .»*W il75 et î
,
«l

\m ™**. w» rtMB|
I VEAU l
B RagOÛt le Vi kg Fr *¦ 1

l Gôtelettes P5 ie **g *r.3.501
I Cuisseau, file* » a **¦Fr &«15 \

1 PORC FRAIS S
I 3 9R 1
1 RÔti la vi **.». »"»»!

I Côtelettes filet to % *.». 3«15l
I RagOÛt le % kg Fr. 3' I

I Tripes cuites * % g* rr. 2. I
I BOUCH ERIE j

immWMhBwmtWéWsami miymi ¦ i mu un m un im

Société Neuchâteloise
I de Science Economique
' Lundi 12 janvier 1953. à 20 h. 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence de

I Son Excellence M. Jacques Rueff
w membre de l'Institut de France
• j SUJET :

La lutte contre l'inflation
j et le problème

[j institutionnel de la
\\ monnaie
î j Entrée : [.'

î Fr. 1 pour les non membres !

¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦ îMHB nBHHH

Bœuf du pays
rôti, bouilli,

ragoût, haché
Toujours la meilleure

qualité à la

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

BLAISE DE MONTMOLLIN

avocat el notaire

a ouvert son étude à Neuchâtel,

1 2

, Promenade-Noire
(Tél. 5 40 32)

15T
EL  ̂ ¦

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

Ameublements Odac Fanii et Cie
Le Stand - COUVET

Tél. 9 2221 ou 9 23 70

Location
de machines

à laver
Fr. 7.— et Fr. 8.—

par j our
Service à domicile

,' :« Tél. 6 30 39

DANSE
Le bal annoncé pour
le 11 janvier est re-
porté au 1er février.

MM de Sa Paix
Cernier

F Farce»
A t trapes

Serpent ins
C o t i l l o n s

(Partis
«le t héâ t re

Saint-Maurice 11
l er étage

I Tél. 5 46 87 j

Envois  au dehors i

IWIIMHIMIlMWIIMI Biim III M

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins
réputés

R. S tudz ins l< i -Wi t t \ve r

LOCATION!
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour |
rendu à do micile  I

SCHWAIJ) S]
Peseux |

Tél. 8 23 76 g

™^Hra^™~ Un grand film / A U-dessous\Descesoir a 20 h.30 ¦• • I . tg 1U( 1policier I de ,8 ANS 1
M&m% * X ' V P35 9 M

^
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tomr ^̂ ^̂ ^̂ __ ^̂ k k̂^̂ r

WÈBÊÊË avec Claudine DUPUIS ainsi q»» ( orchestre
àjHf Louis SEIGNER ALFRED RODE
fl, kT~9il B llini/ru et ses chœurs
il ;! Jane MARKEN tziganes

Parmi les numéros : /«ÉllL '̂̂ w n̂ s'̂  
amuse follement

La /5ifra ON S'ÉTOURDIT
B ©THS ^s CgUciDl© ^IIËiilÉP' Et voici que le drame que rien ne laissait

OatlSe a|3aCHe ^^ J^- prévoir, va éclater dans le sous-sol...

-  ̂
QUI A TUÉ ?

6^ 0- mmmmm mmmmmmm mmwm ̂ p ĵ n̂p p̂jpMM,,

SAMEDI Un film tourné en grande partie dans la jiîngle africaine

DIMANCHE Aventures dans la îungie
(JUNGLE STAMPEDE)

1T I *5A ¦ VERSION ORIGINALE
! /  a l .  il) Enfants admis SOUS-TITRéE

dès l'âge de 7 ans FRANÇAIS-ALLEMAND

3 

! Cinéma de la Côte-Peseux 6T9éli9
Gréer GABSON Walter PXDGEON

Enfants sans parents
Vendredi 9 et samedi 10 Janvier , k 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 heures. Enfants admis

Madeleine LEBEAU Henri VILBERT

Malou de Montmartre
Moins de 18 ans pas admis

Dimanche 11, mercredi 14 et Jeudi 15 Janvier .
à 20 h. 15

0 SOUMISSION
Nous mettons en soumission les tra vaux de

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

Les plans et cah iers des char ges 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

Ç^tnérria - r ĵr ^aC-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166

Ann BLYTH et Howard DUFF dans
UE CANYON ROUGE en technicolor...

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 Janvier ,
à 20 h. 30. Dimanche matinée k 15 heures.

Dés Jeudi 15 au dimanche 18 Janvier
Michel SIMON dans

LES DEUX VÉRIT ÉS
Moins de 18 ans pas admis

Cinéma sonore-Colombier A
FERNANDEL Jeanne MOKEATJ

MEURTRES
Vendredi 9 et samedi 10 Janvier , k 20 h. 15

Roberto BENZI Jean DEBUCOURT ';

Prélude à la gloire
Dimanche matinée à 15 heures. Enfants admis

Dimanche 11, à 20 h. 15,
et mercred i 14 Janvier , k 20 h. 30
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| auto-école |
o remercie chaleureusement son hono- Ç

<S rable clientèle de la confiance qrf e l l e  X
X lut a témoignée , et lui présente ses x
$ vœux les meilleurs pour l'an nouveau Ç
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u . ,. Les sources thermales Sainte-Verena, dont l'eïflcacité
rour votre santé : ggt éprouvée depuis des siècles

Maladies rhumatismales, suites d'accident, paralysies et troubles de la circulation
Installation, moderne de cure par "

bains thermaux, massage sous l'eau, fango, piscine pour natation ert bains de mouvement. i
Les deux hôtels confortables et bien chauffés

V E R E N A H O F  et OCHSEN Baden près Zurich
sont particulièrement Indiqués pour les cures d'hiver. — Tous renseignements et prospectus

auprès de la direction
B. Markwalder, propriétaire Tél. (056) 2 52 51 W. Keller
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M/m*m' V^ ALPES FRIBOURGEOISES

Les deux ski-lifts fonctionnent
Les trois pistes sont bonnes

Mode Durst
Place Purry 7
NEUCHATEL

FERMÉ
du 12 au 24 j anvier

PARENTS
Confiez la surveillance
des devoirs d'école de
vos enfanta à une per-
sonne cultivée et distin-
guée. Degré 7 à 11 ans.
Prix : 25 fr. par mois. —
Quartier ouest de la ville.
Tél. 5 35 21.

Autocars Fischer
S«„ "

ĵ  ̂ Dimanche
N̂ Ĵ É̂j Départ : 8 h. 15

ĴÇ|i lac-
^!̂ Noir

^  ̂Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :
RABUS , OPTIQUE «""JESSig "°

ou FISCHER » MARIN ra. 7B5 ai

Oii allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti , par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107
G. BOREL — Lausanne

La Iessiverie
neuchâteloise

viendra chercher votre
linge, vous le lavera et
vous le repassera. Service
à domicile sans surtaxe.
Tél. 7 54 65. — Famille
Maurice Sandoz , Haute-
rive.



Mutations dans le corps des officiers
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LA VIE MILITA IRE

Le Département militaire f édéra l
communique diverses mutations
dans le corps des o f f i c i e r s .  Voici
celles qui intéressent notre rég ion:

Infante  ne
Adjudant  : nu grade de cap itaine ,

André Ruedin , Cressier.
O f f i c i e r  de rensei gnement : au grade

de cap i ta ine , Jean-Jacques Lambercy,
Payerne.

Compagnie de retnseignements: au
grade de cap i taine , Erwin Sutter , Bien-
ne.

Grenadiers : au grade de cap i ta ine ,
Henri Kessi , Bienne.

Mitrailleurs : au grade de prermier-
l ieu 'tenant , André Jacot , Gemier.
Off ic ier  lance-mines : au grade de pre-
mie r - l i eu t enan t , Jean Rossel , Courte-
lary.

Off ic iers  du train : au grade cle pre-
mier - l ieu tenant , Walter Loosli , la
Chaux-de-Fonds; Bernard Werly, Ligne-
rolles.

Troupes lé frères
Au grade de premier- l ieutenant , Ro-

bert Meystre , Mar in ;  Jean-J a cques
Senft ,  Bienne;  Raymond Jeanrenaud ,
Bienne.

Artillerie
Au grade de capitaine:  Han s Punte-

ner , la Chaux-de-Fonds; José Lambelet ,
Saint-Biaise. * -

Au grade de premier- l ieuten ant :  Fré-
déric Lambelet , la Chaux-de-Fonds;
Bernard Fer, Ja Chaux-de-Fonds; Roger
Guenat , Bienne ; Hans Steiner, Neuchâ-
tel ; Denis P u f f a t , la Chaux-de-Fond s ;
Jean-Gabriel Digier , Neuchâtel; Albert
Steiger , Bienne .

Troupes de défense contre avions
Au grade de premier-l ieutenant :

Gilles Vuil le , la Chaux-de-Fonds; René
Faessler, le Locle.

Service de repérage
ct tle signalisation d'avions

Au grade de capitaine : André Rosset ,
Fontalnemelon.

Troupes du génie
et formations de forteresses

Au grade de premier-lieutenant :
Roger Rubin , Biennc.

Service de santé
Au grade cle cap i ta ine  : Georges

Grether , Colombier;  Jean-Pierre Lau-
rent , Payerne ; Georges Gander , Yverdon.

Au grade de premier- l ieutenant  :
Hansruedi  Auf ranc , Bienne ;  Fri tz-Henry
Simond , Neuchâtel ; Laurence Lochhend ,
Payerne;  Raymond Robert-Charrue ,
Neuchâtel ; Pierre Mu'l ler, Bienne.

Troupes de subsistance
Au grade de premier-lieutenant ,

quartier-maîtr e : Henri Bourquin ,
Bienne.

Troupes des transports automobiles
Au grade de cap itaine : Emmanuel

Lanz , Neuchâtel ; René Glohr , la Ghaux-
dc-Fonds ; Georges Herti g, la Chaux-de-
Fonds.

Au grade de premier-lieutenant :
André Jeanneret , Travers.

Service vétérinaire
Au grade de premier-lieutenant :

Gottlieb Opp liger , la Chaux-de-Fonds.
Justice militaire

Au grade de capitaine : André Hànnl
la Chaux-de-Fonds.

Etats-majors territoriaux
Infanterie  : au grade de cap itaine :

Armand Droz , Estavayer. Au grade de
premier-lieutenant , Jean-Fredy Spring,
la Chaux-de-Fonds.

LA VIE
iVATIOiVALE

Le cratère s'agrandit
dans le vallon de Villard
LAUSANNE , 8. — On a pu constater

hier matin que le cratère du Vallon de
Villard s'est agrand i d'an bon mètre
en direction de la villa « Bon Gîte ».
La terre a continué de s'écrouler , mais
on ignore si ce phénomène est dû à un
tassement  normal ou à un nouvel
affaissement.

On remarqu e également des fissu-
res dans la neige, ce qui laisse sup-
poser une aggravation de la situation,

Une initiative populaire
aboutit au Tessin

BELLINZONE , 8. — 15,287 signatures
ayant été déposées à la chancellerie
d'Etat du canton du Tessin dans le délai
légal qui prenait  fin jeudi soir à 18
heures, l ' ini t iat ive populaire d'allége-
ment fiscal , lancée par le parti conser-
vateur démocratique tessinois, a donc
abouti.¦ 

* La loi fédérale sur l'acquisition et'la
perte de la nationalité suisse est entrée
en vigueur le ler janvier 1953. Elle con-
tient, en particulier, les dispositions sur
la conservation- de -la nationalité suisse
par des Suissesses épousant des étran-
gers.

G&EBWET DU JOUES
Cinémas

studio : 20 h. 30. Boite de nuit.
Apo"r> : 15 h. et 20 h. 30. Paris chante

t U 'r.'.rf ,
Palace : 20 h. 30. Monsieur Taxi.
Théâtre : 20 h. 30. Black-Jack.
Rex : 20 h. 30. Le gorille blanc.

Les composition
du cabinet français

( S U I T E  D E L A  P

Le choix de M.  Bidault est ha-
bile parce qu'aux g eux des parti -
sans de la Communauté de dé fense ,
son étiquette politique peut être
considérée comme une garantie de
continuité , ensuite parce que po ur
le R.P.F., il est de par ses récentes
tractations avec le généra l de Gaulle,
le seul ministre avec lequel un dia-
logue construct i f  peut  être engagé en
vite d' un aménagement du p lan
Pleven.

On se rappelle d' ailleurs que dans
sa déclaration d'investiture, M.
René Mayer  a pris l' engagement de
soumettre aux nations intéressées
des protocoles modif iant  le texte
initial.
Peu de nouveaux ministres

Peu de grands ministres no,u-.
veaux ont été appe lés  par M.  Mayer
à f a i r e  partie de ce treizième mi-
nistère de la Quatrième république
(le dix-huitième depuis la libéra-
tion ) .

On notera cependant l'a f f ec ta t ion
du por te feu i l le  des a f f a i r e s  écono-
miques au M.R.P. Robert Buron
qu 'on connut autrefois  ministre de
l ' information. La promotion est f la t -
teuse. On remarquera qu 'elle ré-
compense , si l'on ose dire, le bril-
lant orateur qui , le jour de la chute
de M. Pinay, dé fendi t  devant l 'As-
semblée une polit ique de « relance
économi que ». A lui aujourd 'hui de
la matérialiser et , par une Impul-
sion puissante à la production et au
négoce, de démontrer qu'il est possi-
blè sans in f la t ion  ni manipulation
monétaire de sortir l'économie fran-
çaise du marasme où elle est pré-
sentement plongée.

Le dosage politique
du cabinet

Le dosage politi que du cabinet
Mayer  n'est pas très d i ff é r e n t  du
ministère Pinay. Les radicaux se
taillent évidemment la part du lion
avec sept por te feui l les  à parts en-
tières dont l'intérieur, les f inances ,
la jus t ice , l'éducation nationale ,
suivis par le M.R.P. qui collectionne
six maroquins dont les _ a f fa i res
étrangères , les Etats associés et les
af f a i r e s  économiques. Les indépen-
dants sont en légère baisse à la suite
du départ de M. Pinau , mais ils con-
servent le budget , la France d' outre-
mer et la reconstruction dont ils
dépossèdent M.  Claudius Petit (V.D.
S-R.) qui était en p lace depuis qua-
tre ans.

Pleven reste à la défense
nationale

La défense  nationale garde son ti-
tulaire, le 'long "et triste M. Pleven,
tandis que les dissidents gaullistes

E M 1 E R E  P A G E )

voient leurs vœux couronnés de suc-
cès en s'adj ugeant le ministère des
anciens combattants.

Il  n'y a donc , on le voit , aucune
nouveauté sensationnelle dans la
combinaison Mayer  qui a respecté la
tradition en s'adjoignant un vice-
président du Conseil et deux minis-
tres d'Etat que les mauvaises lan-
gues app ellent irrespectueusement
les « p otiches » du cabinet , mais qui
sont là, en réalité, pour équilibrer la
toute puissance du président du
Conseil.

Une lourde tâche, selon la for -
mule consacrée , attend le gouverne-
ment. Il  va soumettre ù l'Assemblée ,
en nremier lieu, le bud get qui est ,
répétons-le , en panne depuis l'a-
vant-veille de Noël.

On juge l'arbre A ses frui ts .  On
jugera le cabinet Mayer  aux résul-
tats de sa politi que et à l'homégé-
néité de sa majorité.

Et maintenant, que va faire
le R.P.F. ?

C'est là une conclusion aussi
vieille que les régimes parlementai-
res. C' est avec curiosité et intérêt
que l'on attend également de voir
comment le R.P.F. —. qui ne parti-
cipe pas au cabinet — se tirera du
rôle nouveau qu 'il vient d'accepter
en promettant son « soutien loyal
mais vigilant » à un système dont
il avait pourtant juré là perte.

M.-G. G.

Les changements intervenus
par rapport au précédent

cabinet
PARIS , 8 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment form é par M. René Mayer compte
23 ministres, non compris les secré-
taires d'Etat qui seront désignés ulté-
rieurement.

Douze anciens membres du cabinet
Pinay font  partie de la combinaison
Mayer. Parmi les onze autres ministres,
neuf l' ont  déjà été dans des formations
précédentes , et deux seulement sont
nouveaux. Six ministres du cabinet
Pinay ne font pas partie de la nou-
velle combinaison. Ce sont MM, An-
toine Pinay, indépendant , Robert Schu-
man , M.R.P., Pierre Garet , Indépendant ,
Emmanuel Temple, indé pendant , Pierre
Pfimlin , M.R.P., et Claudius Petit , U.D.
S.R. Neuf anciens ministres retrouvent
un poste. Ce sont , outre M. René Mayer ,
radica l , MM. Maurice Bourges-Maunou-
ry, radical , Edouard Bonnefous , U.D,
S.R., Georges Bidault , M.R.P., Paul
Coste-Floret , M.R.P., Robert Buron ,
M„R.P„ Paul Bacon , M.R.P., Louis
Jacquinot , indépendant , et Pierre Cou-
rant , indépendant. Les deux nouveaux
venus sont le .sénateur André Boutemy,
indépendant paysan , et le député Henri
Bcrgasse, dissident gaulliste.

Les ministres confirmés dans leurs
fonctions ou qui , tout  en demeurant ,
changent de dépar tement , sont MM,
Henri Queuille , radical , Jean Letour-
neau , M.R.P., Charles Brune, radical ,
René Pleven , U.D.S.R., Léon Martinaud-
Deplat , radical , Jea n Moreau , indépen-
dant , Camille Laurens , paysan , André
Marie , radical , Paul Ribeyre, paysan ,
qui échange la santé publi que contre le
commerce , Jean-Marie Liuvel , M.R.P.,
André Morice , radical , et Roger Duchet,
indé pendant

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ANGLETERRE, on annonce une

réduction du prix du papier Journal.
EN GRÈCE, M. d© Gasperi, premier

ministre italien, est arrivé à Athènes,
où il a été reçu par le maréchal Papa -
gos. Plus tard, le premier ministre
italien a été l'hôte du roi Paul.

EN ITALIE, le trentième congrès du
parti socialiste d'obédience communis-
te s'est ouvert a Milan, en présence de
M. Pietro Nenni, secrétaire général.

Les 500 habitants du village de Cris-
sol», situé au pied du Monit-Cenis, sont
Isoles depuis 24 heures du reste de la
péninsule, par suite des avalanches
qui ont bloqué tous les accès possibles.

EN FRANCE, un ancien militaire
tranio-comitols, Jean-Louis Rognon , a
comparu devant lo tribunal militaire
do Lyon, sous l'inculpation d'intelli-
gence avec l'ennemi pendant l'occupa-
tion . Il a été condamné aux travaux
forcés à perpétuité.

Recevant au SII  A .P.E. un groupe
de parlement'''!*- —•'-*«, te maréchal
TVfoTitrrrMîi" "-' n _ . r^i : ': '.- "."ru qu? la

Grande-Bretagne fasse partie de l'ar-
mée européenne.

A LA CITE-DU-VATIOAN, on ap-
prend que Mgr Wysarynskl, archevêque
de Varsovie, qui sera fait cardinal au
prochain consistoire, ne viendra pas à
Rome pour recevoir la pourpre cardi-
nalice.

EN ARGENTINE uno dizaine de
passagers d'un autobus ont péri car-
bonisés, le véhicule s'étant renversé et
ayant pris feu.

EN AFRIQUE, le bateau-moteur hol-
landais <t Klipfonteln » (10,500 tonnes)
a heurté, au large des côtes de Mo-
zambique, l'épave d'un bateau coulé
par un sous-marin allemand pondant
la guerre. Le réservoir à pétrole du
«Klipfonteln» a fait explosion et le
bateau a sombré rapidement. A bord
se trouvaient cent trois passagers et
cent d ix -hu i t  lunnmes d'équipage . Tous
ont été sMiv«s ct recueillis à bord du
bateau britannique « Bloemfontcin
Castl . »

LE BUDGET
AMÉRICAIN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant que 53 % des dépenses en
matériel  sont consacrées à l'aviation ,
34 % vont à l'artil lerie , aux muni t ions
et autres dépenses de l'armée de terre
et près de 8 % aux constructions navales.

Les recherches atomiques
Le président Truman a souligné l'im-

portance du programme et les efforts
déployés dans la réalisation du sous-
marin et cle l'avion atomiques :

— L'accroissement des dépenses pour
l'énergie atomique résulte en très grande
partie du travai l de construction destiné
à accroître la capacité de production . Il
résulte de cette expansion quo notre pré-
paration pour faire face k la menace
d'agression en sera accrue de façon signi-
ficative. Lee fonde demandée permettront
d'accroître notre service d'armes atomi-
ques et le développement et l'essai d'ar-
mes améliorées. Je recommande aussi des
crédits plus importants pour le développe-
ment des moteurs atomiques réservés aux
constructions navales . La quille du pre-
mier sous-marln atomique a été posés
l'été dernier. Les fonds recommandés potir
la recherche d'un réacteur pour avion
permettront à oe programme d'être pour-
suivi à un rythme efficace.

Les Anglo-Saxons ont élaboré
un nouveau plan pour

la défense du Moyen-Orient
D importantes concessions seraient faites à I Egypte, notamment
en ce qui concerne l'évacuation de Suez par les troupes britanniques

LONDRES, 8 (Reuter). — On annonce
de source autorisée que 'Me Hauts fonc-
tionnaires britanniques et américains
ont élaboré un plan détaillé de défen-
se au Moyen-Orient. Ce projet servira
de base à une démarche de la Grande-
Bretagne auprès du gouvernement
égyptien. De® efforts devront être en-
trepris pour surmonter le point mort
relatif au différend provoqué par la
présence de la garnison britannique
dans la zone du canal de Suez .

Ce projet contient quatre points
principaux :

1. Une nouvelle invitation à l'Egypte
de se rallier comme membre fondateur
au commandement allié du Moyen-
Orient dont la constitution est prévue.

2. Evacuation de plus de 50,000 hom-
mes de troupes britanniques de la zone
du canal do Suez, à condition que
l'Egypte accepte de maintenir les ins-
tallations de cette zone.

3. Aide militaire à l'Egypte.
4. Aide économique à l'Egypte pour

lui permettre de surmonter les diffi-
cultés financières et économiques ac-
tuelles.

Des invitations devront être égale-
ment adressées aux autres pays arabes
à se rallier à l'organisation de défense
du Proche-Orient . Les partisane de ce
plan sont la Grande-Bretagne, la
France, les Etats-Unis, la Turquie,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et
l'Afrique du Sud.

M. Churchill à Washington
Mercredi , le « premier » anglais a eu un dernier entretien

avec M.  Eisenhower
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Le der-

nier entretien Eisenhower-Churchill
s'est tenu mercredi soir chez M. Bernard
Baruoh et a duré une heure et demie.
Aucune déclaration n'a été faite à d'is-
sue de la réunion.

Le « premier » anglais
à Washington

WASHINGTON , 8 (Reuter). — M.
Churchill , premier ministre de Gran-
de-Bretagne , venan t  de New-York , est
arrivé jeudi à Washington pour y avoir
des entretiens avec le président Tru-
man.

Il a été salué à sa descente d'avion
par M. Acheson , secrétaire d'Etat et
sir Roger Makins.

M. Churchill retournerait
aux Etats-Unis

dans quelques semaines
LONDRES, 8 (A.T.S.). — Le program-

me de la visite de M. Churchill aux
Etats-Unis comprend , comme on le
sait , la détermination de la date d'une
visite aux Etats-Unis d'une délégation
officielle bri tanni que attendue à la fin
de février ou au commencement de
mars. M. Churchill a l'intention de di-
riger lui-môme cette délégation, D'a-
Êrès les plans établis jusqu'ici, MM.

den , ministre des affaires étrangères,
et lord Alexander , ministre de la dé-
fense , en feront partie.

Le chancelier de l'Echiquier M.
Butl er qui sera le porte-parol e du bloc
sterling dans les négociations avec le
secrétaire du trésor des Etats-Unis M.
Humphrey, précédera la délégation

Churchill avec un certain nombre d'ex-
perts. Ce n'est plus maintenant  un se-
cret pour personne que pendant la con-
férence des premiers ministres du Com-
monwealth qui a eu lieu en novembre-
décembre à Londres , il a été question du
rétablissement de la convertibilité de la
livre sterl ing. Avant tout , il convient de
s'assurer d'obtenir des contrats de li-
vraisons américaines à long term e et
simultanément  d'obtenir  une atténua-
tion de la politique commerciale
actuelle. . .

C'est ce qui explique la déclaration
faite récemment par M. Churchill en
Amérique demandant aux Etat s-Unis
d'ouvrir ses portes aux marchandises-
fabri quées en Grande-Bretagne et d'a-
d'abaisser les tarifs douaniers.

C'est en Angleterre qu'est aipparu le
slogan «du travail et non pas un«
aide », mais on fait remarquer qu'il
n'est pas possible de l'appliquer sans
l'aide américaine.
Entretien Truman-Churchill

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Le pre-
mier entretien Truiman-Ghurchill, jeudi
après-,midi , à la Maison-Blanche, a duré
une heure vingt minutes.

«I l  a été très agréable », s'est borné
à déclarer le premier ministre britan-
nique en sortant du bureau du président
Truman.

D'autre part, un représentant de la
Maison-Blanohe a déclaré : « Ce fut une
visite amicale».

MM. Acheson, secrétaire d'Etat, John
Snyder, secrétaire au Trésor et Averell
Harriman, administrateur de la sécurité
mutuelle, ont assisté à l'entretien.

Les délégués des six
puissances à la recherche

d'une constitution
européenne

A Strasbourg

Quatre-vingt-sept délégués de six puis-
sances , France , Allemagne occidentale,
Belgique , Pays-Bas, Luxembourg, Italie ,
(parmi lesquels les 78 membres du
pool charbon-acier), se sont réunis à
Strasbourg, sous la présidence de M.
Spaak , pour étudier le projet de consti-
tution commun e de l'Europe , préparé
par le comité consti tutionnel de l'As-
semblée « ad hoc » européenne.

Les membres de ce comité n 'ont pas
élaboré un projet de constitution com-
plet , mais plutôt des projets de compro-
mis  qui serviront de base pour la cons-
t i tu t ion.  Ils ont avoué que beaucoup de
divergences doivent encore être aplanies
et que les dif f icul tés  qui se sont présen-
tées à eux sont peut-être les plus com-
plexes de toutes celles que l'on ait ja-
mais rencontrées lors de l'élaboration
d'une consti tution.

Un souci s'est manifesté dans toutes
les interventi ons : ne rien faire qui puis-
se éloigner la Grande-Bretagne de la fu-
ture communauté européenne , mais au
contraire mettre tout en œuvre pour l'at-
tirer parmi les « Européens » .

L'assemblée a manifesté nettement au
cours de cette première j ournée de sa
session son désir de voter non des textes
déf in i t i f s , mais des directives politiques
et , surtout , pensant à la difficulté d'ob-
tenir  les rat if icat ions des divers parle-
ments  nat ionaux , de ne réclamer que des
compétences limitées au départ , afin
d'obtenir des institutions réellement su-
pranationales.

Jeudi, une vingtaine d'orateurs ©ont
intervenu», dont la grande niajorité ont
émis lo voeu quo la future communau-
té politique soit « libérée » de la tu-
telle , qu 'il» jugent trop étroite, du co-
mité des ministres nationaux.

M. Braun , délégué sarrois, a réclamé
la reprise des pourparleirs franco-alle-
mands sur la Sarre et l'intégration
sans retard d'une Sarre indépendante
avec la plénitud e de ses droits, mais
aussi de ses devoirs, dans la commu-
nauté européenne.

EN YOUGOSLAVIE, le maréchal Ti-
to a reçu jeudi matin les sept prélats
lés plus Importants de l'Eglise yougo-
slave.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 Janv. 8 Janv.

Banque Nationale . . 782.— d 780.— cl
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 720.—
La Neuchâteloise as g. 1090.— d 1090.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Kd. Dubied & Ole . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2700.— 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 314 1938 100.60 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 104.— d 104.— d
Corn. Neuch. 3V_ 1937 loi.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Tram. Neuch. 3Và 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suohard 3% 1950 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

i ________»._,______________________________ ,

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 7 Janv. 8 Janv.
3Vi% Fédéral 1B41 , . 101.25 d 101.25%
3V4% Fédér . 1946, avril 105.10 105.10%
3% Fédéral 1949 . . . 102.85 d 103.—%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.10 d 104,10%
3% C.F.F. 1938 . . . .  102.30 102.60%

ACTIONS

Un. Banques Suisses 1140.— 1135.—
Société Banque Suisse 939.— 938.—
Crédit Suisse . .-. . . -971.— 970. 
Electro Watt 1018.— 1025.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 779.— 778.—
8.A.E.G., série I . . . 55.— 54 H
Italo-Sulsse, priv. . . 105.50 105 Vi
Réassurances, Zurich 7875.— 7860.—
Winterthour Accld. . 5225.— 5250.—
Zurich Accidents . . 8430.— 8450.—
Aar et Tessin 1175.— 1175.—
Saurer ' 1107.— 1112.—
Aluminium 2320.—• 2315.—
Bally 815.— 818.—
Brown Boverl 1124.— 1130.—
Fischer 1165.— 1165.—
Lonza 995.— 995.—
Nestlé Allmentana . . 1706.— 1704.—
Sulzer 2180.— 2175.—
Baltimore 120.— 119 vt
Pennsylvania 99.50 99 Vi
Italo-Argentlna . . . .  27.50 27.—
Royal Dutch Cy . . . 345.— 345 %
Sodec 27.— 27.—
Standard Oil 333.50 332.—
Du Pont de Nemours 414.— 412.—
General Electric . . .  313.— 311 V.
General Motors . . . .  292.50 292.— d
International Nickel 201.— 199 V.
Kennecott 340.— 338 Va
Montgomery Ward . . 275.— 276 V.
National Distillera . . 100.60 98.—
Allumettes B 51.— 51%
U. States Steel . . . .  187.50 186 V.

BALE
: ACTIONS
Ciba 3070.— 3070.—
Schappe 875.— 875.—
Sandoz 3175.— 3170.—
Geigy, nom 3175.— 3100.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6450.— 6450.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudolse . . . .  795.— 792.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 798.— 796.— d
Romande d'Electricité 445.— 446.—
Câbleries Cossonay . . 2660.— 2650,—
Chaux et Ciments . . 1000.— ex 1000.—

305.— 306.—
GE1V-.VE

" ACTIONS
Amerosec 136.— 134 V.
Aramayo 9 % 9 Vi
Chartered 34.— 34 V.
Gardy 205.— 208.—
Physique porteur . . 296.— 298.—
Sécheron porteur . . 500.— 500.— d
S. K. F. .; . 270.— 270 —

Billets de banque étrangers
du 8 Janvier 1953

Achat Vente
France }•<« , 1.08
U S A  4.28 V_ 4.29 V.
Angleterre 10.95 11.10
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—•
Italie 0.67 0.69
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 16.— 16.50
Espagne 9-05 9.25
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/39.50
françaises 38.25,'40.25
anglaises 48.-/49.—
américaines 9.—'10.—
lingots 5150.—,'6300.—

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

COURS DES CHANGES
du 8 Janvier 1953

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
paris 1-24 1.251.
New-York 4.28 4.29'A
Montréal 4.41 4.43
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69 :i4 0.70 Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.90 115.40
Copenhague . . . .  Pi ?fi 634 5
Stockholm . . ..  F"1-.4'! P4.'tr.
Oslo . . .. . . .  61.07 01.37

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
- ¦ — ¦¦ - • •  a ¦¦ 

'

La plupart des petits ennuis d estomac
sont causés par un excès d'acidit é dura nt
la digestion., .

« Mil le of Magnesia » est un des neu-
tralisants les plus efficaces : deux com-
primés suffisent pour calmer ces désa-
gréables brûlures. Les comprimés « Milk
of Magnesia » se glissent dans la moin-
dre poche de gilet : Ils sont aussi rapi-
demen t efficaces que commodes à em-
porter avec soi.

Ne vous laissez don c pas souffr i r  inu-
tilement après les repa s :

Mâchez quelques comprimés de t Milk
of Magnesia • (marque déposée), si effi-
caces , si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies ct drogue-
ries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. W

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS

Arosa - Davos 7 à 3
(2-1 ; 4-0 ; 1-2)

Hier soir, à Davos , l'équipe d'Arosa
a battu celle de Davos par 8 a 3, confir-
mant ainsi son classement.

Classement : '',] ;'
1. Arosa , 7 matches , 14 points. r '
2. Young Sprinters , 7 matches , 10 points
3. Grasshoppers , 7 matches, 8 points ,
4. Davos , (i matches, 6 points.
5. Berne , 7 matches, 6 points.
6. Lausanne , 6 matches , 4 points.
7. Zurich , 7 matches , 4 points.
8. Bâle , 7 matches, 2 points .

Hier soir, à Monruz, devant SS00 spectateurs

Wembley Lions a gagné contre Young Sprinters
par 4 buts à 3

Alors que 5500 personnes se rendaient
à la patinoire de Monru z pour une
exhibition dee Wornbley Lions, person-
ne n 'osait envisager que les joueurs
neuchâtelois remporteraient un pareil
succès.

Dès le début , Young" Sprinters nous
est apparu dans une bonne forme. En
effet , après trente secondes de Jeu seu-
lement, Martini réussissait déjà le pre-
mier but. Wemhley réagit, mais les
Neuchâtelois jouèrent Je jeu et la dé-
fense, en particulier , se montra tout
à l'ait à la hauteur des Canadiens.

Les visiteurs utilisaient une tactique
de jeu presque inconnue chez nous. Ils
pratiquaient le jeu de position, c'est-
à-dire que chaque joueu r occupait une
pince bien définie. Toute l'équipe se
déplaçait en bloc . Mais il convient de
relever que les feintes subtiles des
Anglo - Canadiens furent fréquem ment
déjouées par Young Sprinters. Pour ce
match, Pete Besson avait revêtu les
couleurs neuchâteloises. Mais ce n 'est
pas grâce à lui seulement que l'on doit
ce résu l ta t sensationnel, Ayer en fut
certainem ent le principal artisan. Par
ailleurs, tous les joueurs neuchâtelois
méritent des félicitations. Golaz, Wehr-
li et Cattin furent particulièrement
brillants.

Pour sa part , Martini triompha habi-
lement do ses compa triotes.

Le match
C'est donc après trente secondes de

jeu <j u e Martini parvint  à marquer le
premier but en repreaant une passe en
retrait do Caseel. Le reste du premier
tiers-teimps se passa en partie dans le
camp des visiteurs. Surpris , sans doute ,
ceux-ci ne réagirent .pas immédiate-
ment.

Au second tiers-temps, Martini trom-
pa à nouveau le gardien des « Lions »
en profi tant  d'une mêlée. Wembley
passa alors à l'attaque, mais au milieu
du match , Young Sprinters gagnait
toujours par 2 bute à 0. Ayer, gardien
de première classe, dut cependant s'in-
cliner devamt un tir de Wilmott. A
la 15mo minute, Kiopelle marqua ù
nouveau pour Wernbley. Le résultat
nul redonne du mordan t aux «Lions »,
et deux .minutes  plus tard , Beach don-
na l'avantage à son. club .

Le jeu ee déroula alors dans le plue
pur style canadien.

Après une douzaine d'essaie infruc-
tueux au dernier tiers-temps, Biopelle

marqua encore une fois, tandis qu'à la
12me minute, Bongard trompa le gar-
dien des « Lions », Ci : 4 à 8.

A plusieurs reprises, les Neuchâte-
lois manquèrent de peu l'égalisation,
et le iinatoh , qui fut  certainement Je
plus passionnant à suivre de la saison ,
se termina avec un faible avantage
pour Wembley Lions.

T-.es équipes
Young Sprinters : Ayer ; Uebersax,

Cattin ; Golaz , Besson : Schindler , Mar-
tini , Caseel ; Blan k, Wehrli , Bongard.

Wembley Lions : Conforth ; Boucher,
Bost ; Swords, Green ; Davidson, Wil-
mott ; Beach ; Maguire, Byrel l, Eio-
pelle.

R. J.

LES S POR TS

AUX ETATS-UNIS, un quadrimo-
teur s'est écrasé, mercredi soir, contre
mie montagne dans la chaîne dea
« Cascades » dans l'Etat de Washington.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE UNIVERSELLE
Réunions de prière de janvier

CHAPELLE DES TERREAUX
Vendredi 9 Janvier , à 20 h. 15 , r

« L'éducation et le foyer »
invitation à tous

Œ _—^ _ _ Vendredi 9 janvier ,
Œ O M 13 a 2(1 h" 1S''" L ar J 'L à ':1 Fle ur fle Lys>
B* « Mi * tournoi de yass

Démission d'un député
influent au parlement

iranien
Il refuse de proroger

les pleins pouvoirs
à M. Mossadegh

TÉHÉRAN, 8 (A.F.P.) — Le gouver-
nement Mossadegh a déposé jeud i ma-
tin un projet de loi, aveo double ur-
gence, prorogeant ses pleins pouvoirs
d'un an. De vives (manifestations ont
éclaté sur de nombreux bancs, parrmi
les députés et parmi le public.

M. Hossein Makki, premier député
de Téhéran et spécialiste des questions
du pétrole, a annoncé sa démission,
car il considère la demande de M. Mos-
sadegh comme une erreur tactique.
Cette démission eut pour conséquence
immédiate que le quorum, de présence
n'étant plus atteint, le parlement ne
pouvait plus valablement délibérer.

La séance publique fut alors suspen-
due après que le président eut rappelé
que tout député avait un déla i de deux
semaines pour revenir sur sa décision.

La meilleure orange
du moment, la marque

TÊTE DE NÈGRE
est en vente dans tous

_«R mW^yÀw/îf ^Mm ' ëfct

Samedi à 20 h. 30

Séance supplémentaire
du COUP DE JORAN

Location: Patrus. tabacs et Café du Grutll



AU JOUR LE JOUR

Une histoire de f auteuil
Cette histoire s'est passée il y a

quel que temps , nous assure-t-on ,
dans un quartier extérieur de Neu-
châtel.

Un jour , la f emme  de ménage
d'un pasteur retraité croise sur la
route un homme qui s'en allait por-
tan t sur sa tête un beau fauteui l .
Elle le regarde passer, l' examine,
puis se retourne et se dit : « Mais,
c'est un des fauteui l s  du salon de
Monsieur ! »

Elle rentre au domicile et consta-
te, en e f f e t , qu'un des fauteui l s  du
salon — le p lus beau — a été em-
porté en l'absence momentanée du
propriétaire qui faisait  une prome-
nade au bord du lac.

Le vieux pasteur revint peu après
et apprit ce qui s'était passé. Sans
hésiter, il reprit son chapeau et se
rendit chez son voleur. A peine en-
tré dans le vestibule , il voit son f au-
teuil : « Mais ce n'est pas le votre ,
c'est le mien ï... Eh I bien , gardez-le ,
s 'il vous est utile , p our vous ou votre
femme.  Je vous le donne et vous
n'aurez p lus un vol sur le cœur. »

Touché , le voleur confondu répon-
dit : « Oh ! non, je  ne veux pas vo-
tre fauteui l , il me porterait mal-
heur. »

Peu après , le meuble reprenait sa
place primitive et son propriétaire
était l' objet de la gratitude du « dé-
ménageur ». Le vieux pasteur avait
eu la victoire du pardon.

NEMO.

LA VILLE

Dans sa séance de mardi , le Conseil
communal , sur proposition du directeur
de police , a modifié son arrêté du mois
de mai 1952 concernant les nouvelles
dénominat ions de la route du littoral.
U a décidé que le nom de « route des
Falaises » désignerait désormais le tron-
çon s'étendant entre l'angle nord-est de
la « Riveraine • et la bifurcation avec la
rue de Monruz , où la route cantonale
rencontre la voie du tramway. De cet
endroit  et jusqu 'à la limite intercommu-
nale entre la ville et Hauterive , la route
portera le nom de « route des Gouttes-
d'Or » .

L'autorité communale ' a donné ainsi
satisfaction aux propriétaires' des im-
meubles bordant le lac qui étaient inter-
venus auprès d'elle en demandant que
le début de la route des Gouttes-d'Or,
du côté de la ville, soit reporté plus
à l'est.

Le débat qui intervint au Conseil gé-
néral sur cette question de dénomina-
tion et la position prise par notre jour-
nal i n'ont sans doute pas été étrangers
à la nouvelle décisison de nos édiles.

Les pétitionnaires , heureux de voir
leur vœu exaucé, ont adressé un message
de remerciement au Conseil communal.

Le nom de route des Falaises
désignera tout le tronçon

bétonné de la nouvelle route
du littoral

Hier, à 17 h . 15, le petit Jean-Pierre
Arnaboldi, domicilié à la rue du Châ-
teau , jou ait en compagnie de quelques
camarades, au pied des créneaux au
nord du Château, lorsqu'il fit une
chute de plusieurs mètres jusque sur
le chemin du Donjon .

Relevé par le portier du Château, qui
le transporta jusqu'à sa loge , le mal-
heureux petit, qui souffre de plusieurs
blessures, a été conduit par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.

Un enfant fait une chute
-au Château

Au tribunal de police de Neuchâtel
Des amateurs

de rallye automobile
à bon compte

Le tribunal de police , présidé par M.
Bertrand Houriet , assisté de M. E. Per-
ret , commis-greffier , a jugé hier matin
deux jeunes gens qui étaient prévenus
d'avoir volé des automobiles à Neuchâtel
et à Genève.

G. G., qui atteindra sa majorité le
mois prochain , était le conducteur , et
E. T., né en 1926, était le passager. Le
cadet était toutefois seul pour s'emparer
d'une voiture bernoise devant un restau-
rant de la ville et pour « foncer » à
120 km./h. jusqu 'à Boudry, où l'équipée
se termina , faute d'essence.

Quelques jours après — c'était le 10

novembre dernier, — G. se mettait  au
volant d'une autre voiture et fi lait  à
Genève avec yson copain . « O n  n 'avait
plus de travail. 'Alors on est allé à Ge-
nève pour en trouver •, explique T.
« .l'pensais pas à mal », déclare G. Mais
à Genève , on abandonne l'auto neuchâ-
teloise et on la remplace par la voiture
d'un avocat genevois. Destination : Bâle.
Enf in , rentrés à Neuchâtel , nos lascars
ne résistent pas à la tentation. G. vole
une « traction avant » et fait en un
temps record le parcours Neuchâtel - Lau-
sanne - Lausanne - Neuchâtel.

Ces amateurs de rallye à bon compte
ont eu la chance d'avoir un avocat d'of-
fice qui comprenne leur folie des espa-
ces et qui sache mettre en relief le côté
juridique passablement complexe du vol
d'usage. ¦ . . . , .

Le juge ne _ e laisse pas convaincre
entièrement par les -arguments de la dé-
fense. ' Finalement, il condamna E.. T.
(contre lequel il n'avait pas retenu une
prévention supplémentaire de vagabon-
dage) à deux mois d'emprisonnement,
moins cinquante-trois jours de préven-
tive. G. G., est condamné à la môm e
peine, moins dix-huit jours, mais avec
sursis pendant trois ans. Les frais se
montant  à 369 fr. 05 sont répartis par
moitié entre les deux condamnés.

Le chapitre des collisions
L'après-midi , le tribunal siégea pen-

dant plusieurs heures pour juger des In-
fractions à la loi fédérale sur la circu-
lation. ' 

¦•
Le motocycliste A. P., qui avait ren-

versé un piéton aux Draizes , le 27 octo-
bre , paiera une amende de 20 .fr., 20 fr.
de frais et une indemnité de 30 fr. à
sa victime.

L'automobiliste G. B. est condamné à
25 fr. d'amende et à une partie des frais.
A la sortie ouest de Saint-Blalse, il avait
roulé en mordant la gauche de la route.
Un motocycliste genevois le voyant ve-
nir avait braqué son guidon sur l'ex-
trême droite de la chaussée , mais avait
fait  un tête-à-queue en ,passant sur les
rails du tramway. Le motocycliste et sa
passagère eurent juste le temps de se
garer et l' automobiliste écrasa la moto,
Le motocycliste a été libéré.

Le 14 septembre , une collision s'était
produite sur la route de Pierre-à-Bot ,
entre deux automobiles . Une dizaine de
témoins défilèrent.  U s'agissait de savoir
si les voitures avalent tenu leur droite
r i nns  le t ou rnan t  fatal .  L'une  et l'au t re
r 'i con t r evenu  aux rè gles de la circula-
t ion , estime le juge , qui condamna O. D.
à 20 fr. d'amende 'et 79 fr. de frais , et
S. M. à 25 fr. d'amende et 90 fr. de frais.

VIGN OBLE

COLOMBIER
: "¦¦.: Le service

d'autobus Colombier - Peseux
(c) Après sa première année d'exploita-
tion , ce service enregistre un déficit de
quelques milliers de francs , déficit qui
sera comblé par les participations des
communes intéressées , selon les engage-
ments pris.

Considérant que ce moyen de liaison
rend des services à bon nombre de per-
sonnes , les initiateurs ont décidé de
poursuivre l'exploitation et font à nou-
veau appel à l'appui des quatre commu-
nes desservies. Il appartiendra aux Con-
seils généraux de se prononcer.

CORCELLES
Retraite «lu garde-police

(c) Au cours d'une récente séance, le
Conseil communal a pris congé de M.
Fritz Berchtold , garde-police, à Cormon-
drèche, qui a pris sa retraite après 40
ans d'activité.

A cette occasion, un plateau dédicacé,
aux armes de la commune, a été remis
à M. Berchtold qui a rappelé quelles
étalent les obligations du garde-police
au « bon vieux temps » , alors que le ser-
vice de nuit faisait suite à une Journée
bien rempile et se prolongeait Jusqu'à
4 heures du matin.

Aussi nos autorités n'ont-elles pas vou-
lu laisser s'en aller cet excellent serviteur
sans lui exprimer leurs remerciements
pour tant de fidélité et de dévouement.

LA BEROCHE
Noces de platine

(c) M. et Mme Ch. Burgat-Maccabex ont
fêté le 7 janvier le 65me anniversaire de
leur mariage, c'est-à-dire leurs noces de
platine.

Conférence religieuse
(c) Mardi soir a eu lieu au temple de
Saint-Aubin, une conférence du pasteur
Laederach, de Serrières, sur son récent
voyage en Allemagne. Le conférencier nous
a fait part des Impressions ressenties au
Klrchentag de Stuttgart.

Cette causerie fut très captivante.

Le Val-de-Travers à vécu 1952
sous le signe de la prospérité

LA VIE DE NOS DISTRICTS

Notre correspondant de r1 Jeûner
nous écrit :

II  est d' usage , au début d' une an-
née nouvelle , de dresser le bilan
des douze mois qui viennent de
p rendre f i n .  Si , aujourd 'hui, nous
jetons un coup d'œil ré t rospec t i f ,  on
constate avec p laisir que 1952 f u t ,
pour le Val-de-Travers, une année
prospère dans p lusieurs domaines.

Dans le secteur privé , la métal-
lurg ie, l'horlogerie et les branches
annexes — les principales indus-
tries de la région — ont marché à
p lein rendement malgré quelques
signes de fléchissement qui se sont
manifestés ici et là et qui, souhai-
tons-le, disparaîtront dans les mois
à venir.

L' excellente situation du marché
du travail eut une heureuse in-
f luence  sur le commerce, et la pros-
périté s'est également traduite sur
le plan col lect i f .

En e f f e t , les communes ont pu
établir des budgets qui , partout , pré-
voient une diminution de l' endette-
ment , et il est à p résumer que les
comptes de l'année dé fun te  seront
encore p lus favorables que les pré-
visions.

Du point de vue démographi que ,
la population a augmenté de 202
unités par rapport à l'année der-
nière à la même époque. Propor-
tionnellement, il y a moins de Neu-
châtelois que jadis , mais les Suisses
d'autres cantons et les étrangers
sont p lus nombreux.

Dans les localités, l'augmentation
la p lus for te  a été enregistrée A
Couvet , où la population s'est ac-
crue de 101 habitants, cette aug-
mentation étant de 71 habitants à
Fleurier, de 29 à Buttes, de 19 à
Métiers, de 18 à la Côte-aux-Fées,
de 3 à Travers et de 2 à Saint-
Sulpice.

En revanche, quatre communes
enreg istrent une diminution : les
Bayards de 3 habitants , Noiraigue
de 9, Boveresse de 13 et les Ver-
rières de 19.

Dans le cadre des grands travaux,
d'importants progrès ont été égale-
ment accomplis. C' est ainsi que la
route Buttes-Noirvaux a été termi-
née et que l'Etat a entrepris ou pour-
suivi la réfect ion de plusieurs routes
secondaires dont l' entretien laissait
depuis longtemps à désirer.

Sur les chantiers de l'Areuse , on
a poursuivi la correction et le cu-
rage de la rivière dans de très bon-
nes conditions, grâce au temps ex-
ceptionnel de l'été , principalement

dans le village de Couvet et à Tra-
vers, où le sauvetage dé f in i t i f  du
vieux pont a pu être opéré-

On peut dire que 1952 aura vu
l' achèvement des princi paux tra-
vaux se rapportant à notre rivière,
dont la correction sera poursuivie
cette année entre Môtiers et Couvet.

Du point de vue ferroviaire, la
satisfaction doit être moins grande
que dans d'autres domaines, car,
malgré tous les e f f o r t s  qui ont été
fa i t s  jusqu 'ici , la ligne du Franco-
Suisse n'a pas repris, dans le cadre
du réseau national, la p lace qu'elle
peut légitimement revendiquer.

. En revanche, le R.V.T. aura vécu
une bonne année , en ce sens que
pendant les huit premiers mois, no-
tamment , le traf ic  a augmenté. D' au-
tre p art, notre compagnie rég ionale
a obtenu, en décembre, l' assurance
qu 'elle pouvait comp ter sur un prêt
de 250,000 f r .  de la Confédération
pour lui permettre de terminer ses
travaux d'électrification. Actuelle-
ment, un nouveau mode de trans-
port , pour le service des voyageurs,
est à l'étude entre Fleurier et Saint-
Sulpice , et s'il entre en vigueur il
aura p our conséquence de favoriser
grandement les usagers.

Signalons enfin , dans le domaine
des transports toujours , l'installa-
tion, à Buttes, du ski-l i f t  des Couel-
lets qui, depuis les quel ques se-
maines qu'il fonct ionne , donne sa-
t is fact ion aux sporti fs .

En politique, l'année écoulée a
été marquée par le renouvellement
des autorités communales. Cette
consultation n'a pas apporté de
changements profonds . Une poussée
à gauche a cependant été enregis-
trée dans p lusieurs villages, et c'est
le parti socialiste qui en f u t  le bé-
néficiaire , tandis que le P.O.P., qui
avait renoncé à la lutte , voyait dis-
paraître les quel ques conseillers gé-
néraux qu'il avait dans le seul vil-
lage des Verrières.

rvrvrV
Enf in , signalons — et ceci est

l'un des s ignes caractéristiques de
la prospérité actuelle — que, dans
toutes les localités , des constructions
nouvelles ont été érigées en 1952.
Elles furent  p lus importantes dans
les grands villages de Couvet et de
Fleurier que dans les communes
agricoles. Mais dans celles-ci égale-
ment, 1952 aura été une période fa -
vorable qui , formons-en le vœu, ne
prendra pas f i n  avec l'année gui
s'ouvre.

a. D.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une sage précaution
(c) Le Conseil communal vient d'invi-
ter les agriculteurs à supprimer des pâ-
turages et des prés toutes les clôtures
en fil de fer barbelé qui , pendant l'hiver,
présentent un certain danger pour les
skieurs et les Iugeurs.

MOTIERS
Statistique de l'état civil

(sp) Pendant l'année dernière , il a été
enregistré , dans notre commune 14 nais-
sances et 15 décès. Les mariages qui fu-
rent célébrés ont été au nombre de 4 et
il n 'y en eut aucun au cours du dernier
trimestre.

BOVERESSE
Etat civil

(c) Durant l'année écoulée nous avons
enregistré les faits d'état civil suivants :
mariage 1, décès 4, publications de ma-
riages 6.

Les inscriptions portées aux livres des
familles s'élèvent à 20. Quant au nom-
bre de feuillets ouverts au registre des
familles il est de 316.

EN PAYS FRIBOURGEOÏS]

Un hangar détruit par le feu
(c) Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
après minuit,  le poste de. premiers se-
cours de la ville de Fribourg était
alerté par suite d'un début d'incendie
qui s'était déclaré dans un hangar des
chantiers de l'église du Christ-Roi, en
construction au quartier de Pérolles.
' .-i .La remise était utilisée par le per-
sonnel, qui y préparait le bois des
échafaudages, à l'aide d'urne scieuse.
Des ouvriers prenaient également leurs
repas dans ce local .

Le hangar a été en gronde partie dé-
truit. Des réserves de bois, des machi-
nes et le tableau de distribution élec-
trique ont été endommagés.

L'enquête menée par M, Marcel Be-
nevey, préfet, et pa.r son personnel, a
permis de découvri r dans les décom-
bres une pochette d'allumettes à demi
calcinée.

ĴVamcAj ^œi

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Reconstitution

de l'amphithéâtre
Grâce à un généreux mécène, tout un

secteur de l'amphithéâtre romain d'Aven-
ches a été reconstitu é au bord de la rou-
te cantonale ; les gradins sont rétablis
jusqu 'au sommet de la « cavea » sous la
direction de M. Bourquin , ancien maître
au collège, ancien conservateur, et de M.
de Sybourg, architecte, conservateur du
Musée romain d'Avenches.

Des sondages ont été faits pour retrou-
ver les éléments permettant de recons-
tituer le couronnement du monument.

A LA FRONTIÈRE

Une usine détruite
par le feu a Montcuzel

(c) Un incendie nocturne a entièrement
détruit une usine de tournerie sur bois,
dans la commune de Montcuzel , près de
Jeurre. Les pompiers de Saint-Claude et
de Moirans sont intervenus.

Le local , dont il ne reste que les murs ,
était la propriété de l'Electricité de
France, qui le louait à la commune de
Montcuzel. Il était à la disposition de
plusieurs artisans qui avaient la faculté
d'y travailler pour leur compte.

Le feu a pris naissance dans des dé-
chets de bois. Il y a pour plusieurs mil-
lions de francs français de dégâts.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le gaz
de Corcelles-Cormondrèche

et de Peseux

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro du 5 j anvier 1953

votre correspondant de Corcelles rend
compte de la séance du Conseil général
du 29 décembre 1962 ; U consacre à notre
entreprise intercommunale un paragra-
phe qui malheureusefemt fait état de
renseignements erronés que nous vous
prions de rectifier dans un but d'équité.

Il n'existe pas de prescriptions régle-
mentant la qualité du gaz.

Selon rapport du Laboratoire fédéral
d'essais de matériaux à Zurich , le dernier
échantillon de gaz prélevé à notre insu
par la direction de police de Peseux le
23 décembre 1952 a révélé à l'analyse un
pouvoir calorifique de 3735 calories. Les
analyses de gaz faites à la demande du
Conseil communal de Peseux n'ont du
reste jamais donné des chiffres aussi bas
que ceux cités par votre correspondant.

SI le gaz n'est pas introduit dans cer-
tains nouveaux Immeubles, ce que les
autorités communales regrettent du reste
car elles sont conscientes du problème
énergétique qui se pose, c'est dans le but
de réduire le prix de construction de ces
Immeubles.

Nous vous prions d'agréer . Monsieur le
rédacteur , l'expression de notre considé-
ration distinguée.

USINE A GAZ
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Le directeur : BLATTNER.
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EN PAYS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Luge contre auto

Mercredi matin , trois enfants descen-
daient en luge l'une des rues de Sainte-
Croix débouchant sur la place de la Pos-
te, quand à cet endroit survint une auto-
mobile et son chauffeur ne parvint pas à
éviter la collision.

La petite M. Jaccard , âgée de trois ans,
fut sérieusement blessée et a été conduite
à l'hôpital avec une fracture du fémur.

Madame et Monsieur
Charles GUYOT ainsi que Charles-
André sont heureux d'annoncer la
naissance de

Jean - Philippe
le 8 Janvier 1953

Landeyeux Cernier

Monsieur et Madame Charles
BADEtR-MARENDAZ et Eddy ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Nicole-Andrée
8 Janvier 1963

Clinique les Bleuets, Parc 120
La -Chaux-de-Fonds, Parc 172

JL/U unie
(c) La première foire de l'année s'est
tenue jeudi , par- un temps de bise et
de brouillard.

Viragt-wpt pièces de gros bétail et
304 noros furent amemés sur le ohauvp
de foire.

Voici les prix pratiqués : porcelets,
de 50 à 110 fr. pièce ; les gros porcs ¦
110 à 210 l'y ; les vaches. 1103 à 19110 l'r.
et les génisses 800 à 1500 fr.

En résumé : foire très calme, peu
de ventes.

BIENNE

Société jurassienne
de l'émulation

(c) Notre section de l'Emulation, qui n'a
pas manifesté une vitalité quelconque
pendant deux ans, a renouvelé son comi-
té. M. Otto Stalder , proviseur, en est le
président et M. Jean Aegerter , professeur ,
le secrétaire. Son activité culturelle se
manifestera par l'Intermédiaire d'une
commission des spectacles présidée par M.
Daniel Graf, professeur. Le public neuve-
vlllols sera reconnaissant de cette reprise
d'activité qui comblera la pénurie de
spectacles de qualité dont nous souffrons
si nous exceptons les soirées des sociétés
locales. Le programme pour cet hiver ,
préparé par la dite commission, prévolt
deux concerts, deux représentations de
théâtre classique, une conférence et un
récital de danse.

Pour encourager cette reprise d'activité
de l'Emulation, notre budget municipal,
adopté en décembre, prévolt un modeste
subside de 200 fr. à PEtaiulatlon. »

LA NEUVEVILLE

noire correspondant nous uunuc
encore les renseignements su ivants :

Le projet comprend pour la première
étape un cerclage de la tour qui se
fera à deux endroits dans la partie
supérieure, soit l'un à 4 mètres de la
corniche, et l'autre à 9 mètres. Ces
cerclages seront invisibles après l'exé-
cution , car ils se feront sous la pre-
mière couche de moellons. La façade
complète de la tour sera réparée et
rajeunie. Ces travaux dureront, sauf
imprévu, environ trois mois.

Pour la seconde étape qui comprend
les travaux en sous-oeuvre, des études-
plus approfondies seront faites.

Les travaux qui seront
effectués

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Soixante-dix mille francs
seront nécessaires pour

la restauration de la tour
Dès juin 1951, à la suite d'un rapport

de l'architecte de la ville, la municipalité
d'Yverdon se préoccupe d'un affaisse-
ment constaté sous certaines parties du
château.

En automne dernier , la situation s'ag-
grava , comme on le sait , et des lézardes
furent  constatées le long de la Tour des
cigognes. Mardi , après une étude appro-
fondie , un architecte de Genève soumit à
la Municipal i té  des plans qui furent  ac-
ceptés. Dans la soirée , la Municipalité
décidait d'entreprendre immédiatement
les travaux de restauration nécessaires.
La dépense de la commune sera de 70,000
francs. Le canton accordera une subven-
tion de 20%.

Un sauvetage
(c) Il y a huit jours, uu chevreuil
était tamponrné par une auto sur la
route Avenohes-le Vully. L'automobi-
liste signala loyalement la chose au
gendarme de Salavaux, lequel, voyant
la bête inanimée, appela M. Schlosser,
boucher dans ce village. Mais celui-ci,
après examen, déclara que l'animal
¦pouvait survivre à la commotion.

En effet, dès lors, soigné avec dé-
vouement par le gendarme, il prospéra
si bien que mardi, le chevreuil put
être remis en. lilberté dans la réserve
de chasse des grèves du lao de Morat.
L'élégant cervidé, nue jeune chevrette,
s'éloigna aussitôt par bonds gracieux.
Pourtant, avant de disparaître dans les
taillis, il s'arrêta quelques instants
pour examiner le groupe de personnes
procédant au lâcher, ne comprenant
sans doute pas très bien tout ce qui
lui était arrivé depuis huit jours.

Les amis de la nature ne peuvent
que remercier et féliciter tous ceux
qui ont contribué à ce sauvetage.

Monsieur et Madame Philippe Mat-
they Doret, leurs enfants et petits-
enfants, à Olten et à Zofingiie ;

Madame Edouard Matthey Doret, ses
enfants, .petits-enfants et arrière-.petits-
enfants , à Bâle et en France ;

Mademoiselle Elisabeth Matthey
Doret, à Lau sanne ;

Monsieur et Madame Louis Kahl et
leur fils, à Mulhouse ;

Mademoiselle Jeanne Matthey Doret,
à Genève ;

ainsi que les familles Matthey Doret,
Berthoud, Huguenin et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et parente

Mademoiselle

Caroline MATTHEY DORET
enlevée à leur aff ection, le 8 janvier
1953, dans sa 77me année.

L'Etemel est mon berger.
Psaume 23.

L'enterrement aura lieu à Corcelles
(Neuchâtel) »amedi 10 Janvier 1953, à
14 heures.

Culte à la chapelle à 18 h. 30.
Domicile mortuaire: Grand-Rue 56.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Antoine Fatton-Demarchi, les

Verrières ;
Monsieur Jean Fatton, les Verrières ;
Mademoiselle Lina Fatton , Couvet ;
Madame et Monsieur Willy Winter-

Fatton , Kaisten (Argovie) ;
Mademoiselle Denise Fatton, les Ver-

rières ;
Monsieur et Madame Adrien Fatton

et leurs enfants , les Bayards ;
Monsieur et Madame Constant Fatton

et leurs enfants, les Bayards ;
Monsieur et Madam e Charles Fatton

et leurs enfants, la Vy-Jeannet-sur-les-
Verrières ;

Madame et Monsieur Félix Rosselet-
Fatton et leurs enfants, les Jordans-
sur-les Bayards ;

Monsieur et Madame René Fatton et
leurs enfants , la Vy-Jeannet-sur-les-
Verrières ;

Monsieur et Madame Max Fatton , les
Ponts-de-Martel ;

Monsieur Baptiste Demarchi, ses en-
fant s et petits-enfants, à Noiraigue, à
Cossonay, à Fleurier, à Neuchâtel et à
Bienne ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très cher époux , papa ,
beau-papa , frère, beau-frère, oncle, beau-
fils , cousin et ami ,

Monsieur Antoine FATTON
décédé accidentellement le 7 janvier
1953, dans sa 49me année.

Tu nous quittes, très cher époux
et papa ; ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
samedi 10 janvier , à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.

Heureux les affligés, car ils seront
consolés. Matth . 5 : 4.

Madame Auguste Michaud-Montandon ,
à Bôle :

Monsieur et Madame Charles Michaud-
Schmid et leur fille Françoise , à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Georges Michaud-
Sigrist et leurs filles Claudine et Anne-
Lise , à Colombier ;

Madame et Monsieur Walter Ruedi-
Michaud , à Giimmenen,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de

Monsieur Auguste MICHAUD
leur cher époux, père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 81
ans , mercredi 7 janvier 1953.

Bôle , le 7 janvier 1953.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 janvier 1953, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

[ AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès du professeur
Philippe Bourquin

(c) Mard i soir est décédé à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 64 ans, M. Philip-
pe Bourquin, professeur à l'Ecole su-
périeure des jeunes filles et conserva-
teu r du Musée d'histoire naturelle, de-
puis la retraite de M. Albert Monard.

M. Bourquin passa son brevet d'en-
seignement primaire en 1907, puis la
licence en sciences naturelles en 1920.

Membre de la commission de géolo-
gie de la section Pouillerel du Club
jurassien, il étudia les formations du
sous-sol des Montagnes neuchâteloises
et devint l'auteur d'importantes mono-
graphies. Le 22 juin 1950, à l'occasion
du cinquantenaire du gymnase, l'Uni;
versité, pour honorer ses mérites, lui
décerna le titre de docteur honoris
causa.

Le décès de oe pédagogue apprécié,
de ce parfai t géologue trop tôt enlevé,
constitue une grande perte pour le
monde des sciences chaux-de-fonnières.

Noces d'or
fc) M. et Mime Charles Lévy, domiciliés
rue du Marché 6, viennent de célébrer
leurs noces d'or, entourés de leur fa-
mille.

Derniers devoirs
(c) Mercredi , les dern iers devoirs ont
été rendus à M. Alphonse Riohoz, ap-
pointé de gendarmerie, en présence
d'un nombreux oublie d'amis et un pe-
loton de la gendarmerie cantonale. Au
cimetière, des paroles de circonstance
ont été prononcées par le capitaine
Alexis Matthey, commandant du corps,
et par M. Jean-Louis Douillot, au nom
de la Société des agents de la police
cantonale.

VAL-PE-RUZ
SAVAGNIER
Recensement

de la population
(c) Le recensement de décembre accuse
un chiffre de population de 486 unités
contre 496 en 1951 ; les 137 ménages de
la commune se décomposent au point de
vue profession de la manière suivante : 27
horlogers , 74 agriculteurs et 101 person-
nes exercent des professions diverses ; en
outre, nous notons 85 propriétaires d'im-
meubles.

Au point de vue origine , 390 sont Neu-
châtelois, 91 Suisses d'autres cantons et
5 étrangers. Enfin , 470 sont protestants
et 16 catholiques.

Au Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a tenu sa séance
annuelle où il a été donné connaissance
des comptes lesquels dénotent la bonne
marche de la société due aussi aux nom-
breux événements de 1952. La tâche que
devra assumer la société ces prochains
mois a été envisagée.

M. René Gaberel a été nommé président
en remplacement de J. Gaberel qui s'est
désisté.

ENGOLLON
Recensement

(c) Effectué en décembre dernier , ce re-
censement a donné les résultats sui-
vants : mariés, 32 ; veufs, 3 ; célibataires,
50, soit au total 85 habitants (88 en
1951). Les professions s'établissent com-
me suit : horloger , 1; agriculteurs, 16;
diverses, 10. Il y a un apprenti. Les pro-
priétaires d'Immeubles sont au nombre de
10. On a dénombré 84 protestants et un
catholique ; 58 habitants sont Neuchâ-
telois, 26 Suisses d'autres cantons, et 11 y
a un étranger.

(o) Le conseil d'Eglise de la Cbudre-Mon-
ruz s'est réuni mercredi soir à la cha-
pelle sous la présidence de M. Robert
Sandoz. Le conseil a été Informé que la
famille Allemann renonçait , pour raison
de santé, à assurer le service de concier-
gerie. Des remerciements ont été adres-
sés aux concierges pour le dévouement et
le soin qu'ils ont toujours apportés dans
leur travail. Provisoirement, l'entretien
de la chapelle est assuré grâce à l'amabi-
lité de personnes obligeantes.

La chapelle en bois , construction provi-
soire, est trop petite chaque fols qu 'il
s'y donne une manifestation spéciale.
C'est pourquoi , , depuis quelques années,
une des principales préoccupations du
conseil a été la construction d'un temple.
Cette question a été longuement discutée
au cours de la dernière séance du conseil

, d'Eglise et le bureau a été chargé d'entre-
prendre toutes les démarches nécessaires
et utiles dans le but , d'arriver k une so-
lution heureuse de ce problême.

La question de l'organisation d'une
Journée d'Eglise qui aura lieu en février
a été discutée. Un culte auquel prendront
part des laïcs aura Heu et le sujet de la
« Vocation » sera traité.

LA COUDRE
La construction d'un temple

est discutée
au conseil d'Eglise

A NEUCHA TEL ET DA NS LA REGION
Hier , vers lo heures , une tourgonnette

des téléphones , qui sortait de la cour
des garages des Draizes , est entrée en
collision avec une voiture de tramway
de la ligne de Corcelles. Sous la vio-
lence du choc, la fourgonnette fut pro-
jetée contre un poteau électrique , qui a
été cassé net,

Il n 'y a pas de blessés à déplorer ,
mais en revanche les dégâts subis par
les deux véhicules sont importants .

Une fourgonnette
heurte le tram aux Draizes

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 Janvier .

Température : Moyenne: —1,8; minimum :
—4,0 ; maximum : —1,2. Baromètre :
Moyenne : 715,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
del : couvert ; flocons de neige par mo-
ments.

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

Niveau du lue , du 7 Janv., à 7 h. 30 : 430.00
Niveau du lac, du 8 janv., à 7 h. 30 : 429.96

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Plateau couvert par brc-ùllird élevé ave::
limi' o st^crletiro vr: 22C3 ~ , Quelque!
chutes de neige. Ailleurs , ciel variable en
général très nuageux. Vent du nord-est.
Froid.
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