
Nouvelles purges
Chez les satellites et en Russie

Ce qu 'il- y a de décourageant , dans
le cas de la Russie soviétique, c'est
que chaque fois que des dirigeants
font semblant de tendre la main à
leurs adversaires du dehors on ap-
prend qu'au dedans de nouvelles
mesures de contrainte sont appli-
quées, suscitant de ce fait des doutes
sur les possibilités d'une loyale colla-
boration. Par l'intermédiaire d'un
journaliste américain, Staline fait sa-
voir qu 'il est prêt à converser avec
le président Eisenhower et les apô-
tres de Vienne reviennent enchantés
de leur séjour en déclarant que, puis-
qu'on leur a permis d'émettre quel-
ques critiques, le dialogue est devenu
possible. Et M. J.-Paul Sartre, grave-
ment, reporte sur l'Occident la res-
ponsabilité du refus !

Mais dans le même temps, on re-
çoit d'Allemagne orientale informa-
tions sur informations annonçant un
durcissement du régime de « démo-
cratie populaire ». On apprend qu'en
Pologne il y a recrudescence de la
persécution antireligieuse ; on ap-
prend que de nouveaux faits de sabo-
tage sont découverts et impitoyable-
ment réprimés dans les pays satelli-
tes, et notamment en Tchécoslova-
quie; on appren d enfin l'ébouriffante
nouvelle de l'épuration des médecins
juif s en U.R.S.S., indice d'une vague
d'antisémitisme qui n'a rien à envier
à celle d'Hitler. Bref , quelques ac-
tes traduisant un assouplissement du
régime dans un sens plus humain
vaudraient bien mieux que tant de pa-
roles et de promesses réunies.
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En ce qui concerne l'Allemagne
notamment, il est difficile de ne pas
déceler partout la mauvaise foi so-
viétique. Officiellement, Moscou , et à
l'instigation de cette capitale les gens
prétendument de la paix , prônent le
retour à une Allemagn e unifiée, dé-
mocratique et désarmée. Mais, dans
le secteur soviétique, le processus
de communisation ne cesse de s'affir-
mer.
_ Une âpre lutte est déclenchée au-
jo urd'hui contre les communistes dits
occidentaux , c'est-à-dire contre ceux
qui , ayant fui le régime hitl érien ,
agissaient contre lui de l'Ouest et
n'ont regagné leur pays qu 'après la
défaite. Ces communistes-là sont con-
sidérés par le Kremlin comme peu
sûrs ; ils ont eu trop de contacts avec
le monde capitaliste. Ce sont eux qui
sont à l'origine de la pénurie de vi-
vres ! Ce sont eux qui , en sous main,
encouragent le paysan à résister à
la collectivisation ! On leur préfére-
ra même d'anciens nazis. Au moins,
ceux-là savent ce que discipline veut
dire ! Encadrés par les Russes, ils
mèneront tambour battant l'œuvre de
communisation.

Et ces querelles se font JOUT jus-
qu 'au sein du gouvernement de la
République populaire où MM. Grote-
wohl , Pieck et Ulbricht s'entre-déchi-
rent. Tout cela se terminera par de
nouvelles épurations. En attendant,
épouvantée, la population cherche à
passer autant qu 'elle peut en zone
occidentale. On n'a jamais enregistré
à Berlin-Ouest pareil afflux de réfu -
giés à telle enseigne qu'on ne sait
plus où les loger.

Dans les Etats satellites, la presse
aux ordres de Moscou , celle de Pra-
gue notamment, dénonce présente-
ment l'insuffisance du rendement
économique et industriel. C'est une
chanson aussi que l'on a déjà en-
tendue. Les nations passées sous le
coup de l'Union soviétique ont été
pressurées à l'extrême. Mais cela ne
suffit pas. Et pour détourner l'atten-
tion des populations de ces véritables
exactions, on recherche des pseudo-
coupables que l'on accuse de sabo-
tage et qu 'on livre en pâture à l'opi-
nion publique.

Ce sont les juifs qui sont aujour-
d'hui particulièrement visés. Déjà le
procès Slansky avait servi à mettre
en cause le sionisme international
agissant à la solde du capitalisme
américain. Maintenant , en Russie
même, un ahurissant complot de mé-
decins Israélites auxquels on impute
— quatre ans après ! — la mort d'Ida-
nov , vient d'être découvert comme
par hasard. Il a toujours été aisé
dans les pays orientaux , de détourner
la colère populaire contre l'élément
juif et Staline ne fait ici , comme sou-
vent , que de reprendre les méthodes
d'Hitler.

Bref , incapable en fin de compte
de construire l'ordre social qu 'il pro-
mettait aux travailleurs , le commu-
nisme se voit contraint une fois de
plus , pour masquer sa défaite , de
trouver des boucs émissaires et de
procéder à de nouvelles purges , selon
la loi inexorable qui veut que la Ré-
volution , tel Saturne , dévore ses en-
fants. Et c'est avec un tel régime que
d'aucuns voudraient nous forcer à
« dialoguer ! »

René BRAICHET.

} n f tûnm en France
PARIS , 14 (A.F.P.). — Grippe réelle

ou , plus simplement , traditionnelles
traehén-bron i fhites amenées par les ri-
gueurs de l'hiver , ont en t ra îné ,  depuis
48 heures , dans les services publics et
les écoles, des défections massives.

La grève des cheminots
italiens a pris fin mardi

à minuit
ROME, 14 (Reuter). — Le trafic ferro-

viaire normal a repris , mardi à minuit,
après une grève de 24 heures. Les syndi-
cats socialistes et communistes, respon-
sables de ce mouvemen t, ont déclaré
qu'ils ordonneraien t prochainement une
c autre forme intensifiée de la grève »,
si le gouvernement écartait les revendi-
cations de salaires des cheminots et leur
demande de reclassement de certaines
catégories du personnel. Le syndicat dé-
mocrate-chrétien des cheminots n'a pas
participé à la grève qui, à son avis, avait
un but politique en prévision des élec-
tions parlementaires du trintemps.

Le couronnement d'Elisabeth
et l'embellissement des gares

britannhn.es
LONDRES, 14 (A.T.S.). — Les che-

mins de fer britanniques vont faire
repeindre près de 900 gaires et dépôts
durant l'année du couronnement de
la reine.

Ile espèrent que la plupart des prin -
cipales gares seront complètement re-
mises à neuf pour ce grand événe-
ment.

Audience de procédure au procès d'Oradour
BORDEAUX, 14 (A.F.P.). — Après

avoir ordonné la jonction de la pro-
cédure concernant l'accusé Boos, le seul
Alsacien engagé volontairement dans les
Waffen-S.S., avec la procédure enga-

La salle du tribunal militaire de Bordeaux dans laquelle se déroule le procès
des bourreaux d'Oradour est bien exiguë.

gée contr e les autres criminels d Ora-
dour, le tribunal militaire de Bordeaux
a examiné de nombreuses pièces de pro-
cédure concernant le procès.

Pendant trois heures, le greffier a
poursuivi la lecture de ces pièces, rap-
pelant les actes de barbarie qui furent
commis à Oradour : incendie de l'égli-

se où des femmes et des enfants avaient
été entassés, exécution de centaines de
personnes , homicides volontaires ayant
précédé , accompagné ou suivi l'affreux
massacre.

L'audience a été levée à 17 h. 30 GMT
et la suite de la lecture des pièces de
procédure renvoy ée à jeudi. Il est vrai-
semblable que l'interrogatoire des ac-
cusés commencera jeudi , lorsque le tri-
bunal en aura terminé avec la procé-
dure.

LA YOUGOSLAVIE AURA DESORMAIS
UN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les deux Chambres de l'Assemblée nationale ont naturellement élu à l'unanimité
le maréchal Tito qui cumule ces fonctions avec celles de chef du gouvernement
BELGRADE, 14 (A.F.P.). — L'Assem-

blée nationale de Yougoslavie s'est
réunie hier matin pour élire le premier
président de la République yougoslave,
en ver tu tle la nouvelle constitution.

La candidature du maréchal Tito a
été présentée par le député Yovan Ve-
selnikov. Cette proposition a été ac-
cueillie par les applaudissements una-
nimes de l'assistance qui ont duré plus
de cinq minutes. Aucune autre candi-
dature n'a été présentée.

Le vote
BELGRADE, 14 (A.F.P.). — C'est par

568 voix sur 569 votants que les deux
Chambres de l'Assemblée national e, réu-
nies mercredi matin , en séance pléniè-
re , ont élu le maréchal Tito comme pre-
mier président de la République fédérale
yougoslave.

Les résultats ont été proclamés à
12 h. 25.

Une ovation prolongée de tous les dé-
putés et de l'assi stance debout , a suivi
fa proclamation.

Après !ran élection , le maréchal Tito
a prononcé une brève allocution pour
remercier les députés de l'avoir élu à
la magistrature suprême.

Elections au gouvernement
BELGRADE , 14 (Reut er). — L'Assem-

blée nationale yougoslave a élu mer-
credi 37 députés au nouveau Conseil
exécutif , c'est-à-dire au gouvernement.

Tito reste
chef du gouvernement

Il n'y a pas eu de surprise. Une seule
list e a été présentée et acceptée. Elle
porte , à l' exception de trois personna-
lités de second plan , les noms de tous
les membres de l'ancien gouvernement
fédéral. Le maréchal Tito reste chef
du gouvernement.

M. Kardelj nommé
premier vice-président

du gouvernement
Le Conseil exécuti f fédéral (gaairer-

niement ) élu mercredi a procédé à la
consti tut ion de son bureau et notam-
ment à la désignation de quatre vice-
présidents, parmi lesquels M. Edouard

Kardelj, ancien président du Consei l
et ministr e des affaires étrangères. Il
portera le ti tre de premier vice-prési-

Le maréchal Tito .

dent du Conseil exécutif féd éral et .sera chargé de remplacer le président
de la République et du gouvernement
en cas d'absence de ce dernier.
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La difficile réélection de M. Herriot
atteste la fragilité

de la coalition gouvernementale

LE CABINET RENÉ MAYER REPOSE SUR UNE BASE BRANLANTE

. . .  . i'Il a fallu que le président du Conseil menace de démissionner
pour que le vieux leader radical conserve finalement son fauteuil

Les gaullistes ont voté en bloc contre le député-maire de Lyon
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
De sérieuses dif f icultés attendent

le gouvernement René Mayer. Elles
se cristalliseront dès la semaine.pro-
chaine quand l'Assemblée reprendra
la discussion budgétaire interrompue
le 22 décembre dernier par la dé-
mission de M. Antoine Pinay. Ces
dif f icul tés  sont d'ordres très d i f f é -
rents. Les unes tiennent à la nature
de la majorité et à la composition
du gouvernement , les autres décou-

lent de certaines contradictions in-
ternes dont plusieur s observateurs
estiment qu'elles constituent un vice
de conformation tel qu'il peut à tout
instant menacer l'existence même du
cabinet.

Pour ce qui est de la majorité , la
très di f f ici le  réélection de M.
Edouard Herrio t à la présidence de
l'Assemblée nationale atteste la fra-
gilité de la coalition. Les faits  l'ont
prouvé , et au cours de cette nuit mé-
morable, il n'a rien moins fal lu que
la menace faite par M. René Mager
de « rouvrir sur-le-champ la crise mi-
nistérielle » pour conserver à M.
Herriot le fauteuil présidentie l du
Palais-Bourbon. Mais cette victoire
« à l'arraché » ne. doit pas faire illu-
sion, car le R.P.F., parti de la majo-
rité, a voté en blo c contre le leader
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radical alors qu'au contraire la
S.F.I.O., parti de l' opposition, a porté
ses su f f rage s  unanimes au député-
maire de Lyon.

Les gaullistes n'ont pas voulu voir
en M. Herriot l'adversaire du projet
d'armée européenne en prenant po-
sition contre lui , ils ont voulu sur-
tout lui faire payer l'hostilité qu'il
avait manifest ée contre l' entrée du
R.P.F. dans la majorité gouverne-
mentale.

Si l'on arrive au chap itre des con-
tradictions internes, on constate
qu 'elles ap p artiennent à deux caté-
gories principales. Les premières
sont d' ordre économique.

M.-O. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

-

Le fondateur du Kominform
Andrei ladanov

est mort d'un cancer incurable

S E L O N  UN P R O F E S S E U R  S U E D O I S

Les médecins juifs qui l'ont soigne' n 'ignoraient pas
que le cas était désespéré

et ils n 'ont pu commettre de « diagnostic erroné»
STOCKHOLM , 14 (Reuter). — Le jo ur-

nal du soir « Aftonbladet » publie une
déclaration du professeur suédois Elis
Berven qui a soigné en son temps Andrei
Idanov , disant que ce dernier était at-
teint d'un cancer incurable et qu 'il était
mort de cette maladie.

Le journal écrit que le professeur Ber-
ven a fait cette déclaration à son retour
de Moscou où il avait été appelé à soi-
gner un « grand personnage ». Il n 'avai t
pas voulu divulguer le nom du patient.
Le cas de ce malade était désespéré.

Le professeur Berven s'était montré
étonné d'avoir été appelé au chevet d' un
m alade q u 'aucun médecin au monde ne
pouvait p lus sauver. Les éminents mé-
decins russes qui ont soigne Idanov ne
pouvaient pas ignorer l ' importance et
l'évolution de la maladie dont il souf-
frait. Avant que le professeur Berven
ne quittât Moscou , les autorité- * soviéti-
ques lui ont demandé un certificat com-
me quoi la maladie d'Andrei Iadnov était
incurable ct déclarant qu 'aucun médecin
russe n'avai t com m is de f a ut e lors de
aon traitement.

Le professeur Berven avait été prié en
son temps par quatre médecins russes
de venir à Moscou. Il se trouve actuel-
lement aux Indes.

Maurice Thorez a été soigné
par des médecins

« en disgrâce » . . . .
PARIS, 14 (A.F.P.). — Plusieurs jour-

naux parisiens et notamment « Le M OIJ -
de » relèvent que dans le numéro de
1' « Humanité » du dimanche 28 novembre
1950, les noms des professeurs Grinstein
et Vinogradov figurent parmi les méde-
cins appelés à soigner le leader commu-
niste français Maurice Thorez.

Les professeurs Grinst ien et Vinogra-
dov sont au nombre des médecins sovié-
tiques accusés d'avoir provoqué volon-

tairement la mort de hautes personnali-tés civiles et militaires soviétiques pardes « diagnostic s erronés ».
(Lire la suite en dernières dépêches)

Parlant au déjeuner de la presse anglo-américaine à Paris

Il s'efforce de concilier les tendances contradictoires,
mais cela suffira-t-il ?

PARIS, 14 (A.F.P.). — «Le meilleur
moyen de dissiper les appréhensions
mal fondées en ce qui concerne le traité
d' armée europ éenne est de renoncer aux
controverses stériles à propos de no-
tions abstraites et mal définies et d'en-
treprendre l'étude sérieuse des textes »,
a déclaré notamment M. René Mayer ,
prés ident du Conseil , dans une allocu-
tion prononcée au déjeuner de la presse
anglo-américaine dont il était mercredi
l'invité d'honneur.

<k C'est pourquoi le gouvernement
françai s a décidé, conformément aux en-
gagements pris par moi-même au courj s
de la séance d'inv estiture, de déposer
sans tard er le projet du traité devant
le parlement. Les commissions compé-
tentes en seront saisies aussitôt que
l'exposé des motifs aura été approuvé
par le gouvernement.

».-Le gouvernement a la convi ction
que cette étude aura pour effet de dis-

si per beaucoup de malentendus et de
réduire les désaccords à leurs justes
proportions », a ajouté M. Mayer.

Certains articles du traité
devront être modif iés

Toutefois, ainsi que je l'ai déclaré à
l'Assemblée nationale, 11 est indispen-
sable, pour quo la rntifient t on puisse
être obtenue dans des conditions sa-
tisfaisantes, qu 'un certain nombre d'ar-
ticles du traité, qui ont été critiqués
comme peu clairs ou comme mettant
des obstacles Inutiles aux nécessités
on présence (lesquelles la France peut
se trouver d'employer ses troupes dans
l'Union française, fassent l'objet de
protocoles Interprétatifs ou complémen-
taires.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. René Mayer s'explique enfin
sur l'armée européenne

LES DÉSORDRE S DE KARACHI

Dé graves désordres ont éclaté la semaine dernière à Karachi . Ils étaientprovoqués par des étudiants qui demandaient une réduction des écolages
et de meilleures possibilités d'instruction. La police a dû faire usage de sesarmes. On a dénombré une douzaine de morts. On voit sur notre cliché des

manifestants  qui ont allumé un énorme brasier avec le mobilier
d'un bar saccagé.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Les cours de répétition
en 1953 (suite et fin)

EN SIXIEME PAGE - :

Le rendez-vous des lectrices
EN HUITIÈME PAGE :

La Suisse doit rester vigilante
par G. P.

Le vrai et le faux
L'INGÉNU VOUS PARLB...

Le vrai n'est pas toujours vraisem-
blable , mais il est souvent assez
malaisé de distinguer le faux  du vrai.
C' est pourquoi les fabricants et les
trafi quants de faux  tableaux pour-
suivent encore en paix leur fructueu-
se industrie à la barbe des experts.
Un artiste belge, du nom de van
Meergeren, n'est-il pas récemment
parvenu, en utilisant de vieilles toi-
les, à plagier si parfaitement Ver-
meer que p lusieurs des dits experts
se sont portés garants de l'authenti-
cité de ces œuvres ?

En matière d'art, comme en beau-
coup d'autres domaines, il n'est que
la fo i  qui sauve. Votre Raphaël est
authentique ? Il le sera aussi long-
temps que vous le croirez. Il est si-
gné , dites-vous. Ignorez-vous qu'à
l'époque de la Renaissance les
grands maîtres, chefs d'atelier, si-
gnaient parfois, pour les encouragea
et leur exprimer leur satisfaction, tes
oeuvres de leurs discip les les mieux
doués — du moins dans l'art de
l'imitation.

Dans la vie la plus humble et la
plus quotidienne le vrai et le f a u x
se heurtent à chaque instant. Tontes
les femmes savent, au moyen d'une
allumette, distinguer une é t o f f e  pu re
laine d'un tissu mi-coton, mais qui
ne se laisse prendre aux faux com-
p liments ? Voyez ce monsieur : il
vous parait sincère. D 'abord il porte
un f a u x  col : une raison évidente de
vous méfier de lui. Même s'il n'a pas
commis de faux  en écritures ni f a -
briqué de f a u x  lingots d'or, il est
peut-être un faux  frère , un faux bon-
homme, un faux  jeton. Lui accorder
votre confiance serait un faux pas et,
pour vos affaires , un faux départ.

Rendons justice aux architectes de
notre siècle. Leur style nu et dépouil-
lé semble souvent f ro id et sévère,
mais au moins ils ont renoncé au
f a u x  bois et au faux  mwbre si chers
à nos aïeux. Cependan t tls fon t  un
assez grand usage de la similip ierre,
pour obéir peut-être au faux goût de
certains varvenus, qui ne sont que de
faux  riches.

Sans être objet de tromperie, il ar-
rive que le faux corresponde à un
caprice de la mode. Au temps du ro-
mantisme, on raffolait des fausse s
ruines et des fausses grottes. En re-
vanche la fausse monnaie n'a jama is
été à l'honneur parmi les honnêtes
gens. Malheureusement les p rogrès
de la technique ont là aussi p orté
leurs fruits , et il n'est pas ju squ'aux
Etats modernes... Mais halte t ma
p lume, un f a u x  mouvement de ta p art
et dans quelle fausse situation me
trouverais-je p lacé 1

Molière a attaqué les faux  dép ôts.
Sait-on que La Fontaine s'en est
également pris aux fauss aires ? On
vient de découvrir la fable ci-des-
sous dans les pap iers de f eu  le mar-
quis de Bonneblague , descendant du
Bonhomme par les femmes — ce oui
n'est peut-être qu'une fausse f ilia-
tion .• ' " '

LE CERF ET LE FAUSSAIRE
Un faussaire d'humeur jalouse
Accusait sa jolie épouse
De n'avoir que fausse vertu.
De quoi, lui dit-on, te plalns-tu 1
Sl les bols dont ton front s'adorne
Sont eux-mêmes de fausse corne,
Maugréer à rien ne te sert :
Faussaire, tu n'es qu'un faux cerf.

L'INGENU.

P.-S. — Il va sans dire que cette
fable  est faussement attribuée à La
Fontaine. J' espère cependan t que
mes lecteurs ne l' auront pas accueil-
lie avec un faux  sourire.
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11 CONCOURS
pour la décoration de la salle du

GRAND CONSEIL
Les artistes neuchâtelois, quel que soit leur domicile,

ainsi que les artistes suisses domiciliés dans le canton
de Neuchâtel depuis cinq ans au moins, recevront le

Règlement de concours
et tous renseignements utiles en s'adressant au

Département des travaux publics
château de Neuchâtel

jusqu'au 31 janvier 1953.
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LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

2, place de Hollande — GENEVE — Fondée en 1872

Les fils de feu Monsieur Edgar Brossàrd étant empêchés
de nous représenter, nous mettons au concours le poste

d'agent général
pour le Jura bernois et envisageons, à cette occasion, de créer
une agence générale de Bienne-Jura bernois, en réunissant les
deux portefeuilles.

Nous désirons, par conséquent, entrer en relation avec
candidat ayant grande expérience de la branche vie, capable
d'assumer des responsabilités et de développer nos affaires
avec succès. La préférence sera donnée à professionnel bi-
lingue.

Nous offrons gérance d'un important portefeuille avec
intéressantes possibilités de développement, appui constant et
effectif de notre part dans l'organisation extérieure.

Prière d'adresser offre s avec photographie et curricu-
lum vitae à la Direction de da Genevoise, Compagnie d'assu-
rances sur la vie, 2, place de Hollande, Genève.
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Institution
d'aveugles
renommée

brosserie - vannerie - ta-
pis, savons et produits
de nettoyages, cherche

représentant
pour Neuchâtel et envi-
rons. Offres avec sérieu-
ses références sont à
adresser sous chiffres P.
1176 à Publicitas, Olten.

LINGÈRE
La Pouponnière neu-

chàteloise aux Brenets
cherche personne paisi-
ble , de confiance et d'ex-
périence, sachant très
bien coudre et raccom-
moder , capable de rendre
des services ménagers.
Offres avec certificats ,
références , prétentions
de salaire et photogra-
phie à la direction, aux
Brenets.

Jeune Italien
23 ans, parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che pour date à conve-
nir, place de

caviste
dans hôtel ou restau-
rant. Adresser offres
écrites à V. I. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Anglaise
actuellement à Neuchâ-
tel . cherche place auprès
d'enfants. Tél. 5 52 54
entre 8-9 heures du ma-
tin.

ASPIRATEUR
suisse, système balai, bon
état , à céder pour 90 fr.
S'adresser : tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

A VENDRE :
un lit complet d'une
place avec table de nuit;
un potager «Prébandier» ,
deux plaques chauffan-
tes, gaz de bois , émalllé
gris ; un radio « Média-
tor » ; un, tapis de mi-
lieu en vachette. S'adres-
ser : Parcs 46, 2me, tél.
5 67 96.

Tous les jours

Poulets
Pelifs coqs

du pays
de Bresse.

et d'autres pays

LEHNHERR
FRÈRES

Deux occasions uni-
ques ; excellent

PIANO
de lre marque

format moderne, belle
sonorité avec sommier,
cadre de fer , à vendre
650 fr., rendu sur place
avec bulletin de garan-
tie, ainsi ou 'un superbe
piano à l'état de neuf.
Mme R. Visonl , profes-
seur, Parc 12, tél. (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

Maison de la place
cherche un

employé
de bureau

actif et habile dactylo-
graphe pour la corres-
pondance et les travaux
courants de bureau . En-
trée en service 2 février.
Place stable. Faire offres
manuscrites sous M. L.
600, poste restante, Neu-
châtel a.

ffl COURS
«̂ PP* de greffage de la vigne

Un cours théorique et pratique, durée : deux
Jours, sur le greffage de la vigne, sera donné à la
Station d'essais vitloolea d'Auvernier, lea 28 et 29
Janvier 1953.

Les inscriptions serrant reçues Jusqu'au lundi
26 Janvier, au plus tard. Pour être valables, les ins-
criptions devront être accompagnées d'un versement
de Fr. 5.— à titre de finance de garantie. Cette fl-
ntmce sera remboursée sl la participation au cours
est effective et régulière.

Station d'essai» viticoles d'Auvernier.

A louer

appartement
de deux chambres, cui-
sine et balcon, sans con-
fort, à ménage tranquil-
le. Cressier (Neuchâtel),
Edouard Muriset.

On demande

femme de ménage
une à deux heures tous
les matins. Téléphoner
entre 12 h. 30 et 13 h. 30
au No 5 18 73.

La FABRIQUE DE CABLES ELECTRIQUES
A CORTAILLOD cherche deux

j eunes mécaniciens
ou serruriers

qualifiés, âgés de 20 à 25 ans, parlant fran-
çais et allemand, pour les instruire et occuper
comme monteurs de câblas et de leurs acces-
soires. — Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire.

Deux jeunes filles
quittant l'école ce prin-
temps, cherchent places
dans bonnes familles
pour aider au ménage et
pour se perfectionner
dans la langue française.
La ville de Neuchâtel est
préférée. S'adresser à :
Lotte Juni. Austrasse,
Neuenegg, Ruth Wyss-
mann, Dorfstrasse, Neue-
negg, tél. 69 61 95.

Gentille

jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans ménage avec en-
fants, où elle pourrait
apprendre le français ;
pour le printemps 1953.
Adresse : famille Tschag-
gelar, Berne, Moserstras-
se 22.

EMPLOYÉ
Importante fabrique de la Chaux-de-
Fonds désire engager un employé de
fabricat ion de première force , connais-
sant boite et cadran, bon organisateur,
capable de devenir chef de son dépar-
tement de fabrication.
Eventuellement, appartement à dispo-
sition.
Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres P. 10038 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Nour cherchons pour une de nos maisons
affiliées un

technicien-mécanicien
ou horloger

parlant l'allemand et le français, connaissant
les machines à décolleter, à tailler, et capable
de prendre en mairis la fabrication des four-
nitures de l'ébauche (décolletàge, taillage,
polissage).

Faire offres avec curriculuim vitœ à Ebau-
ches S. A., faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

DÉPARTEMENT
^tî f o  DE L'INS TRUCTION PUBLIQUE

M» Mise au concours
,ÉpJ?P<*a «̂c* Un poste de
, concierge au nouveau bâtiment

du Gymnase cantonal
est mlfl au concours.

Obligations : celles prévues pair la législation et
le cahier des charges.

Traitement : classe XI (logement en plus) et les
: allocations légales de renchérissement.

Entrée en fonctions : 1er avril 1953.
Lea offres de service (lettres manuscrites), accom-

pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances, office du per-

. sonnel, Château de Neuchâtel, Jusqu'au samedi
24 Janvier 1953. GÉRANTE

est cherchée pour magasin d'alimentation
dans le Vignoble neuchâtelois. Situation inté-
ressante et bien rétribuée pour personne qua-
lifiée. Offres, avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres X. B. 364 au bureau
de la Feuille d'avis.

i Fabrique d'hortlogerie biennoise en-
gagerait un

EMPLOYÉ
bilingue, trente ans minimum, con-
naissant si possible l'horlogerie, sa-
chant prendre ses responsabilités,
comme adjoint au chef du bureau du
personnel.
Offres complètes avec indication de

i références sont à adresser sous chif-
fres G. 40019 U., à Publicitas, Bienne.

Je cherche à acheter
un bon

PIANO
d'étude. Paiement comp-
tant. Paire offres avec
détails à Samuel Fivaz,
Commerce 120,1a Chaux-
de-Fonds.

A vendre

PETITE FABRIQUE
deux ateliers de 100 m» aveo deux appartements,
tout confort, bâtiment récent, oonvienjdralt pour
petite Industrie, main-d'œuvre sur place, avanta-

i geuse. Prix de vente : fr. 55,000.—, pour traiter :
f i t .  15,000.—. Adresser affres écrites à A. R. 360 au
! bureau de la Feuille d'avis.. —_ _ .

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, cherche place
dans une famille avec
enfant, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Falre offres à
famille Ernest Schwab,
Strandweg 9, Nidau près
Bienne.

Monteurs-électriciens
qualifiés seraient engagés. Faire
offres manuscrites en indiquant l'ac-
tivité et joindre certificats à case

postale 6545, Neuchâtel.
Nous cherchons, région Neuchâtel-

Peseux-Corcelles

MAISON FAMILIALE
OU VILLA

de un à trois logements, si possible avec •
garage. Constitution rente viagère avec

t ou sans logement et pension alimentai-
re, inscrite au registre foncier, pourrait
être envisagée. Adresser offres détaillées
sous chiffres L. Y. 353 au bureau de la

' Feuille d'avis.

On cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner et tenir un ménage soigné
de trois personnes. Très bons gages et vie de
famille. Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser à Mme KEHRER , fabricants, Cré-

têts 73, la Chaux-de-Fonds.

Un monteur-électricien
diplômé

¦ '" . 
'

un radio-électricien
diplômé

ayant si possible quelques années de pratique,
trouveraient place stable et travail intéressant
dans une entreprise de distr ibution d'élec-
tricité du Jura . — Excellente possibilité de
parfaire ses connaissances.

Faire offres sous chiffres P. 2081 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Bon restaurant de la ville cherche

SOMME LIÈRE
connaissant la restauration. . — Falre offres avec
copie de certificats à Case postale 236, Neuchâtel.

A remettre, pour cause de maladie

BOULANGERIE
PATISSERIE TEA-ROOM

d'ancienne renommée, avec immeuble, dans
un important centre de Suisse romande. —
Ecrire sous chiffres Y. F. 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un géomètre
un charpentier-coffreur
sont demandés tout de suite pour le Congo
belg e (contrat de trois ans) .

Offres comprenant photographie, curricu-
lum vitae, copies de certificats et indication
des prétentions à faire sous chiffres G. F.
51701 L., à Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
sérieuse, de bonne famille, ayant fait une
année en Suisse allemande, cherche place
dans bureau , magasin ou commerce, comme
APPRENTIE. Epoque à convenir. Faire offres
à Jean Maurer, Saint-Martin (Val-de-Ruz).

BON CHAUFFEUR
expérimenté, permis rouge, 25-30 ans,
trouverait place stable dans maison
d'alimentation de la place. Faire
offres avec prétention et photogra-
phie sous chiffres VB 345 au bureau

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 pièces,
confort moderne. Huit
garages, avec accès faci-
le. Rapport brut , envi-
ron 6%. Fr. 85,000.—
sont nécessaires pour
traiter, après le 1er 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 m2 .
Facilités de paiement.
Un logement éventuelle-
ment libre pour l'acqué-
reur. 

On cherche
à acheter

pour époque à convenir

VILLA
meublée ou non

quartier est , près du lac ,
ou propriété à Saint-
Biaise ou Marin. Offres
sous chiffres P. 1249 N.
& Publicitas, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦HnHSnHalHBlS

Profondément touchée par les nombreuses H
marques de sympathie qui lui ont été témol- M
gnées, la famille de É

Madame Anna COURT-ECKERT 1

exprime ses sincères sentiments de reconnais- I
sance à tous ceux qui ont pris part à son grand H
deuil. g

Jeune

tapissier décorateur garnisses d'auto
sachant travalUer seul, cherche place stable & Neu-
châtel ou environs. — Adresser offres sous chiffres
A. R. 354 au bureau de la Feuille d'avis.

nl̂ î r̂  ̂ JEUNE FILLE
T D À V A I I  cherche place dans un
I K A V A I L  magasin pour se perfec-

A DOXAIfl l  F tionner dans la languela'-w'rv.iVa.iL.E française. Adresser offres
Adresser offres écrites à écrites à G. O. 359 au
D. B. 361 au bureau de bureau de la Feuille
la Feuille d'avis. d'avis.

Importante maison d'horlogerie
qui a l ' intention d'ouvrir à
Neuchâtel un atelier de réglage ,
engagerait

RÉGLEUSE
capable de diriger cet atelier.
Faire oifres sous chiffres M.
40015 U., à Publicitas , Bienne.

Aide-comptable
habile et consciencieuse, douée d'initia-
tive , trouverait place stable et intéres-
sante dans une fabri que .d'horlogerie de
Neuchâtel. Date d'entrée à convenir.
Offres avec photographie, curriculum
vitœ, prétentions de salaire et copies de
certificats , sous chiffres P. 1233 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

I L a  

famille et les amis de 3)

Madame Emilie BTJRKHARDT |
remercient sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris part à. leur deuil. jâ

Vaumarcus, le 12 janvier 1953. W

f Les meilleurs produits aux meilleurs prix ! Délicieuses dattes
-, n i  «r lV 4 * I J 0 CH le P31!1161 350 S- *•— le 54 kg 1.428
Oranges blondes di.ane iek 8. -.(55 Miel du pays verre soo g.rj.uU «m53 ~ * «.--nww Qualité extra , boite 250 g 1.10Oranges sanguines « Moro >> ,k8. 1.10 Miel étranger „,. 1.744 ~ ~ |
Choux-fleurs a,.„0 ,., -- ^«^^  ̂

a!?"!

e
li.f„f 

j
choux blancs . . . . . .  |f 

-¦« 
Merveilles 4 I BB,E lrais

choux rouges >» '«• -¦«- , IT;' „, |„- JEUDI 15 JANVIERmgk le paquet 5 pièces, 175 g. ¦ ¦ • j
ChOUX frisés le k8- ~"wU 1 I Magasin rue de l'Hôpital

Fabrique affiliée à l'Union des branches
annexes de l'horlogerie cherche un

DI R ECTEUR
capable et actif. Faire offres détaillées sous
chiffres P. 1148 N:, à Publicitas, Neuchâtel.

NEUCHiVTEI ,

Villa neuve
de trols appartements, à
vendre 100,000 fr. Facili-
tés. Vue Imprenable.
Confort. 350 m!. Agence
D E S P O N T , Ruchonnet
No 41, Lausanne.

On cherche

TERRAIN
pour la construction
d'une maison familiale
à Neuchâtel , de préfé-
rence aux environs de la
gare. — Adresser offres
écrites à H. W. 357 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Cornaux

à. proximité de la gare ,
un bel Immeuble de deux
appartements. C o n f o r t
moderne, locaux , profes-
sionnels de plàln-pled.
Dépendances, Jardin ,
éventuellement hangar
de 54 m». Un

appartement
libre

pour date & convenir.
Adresser offres écrites à
U. G. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
fc vendre à Bôle,
une Jolie maison

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

A vendre dans 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
m2. Prix avantageux.

A louer

bureaux
au centre de la ville,
comprenant quatre piè-
ces, libre à partir du 1er
février ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à L. M. 363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Près de la gare, une
Jolie chambre meublée,
chauffée, avec salle de
bains. S'adresser : Sa-
blons 31, rez-de-chaussée
à gauche, de 12 h. 30 et
dès 18 heures.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée, à per-
sonne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser :
Ecluse 6, 1er étage, télé-
phone 5 17 79.

Chambre à monsieur,
sud, confort. Tél. 5 41 89.

Chambre pour dame
ou demoiselle. Gibraltar
No 5.

A louer pour le 1er fé-
vrier belle grande

CHAMBRE
au centre. S'adresser par
écrit sous chiffres P.
1218 N. à Publicitas,
Neuchâtel. ' •

Chambre à monsieur,
tout confort. Tél. 5 57 04.

Près de la gare, une
Jolie chambre avec vue
et tout confort , éventuel-
lement petit déjeuner. —
Tél. 5 56 93.

Chambre au sud, vue,
confort, à personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

Belle grande chambre
au soleil, part & la salle
de bains, pour monsieur
sérieux. Faubourg de
l'Hôpital 25, 1er étage.

A louer à monsieur
sérieux , au centre, belle
chambre meublée; chauf-
fage central, salle de
bain . Téléphone 5 23 76.

Chambre à louer. Ma-
ladière 32. DéChanez.

Chambre et pension
On offre à Jeune fille

sérieuse, belle chambre
ensoleillée, c h a u f f é e
(central); bains et pen-
sion. Quartier tranquille
est de la ville. Prix 210 fr.
S'adresser : tél. 5 27 20.

A louer une

chambre
avec pension , dans une
villa à Serrlères, pour
deux Jeunes filles. De-
mander l'adresse du No
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

I A louer une très belle
CHAMBRE

confortable , avec bonne
PENSION

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

Pension
avec et sans chambre
pour Jeunes gens. Près
de l'Université. Prix mo-
dérés. Tél. 5 40 38.

Deux jeunes filles
cherchent

CHAMBRE
bien chauffée , eau chau-
de à disposition, ou alors
appartement de une ou
deux chambres et cui-
sine, éventuellement salle
de bains. Offres sous
chiffres D. 8187 Y. à Pu-
blicitas , Berne.

On cherche à louer
tout de suite

chambre
indépendante

avec confort , sl possible
dans le bas de la ville.
Adresser offres écrites à
M. I. 340 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
non meublé est cherché, à
la campagne, par ména-
ge, éventuellement chalet
de week-end, comme pied-
à-terre. Adresser offres
écrites à C. S. 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule, avec bon
métier tranquille, cher-che un petit

appartement
si possible avec confort ,
pour fin mars ou Juin.
Adresser offres écrites à
D. P. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commerçant sé-
rieux cherche à louer
pour le 1er février
chambre indépendante
avec téléphone. Télé-
phone 5 25 94.

Bonne horlogère, con-
naissant toutes les par -
ties, cherche

travail à domicile
Adresser offres sous chif-
fres K. R. 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes
Suissesses
allemandes

âtJées de 16 ans, cher-
chent places pour le
printemps dans bonnes
familles. S'adresser à fa-
mille Edouard L'Epée,
Sainte-Hélène 27, Neu-
châtel.

MANTEAU
fillette, 6 à 8 ans, gris,
20 fr. Tél. 5 74 27.

A toute demanda
de renseignement»
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel*

DÉCOLLETEUR
dans la trentaine, grande
Initiative, actif sérieux,
très habile, connaissant
les machines Bechler et
Tornos , ainsi que les pi-
gnons tous genres, cou-
ronnes de montres, etc.,
cherche place stable dans
usine ou fabrique. Cer-
tificats à disposition. —
Paire offres sous chiffres
P. G. 343 au bureau de
la Feuille d'avis.

G. F. 223
Place pourvue

MERCI

uin'iJiMm.
M1" Rose SIMMEN

masseuse-pédicure
SAINT-HONORÉ 12

Téléphonelà partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

Perdu à la rue MatUe

lunettes
Les rapporter contre ré-
compense à Fontaine-
André 18.

On cherche

apprenti jardinier
pour ce printemps.

S'adresser pour tous
renseignements à P.
Mêler et fils, horticul-
teurs, Colombier (Neu-
châtel>.
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ĵ&jx*XvK^ r\ ...- '̂  \ Illlll Illlllll lllll lil i ""**soldé soldé ra jj l^'j i I j|xj | J de bal et dîner

IlUi" U3i" I f ^M ^Bff iB ___k à prix
_r m \ " ' lili ai o->0" \ *l«inw§«^!!!™-«i«jf™  ̂I N  / il ir̂  ĵ | dérisoires

BIOS OCCASIONS A/& iS%**JZr/é7Jk u li,
au rayon de porcelaine GUU \_mJ%y%4AJ& Q 13 JOUI 16F

-jB-Bk A pour 6 personnes, en porcelaine F̂ 
^̂'jfeJr M lllll ,̂ 1 ̂  
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LA VIE RELIGIEUSE
' Un anniversaire

(sp) On vient de célébrer aux Indes,
par des fêtes spéciales, le 1900me an-
niversaire de la venue de saint Thomas
aux Indes. p

Une Importante réunion
(»p) Le comité central dû Conseil œcu-
ménique vient de se réunir à Lucknow
(Indes) du 31 décembre au 9 janvier.
On sait que six personnalités du mon-
de chrétien se partagent " la présidence
de ce comité : l'évêque BerggraJV, d'Oslo,
Miss Sarah Chakko, de Lucltnow (In-
des), le pasteur Marc Boegner, de Pari s,
le métropolite Athénagoras , l'évêque mé-
thodiste G. Brownley Oxnam , de Was-
hington , et le Dr Fisher, archevêqu e de
Cantorbéry.

Conférence mondiale
de la jeunesse chrétienne

(sip) La troisième conférence mondiale
de la jeunesse chrétienne vient d'avoir
lieu à Kottayam , aux Indes. Ouverte le
11 décembre, elle s'est achevée le soir
de Noël. Présidée par le professeur
Lackman Perera , de l'université de Co-
lombo, elle avait pour thème général :
« Christ est la réponse. -> Des délégués
de plus de cinquante nations y assis-
taient.

La délégation suisse à Travancore
était composée de Mll e Marie-Jeanne de
Haller, de MM. Hans-Georges Zimmer-
mann , Jean Bâcher et Pierre Furter, ce
dernier délégué, de Neoichâtel .

Un 80me anniversaire
(sp) A Olten , dans la vaste église Saint-
Martin , l'Eglise catho lique chrétienne de
la Suisse a célébré le 80me anniversaire
de sa fondat ion , en décembre 1872 ; cetteéglise , appelée aussi Vieille-cathol ique ,s'opposait au nouveau dogme de l'épisco-
pat universel et tle l ' infai l l ibi l i té  person-
nelle du pape proclamé en 1870.

Au cours de cette importante jo urnée
ont été largement proclamés le dévelop-
pement intérieur et œcuménique de
l'Eglise vieille-catholique et la nécessité
du recrutement sacerdotal et de l'action
missionnaire  de l'Eglise.

Le souvenir de diverses personnalités
de grande valeur a été rappelé , parmi
lesquelles il faut  au moins citer  le Père
Hyacinthe , et des vœux ont été reçus des
Eglises anglicanes et des félicitations des
communautés des Pays-Bas.

Aujourd'hui, 15 janvier, débute (avec autorisation officielle)
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ROMAN
par 22

GEORGES SIMENON

A la mode belge, le docteur buvait
du Bourgogne en fumant  un . cigare
dont il promenait  sans cesse le bout
allumé sous son menton.

Sur la tabl e de la cuisine, Maigret
avait vu en passant une demi-dou-
zaine de tartes préparées.

— Un bon rapport , évidemment...
Par exemple, il ne dit pas si... si...

Il regarda sa fille d'un air embar-
rassé. '¦-> 0 .

— Vous comprenez ce que j e
veux dire... Il ne dit pas 'si... '

— S'il y a eu viol ! lâcha Maigret
tout à trac.

Et il faillit éclater de rire en
voyant la mine scandalisée du doc-
teur , qui n 'imaginait pas qiie. des
mots pareils pussent être prononcés.

— Cela aurait été intéressant à
savoir, car dans des cas pareils...
Tenez ! en 1911...

Il continua à parler, racontant ,
avec cle décentes périphrases, une
affai re  quelconque. Mais le commis-
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sairc ne Tècoutait pas. Il regardait
Joseph Peeters qui lisait le docu-
ment. ,; '• "¦,'.'

Or , celui-ci faisait  sans ménage-
ment a u c u n-u n e  description minu-
t ieuse du cadavre  de Germaine
Picdbœuf tel qu 'il avait été retiré
de la Meuse.

Joseph était pâle. Il avait les na-
rines p incées , ce qui lui était com-
mun avec sa sœur Maria.

On aurai t  pu croire qu 'il allait
abandonner  sa lecture , rendre le.s
papiers à Maigret. Mais il n 'en fut
rien. Il alla jusqu 'au bout. Comme
il tournait la page, Anna , qui était
penchée sour son épaule , l' arrêta :

— Attends...
Elle avait encore trois lignes à

lire. Puis tous deux commencèrent
ensemble la page suivante qui dé-
butai t  par :... l' ouverture de la boite crâ-
nienne était telle qu 'il a été impos-
sible de retrouver la moindre par-
celle de Cervelle...

— Vous voulez prendre votre
verre , monsieur  le commissaire ? Je
vais me t t r e  la table...
.. Et Mme. Peeters posait le cendrier,
les cigares

y 
et la carafe de genièvre

sur la cheminée, étalait sur la table
une nappe brodée à la main.

Ses enfants  l i sa ient  toujours.  Mar-
guerite les regardait avec envie.
Quant au docteur , il s'était aperçu
qu 'on ne l'écoutait pas et fumait en
silènc 'eO'"

A la fin de la deuxième page , Jo-
seph Peeters était livide, avec un

creux sombre de chaque côté du
nez , des moiteurs aux tempes. Il*"
. oublia de tourner le feuillet et Anna j
dut le faire , fut seule à poursuivre
jusqu 'au bout sa lecture.

Margueri te  en profita pour se le-
ver , toucher l'épaule du jeune
homme.

— Mon pauvre Joseph !... Tu
n 'aura is  pas dû... Crois-moi : va
prendre 1 air un instant...

Maigret en profi ta :
— C'est une idée ! J'ai besoin de

me dégourdir  les jambes , moi aussi...
Un peu plus tard , ils étaient  tous

les deux sur le quai , nu-tète. Il ne
pleuvai t  p lus. Quel ques pécheurs à
la ligne profitaient des moindres
espaces libres entre les péniches. On
entendai t , de l'autre côté du pont ,
la sonnerie ininterrompue d'un ci-
néma.

Nerveusement , Peeters alluma une
cigarette, le regard perdu sur la
face fuyante  de l'eau.

— Cela vous fait quelque chose,
n 'est-ce pas ?... Excusez ma ques-
tion... Est-ce que , maintenant , vous
comptez épouser Marguerite ?...

Le silence dura  longtemps. Joseph
évitait de se tourner vers Maigret ,
qui ne voyait que son profil.  Enfin
il regarda la port e de la bouti que ,
décorée de réclames transparentes,
puis le pont , puis encore la Meuse.

— Je ne sais pas...
— Pour tan t , vous l'aimiez...
— Pourquoi  m'avez-vous fait lire

ce rapport ?
Et il se passa la main sur le fr ont.

II la retira mouillée, malgré le froid
de l'air.
ij— Est-ce que Germaine était

beaucoup moins jolie ?
— Taisez-vous... Je ne sais pas...

J'ai tel lement en tendu  répéter que
Marguerite est belle , qu 'elle est f ine ,
intelligente, bien élevée...

— Et maintenant  ?
— Je ne sais pas...
Il n 'avait pas envie de parler. Il

n'articulait les mots qu 'à contre-
cœur, parce qu 'il lui était impossi-
ble de se taire tout à fait .  II avait
déchiré le pap ier de sa cigarette.

— Elle accepte de se marier , mal-
gré votre fils ?

—¦ Elle veut l'adopter.
Ses traits  ne bougaient pas. Mais

on le sentait malade  d'écœurement,
ou de lassitude. Il observait Maigret
du coin de l'œil , avec la crainte  de
le voir poser de nouvelles questions.

— Chez vous , tout le monde sem-
ble considérer que le mariage, aura
lieu bientôt... Est-ce que Marguerite
est votre maîtresse ?

Il gronda , très bas :
-Non... 0 . 0
— Elle n 'a pas voulu ?
— Ce _ n 'est pas elle... C'est moi...

Je n'y ai même jamais  pensé... Vous
ne pouvez rpas comprendre...

Et , soudain rageur :
— U faudra bien que je l'épouse 1

C'est nécessaire ! Voilà !
Les

^
deux hommes ne se regar-

daient toujours pas. Maigr et , qui
n'ayait pas son pardessus , commen-
çait à se ressentir de la fraîcheur.

A cet instant , la porte de la bouti-
que s'ouvrit. On entendit le t imbre
qui était déjà familier au commis-
saire. Puis la voix de Marguerite ,
trop douce, trop enveloppante.

— Joseph !... Qu 'est-ce que tu
fais '?...

Le regard de Peeters croisa celui
de Maigret. On eût dit qu 'il répétait:

— Voilà !
Tandis que Marguerite poursui-

vait :
— Tu vas prendre froid... Tout le

monde est à table... Qu 'est-ce que tu
as ?... Tu es pâle...

Un temps d'arrêt , pour regarder
l'angle de la petite rue où se dres-
sait , invisible de l'épicerie , la mai-
son des Picdbœuf.

Anna découpait les tartes.

Mme Peeters parlait peu , comme
si elle se fût rendu compte de son
infériorité. Par contre, dès qu'un de
ses enfants pariait, elle approuvait'
par des sourires ou des hochements
de tête.

— Vous excuserez mon indiscré-
tion, monsieur le commissaire... Je
vais peut-être dire une bêtise...

Et elle posait sur l'assiette de Mai-
gret un grand quartier de tarte au
riz.

— ... J'ai entendu dire qu'on
avait retrouvé des objets à bord de
l'« Etoile Polaire » et que le mari-
nier était en fuite... Il est venu plu-
sieurs fois ici... J'ai dû le mettre
dehors, d'abord parce qu'il veut tout

a crédit , ensuite parce qu'il est ivre
du mat in  au soir... Mais ce n'est pas
ce que je voulais dire... S'il est en
fuite , c'est qu'il est coupable... Et,
dans ce cas , l' enquête est finie ,
n 'est-ce pas '?...

Anna mangeait  avec indifférence,
sans regarder Maigret. Marguerite
disait à Joseph :

— Un petit  morceau... Je t'en
prie !... Fais cela pour moi...

Et Maigret , la bouche pleine,
s'adressait à Mme Peters :

— Je pourrais  vous répondre si
j 'avais la direction de l'enquête, ce
qui n 'est pas le cas... N'oubliez pas
que c'est votre f i l le  qui m'a prié de
venir ici pour essayer de prouver
votre innocence...

Van de Weert s'agitait sur sa chai-
se, comme un homme qui veut par-
ler et à qui on ne laisse pas placer
un mot.

— Mais enfin...
— L'inspecteur Machère reste

maître de la situation et...
— Mais enf in , commissaire, il

existe pourtant  une hiérarchie... Ce
n'est qu 'un inspecteur et vous êtes...

— Ici , je ne suis rien... Tenez ! A
l'instant même, je voudrais interro-
ger l'un de vous qu 'il aurait le droit
de ne pas répondre... Je suis allé
à bord de la péniche parce que le
marinier l'a bien voulu... Le hasard
m'a fait découvrir l'arme du crime,
ainsi que le petit manteau que por-
tait la victime...

(A suivre)

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

26 décembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre René-Auguste Maire et
Jeanne-Alice née Rodde, domiciliés au
Locle.

27. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Furer Marie , de son
vivant domiciliée à Neuchâtel. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 16 jan vier 1953.
.29. L'autorité tutélaire du district duVal-de-Ruz a :
prononcé la mainlevée de la tutelle de

Debély Jeanne-Ida , décédée , et relevé
Alfred Perregaux . notaire à Cernier , de
ses fonctions de tuteur de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Proellochs née Morel Hélène , décédée, et
relevé Alfred Perregaux ,, notaire à Cer-
nier , de ses fonctions de tuteur de la pré-
nommée.
... 29. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Mooser Willy-Perdlnand et née Ael-
len Emma-Madeleine, domiciliés à la
'Ca-te-aux-Fées.

31. Révocation de la faillite prononcée
contre Marc Chenaux , boulanger , à Neu-
châtel.

5 Janvier. Clôture de -la faillite de
Aebischer Jean , chauffeur à la Chaux-de-
Fonds.

8. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Moslmann Jacqueline , à Berne, et relevé
Alfred Feuz, à Marin , de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Stockll Jean-Jacques , à Genève, et relevé
Roger-Eugène Stockll . à Neuchâtel , de ses
fonctions lie t.litp llr •

ordonne le transfert à 1 autorite tuté-
laire de Fribourg de la tutelle de Aubon-
ney Bernard , et relevé Sam Humbert , à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Burger Jean-Adrien , et relevé Roger Ram-
seyer , avocat à la Chaux-de-Fonds , de
ses fonctions de tuteur ;

relevé Martin Veillard. à Cressier, de
ses fonctions de tuteur de Ruedln Rtj my,
et. nommé en son l ieu-et  place André
Ruedln-Grisoni , directeur en charge de
l'assistance communale de Cressier ;

nommé Magdelelne Renaud, à Neuchâ-
tel , en qualité de tutrice de Lesquereux
Jacqueline et Huguette, domiciliées à
Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Rognon Henri-Charles, domicilié à Neu-
châtel , et relevé A. Junod, pasteur à Neu-
chfttel . de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Blank Auguste, à Salnt-Blalse. et relevé
Paul Slron , pasteur à Saint-Biaise, de ses
fonctions de tuteur ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire du district du Val-de-Ruz, de la
tutelle de Bolll Francis-Charles, à Valan-
gin.

8. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

relevé André Tinguely. à la Chaux-de-
Fonds. de ses fonctions de tuteur de Bru-
derer Irène , à Sauges, et désigné pour le
remplacer André Menthonnex, à la
fJhaux-de-Fonds :

libéré Carlo Meroni , au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Grandjean Lydie-
Antoinette, à la Chaux-de-Fonds , devenue
maj eure.
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Les cours de répétit ion
et de complément en 1953

(Suite et f in .  — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des IS  et li janvier)

Troupes du génie
Bat. sap. 1 : du 20 juillet au 8 août ;

Bat. sap. 2 : du 19 octobre au 7 no-
vembre ; Bat, sap. 10 : du 7 au 26 sep-
tembre ; Bat. sap. mot. 31 : du 19 oc-
tobre au 7 novembre.

Classes d'âge : voir l'affiche de mise
sur pied.

E.M. gr. destr. 2 : du 3 au 8 août.
Classes astreintes au service : Of. sub.,

toutes ; sof., app., sdt.: 1905-1916 (seu-
lement s'ils n'ont pas fait 34 jours de
Coplim.).

Troupes de transmission
Cp. tg. 1 : du 13 avri l au 2 mai ; Cp.

tg. 2 : du 19 octobre au 7 novembre ;
Cp. tg. 10 : du 7 au 26 septembre ; Cp.
tg. 21 : du 19 octobre au 7 novembre.

Classes d'âge : voir l' affiche de mise
sur pied.

Cp. trm . fort. 60 : du 19 octobre au
7 novembre.

Classes d'âge : Of. sub.: 1917-1932 ;
sgt. et sof. sup. : 1919, 1922-1932 ; cp l.,
app., sdt.:  1919, 1926, 1928-1932.

Cp. radio 1 : 13 avril au 2 mai ; Cp.
radio 2 : du 19 octobre au 7 novembre ;
Cp. radi o 10 : du 7 au 26 septembre ;
Cp. radio 21 : du 19 octobre au 7 no-
vembre ; Cp. radiotg. 23 : du 28 sep-
tembre au 17 octobre ; Cp. radio 31 :
du 19 octobre au 7 novembre ; E.M.
gr. trm. 1 : du 19 octobre au 7 no-
vembre.

Classes d'âge : CR de 20 jours : O.
sub.: 1917-1932 ; Sgt. et sof. sup.: 1919,
1922-1932 ; Cpl., app., sdt.: 1919, 1926,
1928-1932.
Cplm. de 13 jours : Off. sub.: 1907,

1911 ; Sgt. et sof. sup.: 1907, 1911, 1915;
Cpl., app., sdt.: 1907, 1911, 1915.

Troupes
du service de santé

Gr. san. 1 : Selon ordre de marche
spécial ; Gr. san. 2 : 19 octobre au 7
novembre ; Gr. san. mont . :  Arab. obir.
IV. 9 ; Gr. san. mont. 10 : Selon ordre
de march e sp écial ; Cp. san. L. 31 :
19 octobre au 7 novembre.

Classes d'âge : voir l'affich e de mise
sur pied.

Col. + R 51, 52 : du 27 juill et au
8 août ; Col. + R 53 : du 26 octobre au
7 nov embre ; Col. + R 54 : du 25 mai
au 6 ju in  ; Col. SCF trsip san. I, 51,
II. 51, III. 51 : du 26 octobre au 7 no-
vembre.

Classes d'âge : 1905-1932,
Troupes de subsistance

Gr. subs. 1 : du 13 avril au 2 mai ;
Gr. subs. 2 : du 19 octobre au 7 no-
vembre.

Classes d'âge : voir l'affiche de mise
sur pied.

Cp. L. subs. 31 : du 19 octobre au
7 novembre.

Classes d'âge : voir l'affiche de mise
sur pied.

Troupes
de transports automobiles
Cp. pol. rte 21 : du 19 octobre au

7 novembre.
Classes d'âge : Of. sub. : toutes. Sgt.

et sof. sup. : 1919, 1922-1932 ; Cpl., app.,
sdt.: 1919, 1926 , 1928-1932.

Cp. cyc. pol. rte 45 : 26 octobre au
7 novembre.

Classes d'âge : Of. sub.: toutes : Sgt.
et sof. sup. : 1907-1914 (seulement s'ils
n'ont pas fait 28 jours de Ccplm) ; Cpl.,
app., sdt.: 1907-1914 (seulement s'ils
n 'ont pas fa i t  28 jours de Ccplm).

Col. trsp. auto II. 2, III. 2, IV. 2 :
du 26 octobre au 7 novembre ; Col.
trsp. auto sap. V/II : du 26 octobre au
7 novembre ; Col. trsp. luto VI. 2,
VII. 2 : du 26 octobre au 7 novembre ;
Col. trsp. auto 26 : du 26 octobre au
7 novembre ; Col. trsp. auto 61 : du
11 au 23 mai ; Cp. rép. vhc. mot. 102 :
du 26 octobre au 7 novembre.

Classes d'âge : Of. sub.: toutes ; sof.,
app. et sdt.: 1907-1916 (seulement s'ils
n 'ont pas fait 28 jours de Ccplm.).

Troupes de protection
antiaérienne

Bat. PA 5 : du 27 juillet au 8 août ;
Bat. PA 6 : du 27 avril au 9 mai ; Bat.
PA 7 : du 13 aru 25 avril ; Bat. PA 8 :
du 1er au 13 juin ; Bat. PA 9 : du 15
au 27 ju in  ; Bat. PA 10 : du 29 juin
au 11 juillet  ; Cp. PA 101 : du 11 au
23 mai ; Cp. PA 102 : du 1er au 13 juin;
Cp. PA 103 : du 15 au 27 juin ; Cp. PA
104 : du 29 juin au 11 jui l let  ; Cp. PA
106, 107 : du 26 octobre au 7 novembre.

Classes d'âge : voir l'affiche de mise
sur pied.

Service du matériel
E.M. bat. mat. 1 : du 22 juin au

4 juillet ; Cp. mob. mat. 1, 2 : du 22
juin au 4 juill et ; Cp. mob. mat. 9 : du
5 au 17 octobre ; Cp. mob. mat. 10 :
du 22 juin au 4 juil let  : Cp. mat. 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122,
123, 124 : 22 juin au 4 j uil let  ; Cp. mat.
131, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 142,143, 144, 145 : 7 au 19 septembre.

Classes d'âge : Of. sub. : 1907. 1911,
1913-1932 ; sgt et sof. sup. : 1907, 1911,
1914, 1916-1932 ; opl., app., sdt. : Elite:
selon ordre de marche spécial ; 1907,
1911, 1914.

Poste de campagne
P. camp. 1 : 13 avri l au 2 mai ; P.

camp. 9 : 19 octobre au 7 novembre ;
P. camp. 10 : 7 au 26 septembre ; P.
camp. 15 : 4 au 23 mai ; P. camp. 16 :7 au 26 septembre ; P. camp. 30, 31 :13 avril au 2 mai ; P. camp. 33 : 4 au
30 mai ; P. camp. 41 : 19 octobre au7 novembre.

Classes d'âge : Of. sub. : Elite 1917-
1932 ; sgt. et sof. sup. : 1919, 1922-1932 ; Cpl., app. sdt : 1919, 1922-1932.

Landwehr : selon ordre de marchespécial.
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r Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture

physique. 7.15, inform. 7.20 . concert ma-tinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15 , le quart d'heure dusportif. 12.35 , Raymond Bernard au piano.12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
l'écran sonore. 13.30 , Oeuvres populaires
de Borodine. 16.29, signal horaire. 16,30 ,
de Beromunster : émission commune.
17.30, une œuvre de Beethoven. 17.55, une
page de Grétry. 18 h., le plat du Jour.18.10, La Boutique fantasque, de Rossini.
18.30, Portraits sans visages. 18.40, Dis-
ques. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14. le programme de
la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, la chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton : Les hommes en blanc :
Journal d'un médecin de campagne, d'A .
Soubiran. 20.25. Les quat'jeudis. 21.30,
Concert par l'Orchestre de chambre du
studio, direction Victor Desarzens ; avec
Pierre Mollet , baryton. Au programme :
J.-J. Mouret, de Boismortier , J. Ibert,
Respighi. 22.30 , inform. 22.35 , Du Journal
au micro : Souvenirs de rédacteur en
chef : Pierre Lazareff.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform . 7.15, une page de Sme-
tana. 11 h., Concert de l'Orchestre de
chambre romand , Berne. 11.50, chronique
Jurassienne. 12 h., Oeuvres de Mozart et
E. Chausson. 12.15, disques. 12.29. signal
horaire. 12.30. inform. 12.40, South Paci-
fic, de Rodgers. 13.25, An den Rand ge-
schrieben. 13.35, une page de Schulhoff.
13.55, l'Orchestre A. Bernard. 16 h.. Lass
die Jahre reden. 16.30, Chansons populai-
res américaines , anglaises, allemandes et
irlandaises. 17.30. Erlebtes Emmental.
17.45, Danses de l'Emmental. 18 h.. Kaléi-
doscope musical. 18.40. chronique de
Suisse orientale. 19 h.. Chœurs romands.
19.25. Emission radioscolaire et communi-
qués. 19.30, inform. 19.50. Lied de Schu-
bert. 19.55, Théâtre : Marie Stuart. tragé-
die de Schiller. 22.15, inform. 22.20 , Con-
cert par le Radio-Orchestre.
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Tous les jours 0
belles

POULES
fraîches
du payg

à bouillir, pour riz
ou pour ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le V> kg.

LEHNHERR
FRÈRES

BULLETIN D'ABONN EMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuch âtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

31 mars Fr. 6.40
30 juin » 14.15
30 septembre . . . .  » 21.80
31 décembre . . . .  » 28.70

Nom : 

Prénom : »
• -  ¦ -- -J -

¦

Rue : . 

-

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin à

.administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV. 175

_W ' Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journa l.



Miie Berthe Kœnig
11, En-geriedweg, MIKNEI (tél. 2 75 47)
solde très avantageusement des modèles de sa
collection (fine lingerie de soie naturelle,
blouses divers genres, robes de chambre et
déshabillés, fins lainages et tissus de soie)
du 15 au 31 janvie r 1953. Vente officiellement

autorisée.
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VOLAILLE
excellentes
dindes, oies
et canards
frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

Beurre de table
de la Laiterie

Ponts-de-Martel
98 et. les 100 grammes

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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SE 
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Y DONNÉ RENDEZ-VOUS 

^
CHEZ LE SPÉCIALISTE

SPICHIGER
6, Place-dJArnies

Tapis berbères
200 x 280 Fr. 600.—
210 x 325 » 555.—

Chiraz 210 x 310 » 675.—

Tapis moquette
200 x 300 - Fr. 195.—
200 x 300 | » 235.—

Bouclé 190 x 290 '*» 89.—

Coupes linoléum
pour tabourets et rayons

depuis Fr. —.95

Splendides coupons RID EAUX
Imprimé Fr. 2.50 le m.
Jacquard » 6.50 le m.
Marquisette » 5.50 le m.

Tapis bouclés
190 x 290 Fr. 89.—
190 x 290 » 140.—
200 x 300 » 185.—

Tringles rideaux complètes
Fr. 5.—

Immense choix de tissus pour
rideaux

Passage moquette
largeur 70 cm. Fr. 40.— le m.

Couverture laine 170/210 Fr. 65.—
- , I '

B ___Ba____8R

r VOLTA ,
le meilleur aspirateur
à effet pénétrant , pour
hygiène parfaite du
ménage Fr. 312.— et

Fr. 421.—
En vente chez

SmifeB

Fabrique de chapeaux

Olivier MÂRIOTTI
RUE DE L'HOPITAL 5, 1er étage
(au-dessus de la boucherie Jaccard)

CHAPEAUX
de. tous les genres

depuis Fr. 5 ¦

TRANSFORMATIONS
AVANTAGEUSES ' |

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
r
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

OCCASIONS
Bureau ministre, pous-
sette de chambre garnie,
parc, chaises d'enfant,
Jouets, cuisinières, ar-
moires, tables à ouvrage,
cire,,c-o éiectrinue , bahuts
canapés, tapis, chaises.
Marcelle REMY, passage
Neubourg. Tél . 5 12 43.

A vendre

« Opel Blitz »
une tonne et demie, 1951,
à l'état de neuf.

« Buick »
sept ou huit places, 1948,
superbe occasion.

Tél. (031) 4 64 31.



Etole de renards
0 du Canada

Malheureusement, elle « rougit » à la lon-
gue.

L'HERMINE D'ÉTÉ canadienne doit être
claire, souple et soyeuse. C'est une four-
rure plutôt fragile. Ne pas confondre avec
la belette dont le poil est plus plat et plus
raide et dont les peaux sont plus petites.

LE MURMEL. - La meilleure qualité de
murmel est le murmel Tarabagan, ainsi
nommé d'après sa provenance. Il a une
fourrure au poil épais et brillant. Cette
fourrure peut durer sans s'abîmer cinq ans.

LE GUANACO a un poil long et soyeux.
C'est une fourrure employée surtout pour
les manteaux de sport ou de voyage ou les
garnitures. Une belle peau doit avoir un
poil lisse et soyeux qui ne tende pas à
friser. C'est une fourrure relativement so-
lide qui peut durer environ cinq saisons.

LE LYNX. ' --ï II y a deux sortes de lynx:
le lynx canadien au poil long et gris et le
lynx russe, plus grand, dont les poils sont
plus courts et d'un gris rouge, le ventre
étant toujours blanc. Le lynx est une four-
rure seyante qui a l'Inconvénient de per-
dre ses poils. Fourrure relativement solide.

LE SKUNGS. - Un beau skungs doit
être bien noir. Les connaisseurs disent mê-
me « bleu », ce qui sigrrfie qu'il doit avoir
un reflet bleuté et non un reflet rougeâtre
qui caractérise les peaux moins belles. Il
ne doit pas avoir de bourre (poil court et
laineux) mais être au contraire soyeux avec
de longs poils. C'est une fourrure extrême-
ment solide. On a vu des peaux de skungs
passer de mère en fille.

Pour un manteau, il est plus joli de choi-
sir de" petites peaux travaillées en petites
bandes qui grossissent moins que de larges
bandes " aux poils longs.

En voilà assez pour que vous f a s-
siez un bon achat. Pourtant , ne vous
adressez qu 'à un fourreur  de con-
f iance  et méfiez-vous de ces f o u r -
rures qui se passent de main à main
et qui , souvent , ont de gros dé fauts
cachés.

MARIE-MAD.

Ne vous frappez pas, Mesdames
Vo.ici quelques réf lexions émises par

un Américain ayant participé à un
concours organisé par un grand journal
de Chicago. Il  s 'ag issait d'émettre des
maximes tirées du rapprochement entre
tes f emmes  et les journaux.

« Les femmes sont comme les jour-
naux , elles veulent tout savoir pour le
divulguer. »

« Femmes et journaux aiment la po-
lémique, à condition d'avoir le der-
nier mot. J>

« Les femmes et les gazettes ont ceoi
de commun que chaque homme veut en
avoir un exemplaire bien à lui. Mais
flibustier par instinct , le lecteur aime
cependant à parcourir aussi l'exemplai-
re du voisin. »

«L'analogie des journaux et des fem-
mes s'arrête au moment où les vieux
journaux sont envoyés au pilon. »

« Un journal  coupé en morceaux n'in-
téresse guère les femmes. En revanche,
une femme coupée en morceaux, fait les
délices des journaux. »

« Femmes et journaux témoigennt
d'un penchant égal... pour les gros ti-
tres. »

« Un journal sans rébus reste tou-
jours un journal , une femme sans énig-
me n 'est pas une vraie femme. »

LE COIN DE SIFF OLO
J'ai questionné pour vous une bonn e

vieille cuisinière et je m'empresse de
vous faire part des quel ques bons
« trucs » tout simples qu 'elle m'a ap-
pris. Si vous n 'y croyez pas , il ne vous
coûtera guère de les essayer tout de
même.

• Pour enlever l' acidité de la
choucroute , la mélanger avec des
morceaux de pomme-couteau.
• Pour que les pommes de terre

f r i t e s  soient p lus croustillantes, les
fa ire  cuire en deux tètrips.
• Ajouter  une p incée de sel dans

tous les entremets, crèmes ou gâ-
teaux , ils auront plu s de saveur.
• Pour empêcher les artichauts

de noircir, les f ro t t e r  avec du citron.
• Le fromag e de chèvre, servi

avec des brindilles de thym, est dé-
licieux.

O Pour que les pommes de terre
restent bien détachées et dorées
(qu 'elles soient entières ou coup ées) ,
les essuyer très soigneusement avant
de les fa i r e  cuire.

Mère et grand-mère
de rois

: , ' '¦. v t. 'ib

Les idées de Maryvonne

« L' avenir esl à moi » avait dit un
condottiere imprudent , quand il re-
vêtit , en lS Ob la pourpre  impériale
et qu 'un f i l s  lui f u t  né quel ques an-
nées p lus lard. Un grand écrivain , et
qui le vénérait f o r t , sut , un demi-
siècle après ces événements, dire en
vers f u l gurants à cet illustre person-
nage : « L' avenir n'est à personne,
sire, l' avenir est à Dieu... ». Inutile ,
je pense , du donner tes noms de ces
deux Titans , qui ont illustré le beau
pays de France.

Une souveraine aussi, plus  près de
nous et régnant en Ang leterre au dé-
but de noire siècle, reine aujourd 'hui
plus qu'octogénaire , avait bâti l' ave-
nir autour d' un autre enfan t blond ,
qui s 'appelait  David et qui , selon
toutes tes probabilités , les prévisions,
les traditions, devait ceindre et por-
ter la couronne du royaume de Gran-
de-Bretagne et d 'Irlande . II .en alla
tout autrement , parce que l 'Amour
est plu s puissant que les rois, mai-
tre plu s impérieux que tous les gou-
vernements. La souveraine vit alors
se briser le rêve, mourir l'ambition
maternels qui l'avaient f a i t  ag ir sans
défaillance au cours de quarante ans
de vie royale.

Quelle doit être donc la f ier té  de
cette aïeule aujourd'hui 1 Elle a dû
prendre son parti des fa i t s  accom-
p lis, a dû p loyer sa tête orgueilleuse
sous la rafale  et s'est donné depuis
longtemps une tâche, de nos jours
accomplie dans toute sa p lénitude et
ornée de la p lus remarquable des
réussites. Ce que le f i l s  refusa de fai-
re, la pet i te- f i l le  l' accomp lit désor-
mais avec une grâce, avec une scien-
ce déjà éprouvée et une maîtrise
étonnante. Sans doute , elle est la f i l le
d' un roi ; elle est tout - autant ,
croyons-nous, la peti te-f i l le d'une
reine. La grand-mère a, dès la plus
tendre enfance de S. M.  Elisabeth II ,
pris et pétri  la cire malléable , l'a su
travailler et modeler de main de maî-
tre. Cela se f i t  peu à peu , au jour  J e
jour , au f u r  et à mesure que grandis-
sait la princesse , que se dessinait son
caractère et se formait  sa personna-
lité. Les belles mains tendrement
énerg iques de la reine Mary ont len-
tement et sûrement mené la f i l l e t t e
vers le chemin à peine tracé , à pein e
visible encore, conduisant au trône.

L'épous e de George V peut con-
templer aujourd 'hui le brillant ré-
sultat d' une éducation pr incière, à
laquelle elle présida , pour laquelle
f u r e n t  mobilisés avec art , avec cons-
tance, les us et coutumes, les tradi-
tions centenaires , les f o r c e s  et les sa-
cr i f ices , les privilèges et les servitu-
de* du métier de roi t

Elève souple , comprèhensive. éner-
gique , la jeune souveraine du Royau-
me-Uni , « f i r s t lad y of  the land », a
d' emblée accompli et saura mainte-
nir les rites de son rôle auguste et
de sa lourde tâche.

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
Voici tout ce que vous désirez savoir dep uis longtemps

Le mois de janvier est le mois des
bonnes a f fa i res .  Le blanc s'y vend
souvent 20 % moins cher que le reste
de l'année et les ménagères avisées
prof i tent  de cet avantag e p our renou-
veler leur trousseau défaillant.  Nous
vous avons assez souvent entretenues
de cette importante question du
blanc pour que nous ne l'abordions
pas cette année.

Certains f ourreurs  consentent des
réductions importantes sur certaines
p ièces, dès la f i n  de janvier. Vous
qui désirez depuis longtemps un vê-
tement de peau de bête , n'est-ce pas
une occasion à saisir ? Si vous sa-
vez choisir votre manteau ou votre
jaquette de forme  classique et sur-
tout de bonne qualité , vous la retrou-

Y este-cape en vison

verez avec p laisir l' automne pro -
chain.

Pour des raisons faciles à com-
prendre , il m'est impossible d 'indi-
quer dans cet article les p rix de
manteaux en telle ou telle p eau. Il
vous s u f f i r a  de savoir que les p rix
dépendent avant tout de la beauté
de la peau (que vous allez appren-
dre à connaître ci-dessous), de sa
rareté , et surtout de sa solidité. Une
fourrure  peu solide est chère mal-
gré son bas p rix, car elle ne durera
que deux saisons, tandis que les fou r-

rures solides et chères (loutre, ko-
linski, astrakan, skungs, vison) sont
en défini t ive bon marché, car elles
sont inusables et facilement trans-
formables.

Fourrures classiques,
épaisses et plates

LE CASTOR ; un beau castor doit être
soyeux et bien serré de poils. Le castor
de qualité Inférieure est plat. La peau doit
être souple. C'est une erreur de croire
que le castor est une peau lourde. On ar-
rive a le travailler de façon à le rendre,
léger. C'est une fourrure presque inusable.

LE RAGONDIN doit avoir une fourrure
brillante et un cuir très blanc (indice de
peau bien apprêtée). La fourrure doit être
foncée et de teinte uniforme. Les peaux
qui ont une arête au milieu sont celles d'un
animal qui a été tué en mauvaise saison.
C'est une fourrure agréable à porter parce
qu'elle est très légère, très chaude et so-
lide. Malheureusement, elle se ternit assez
vite et devient « moutonneuse ». A ce mo-
ment, on peut la confier à un fourreur qui
peut très facilement lui redonner son bril-
lant de neuf.

LA LOUTRE D'HUDSON. - Elle est
presque toujours teinte. C'est pourquoi il
faut bien s'assurer que la peau n'est pas
brûlée. Pour se rendre compte si la loutre
est de bonne qualité, si elle est régulière
et bien « ronde »;. selon le terme du mé-
tier, passer la main sur la fourrure pour
sentir sl le poil n'est pas plus faible à cer- ;
tains endroits, s'ils est égal et aussi épais
partout. Le poil doit être aussi doux dans
un sens que dans l'autre, car il doit être
droit et non couché. La loutre est une four-
rure excessivement légère et solide, bien
que la peau soit fragile et se déchire fa-
cilement. Mais un manteau de loutre dont
prend soin peut facilement durer 10 ans.

LA LOUTRE DE MER NOIRE OU DO-
RÉE. — Elle doit avoir un poil à peine
couché et rond sous les doigts. C'est une
fourrure très solide. Peut durer 8 à 10 ans
tans réparations.

LE PHOQUE. - Naturel, Il est gris ar-
gent, moucheté de taches foncées. On le
teint en toutes couleurs. Il existe deux sor-
tes de phoque : le phoque à poil court et
le phoque à poil -long, plus petit, dont la
peau est souple, avec des poils brillants
et épais. C'est une fourrure plutôt fragile

qui dure approximativement trois ans sans
nécessiter le remplacement des parties
usées.

LE MOUTON DORÉ. - C'est du mou-
ton travaillé d'une façon spéciale qui donne
une fourrure marron mordorée, brillante et
souple. Une bonne peau doit avoir le poil
régulier, sans taches , très serré et non
couché. Le cuir doit être souple. Un man-
teau peut durer environ deux ou trois ans
sans qu'il soit nécessaire de remplacer les
parties usées, bord des manches, pare-
menture.

0
V - LE LAPIN. - On est arrivé à travailler

le lapin de façon sl parfaite que l'imitation
de certaines peaux est extraordinaire. C'est
une fourrure très fragile qui peut durer
deux ans, trois au plus.

LAUSTRALIA ou garenne d'Aust ralie.
Pour reconnaître une belle peau, procéder
comme pour la loutre. Un manteau d'aus-
tralia peut durer deux saisons sans qu'on
remplace les parties usées.

Fourrures classiques
frisées

L'ASTRAKAN. — Fourrure classique par
excellence et très solide. Pour reconnaître
un bel astrakan , il suffit de passer la main
sur la fourrure pour sentir si les boucles
du poil sont serrées et bien fermement
frisées. Le poil a poussé en bouclettes com-
me les cheveux poussent quelquefois en
épis et on ne peut les faire tourner autre-

' memt. Si au contraire les boucles sûnt in-
consistantes et molles et\ ne manifestent
"aucunement leur volonté de boucles à rés-

| ter telles, vous êtes en présence d'astrakan
de qualité inférieure. Son ^poil est laineux ,
alors que le bel astrakan a des boucles très
serrées et très brillantes. Le cuir de l'as-
trakan teint noir doit être bleu tant que les
peaux sont fraîches. La grandeur de la bou-
cle n'est pas un facteur de la qualité de la
.fourrure, c'est uniquement-une question de
mode.

LE POULAIN RUSSE est la peau d'un
jeune cheval (trois semaines à peine ou
mort-né), c'est pourquoi lorsqu'on choisit
une peau, il ne faut prendre que les petites
peaux (0,65 sur 0,40) qui proviennent de
très jeunes bêtes et qui sont brillantes et
moirées avec un poil très ras. Les peaux
plus grandes sont unies, les dessins dispa^ , , -
raissent. Leur poil est plus long et beaucoup
moins joli. Le beau poulain est solide (du-
rée 5 ans).

L'AGNEAU DES INDES est une jolie
fourrure très jeune , le poil des belles peaux
forme des boucles plates et brillantes. En
gris, il faut choisir de préférence les peaux
très foncées qui jaunissent moins vite que
les claires. Toutefois lorsqu'une fourrure
grise a jauni, on peut la redonner à blan-
chir au fourreur.

•" . L E  YEMEN. - Un beau yemen doit être
plat et moiré, les boucles ne doivent pa;
Se soulever. Fourrure assez solide mai;
pas très souple.

LES PATTES D'ASTRAKAN. - Lorsque
vous achetez un vêtement en pattes d'as-
trakan , regardez à l'envers :

;'. 1. Les morceaux doivent mesurer envi-
ron 20 cm. sur 4 à 5 cm. et les coutures
doivent être faites à la main. Si les mor-
ceaux sont plus petits, Il y a de grandes
chances pour qu'on ait employé des ro-
gnures moins jolies que les pattes et plus
lourdes.

2. Si les coutures sont faites à la ma-
chine, elles ont tendance à craquer. Pour
empêcher les vêtements en pattes d'astra-
kan de craquer, les bons fourreurs pren-
nent la précaution de « percaliner » le vê-
tement. C'est-à-dire de poser à l'intérieur
de la percale très fine cousue tous les
deux centimètres dans le sens dans lequel
le vêtement « fatigue ». Ceci empêche le
cuir de s'étendre et de céder aux coutures.

Fourrures à poils longs
LE VISON. — Un beau vison doit être

sombre (bleu et non roux). Lès 'peaux doi-
vent être soyeuses et souples. C'est une
fourrure extrêmement solide... et très
chère.

LE KOLINSKI. - Il doit être sombre,
fourrure très souple. C'est une fourrure tou-
jours teinte. Il faut donc faire attention
qu'elle ne soit pas brûlée. Fourrure très
solide, presque aussi solide que le vison.

SUR LES FOURRURE S

*ç Mesdames,
^gg^ Pour vos soins réguliers

~f 'HYGIENE INTIME
" F utilisez : LEUKORIU1NE
™ M Leukorldlne est également efficace
f̂  pour le traiteraient des affections
i Inflammatoires gynécologiques: mé-

trltes, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite pour 20 Irrigations,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seyon

•Tél. 5 29 69

f 
Berbères]
Arrivage d» m a g ni f i q u e s  I i
tapis berbères. Bêles qualités. I ¦
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Un professeur de cuisine a cela de
commun avec un professeur de philoso-
phie qu'il enseigne un art proprement
intransmissible. On n 'apprendra jamais
à bien penser, si l'on n'a dans le cer-
veau quel que chose qui vous y engage.
On n'apprendra jamais à b ien faire Ja
cuisine, si l'on n'en a pas un peu le
génie. Il faut cependant des profes-
seurs de cuisine , comme il faut  des pro-
fesseurs de philosophie, pour aider les
prédestinés à se connaître eux-mêmes ,
puis à mieux découvrir leur voie.

Ces professeurs ne manquant  pas. Ni
les livi-es de cuisine , parfois somptueux
et légèrement confus. Quant aux recet-
tes, elles sont plus nombreuses que les
étoiles. Il n'y a pourtant pas cent fa-
çons de faire la plupart des plats. Et
beaucoup d'op érations se retrouvent
partout identiques. C'est leurs- combi-
naisons qui varient à l ' infini , mais il
faut avant tout savoir en quoi consiste
exactement chaque phase du travail.
Or ce n 'est pas si facile. Le résultat
peut différer totalem ent , selon la ma-
nière de rôtir une viande par exem-
ple , même lorsqu 'on a respecté avec
soin la marohe à suivre.

N'oublions pas que la cuisine , c'est
une tradition. Une tradition qui sans
doute évolue, mais très lentement .  La
cuisine bourgeoise est issue de la cui-
sine paysanne. Vous en trouverez les
meilleures leçons dans un de ces vieux
livres tout jaunis , pleins de signets et
de souvenirs, que grand-mère consultait
comme un texte sacré aux jou rs de fête.
Mais le prix de la vie a effroyablement
augmenté depuis ces temps où l'on pou-
vait ne pas ménager le beurre , la crème ,
les- .œufs. Cette cuisine si simple de-
vient pour nous une cuisine de nabab.
On doit en rabattre.

La liaison entre cette époque et la
nôtre fut  assurée chez nous par Louis
Maillard , qui enseignait la cuisine à
Genèv e vers la f in du siècle dernier.
Son livre , la Cuisine des famil les  (1),
est comme le testament d'un chef qui
voulut  adapter à l'usage courant les

princi pes d'un savoir très étendu et
intel l igemment  sélectif. Ii y a réussi.
Cet ouvrage a si peu vieilli qu 'il a dé-
passé m a i n t e n a n t  quatre-vingts éditions.

Plus connu cependant est celui du
professeur Foucon , la Cuisine et la p â-
tisserie enseignées par l'image (2) . Al-
bert Foucon , qui dirigeait,  a Genève , un
cours très fréquenté , fut sauf erreur le
premier en Suisso romande à parler de
cuisine sur les ondes ; cela lui valut
une immense popularité. Je me rappel-
le avoir déjeuné chez lui , il y aura
bientôt vingt ans ; il avai t  préparé avec
ses élèves une omelette dont je garde
un fort agréable souvenir , et un riz à
l'impératrice parfaitement digne de son
nom. Je l'accompagnai ensuite au stu-
dio de la rue du Jeu-de-1'Arc, où nous
accueillit le souriant speaker Ramseyer,
dit Anatole , qui avait une voix dont ,
i-êvaient toutes les jeunes filles en
fleurs. Ce pauvre Anatole a d'ailleurs
mal f ini  : il est maintenant dan s l'ad-
ministration.

Albert Foucon , qui avait longtemps
vécu dans les cuisines des plus célè-
bres palaces , où le langage manque
quelquefois de grâce académique , n'en
avait  pas moins les don-, d'un excel-
lent pédagogue ; il -s'exprimait avec une
aisance châtiée et savait se faire im-
médiatement comprendre , ee qui n 'est
pas toujours le cas. Sa cuisine n'a peut-
être pa.s la race de celle qu'enseignait
Maillard , mais sa méthode ne néglige
aucun détail. Il fut  également l'un des
premiers îi employer l'illustration, et dl
photographiai t  lui-imême ses pliais au
moyen d un Leica manié  avec amour.

Un mot .sur un maître français, O.
Gaude.froy, qui a récemment écrit un
petit Guide pratique de ta cir'sine (3)
que je crois devoir signaler ici. Il don-
ne peu de recettes , mais il explique
avec une précieuse clarté la prépara-
tion de leurs -éléments : la cuisson, les
consommés, lés sauces. Tout se ramène
à ces trois cti'oses. Une fois qu'elles
sont bien- Connues , le reste vient tout
seul. Ou sait alors appliquer une re-
cette.

Paul ANCRA.

(1) Ktindlg, Genève.
(2) Sonor, Genève.
(3) Flammarion, Paris.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Littérature de cuisine !

VESTES EN DAIM
avec doubluf è "dmoif ibte 5

en agneau ou teddy

a ĉuqu- ûtÂaCei^
CUIRS ̂ /ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
ati rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEINT S
qui s'achèteront de p référence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris

et: tca /un e; t-iiuc.
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La fourrure
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j UN CORSET de qualité I
J ON CORSET qui vous dure
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R A B A I S  DE 30 A 60 %
R A Y O N  D A M E S  :

SlOBIa S ET DEUX-PIÈCES , pure laine. *% j& m
i occasions à saisir 120.— 79.— 65.— 60.— 49— 35.— ÉBèWPU

ROBES de soie 5-Ç m250 110.— 98.— 39.— WmX ^mW W

laine, véritables occasions . 140.— 130.— 120.— 95.— B Wr m

ROIBES de fillettes , 5-10 ans 1| S
45._ 35.— 25.— 19.— Aora™

¦

P O U R  M O N S I E U R  :

CH1I.Fï/1ÏÏSIJS en molleton fond blanc IiWo"

i GAîMlSSOIlES j ersey soie , fil et soie ûH

PULLOVERS sport , tricot main en 
 ̂
A

blanc, noir , jaune , pure laine -49.— 1̂ 
mf ¦

Gift AITS peau fourrés MnétÊ

GANTS de laine 450
CHAUSSETTES 950pure laine , genre tricot main Sm

CHEMISES garçonnets 5-10 ans . . M

PROFITEZ DE CES RÉELLES OCCASIONS
Voyez nos vitrines

Sf avoie-f éetitplatte i
^ I RUE DU SEYON / NEUCHATEL

^|| ^

• ' ê s

.«,E...I E. »SSE: Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle

du matin au soir !
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Enfin voici aussi en Suisse l'authen- Ecarte la mauvaise haleine! —̂-"V' \ 
^̂ --̂ ^̂ X

tique dentifrice à la chlorophylle La chlorophylle contcnue dans Florodyl 
^^~^7\k V '̂ —^H^TV  ̂ » \selon la formule américaine orig i- est un des désodorisants les plus efficaces f fc^U" 

ta\nfe \\fl| Ç$YV»W°V . Uû\ \
nale. Florodyl , le merveilleux denti- qu'il soit I La chloroph ylle atténue non \ ** 
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fricede couleur vert-nature , protège seulement la mauvaise haleine , mais l'éli- \ rfVflVJiM o*

^^>~^ÊÊ ^Hf W ^P\ ftû» »^^^—-"̂ '

vos dents et vos gencives, main- mine définitivement. \ 0——-̂ ^^^ # M |--F ^^iF ^ • \-~ $̂$Êm ^
tient la bouche propre et fraîche ! / m ^ff < miat^è^SÊ^Ê^tn^̂ Sk \ **É, Des dents mieux protégées ! |<fl l " 
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_. j  I I  réduit la formation des acides qui ru inent  <. | !¦ 5 ' ..-. H-P  ̂ ^V 4

mauvaise haleine , fortifie les gen- Gencives plus saines ! 
 ̂ \^J^Ê1\̂ 'Jf

cives, combat la carie dentaire. Pou- La chlorophylle a un effet salutaire sur les ,-#^4, S « ̂ L! m llL# S .f-fMS
vez-vous imaginer une meilleure tissus , raffermit les gencives et les main- A. &M^ ' raT M^*-  ̂ *"l?00̂  IPili
protection pour votre bouche? Im- tient saines. Et cette merveilleuse sub- ^iffe r'TAlÂ «  ̂ »  ̂ ' "sEF *'™
' ., , , rJ ,_., , , • • stance , si efficace , 
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possible ! Parce que Florod yl signi- w comcnue dan5 <^Qw - |g## 7T

^
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Ẑiïlffr '**&MÈÈÉÈÊf _ $̂y,> Qu'est-ce que la chlorophylle ?
^-liÉ , i p l$$7tf &\ " !e P'ff """ 1' verl des plantes, qui leur permet

^H|,0™L y \Kà§r̂ ] de respirer, de vivre, de croître. C'est la substance

F 

PI H H S  fl Hl  itia Vr-' r' ¦*¦ •¦» , » • >i i ffl^, n Mï^ nnr5̂  maintiendra aussi votre bouche et votre haleineiyl w%i y I ftiuir l iqpng fele garMel ^k. luaT g^gggg

SOLDES
Autorisation officielle

Voitures d'enfants
Fr. 237.— SOLDÉ à Fr. 180. 

Lits d'enfants
Fr. 90.— SOLDÉ à Fr. 68. 

Profitez de ces magnifiques occasions

BIEDERMANN
N E U C H A T E L

l M

QUEL PLA I SIR
de lire avec de bonnes lunettes I

Faites vérifier par la maison

,a >Ci.omniinot
^V a V̂''N E U C H A T E L

*\§~Ï>T±$>2̂  ouf OE l'HÔPITALI»

si les vôtres vous conviennent encore !

Beau choix de

POISSON
frais du lac et de mer

Filets et en tranches
Crevettes - Moules - Caviar

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

t >
11 vous est facile aujourd'hui d'obte-

nir une

Machine à coudre
d occasion

Celles que nous avons en magasin
provi ennent d'échanges ; elles sont com-
plètement revisées et remises en bon
état.
Marques :
1 ADLER, canette ronde ,

bâti fonte , avec coffret Fr. 80.—
ou un mois à Fr. 20.—
et 12 mois à Fr. 6.50

i SINGER, navette cen-
trale , bâti fonte , avec
coffret Fr. 80 
ou un mois à Fr. 20.—
et 12 mois à Fr. 6.50

t SINGER, p o r t a b l e ,
électrique Fr. 285.—
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 22.50

i HELVETIA, navette
centrale , dans meubl e
en noyer poli . . . Fr. 290.—

0- oii un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 23 —

1 ELNA Fr. 350.—
ou un mois à Fr. 80.—
et 12 mois à Fr. 25.50

1 RERNINA, z i g z a g ,
meuble 200, portable ,
électrique Fr. 580.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.50

' Demandez une démonstration à domi-
cile sans engagement , en indiquant la
machine qui vous intéresse.

Ecrivez ou téléphonez aujour d'hui
encore à

M ù / e& êé e in.
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél . (038) 5 34 24
V à

A vendre une

ROBE DE BAL
en tulle noir , taille 40. Prix : Fr. 50.—

Tél . 5 62 (5B

Civet de
lièvre

Fr. 3.50 le K> kg.

Civet de
chevreuil

Fr. 2.70 le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

OCCASION
Une table à rallonge

moderne 120 fr.; un buf-
fet cle service 120 fr.; un
secrétaire 80 fr.; une bi-
bliothèque en noyer. Pe-
seux, tél. 8 18 25.

W
NEUCHATEL

Quelques articles
très avantageux ,

voyez nos vitrines.

TAPIS
neufs et occasions , mo-
quette et autres , facilité
de paiements. Rue des
Moulins 31, de 13 h. 30
à 17 h. 30.

Photo Express
pour permis de conduire ,
livrable cinq minutes
après la pose.

Photo Messerli
Sablons 57 Tél. 5 19 69

aî M ĤHai Ĥa^̂ ^H^̂ M B̂i

Tous les jours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

! à 3.50 le Vi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

MERCERIE
-llngerle-lalnes, près de
Neuchfltel , à remettre
2000 fr. plus stock. Petit
loyer. Agence DESPONT ,

I Buchonnet 41, Laiisfi :me

Un bon p otage, ouï —
• # .  , . • , 7 Cest que Nussa est une graîsse comestible 100°/, végétale,mais mettes-y un p etit morceau de

V» -/ 1 spécialement indiquée pour raffiner les mets.

0*:¦"*-OOOOOO -y '&ÈWiS ŷ S &^^ ^ ^m Nussa est un produit d'une pureté naturelle absolue

tBËf âzÊ&smbsJmmw&ËBG à base de noisettes et d'amandes douces. Une tartine
WMMÈMBËmmmmmmmmmm 

, j  # au Nussa est merveilleusement bonne, et gâteaux et

l̂ a UVUlLl  
Ut  it ôtl Vïl . tourtes, garnis ou fourrés au Nussa, n'ont pas d'égal!

^^« ŝ. 
^__

__ P Demandes une plaque de Nussa à votœ fournisseur —

x^^_^^^^^g, ÊaaM.̂ ^^^y\ *ji il vous la servira avec m^^mmWŜ ^SmmWmmï
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^C StâÊÊ&
y
/  I 'i . particulier . «J sM JÈéMÀÉ " ' _ A

^^^- —'• -•¦ J. Klâsi, Etablissements Nuxo.S.A., Rapp ersivil (S. G.)

Pour tartiner facilement avec N U S S A  pendant la saison froide, il est recommandé de le conserver dans un endroit chauffé.

A céder dans de bon-
nes conditions :

voiture « Skoda »
1949

très bon état général ,
quatre vitesses, six CV.,
chauffage. S'adresser à
garage de la Côte. tél.
(038) 8 23 85, Peseux.

A vendre une

poussette -
pousse-pousse

complet , ainsi qu 'une
paire de patins vissés
No 39. pour dame. —
S'adresser à R. Bélaz ,
Bourgogne 88, en ville.



Les mineurs de la Ruhr
se mettraient en grève

BONN, 14 (A .F.P.). — Les 470,000 mi-
neure de la Ruhr se mettront en grève
lundi matin 19 janvi er si les négocia-
tions entreprises par leur syndicat en
vue de réduire à 7 heures et demie la
journée de travail au fon d sans dimi-
nution de salaire n'ont uas abouti d'ici
là. Ils ont en effet décid é, lors d'un
référendum organisé en novembre, à
une majorité de 88,9 %, de recourir à
la grève s'ils n'obtenaient uas satisfac-
tion.

On allègue, du côté syndical, l'im-
iportance de la désertion du fond par
les mineurs qui a pou r effet de dimi-
nuer sensiblement le rendement. C'est
ainsi qu 'au cours du premier semestre
1952, 36,000 ouvriers se sont tournés vers
d'autres industries. Or, on évalue à
1200 marks la somme que coûte un mi-
neur avant qu 'il n 'atteigne son plein
rendement. Il en résulte pour les houil-
lères une perte annuelle d'environ 90
millions de marks.

Trois fauteuils vacants
à l'Académie française

Elections prochain es sous la coupole

La course des candida ts a commencé
Trois fauteuils son t actuellement i la coupole . Il doit en principe falre l'élo-

vacants à l'Académie française :
ceux de Charles Maurras, du comte
de Chambrun et de René Grousset,
tous trois décédés au cours de ces
derniers mois. Les élections à ces
sièges auront lieu le 29 janvier .

Le duc de Lévis-Mirepoix, qui
était candidat à la succession de
l'historien René Grousset, a fait con-
naître qu'il reportait sa candidature
au siège de Charles Maurras. Si l'on
ne tient pa.s compte d'autres candi-
datures déposées avant  le décès de
ce dernier, et qui n'ont pas été re-
nouvelées , le duc de Lévis-Mirepoix
est .jusqu 'à présent le seul candidat
à cette succe.ssion;

Au siège du comte de Chambru n
se présente le poète Fernand Gregh ,
qui s'était effacé devant la candida-
ture du maréchnl Juin au fauteuil de
Jean Tharaud. Pas d'autres concur-
rents jusqu 'à présent.

Pierr e Gaxotte et René Pinon
s'étaient inscrits en remplacement de
René Grousset. Une troisième candi-
dature a été enregistrée jeudi : celle
de l 'écrivain André  Chamson , con-
servateur chef du Petit Palais.

,-*-
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On sait d'autre part qu 'aujourd'hui
jeudi M. André François-Poncet doit pro-
noncer son discours de réception sous

ge de son pi'édéceseeur, le maréchal Pé-
tain. L'affaire inspire à M. André Fros-
sard , le spirituel chroniqueur de l'« Au-
rore s>, les réflexions piquantes que
voici :

Je commence à compter les Jours, et
même les heures : c'est jeudi prochain,
avant la séance ordinaire , c'est-à-dire vers,
trols heures de l'après-midi, peut-être
plus tôt (ce serait merveilleux), que M.
André François-Poncet , successeur du ma-
réchal Pétain à ai'Académle française, doit
donner lecture de son discours de récep-
tion. On brûle de voir comment l'excel-
lent diplomate va se tirer de cette péril-
leuse affaire.

Ah ! sl M. François Mauriac, il y a
deux ans et demi , avai t écrit, après la
mort du maréchal, l'article que le monde
entier attendait (et le Ciel aussi, pour
prendre une décision) , la tâche du nouvel
immortel eût été facilitée.

Seulement voilà : hésitant à dire du
mal du défunt et décidé à n'en pas dire
de bien, M. François Mauriac a préféré
s'abstenir, de sorte que le monde et le
Ciel sont toujours dans l'incertitude la
plus cruelle. Le monde, parce qu'il lui est
impossible de penser comme d'habitude
le contraire de François Mauriac. Le Ciel ,
parce que son correspondant ordinaire ne
lui a pas fait connaître ses vues comme
il le fit pour André Gide, dont il fixa ,
on s'en souvient, 'la résidence en Purga-
toire .

Le silence de M. Mauriac, dans le c Fi-
garo », sur la mort du maréchal Pétain ,
comme sur celle de Ch. Maurras , avait en
effet été beaucoup remarqué.

La Suisse doit rester vigilante
sur le plan économique

EN DÉPIT  DE LA P R O S P E R I T E

Les difficultés de nos relations commerciales
avec le Commonwealth britannique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a pu , dans les revues et bilans
de fin d'année, se réjouir une fois de
plus de la prospérité économique
dont bénéficie notre pays. Comme
Mme Laetitia Bonaparte, heureuse
mais tout  de même un peu inquiète
des faveurs que la fortune multi-
pliait à sa nombreuse et remuante
famille, on s'est pris à soupirer :
« Pourvu que ça dure ! »

H ne faudrait pas conclure toute-
fois de ces sourires du destin qu'il
suffit maintenant de se laisser aller
et que l'élan acquis va nous faire
passer à côté de toutes les difficul-
tés, nous éloigner de tous les écueils.
Si, au début de 1953, nous avons pu
prendre acte avec la plus grande sa-
tisfaction de la sagesse des fabri-
catiits' de montres américains décla-
rant qu'ils acceptaient la décision du
président Truman refusant l'applica-
tion à l'industrie horlogère suisse de
la fameuse « clause échappatoir e » et
qu'ils renonçaient à revenir à la
charge auprès de la nouvelle admi-
nistration républicaine, si , d'une ma-
nière générale, il ne semble pas que
l'arrivée au pouvoir du général Ei-
senhower marquera un retour en
force du protectionnisme yankee, on
ne doit pas oublier que certains vas-
tes marchés restent difficilement pé-
nétrables.

Nous venons d'en avoir la preuve
par les renseignements donnés sur
les entretiens de notre délégation
économique à Londres avec de hauts
fonctionnaires des pays de la zone
sterling réunis dans la capitale bri-
tanniqu e pour la conférence du
Commonwealth, à la fin de décem-
bre. Les Suisses conduits par M.
ScHaffner auquel le Conseil fédéral
vient  d'accorder le titre , combien
mérité , de ministre pléni potent ia i re ,
qui s'étaient  rendus sur les bords de

la Tamise pour négocier un nouvel
accord avec le Royaume-Uni, ont ju -
dicieusement profité de la présence
de représentants des Etats associés
pour faire le tour de la situation et
rappeler les vœux de notre pays.

r*f av aw -

Il n'a pas été possible, jusqu 'à pré-
sent, de conclure avec l'Inde de nou-
veaux arrangements, car les autori-
tés de la Nouvelle-Delhi ne peuvent
se résoudre à ouvrir des contingents
aux exportateurs suisses de textiles.
L'industrie indienne connaît actuel-
lement des difficultés auxquelles
n'est pas absolument étrangère l'ex-
tension du tissage à domicile recom-
mandée par le mahatma Gandhi.
L'importation de produits analogues
provoquerait donc une crise grav e
que le gouvernement, cela se com-
prend , désire éviter.

Les entretiens avec la délégation
du Pakistan ont montré qu'un accord
ne peut être envisagé avant que la
Suisse ait augmenté ses achats dans
ce pays, afin d'assurer des rentrées
suffisantes de devises et permettre
ainsi l'équilibre de la balance com-
merciale.

On rencontre des difficultés ana-
logues avec Ceylan. Mais M, c'est la
baisse des principaux produits d'ex-
portation — copra, thé, caoutchouc
— qui a causé quelques inquiétudes
pour la politique monétaire et con-
traint le gouvernemen t cingalais à
édicter de rigoureuses restrictions
d'importation. Nos délégués ont tou-
tefois signalé des cas où cette poli-
tique lésait les intérêts suisses et ob-
tenu l'assurance qu'ils seraient exa-
minés avec bienveillance. On a mê-
me envisagé l'octroi de contingents
addi t ionnels .

L'Union sud-africaine elle aussi a
dû réduire ses contingents d'impor-
tation ; on espère toutefois qu'il
s'agit là d'une mesure passagère,
laissant la porte ouverte à certains
accommodements.

En Nouvelle-Zélande, la baisse du
prix de la laine a provoqué des me-
sures rie contrôle dans le service des
paiements. Mais comme les autori-
sations de paiement accordées per-
mettent le transfert à destination de
n 'importe quel pays de l'O.E.C.E.,
l ' importateur  des anti podes a le
choix entre plusieurs pays fournis-
seurs. Dans ces conditions, le déve-
loppement  de nos exportations vers
la Nouvelle-Zélande dépend, pour
une bonne part , de notre capacité
de concurrence.

Mêmes causes, mêmes effets en
Australie. Mais là aussi, notre délé-
gation a pu signaler des cas spéciaux
qui méritent examen et un traite-
ment particulier. Des promesses ont
été faites d'ailleurs et déjà les auto-
rités australiennes ont , pour de pa-
reils cas, accordé des permis d'im-
portat ion supplémentaires pour une
valeur de 3,6 millions de francs.

/V /aa* /^a

Ces quelques indications montrent
bien que la prospérité actuelle ne
dispense nullement les responsables
de notr e politique économique de
défendre nos positions partout où
elles sont menacées, de préparer le
terrain là où des améliorations se
révèlent possibles, bref de manifes-
ter la présence active de la Suisse.

Et cette activité e.st bien nécessai-
re , même si Jes résultats n 'apparais-
sent pas immédiatement.

a. p.

Mme Vanderbilt - la plus grande dame
des Etats-Unis - est morte

Les rois accouraient à ses splendides réceptions
en son palais de la cinquième avenue

Un grand événement est survenu
aux Etats-Unis : Mme Grâce Vander -
bilt est morte, peut-on lire dans
l'« Aurore ».

Ce ne fut  pas seulement une gran-
de dame, la reine incontestée de la
Société new-yorkaise : ce fut , en
quelque sorte , une institution améri-
caine. Sa disparition marque la fin
d'une époque, car Grâce Vanderbilt
ne sera pas remplacée.

Elle était irremplaçable. Personne
ne savait comme elle porter des bi-
joux : elle en met ta i t  en quantité in-
vraisemblable, car elle aimait mieux
les avoir sur elle que les enfermer
dans un coffre-fort. Son collier de
diamants et d'émeraudes , ses bro-
ches, ses boucles d'oreilles, ses bra-
celets et ses bagues étaient célèbres.

Elle envoyait dix mille cartes
d'invitation par année

Personne ne portait la toilette
comme elle. Le bandeau dont elle
serrait sa tête lui donnait un cachet
inimitable. Son étoile de renard, par-
dessus la robe du soir, complétait sa
personnalité.

Mais elle a été inégalée surtout
dans l'art de recevoir. De son « pa-
lais », sur la cinquième avenue, par-
taient , à son époque d'éclat , dix mil-
le cartes d'invitation par an. Il y a
de cela un petit moment, car Mme
Vanderbilt est décédée à l'âge de 82
ans.

Mme Cornélius Vanderbilt.

On n'oubliera jamais le tapis rou-
ge devant  l'entrée, l'armée de valets
et de laquais dans l'enfilade des sa-
lons, la profusion de fleurs et de lu-
mières — et le choix des invités
quand elle donnait une réception,

Elle ne présentait jamais les per-
sonnes qui se rencontraient dans ses
salons. Elle supposait que ses invités
faisaient partie du même monde et
se connaissaient.

Mme Vanderbilt raffolait de per-
sonnes royales. Après son mariage»

elle eut l'ambition de faire de sa mai-
son le centre de la vie mondaine
des Etats-Unis, en prenant la succes-
sion de sa belle-mère. Pour att eindre
ce but , elle comprit qu 'elle devait at-
tirer les rois, les reines, les princes
du sang. Elle les collectionnait com-
me d'autres collectionnent les tim-
bres ou les autographes.

, Elle recevait Edouard VII à bord
de son yacht lors des régates de Co-
wes. Elle disait le plus simplement
du monde : « Mon amie, la reine Ma-
ry... » et peu de gens pouvaient as.su-
rer comme elle avoir connu George
V depuis son enfance.

Un mariage d'amour
Son mariage fit  sensation. Ce fut

un mariage d'amour ; Cornélius Van-
derbilt IV tomba passionnément
amoureux, alors qu'il était étudiant,
de la jeun e Grâce Wilson , beauté
aux cheveux roux, fille d'un finan-
cier qui s'était enrichi par des spé-
culations à l'époqu e de la guerre de
Sécession.

Le père Vanderbilt n'en voulait
pas entendre parler. Il menaça de
déshériter Cornélius. Mais le jeune
homme tint bon , et il eut la satisfac-
tion de voir sa femme égaler et sur-
passer la splendeur mondaine de sa
mère.

Son père réalisa cependant sa me-
nace. De son héritage de 72 millions
de dollars, Corn élius n'en reçut que
500,000. Son frère Alfred lui* faisait
gracieusement cadeau de 6 millions
sur sa propre part et Cornélius eut
vite fait de gagner 15 millions de
plus par d'adroites transactions fi-
nancières.

Mme Cornélius Vanderbilt a été
non seulement une maîtresse de mai-
son achevée, mais encore une excel-
lente épouse et mère. Elle eut  deux
enfants , Cornélius et Grâce. Elle fit
de son fils un reporter , qui a écrit
un joli livre sur la vie mondaine :
« Adieu à la cinquième avenue ».

Mme Vanderbil t  a ima i t  aussi beau-
coup les an imaux .  Elle s'entretenai t
pendant des heures avec son perro-
quet Jocko et était  inconsolable après
la mort de son chien .

Ses « mots » ont  fourni matière à
d' innombrables échos mondains.  Une
fois , à Londres, son secrétaire n 'ar-
r ivai t  pas à obtenir un numéro de
téléphone.

Enf in , Mme Vanderbil t  demande :
— Qui est en Angleterre à la tète

des P.T.T. ?
— C'est le roi , Madame , lui ré-

pond-on.
— Alors téléphonez à son secré-

taire et dites-lui  que la li gne de la
maison Vanderbil t  ne marche pas
comme il fau t .  *

Apres <7voir tant prêté à jaser au
monde, par ses voyages, ses manoirs ,
des voitures, elle va offrir à la So-
ciét é un dernier .spectacle à sensa-
tion : l'enterrement de Mme Vander-
bilt

I>a qualité, puisque nous
n'avons pas la quantité

Commentant le f a i t  — déjà souli-
gné dans nos colonnes — que la
commission parlementaire pour la
réform e des f inances  fédérales  est
composée d' une écrasante maj orité
d 'Alémaniques , M.  Pierre Grellet
émet de judic ieuses  remarques dans
la « Gazette de Lausanne ». « Com-
pensons, dit- i l , p ar la qualité notre
régression numérique » :

Une chose, qu'à défaut d'élire des per-
sonnalités vraiment dotées de vues d'en-
semble, la Suisse romande pourrait de-
mander à ses élus à Berne, ce serait de
Jeter aux orties leur vieux froc de dis-
sidences partisanes et cantonales pour
faire bloc toutes les fols qu 'il s'agit des
intérêts supérieurs de ces minorités
ethniques et linguistiques sans lesquelles
la Suisse est inconcevable. Parmi les
« clubs » entre lesquels notre représenta-
tion nationale se décompose, il y a de
tout sauf un club romand.

Le moment est venu où une action
cohérente devient une nécessité d'être
ou de non-être. Mais il est non moins
évident que cette cohésion dans l'ac-
tion commune, sauvegardant naturelle-
ment nos différences internes et secon-
daires , devrait être appuyée par un mou-
vement d'opinion sans cesse vivifié par
la pensée des dangers que la diminution
de notre rôle dans le corps national fait
courir au pays tout entier. Fédéralistes
nous voulons l'être dans chacun de nos
cantons, mais pas au point que la con-
ception supérieure du pays romand soit
livrée par nos députés fédéraux à une
majorité toujours trop prompte à tirer
avantages de nos différences.

CARNET DU JOUR
Grande salle des conférences : 20 h. 30.

Jeunesses musicales : Orchestre Michel
Haller.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Boite de nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un Jour à New-

York.
Palace : 15 h. Les gaietés de l'escadron.

20 h. 30. Monsieur Taxi.
Théâtre : 20 h. 30. Le puits de l'angoisse.
Rex : 20 h. 30, Les trols lanciers du Ben-

gale.

ElaS civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 13. Burgdorfer , Jean-Pier-

re, fils de Paul-Albert , agriculteur , à Cres-
sier , et d'Hélène née Noverraz. 14. Stauf-
fer , Annelyse , fille d'Otto-Ulysse, agricul-
teur , aux Prés-sur-Llgnières , et de Mar-
garetha née Mai'bot.

PROMESSES DE MARIAGE : 8. Mon-
nier , Emile-Alfred , représentant , à Lau-
sanne, et Renaud , Germaine-Yvonne , à
Neuchâtel ; Riat , Henri-Charles-René,
mécanicien de précision , à Cortaillod,
et Banderet . Janine-Marguerite, à Neu-
châtel. 13. Burger , André , hydrologiste, à
Peseux , et Induni , Irma-.Agnese, à Neu-
châtel ; Risse , Pierre-Alfred , chauffeur de
camion , à Peseux , et Tilliot , Erna , à Neu-
châtel ; DIU , René-Alfred , agent de police ,
et Monnet , Adèle , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE : 10. Cosandey, Henri-Chris-
tophe , employé postal , à Neuchâtel , et
Barozzl , Henriette-Marie, à Bulle.

DfiCÈS : 10. Bouvier , Davld-Louls-
Emile, née en 1897, Industriel , à Neuchâ-
tel , veuf d'Edith née Langley. 13. K8gl
née Sancey, Juliette-Hélène, née en 1880.
épouse d'Henri Kâgi , fonctionnaire de
douanes retraité, à Neuchâtel. 14. Grisel
née Delachaux , Cécile, née en 1885, ména-
gère, à Auvernier , veuve d'Eugène-Arnold
Grisel, pasteur.
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Grande vente fin de saison
A 

¦ ' I

(AUTORISATION OFFICIELLE)

Le record des prix baissés
Rabais jusqu 'à 60%

Nos superbes manteaux, costumes et robes
de belles qualités seulement, sont sacrifiés à des prix record de bon marché

MANTEAUX Valeur 169.— 210.— 198.—

Sacrifié 11V." 98," OV.-
COSTUME5 Valeur 198.— 189.— 159 

Sacrifié 139." 119.- 9©.-
ROBE5 Valeur 159— 145.— 110.—

Sacrifié 9 CI.- H9.- ©9.-
JUPE5 , Valeur 65.— 59.— 49.—p s,. «, 49.- 39.- 29.-
Rl hlKFc;DLUUOtO valeur 41.- 48— 35—

(

chemisier , fantaisie <£-% .#%, A « 4 ¦

Sacrifié A# ." Jmmmw mmm il J.—

MALGRÉ NOS PRIX SENSATIONNELS, NOS ARTICLES SONT
. DE PREMIÈRE QUALITÉ

LA SOIE
j 

¦ TISSUS — CONFECTION — LINGERIE

\ M. VudQleumier-Bourquin NEUCHATEL

¦ 

¦ • 
. ..

Bibliothèque de la Ville
Lundi 19 janvier 1953, à 20 h. 15

SÉANCE PUBLIQUE
de l'Association des Ecrivains neuchâtelois

et jurassiens
(S. E. S.)

Lecture de fragments d'un drame
en trois songes par M. Charly Clerc

Le silence de Dieu
Entrée Fr. 1.15. - Libre pour les membres

de l'A.E.N.J.

Tous les Jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

M ^mÊmmmmWÊÊtmmmmm WÊÊÊÊmÊÊÉ UL
s Vous trouverez au

i Café-Restaurant des Halles
I — Centre gastronomique —— I

01 d' excellentes pe t i t e s  assiettes cop ieuse- I
f| ment garnies , à prix doux, et de bons I
H vins en carafes... i

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre 200

FAGOTS
secs chez Ernst Zahnd,
les Grattes. Tél. 6 51 57.

i 1 1 w^

É Â •• AjfVTt Seule station en Suisse où l'école de ski
JÊJm _m M/ E/ *S  ̂ est comprise dans les prix d'hôtel»

f m Êw*r̂  1650 m Punlculalnee «t sMlifte, mbamnexaenite avam-
W W Oberland bernois tageux. ¦ 10 hôtete, «00 aipparteme-ortB

j
Oç£j RN»e!giicaiont<) i Kurv«ei» MtDnroa, «t tous iee bureaux de Toyugea y y  t

¦M Pourquoi tousser ? 41
W SIROP FAMEL J|

__& Jj&jV Jeunes époux, jeun es pères,
Jjr̂ m assurez-vous sur la vie i< la
g» lg Caisse cantonale
WoCAPBr d'assurance populaire
"̂ tjj ĝ  NEUCHATEL, rue du Môle 8



SOLDES FORMIDABLES

i 11 BPÎlwr J* âf% • J.îm^mWyJs _m_s m m m* m ______ mm_ # S^SiL
 ̂

O %Jë èGêëT
Afghan . . . .  73 x 36 Fr. 70.- soldé à Fr. 45.—
Pengerelik .. .  110 x 34 » 80.- » à » 50. 
Ghiordes . . . .  143 x 69 » 90.- » à > 55.— j |!
Berbère . .. .  133 x 68 » 85.- » à. » 55.—
Badohi 126 x 81 » 110.- » à » 75. 

W! Hamadan . . . .  115 x 67 » 130 - » à » 75. S]
Chiraz . . . . .  113 x 87 » 115.- » à x> 78.— ! I
Beloudj . . . .  120 x 77 > 130.- » à » 80.—' ))|

j jjj j Beloudj . . . .  136 x 89 > 165.- » à » 85.—
||| | Beloudj . . . .  147 x 86 » 180.- » à » f 10.— j j !

Chiraz 140 x 95 » 165.- > à » MO.—
||0 Chiraz 153 x 96 » 170.- > à » 120.—
|| || Hamadan . . . . 275 x 73 » 260.- » à » 170. || [l i
0|i ï Afshar 174x128 » 325.- > à > 1 85.— i

Ouchak . . . .  209x152 > 405.- » à » 260.—
;|| l|. Chiraz 196x164 » 390.- » à » 270.— ||j

Berbère . . ..  241 x 173 > 400.- » à > 270.—
Serabend . .. .  310 x 85 » 430.- > à » . 290.—
Loristan . . ..  211 x 159 » 490.- » à » 320.— jChiraz 291 x 193 » 690.- » à » 450.— j

Il Chiraz 302x212 » 690.- » à » 470.—
PiO Heriz 274 x 196 » 660.- » à > 480.—

Mahal 337 x 208 » 710.- » à » 490.—
H) Heriz 274x197 » 670.- > à > 490.—

Tabriz 277x184 » 840.- » à »  580.—
Tabriz . . . * . 292x180 > 820.- » à » 580.—
Ouchak . . . .  333x233 » 860.- > à > 590.—

1 jj jj j Tabriz 301 x 204 > 930.- » à > 650.;— , ||j j ||
Heriz 314x222 » 910.- » à » 650.— ||
Mahal 350 x 233 > 860.- > à » 640.—
Siwas 298 x 206 » 990.- » à > 680.—
Heriz . . . . .  326 x 252 » 1050.- > à » 740.— ;
Afghan . . . .  344x261 » 1160.- » à » 800.—

Mahal . . . . . 396 x 286 » 1440.- » à » 910.—

j  J |  Tabriz 380 x 255 » 1560.- » à > 950.— etc. |i|

Garnitures 3 pièces pour chambre à coucher
ij |!|| |! Ghiordes . . . .  Fr. 460.- soldé à Fr. 290.—llll Ghiordes . . . .  » 400.- » à » 290.—

Berbère . . . .  » 420.- » à » 310.—
Lashkar . . . .  » 620.- » à » 380.—
Ouchak . . . .  » 705.— » à » 390.— etc.

Profîtez de ces prix uniques jjjj gH)B|

calculés sans aucun rapport M^^^^^S^avec les prix de revient JÊH^^Sm^

TAPIS BOUCLÉ ET MO QUETTE |̂pHr
Bouclé 120 x 60 Fr. 16.- soldé à Fr. 7.50
Velours . . ..  110 x 58 t> 17.- » à » 8.50

;||j| Tournay . . . .  120 x 60 » 15.- » à » 8.50
jj jj Bouclé 235x165 » 75.- » à » 60.—

Tournay . . . .  265 x 185 » 125.- » à » 75.—
Bouclé 200x300 » 130.- » à » 80.—
Bouclé 280x190 » 107.- » à » 85.— \
Tournay . . . .  285 x 185 » 135.- » à » 85.— j j
Tournay . . . .  240 x 170 » 155.- » a » 115 ,— |

i!] ! Tournay . . . .  290 x 190 » 198.- > à » 145.—
Bouclé 350x250 » 195.- » à » 145.—
Tournay . . . .  290 x 190 » 230.- » à » 160.—
Tournay . . . .  280 x 200 » 225. - » à » 165. 

|p; Tournay . . . .  350 x 250 » 495.- » à » 350. etc j
Garnitures 3 pièces pour chambre à coucher

Tournay . . . .  Fr, 105.- soldé à Fr. 75,— |
Tissé » 140.- » à > 80.— j
Tournay . .. .  » 175.- » à » | jQ. |
Tournay . . . . » 170.- » à » 1 20. 

j j jj 0 Axminster . . .  » 250.- » à » 190, 
Wilton » 250.- » à » 190.— etc. jj

Nombreux coupons Moquett e et Coco

t. SHms~j \uedm
N E U C H A T E L  B A S S I N  10liiL. n _ =- m—n i

F 1

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis sSm §¦§© par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux

B. M. W.

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches téleecoplqu'es
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance

Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps
aux conditions favorables actuelles
Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S. A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUOHATKL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

Qui commence bien...
j.

_^p Les Romains commençaient leurs repas
M& avec des oeufs, mais nous, nous pré-

Ér ferons commencer avec le hors-
_W d'oeuvre le plus appétissant du monde :
Êr le salami Citterio. Un bon plat de

_m salami Citterio, rouge, parfumé et
B de digestion facile, prépare votre

m Invité à apprécier tous les délices de
"¦

_W- A- votre table. En effet, on retrouve
"— _W dans le salami Citterio toute la chair

m parfumée et savoureuse, sans exclu-
M sion d'aucune des meilleures parties
B du porc de 1re qualité. Ayez toujours,
S dans vos provisions de ménage, quel-
m ques salametti «Turista ».
m

r 1—r — ¦' ¦ - ¦ ¦ ' —~ 
i

I La qualité PERRENOUD à la portée de tous I
I CHAMBRES à COUCHER composées de :

2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes

! Forme élégante et personnelle, colf- Allure de bon goût, pratique, entre- -g 
_ _ _

feuse très pratique avec 4 tiroirs et a _ —. a- tien facile, lit double coulissé. Bois 1 5* SB K
une grande glace, armoire à 4 portes, Ife ftJaO " 

dur et noyer mat Fr. H W W e& «D

bois dur et noyer Fr. I %-W^ m ^ t w »

\ Chambre à coucher d'allure moderne, __ _m__ m _m Avec grande étagère de tête des lits
magnifique loupe d'orme, lit double 1 QAf | - f 

table de chevet attenantes, coif- 7SQ „
coulissé, une merveille I . . . Fr. I W "•%/•" «euse riche. Bols dur et noyer mat Fr. ¦ * WV.

Ligne cossue, coiHeuse pratique, an- 
+ *f\f\ Chambre riche, grands arrondis, ar- _ _ _

moire 3 portes avec glace , ht double 
| ^0|1 „ moire prat|que de 200 cm. de largeur. *% ^ ̂  f%couhssé. Bo,s dur et noyer . . Fr. I WWW. p0,r|er

H
et myrte Fr. ^XJU."

Chambre pratique et de bon goût, 
1530 - Etagère de tête de lit, grandes tablesbo,s dur et noyer mat . Fr. ¦ mV «L* T*. d(j chevet attenantej j  deux t|r£jir5i
41 A"7A armoire et coiffeuse pratique. Bois "9 j i  M C

Belle chambre à coucher , cerisier mat, | CJ g OJj — dur et noyer mat Fr. H -W' *» «r • "*ligne simple et classique . . . Fr. I W m \m • . ' 

.Merveilleuse chambre en poirier et _ _ _ Grand chic par son bols clair et sa ^_ 
^  ̂

_ ^_noyer, fini antique , de forme gra- 0? _ ^Lf% S _¦ ¦orme, coiffeuse élégante, lit double M̂ M̂ L̂ H %
cleuse Fr. 4fVt f i  coulissé. Cerisier mat . . ..  Fr. mmmmmw \iw»™

m mfâr -̂a P'
US 9rar|de fabrique suisse de meubles 0̂̂ ~--~~~~~*

ML M Wt^ 
Jk 

livrant directement aux particuliers 0̂̂ -̂~~~~~"̂  
t

PB»" „.or00t 0S& ll a. ««**»

m̂ Ŝmmm
J!̂ --^rPERRENOUD

1, rue de la Treille

SALLES à MANGER composées de :
1 buffet de service, 1 argentier, 1 table à tirants et 6 chaises

Avec buffet combiné, bols dur et Chêne cérusé, d'allure très person-noyer mat, secrétaire et bar, table _ _ _ nelle, grand buffet de 210 cm. decossue sur socle , 6 chaises placets ^M <I ffL f fj  largeur , panetière à 4 tiroirs , table àrembourrés, tissus au choix . . Fl, a«W. t# W W*  tirants, 6 chaises siège bois avec cous- ¦(%¦ ** flt ' iinsin mobile fixé par des attaches. Tis- i& T» â K
sus au choix Fr. <«? .JL tjf *& ."¦Poirier et myrte comprenant 1 buffet _ 

anglais 1 table à rallonges et 6 chai- _„ Poirier et loupe d érable, grande i-
ses siège et dossier rembourrés, tis- \ Ji O _f\ "eS5e de M9ne - bu,,et de 210 cm - de
sus au choix Fr. l'fl 'Ov." largeur, argentier à 4 tiroirs et 2 por-

tes encadrées, table à tirants, 6 chai- -̂  _^
ses placet rembourré, tissus au choix ^"F 7 il

Poirier et noyer, de haute élégance,
rehaussés de baguettes blanches, ar- Poirier et myrte mat, grand buffetgentler avec 2 portes encadrées de combiné avec argentier, table à ti- a , '4 tiroirs, 6 chaises siège et dossiers 

 ̂Qllfl rants ' 6 chaises rembourrées, tissus "î HloOrembourrés, tissus au choix . . Fr. Amm M \#\#«™ au choix Fr. I VV V aH

Grand choix de SALONS depuis Fr. 570.—
MAGNIFIQUE BUREAU composé de :

1 grande bibliothèque à 2 corps de 220 cm. de largeur, rayonnage réglable, 3 compartiments
au corps Inférieur et 3 compartiments au corps supérieur. - 1 grand bureau à double face avec *f-fc «fc J_T _mtiroirs pour classement moderne, grandeur 160/85 cm. - 1 fauteuil de bureau, tissus au chol» 4k «& |Sjk 

 ̂ ||
Noyer mat Fr. Ĵ Ĵ \-r mr •

Grand choix de BUREAUX et BIBLIOTHÈQUES 8
Tous nos meubles sont garantis
• contre tous défauts de fabrication Livres franco domicile '
• contre les risques de chauffage par nos ébénistes-spécialistes 1\y.. ->- y..-. 
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MISE AU REPERE
Quel industriel (HORLO GERIE )

s'intéresserait a nouveau procédé de mise au.
. repère s impl i f i é  ?

(léger changement au coq USUEL sans aucun
mécanisme supplémentaire) .

Eugène Rafin , Peseux.

COMPAREZ: '
lessiveuse . . . .  Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché
2 repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—
savon, chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50

Fr. 30— Fr. 16.50
+ votre travail pour pendre, = 45 % d'économie, aucune

sécher et plier le linge fatigue, livraison rapide
BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse

L Prix populaires Tél. 6 31 51 A

fvfplilpp
B̂ jJiiJT^̂ J

Tous les jeudis _
CHOUCROUTE GARNIE g

-g^KtSTAUiaANT

Tous les Jeudis
et samedis

******
\ Spécialités de la

saison

Scampi
à l'américaine
Gibier
Grillade
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch.
Tél. 5 14 10 j

A échanger
machine à écrire porta-
tive neuve, contre accor-
déon chromatique. —
S'adresser à Jean Zaugg,
Pré-Landry 35, Boudry.

Atelier
de stoppage ¦

Mme B. Lelbundgut
Temple-Neuf 22

NEUCHATEL ïy
Tél. (038) 5 43 78 i

Pour tous vos
vêtements

SI vous vous adres-
sez directement à

l'artiste vous
obtiendrez des
conditions
spéciales

pendant les mois de
Janvier et févri er i

;j Envol par poste
Adresse à, retenir

OutUa pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie Rue J.-J-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade

Ailla de l'Université de Neuchâtel
Conférence publique et gratuite

organisée par la
Commission nationale UNESCO

le samedi 17 janvier 1953, à 14 h. 45

Sujet traité :

Quatre ans d'activité
de la Commission Nationale Suisse

pour l'UNESCO
par M. Jacques BOURQUIN

membre de la Ooommlssian nationale et président
central de la Nouvelle société helvétique
Le public est cordialemen t invité
à assister à cette manifestation.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
...

Dimanche 18 janvier à 20 h. 15
à la Collégiale

CULTE ŒCUMÉNIQUE
avec la participation de

l'Evêque anglican STEPHEN NEILL
et de M. J.-B. COUSI

curé de l'Eglise catholique chrétienne
de te Chaux-de-Fonds

SKIEURS
. .

Vue-des- Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER Téi. 526 68

' GRAPHOLOGIE SCIENTIFIQUE
Etude approfondie du caractère , des capacités
et facultés. — Orientation professionnelle

Mlle F. Reinhardt, Saint-Biaise
. Graphologue diplômée, Grand-Rue 15. tél . 7 54 06

APOLLO Une éblouissante comédie musicale
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fantaisie , de danse , \ f sEr T*  ̂ IBHÉliî^̂ ^. ^K --4P^  ̂ ~ *"f *; w i i- i-
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Une reprise sensationnelle d'un film de MARCEL PAGNOL

A 7
=„* à i7 h. 3o 

NAIS AVEC FERNÀNDEL
a ' L'accent mélodieuse et pimenté du midi • Moins de 18 ans non admis •

. . . . . .

' É̂ÊÊÈm __€& ̂ WËÉk APPORTEZ-NOUS 3 VÊTEMENTS A NETTOYER CHIMIQUEMENT fi
(___1Ê_\ " ¦¦ ^̂ ''̂ rnî BRnpM: W SE- \ m- f' $M  ̂ «*% ^̂

WÊ£ ŜBÎH I illP  ̂ \__ PLACE PURRY 2 - Tél. 5 25 52 Stuis rHôt_el ilu Lac 
~ 

TU-«„S ¦™

lillW mm\\\\\Ŵ TSw&i TEINTURERIE DE LA CÔTE TEINTURERIES RÉUNIES _
_A -'y0;M^'" A n*i J , An. -J - i Wm7*i~£ mm PESEUX - Tél. 81441 MORAT * LYONNAISE S. A . |

HB ' ' rrtti tf -W  ̂ f W ^  Action ae propt/ganae 
\̂3_t___f à__W NEUCHATEL : seyon 24 CROIX DU MARCHé - iéi. 533 ie \ - \

 ̂ IpP*  ̂ t>our le nettoyage chimique m̂$&_j &  UWMM^WIJI^

DÈS DEMA IN STUDIOWÊ à 15 heures
.j^ ^̂^Sa. vous présentera

BBBÊ L© film que chacun attend

.JH LE PETIT mm DE

ifj A-5  ̂ d'après le fameux roman de Giovanni GUARESCHI
réalisation de Julien DUVIVIER

avec y "̂̂  ^ >w

FFDMHMI1FI La location s'ouvre
"b " " &* * "s aujourd'hui de 14 h. à 18 h.

Gmo CERVI V J
\ J

Confiez-nous
vos travaux de comptabilité !

Nous vous déchargerons de cette
préoccupation .

Votre comptabilité sera un véritable
tableau de bord , vous verrez clair
dans vos affaires , vous payerez
seulement les impôts quie vous

devez.
DEMANDEZ NOTRE PASSAGE

1 d BRUNO MULLERW
5 Êg BUREAU F IDUCIAIRE ET DE GERANCES IjA

Iffi '̂V T E M P L C ' NCUF , NEUCHATtL - ItL . S 5 7 Oî ' .^̂ f̂e i

- . *

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
Case Transit 1232. Berne.

A U T  0
Conducteur expéri-

menté cherche à louer,
pour déplacement de
deux malades, une voi-
ture en bon état. Tous
les samedis après-midi,
pendant environ quatre
mois. Faire offres sous
chiffres P. G. 365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Pressant.

La Société des accor-
déonistes «Aurore», Yver-
don, cherche un bon

ORCHESTRE
de quatre ou cinq musi-
ciens pour sa soirée du
7 février 1953, de 23 h.
à 5 h.

Falre offres avec con-
ditions au président.

Mlle DROZ - GEORGET
COUTURE

Rue Louis-Favre 24
Travail soigné, sur mesure

Accepte des journées
1 Une carte suffit J

Jan Henrik ?
le très sympathi-
que pianist e qui
joue l'après-midi
au thé et le soir
pour le dîner au
2me du

CAF É DU TH ÉÂTRE



Tableau des écoles de recrues pour 1953
concernant les troupes romandes

Le tableau des écoles de recrues
p our 1953 vient de sortir de presse.
Voici la liste des écoles intéressant
les troupes romandes :

Infanterie
ER lnf. (pour les recrues fusiliers , cara-
biniers , mitrailleurs et canonniers lance-
mines)

9 février au 6 juin : Lausanne ; le
Chalet-à-Gobet ; Colombier.

20 juillet au 14 novembre t Lausanne ;
le Chalet-à-Gobet ; Colombier.
ER trm. inf.

9 février au 6 juin : Fribourg.
20 juillet au 14 novembre : Fribourg.

ER gren.
9 février au 6 juin : Losone.
20 juillet au 14 novembre : Losone.

ER DCA lnf.
9 février au 6 juin : Coire.
20 juillet au 14 novembre : Coire.

ER can. ach. inf.
9 février au 6 juin : Yverdon.
20 juillet au 14 novembre : Yverdon.

BR auto. inf.
9 février au 6 juin : Thoune.
20 juillet au 14 novembre : Thoune.

ER du train
9 février au 6 juin : Thoune.

Troupes légères
ER cav.

2 février au 13 juin : Aarau.
20 juillet au 28 novembre : Aarau .

ER cyc. et motoc
9 février au 6 juin : Winterthour.
27 juillet au 21 novembre : Winter-

thour.
ER trp. 1. mot.

9 février au 6 juin : Thoune.
27 juillet au 21 novembre : Thoune.

ER chbl. et can. ach.
27 juillet au 21 novembre : Thoune.

Artillerie
ER art.

9- février au 6 juin : Bière (pour les
recrues des obusiers ld. et des canons ld..
de langue française) ; Sion (pour toutes
les recrues des lance-mines lourds).

13 juillet au 7 novembre : Bière (pour
les recrues des obusiers, de langue fran-
çaise) ; Airolo (pour les recrues de l'ar-
tillerie de forteresse) .

20 juillet au 14 novembre : Frauenfeld
(pour les recrues des services topo., mé-
téo, et photo.).

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

ER av.
2 février au 30 mai : Payerne.
20 juillet au 14 novembre : Payerne.

ER DCA
2 février au 30 mai : Emmen (pour les

recrues de la DCA lourde et moyenne)
2 février au 30 mai : Payerne (pour

les recrues de la DCA légère et pour les
recrues automobilistes).

20 juillet au 14 novembre : Emmen
(pour les recrues de la DCA lourde et
moyenne).

20 juillet au 14 novembre : Payerne
(pour les recrues de la DCA légère ainsi
que pour les recrues automobilistes).
ER trm. av. et DCA

2 février au 30 mai : Dubendorf (pour
les recrues du service des transmissions),

Génie
ER gen.

9 février au 6 juin : Brougg (pour les
sapeurs , les pontonniers et les automo-
bilistes).

20 juillet au 14 novembre : Brougg
(pour les sapeurs et les automobilistes).

Troupes de transmission
ER trm.

9 février au 6 juin : Kloten (pour les
pionniers télégraphistes , les automobilis-
tes et les motocyclistes.) ; Bulach (pour
les pionniers-radio et les chiffreurs).

20 juillet au 14 novembre : Kloten
(pour les pionniers télégraphistes, les au-
tomobilistes et les motocyclistes) ; Bu-
lach (pour les pionniers radio).

Troupes du service de santé
ER san.

9 mars au 13 juin : Bâle (pour les re-
crues sanitaires , les recrues automobilis-
tes et motocyclistes du service de santé) ;
Airolo (pour les recrues sanitaires et les
recrues du train du service de santé).

20 juillet au 24 octobre : Bâle (pour
les recrues, sanitaires, les recrues auto-
mobilistes et motocyclistes du service de
santé).

Troupes de subsistances
ER subs.

18 mai au 12 septembre : Thoune (pour
les recrues magasiniers , bouchers, bou-
langers et automobilistes) .

Troupes des transports
automobiles

ER trsp. auto
2 février au 30 mai : Thoune (pour

les recrues de la police des routes et les
recrues automobilistes).

20 juillet au 14 novembre : Thoune
(pour les recrues mécaniciens en mo-
teurs, pour les recrues de la police des
routes et les recrues automobilistes).

Troupes d© protection
antiaérienne

ER de la PA
9 février au 6 Juin : Genève - Morges.
13 juillet au 7 novembre : Genèv e -

Morges.
Service vétérinaire

ER mar. ferrants
21 septembre au 7 novembre : Berne

(pour toutes les réserves maréchaux-fer-
rants).

Nous publierons prochainement les
indications concernant les écoles spé-
ciales pour les sous-off iciers et re-
crues ainsi que les écoles de cadres.

Orasshoppers-Bsrne 7 à 2
(1-0, 3-0, 3-2)

Notre correspondant spor t i f  de Zu-
rich nous télé p hone :

Ce match s'est déroulé hier soir au
Dolder , en présence de 1600 spectateurs.
Grasshoppers jouai t  au complet. Les Ber-
nois remplaçaient  leur gardien Wyss par
Beyeler. Lack ct les deux frères Ott
é ta ient  également  absents.

Premier  tiers : Schublger marque à la
première minute.  Le jeu '-est décousu de
part et d'autre. L'allure est cependant
rapide.

Deuxième tiers : C'est Boller qui mar-
que le deuxième but pour Grasshoppers.
Puis les Rémois réa gissent et réussis-
sent a marquer un goal que l'arbitre an-
nule cependant  parce que le puck aurait
été envoyé de la main.

Les dix-sept assassinats
du camp de Schirmeck
ont été évoqués hier à Metz

Le p rocès des tortionnaires allemands

METZ, 14 (A.F.P.). — L'audience
d'hier mabin du procès de Schirmeck
a été consacrée à l'exiposé des 17 as-
sassinats dûmen t établis et retenus
dans l'acte d'accusation. Dans la plu-
part des cas il s'agit de prisonniers
évadés qui furent tués après avoir été
repris.

Buck, ancien commandant du camp,
dont l'interrogatoire se poorsuit, ne
donne aucune des précisions qu'on lui
demande, mettant au compte de ses
huit années de détention les défaillan-
ces de sa mémoire.

L'interrogatoire tend maintenant à
démontrer clairement l'association de
tous les accusés dans l'assassinat des
prisonniers. L'assassinat de deux Fran-
çais, Bernard et Malaise, est évoqué
dans ses moindres détails , croquis , à
l'appui. , a

Nussberger joue sa tête
Nussberger, responsable de ces deux

morts, donne une version très fantai-
siste. « Vous êtes en train de vous mo-
quer du tribunal », remarque le prési-
dent. Dans la salle, le silence est im-
Sressionmant. On sent qu'en ce moment

ussberger joue sa tête.
Dans le cas des évadés Alsaciens Jung

et Peter , âgés de 17 ans, Buck déclare
froidement : « Après avoir fait recons-
tituer la scène de l'évasion, j'ai or-
donné expressément qu'on les abatte. »

Visiblement, Je chef du camp en se
chargeant à outrance, cherche à dis-
culper Nussberger, dont le cas est main-
tenant désespéré. « Agissant ainsi , pour-

suit Buck, j'obéissais à des ordres se-
crets. J>

Le président fait remarquer à Buck
que des ordres secrets sont une histoire
grotesque et qu 'il s'agit de victimes de
Ï7 ans, des gamins. Le présiden t ayant
demandé à Buck de préciser qui a tiré
sur les jeunes gens, Buck clame dans
le prétoire : « C'est moi qui ai donné
l'ordre de tirer, c'est moi le seul res-
ponsable. Mais si les faits se sont dé-
roulés comme vous le dites, Monsieur
le président , je regrette infiniment cette
double exécution. »

Ces regrets tardifs soulèvent les pro-
testations du public.

L'audition
des premiers témoins

METZ, 15 (A.F.P.). — Après avoir
terminé l'interrogatoire sur le fond et

:évoqué les dernières exécutions sommai-
res dont, sont accusés les tortionnaires
de Schirmeck, le tribunal de Metz a
procédé mercredi après-midi à l'audi-
tion des premiers témoins, Alsacien s
pour la plupart. Presque tous ont fait
l'exposé des sévices qu'ils avaient subis
ou qu'iils avai ent vu infliger à leurs
compagnons d'infortune.

Un témoin f i t  notamment l'évoca tion
des tortures des jeunes Jung et Peter
qui, en quatre minutes , furent défigurés
par les chiens, devant tout le camp
rassemblé. Le président a dû rappeler
Nussberger à l'ordre. «Je vous en prie ,
liui a-t-il dit , ne riez pas à l'évocation
de ces horreurs. »

L'affaire des médecins soviétiques
( S U I T E  D E  L A  P R E MI È R E  P A G E )

Le professeur Berven
n'aurait jamais parlé

de l'état d'Idanov
MADRAS, 15 (Reuter). — Le profes-

seur Berven a qualifié de « fantastique »
l'information publiée par 1' « Afton Bla-
det » car il n'a jamais parl é à quiconque
du malade en question ni de ce qu'il est
devenu.

Il a ajouté que, comme médecin , il ne
pouvait pas donner des indications de ce
genre et qu'il ne voulait pas le faire. *

Sera-ce bientôt le tour
d'-Qya Ebrenbourg ?

TEL-AVIV, 15 (A.FaP.). — Dans les mi-
lieux politiques , on prévoit que le procès
contre le « groupe terroriste de médecins
juifs » sera suivi d'une action massive
contre la population juive en U.R.S.S.,
et on rappelle qu 'en 1939, les autorités
soviétiques déportèrent en Sibérie un
demi-million de juifs polonais. On sou-
ligne également que la déportation de
juifs russes se poursuit depuis plus d'une
année et que des milliers d'israélites,
ainsi frappés, sont systématiquement

accusés de « cosmopolitisme, nationalisme
juif et de sionisme ».

Les journaux israéliens font valoir que
deux Israélites occupant encore des situa-
tions de premier plan, Lazare Kagano-
vitch et Ilya Ehrenbourg, devraient fata-
lement être < purgés » dans l'avenir. Us
ajoutent que Staline voudrait espérer
qu 'une vagu e d'antisémitisme en U.R.S.S.
réussirait à détourner la vigilance de la

¦population des difficultés économiques
énormes rencontrées par le régime sovié-
tique.

Dans les milieux scientifiques d'Israël ,
on relève que parmi les médecins arrêtés
figure le professeur Yegorov, qui fut
chargé de surveiller la partie médicale
dans les essais atomiques récemment en-
trepris par les Russes en Asie soviéti-
que. Selon ces milieux, Yegorov serait
tenu pour responsable de n'avoir pas pu
empêcher les effets nocifs ressentis par
la population, à la suite de ces explosions
atomiques .

, ' Pour une enquête sur
les accusations portées contre
Vinogradov et ses confrères

TEL-AVIV, 15 (Reuter) . — La Société
des médecins Israélites a demandé mer-

credi que les associations de médecins
!du monde entier forment une commission
internationale pour enquêter sur les ac-
cusations portées par les autorités so-
viétiques contre certains médecins d'ori-
gine juive. Elle les a aussi invitées à pro-
tester avec elle contre ces accusations ,
qu'elle considère comme « un aff ront  à
tous les médecins et en particulier pour
les médecins juifs  », et qu'elle juge d'ail-
leurs invraisemblable.

Le comité travailliste
américano-juif s'adresse

à l'O.N.U.
NEW-YORK, 14 (Reuter) . — Le comité

travailliste américano-juif , qui . déclare
représenter 500,000 syndiqués juifs , a
adressé une requête à l'O.N.U., lui de-
mandant  « d ' intervenir contre les. récen-
tes exécutions massives ordonnées par
Staline contre les Juifs » .

La déclaration ajoute notamment que
la propa gande antisémitique des autori-
tés soviétiques a déjà abouti , selon des
informat ions  dignes de foi , à des cruau-
tés dans les petits villages d'Ukraine et
dans les villes de Moscou et dOdessa.

La délégation suisse de
Berlin-Est a obtenu un délai
pour évacuer ses meubles
BERLIN , 14 (A.F.P.). — La déléga-

tion suisse tle Berlin a obtenu un déliai
jusqu 'au 16 janvier pour évacuer les
meubles de ses services en secteur so-
viéti que de Berlin. En revanche, il est
toujours interdit à ses fonctionnaires
d'entrer dans leurs bureaux.

Un porte-parol e suisse à Berlin a
déclaré mercredi matin que le dépar-
tement politique, à Berne, devait faire
prochainement savoir la façon dont il
Compté régler cet incident. , **. '

L'immeuble dans lequel travaillaient
les fonctionnaires suisses avait été pla-
cé sous séquestre depuis 1945, ainsi que
toutes les propriétés étrangères.

Sous la pression
de l'opposition

M. de Gasperi pose
v la question de confiance
ROME , 14 (Reuter) .  — Sous la pres-

sion de l'opposition , le président du
Conseil i tal ien , M. Alcide de Gasperi ,
s'est vu contraint mercredi de poser
au parlement la question de confiance
au sujet des réformes de la loi élec-
torale.

C'est là le premier geste du prési-
dent du Conseil en vue de rétablir son
emprise sur les communistes et le* néo-
fascistes qui depuis deux mois retar-
dent  les travaux du parlement. En .po-
sant cette question de confiance , M.
de Gasperi espère vaincre l'opposition
croissante à sa réforme de la loi élec-
torale.

Le vote sur la question de confiance
aura lieu jeudi.

: mmmmmmtmmMmmm 

En FRANCE, M. Guingouln, ancien
membre du parti communiste, a adressé

, au maire de Limoges sa démission de
iCprt seiller municipal.
- "L'Assemblée nationale a procédé hier
à-la constitution de son bureau.

La fragilité de la coalition
gouvernementale française

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

On peut les traduire par cette
question que la presse parisienne
pose à longueur de journée au
nouveau président du Conseil :
Comment M.  Mayer , technicien
orthodoxe , pourra-t-il sans in-
flation ni manipulation monétaire,
et alors que les caisses du Trésor
sont au p lus bas, f inancer cette « re-
lance » économique inscrite dans la
déclaration d 'investiture ?

Inutile de dire que la réponse est
attendue avec curiosité , et pas seu-
lement sur les bancs de l' assemblée.
La seconde contradiction est d'ordre
international. Elle se rapporte bien
entendu à l'armée européenne et ,
sous une autre forme , elle pose une
f o i s  de plus  le problème de la soli-
darité ministérielle. Les gaullistes ,
sans l'appui desquels le gouverne-
ment ne p eut espérer survivre, se sa-
tisferont-Us de la promesse renouve-
lée hier encore devan t la presse an-
g lo-américaine par le président  du
Conseil de comp léter le traité de
communauté de défense  par une sé-
rie de protocoles annexes ?

Toute la question est là, et M.
Mauer le sait si bien qu 'une f o i s  le
bud get expédié et la réforme cons-

titutionnelle mise en chantier, il se
consacrera avec M.  Georges Bidault
uniquement à l'armée européenne et
à ses perspectives plus lointaines.

M.-G. G.

M. Herriot a rendu hommage
à M. Pinay

PARIS. (A.F.P.). — M. Edouard Her-
riot , après avoir été réélu président de
l'Assemblée nationale, a prononcé le dis-
cours d'usage. « Il s'agit, dit-il, de pour-
suivre l'œuvre du président Pinay au-
quel tous rendent hommage. »
. Il s'agit , poursuivit-il, de voter le

budget , de reviser la Constitution et
d'aborder la réforme administrative et
la réforme fiscale. Il semble que l'ac-
cord se soit fa it  sur les principes que
certains d'entre nous avaient dû aban-
donner à regret. J>

Après avoir souligné l'urgence de la
réforme administrative , le président Her-
riot a ajouté : c La Républiqu e doit pou-
voir accomplir son devoir social. Elle
ne saurait observer sans inquiétude l'aug-
mentation du chômage et la réduction
de la production. La paix sociale sera
assurée lorsque tous les citoyens du
pays y seront intéressés »..

M. Herriot a consacré la fin de son
discours aux questions de politique
étrangère.

M. René Mayer s explique enfin
sur l'armée européenne

Le gouvernement a décidé également
d'entreprendre sans retard et ceci dans
le même temps que seront examinés
les traités de Paris et de Bonn, la né-
gociation de ces protocoles.

La contribution allemande
est indispensable

M. Mayer a fait  remarquer ensuite
que la défense de l'Europe ne peut être
assurée que si elle s'appuie suir la com-
munauté atlantique.

Mais, dit-il, pour être efficace, cette
défense doit être organisée le plus à
l'est possible. Il ne serait pas conceva-
ble nue l'Allemagne ne fût pas invitée
à apporter sa contribution à cette dé-
fense.

Ce qui paraît diviser l'opinion fran-
çaise , a poursuivi M. Mayer, ce n'est
pas tant cette partici pation allemande
que ses modalités. Ce sont ceux qui
« éprouvent des appréhensions d'un ca-
ractère respectabl e à l'égard d'un pro-
jet de traité, dont les dispositions ne
sont pas toujours connues et comprises
du grand public », que le gouvernement
doit « gagner », pour recuei'lili r l'adhésion
de la grande majorité des Français
qui veuilent défendre la liberté de l'Eu-
rope.

La conception «européenne»
du p résident du Conseil

Le président du Conseil a alors rap-
pelé cju 'il était un « Européen » qui ,
au début de 1944 , avait remis au
général de GauiM e une note SUT la né-
cessité de constituer la physionomie
particulière de l'Europe de l'ouest
« axée sur le charbon de la Ruhr et le

minerai de la Lo ie », qu'en 1946,
en sa qualité de Cwiimissaire général
aux affaires allemandes, il s'« était ef-
forcé d'amener ses aimis anglais à la.
conception internationale du contrôle de
la Ruhr ».

« Sur le continent, a-t-il poursuivi , il
faut  vaincr e les difficultés linguisti-
ques, vaincr e des habitudes et surtout
un certain nombre de sentiments..,.
Dans le domaine dé la dêfen'se en par-
ticulier, il ne faut pas oublier la sen-
sibilité française, le fait que la France
a été occup ée, a souffert... La volonté
des Français de vivre en paix avec leurs
voisins de l'est et de changer le fon d
des choses, est tout de même teintée
pour beaucoup d'entre eux, par des
souvenirs sur lesquels je n'insiste pas ,
parce que je sais que de l'autre côté
du Rhin , beaucoup d'Allemands le
savent et ont conscience de notre sensi-
bilité sur ce point. »

L'utilité des contacts
personnels

Le président du Conseil a mi» ensuite
l'accent sur l'utilité des « contacts per-
sonnels

^ 
dont je me promets de prendre

l'initiative » entre lies gouvernements
français et britannique. Quant au gou-
vernement du général Eisenhower « que
j'ai l'honneur de connaître personnel-
lement depuis dix ans », il est indiqué,
a dit M. Mayer, que le gouvernement
français prenne un contact personnel
avec îles membres de la nouvelle ad-
ministration. Les sujets de conversa-
tions ne manqueront pas, l'aide améri-
caine et sa forme, conditions dans les-
quelle s les rel ations commerciales peu-
vent , non pas se substituer complè-
tement à cette aide , mais transfoi^mer
ses modalités. »

L état du jeune Marius Renard
inspire de l'inquiétude

Le rein greffé ne fonctionnerait pas aussi bien qu'on aurait pu le penser
Marius Renard n'a pas été autorisé ,

mardi , à quitter son lit , alors que la
veille , il avait pu faire quelques pas dans
sa chambre.

En ef fe t , l'une des nombreuses analy-
ses auxquelles se l ivrent quotidiennement
les médecins , depuis l'opération , a révélé
des traces d'albumine dans les urines du
jeune malade.

Ce qui pourrait indiquer que le rein
greffé ne fonctionne pas aussi bien que
l'on avait pu le penser ces jours-ci.

C'est pourquoi , afin de permettre à
l'organe de retrouver sa pleine vigueur ,
les spécialistes ont tenu hier , à ce que
Marius Renard restât allongé sur sa cou-
che.

Cependant , l'état général de l'adoles-
cent semble satisfaisant. Sa tension est
normale . Dans la soirée , sa température
ne dépassait par 37,7 degrés.

Il lui a été permis d'absorber à ses
repas une salade de pommes de terre ,
de la chicorée et du vin largement cou-
pé d'eau.

En outre, son moral est toujours ex-
cellent.

— J'irai à Barcelone, a-t-il affirm é
a son père, quand ce dernier lui a lu
une lettre d'une Espagnole l'invitant à
venir passer quelques jour s dans cette
ville , dès sa guérison.

I>e cap des dix-neuf jours
est franchi

Marius Renard , auquel le 25 décembre
deux chirurgiens français ont greffé un
rein prélevé sur sa mère, est depuis
mercredi matin le premier être humain
qui ait survécu aussi longtemps après
une semblable opération.

Les connaissances scientifiques n'a-
vaient pas , jusqu 'ici , permis de prolon-
ger la vie humaine au-delà du 19me
jour après l 'intervention chirurgicale.
Une jeune fille de 22 ans , qui avait ,
voici deux ans , subi la greffe du rein
à l 'hôpital de Breteil , était en effet dé-
cédée à l'aube du vingtième jour qui sui-
vit son opération.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
Aux ETAT-UNIS, le président Truman

a adressé hier son dernier message éco-
nomique  au Congrès. Il a déclaré notam-
ment que l'aide à l'étranger et l'accrois-
sement du commerce international garan-
tissent la prospérité américaine.

M. Foster Dulles, secrétaire du dépar-
tement d'Etat, a laissé entendre qu 'il
s'opposerait à la disposition de la com-
mission bi partite des Affaires étrangè-
res du Sénat.

Un quadr imoteur  s'est écrasé dans les
montagnes de l'Idaho. Les 37 soldats et
les 3 membres de l'équipage qui avaient
pris place à bord de l'appareil ont trou-
vé la mort.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le -mi-
nistre de la santé publique a été mis en
congé jusqu 'à nouvel ordre pour avoir
négligé d'approvisionner en médicaments
les unités cle la police populaire.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
meurtrier du soldat français Dubois , tué
à Ockfcn (Rhénanie-Palatinat) a été jugé
par un tr ibunal  militaire français à Ras-
tatt. Il a été condamné à la réclusion
à vie.

En EGYPTE, on annonce que le gou-
rernement britannique a donné son agré-
ment à la nomination d'Abd El Rahman
Hakky aux fonctions d'ambassadeur de
l'Egypte à Londres.

Au BRESIL, un avion s'est écrasé au
sol dans le nord-est du pays. On compte
16 morts.

En BELGIQUE, treize mineurs ont été
tués par un coup de grisou à Wasmes,
près do Mous.

ACTIONS 13 .ianv. 14 janv.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchàteloise as g- H00 — 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200 .— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1425 —
Ciment Portland . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 345.— d 355 —
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat.Neuchât. 2V6 1932 105.50 105.25
Etat  Neuchât. 3V, 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 Vb 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3','j 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banqu e cantonale neuchàteloise.

Billets de banque étrangers
du 14 Janvier 1953

Achat Vente
France 1.0414 1.0714
U S. A 4.26 14 4.29 '/,
Angleterre 10.95 11.10
^"lglque 8.30 8.50
''illande 109.— 111.—
T- ,ii e 0.67 0.69
"lemagne . . ..  90.— 92.—
'•î t r tche 16.20 16.70
"àt>agne . . . • . 9.15 9.40
Portugal 14.60 15.-—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
-inçaises 38.50/40.50

glaises 46.-/49.—
nérlcalnes 9.20/10.20

lingots 5150.—/5300.—
Icha non compris

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 13 Janv. 14 janv.
3%% Fédéral 1941 . . 101.30 101.30 d
SYi% Fédér. 1946, avril 105.60 105.50 d
3% Fédéral 1949 . . . 103.60 d 103.70
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.— d 104.05 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  102.85 102.75 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1135.— 1137.—
Société Banque Suisse 937.— 940.—-
Crédit Suisse 972.— 978.—
Electro Watt 1025.— 1029.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 777.— 779.—
S.A.E.G., série I . . . 53.50 54.—
Italo-Sulsse, priv. . . 106.— 107.—
Béassurances , Zurich 7875.— 7875.—
Winterthour Accld. . 5275.— 5305.—
Zurich Accidents . . 8625.— 8750.—
Aar et Tessin 1185.— 1185.— d
Saurer 1108.— 1112.—
Aluminium . 2318.— 2320.—
Bally 816.— d 817.— .
Brown Boverl . . . . .  1135.— 1140.—
Fischer 1175.— 1175.—-
Lonza 995.— 992.— d
Nestlé «Allmentana . . 1700.— 1700.—
Sulzer 2160.— d 2170.— d
Baltimore 121.— 122.50
Pennsylvania 99.— 100.50
Italo-Argentlna . . . .  26.— 25.50 d
Royal Dutch Cy . . . 343.— 345.—
Sodec 26.— d -26.50
Standard Oil 324.50 325.50 d
Du Pont de Nemours 405.— 405.—
General Electric . . . 301.— 301.—
General Motors . . . .  281.— 284.50
International Nickel 198.— 198.—
Kennecott 335.— 336.—
Montgomery Ward . . 273.— 275.—
National Distlllers . . 96.50 97.—
Allumettes B 50.75 50.50
U. States Steel . . . .  182.50 184.—

BAIiE
ACTIONS

Clba 3060.— 3065.—
Schappe 864.— d 875.— d
Sandoz 3165.— 3156.—
Gelgy, nom 3030.— 3005.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6440.— 6480.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  796.— 797.50
Crédit Fonc. Vaudois 798.— 798.—
Romande d'Electricité 450.— 450.— d
Câbleries Cossonay . . 2725.— 2700.— d
Chaux et Ciments . . 975.— d 1000.—

GENÈTE
ACTIONS

Amerosec 133.50 133.50
Aramayo 8.50 8.50
Chartered 33.— 33.50
Gardy 205.— d 201.— d
Physique porteur . . 294.— 295.—
Sécheron porteur . . 500.— d 500.—
S. K. F 268.— 264.— d

mmmm»mmmm»mmmÊÊmmmmmmmMmKsm
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L'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe a ouvert

sa session extraordinaire
STRASBOURG, 14 (A.F.P.). — L'As-

semblée consultative du Conseil de
l'Europe a ouvert sa session extraordi-
naire  hier mat in , .sous la présidence de
M. François de Menthon , son prési-
dent.

LA VIE
IVATIOiVALE

Les directeurs cantonaux
de l'agriculture

pour une amélioration
de la qualité du lait

BERNE , 14. — La conférence des di-
recteur s c a n t o n a u x  de 'l'agriculture vient
de siéger a Berne , sou s .la présidence de
son président , M. H. Reu tlinger , con-
seiller d'Etat à Fnauenfeld. Après avoir
réglé quel ques questions adminis t ra t i -
ves, elle s'est occup ée du projet d'arrê-
té de l 'Assemblée fédérale concernant
le ;lait et ses dérivés , ainsi  que les grais-
ses comestibles ( statut du la i t )  établi
Ear le dé par t emen t  cle l'économie pu-

lique Je !) décembre 1952.
Les directeurs de l'agriculture ont

Insist é sur la nécessité d'améliorer en-
core la qualité du lait et estimé judi-
cieuses Qes dispositions insérées à cet
effet dans le projet.

La conférence , par tageant  l'avi s émis
par le département fédéral de l'écono-
mie publ ique dans ses notes exp licati-
ves, a reconnu qu 'il n 'était pas néces-
saire de créer dans tous les cantons
de nouveaux services chargés de déli-
vrer aux commerçants et aux produc-
teurs tes permis de vente pour du lait
de consommation et de statuer sur leur s
recours. On ne jugea même pas oppor-
tun de confier une telle tâche aux com-
munes dans un secteur économi que si
limité. Cependant , i\ l'issue de 3a dis-
cussion, un compromis laissant au dé-
par tement  fédéral de l 'économie publi-
que la faculté de tenir  compte des:\clr-
consbances et de statuer d'entente avec
les cantons fut favorablement accueilli.

HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters
bai Chaux-de-Fonds 4 à 3

(1-2, 3-0, 0-1)
Hier soir, à la patinoire communale

de la Chaux-de-Fonds, la belle formation
des Young Sprinters était opposée en une
partie amicale aux hommes de Reto Del-
non.

Plus de 2000 personnes sont présentes
lorsque les équipes , sous les ordres de
MM. Siegrist et Olivieri se présentent
dans la formation suivante :

Young Sprinters : Perottet ; Cattin ,
Uebersax ; Golaz, Grieder ; Caseel , Mar-
tini , Schindler ; Blank, Wehrli , Hugo
Delnon (Bongard).

Chaux-de-Fonds : Burgin ; Muller ,
Caussignac ; Stauffer et Gerschwiller ;
Vuille , Wiesmer, Frutiger ; Reto Delnon ,
Gehri I, Gehri II.

Au cours du premier tiers, on assiste
à de belles attaques de part et d'autre.
A la Sme minu te , Vuille tire depuis l'aile
et bat Perottet. La réaction des Neuchâ-
telois ne se fait pas attendre et Wehrl i
obtient l'égalisation. Peu avant la fin
du tiers , Wiesmer marque un second but
pour la Chaux-de-Fonds.

Le deuxième tiers voit une légère su-
périorité de Young Sprinters. Martini et
Caseel se dist inguent à plusieurs repri-
ses, mais le gardien chaux-de-fonnier
est très en forme. Cependant , à la suite
d'un beau travail de Martini , Schindler
n'a aucune peine à égaliser , puis sur une
faute de Muller , Caseel marque pour la
troisième fois.

Le dernier  tiers est un peu plus rapi-
de. Les Chaux-de-Fonniers se portent
souvent à l'attaque. Reto Delnon , dans
une descente , passe le puck j'i Muller qui
parvient  ii marquer. Sentant  l'égalisation
proche , les locaux forcent l'allurer mais
ne parviennent  pas à leurs fins.

Ce résultat  de 4 à 3 est tout à l'hon-
neur  des hommes de la l igue nat ionale  B
qui n 'ont pas démérité.  Chez Young
Sprinters.  Caseel , Mar t in i , Golaz et Blank
sont à citer tout particulièrement.

R. Ds.

L'entraîneur bernois Moreland est par-
tout ; il ne quitte pas la place et abat !
un travail considérable. En revanche,.
Bazzi passe inaperçu. Il est dans un mau-
vais jour.

Dietiker marqu e bientôt le troisième •
but zuricois sur passe de Bollet , puis
Frei marque le quatrièune but.

Troisième tiers : Les dernières vingt
minutes de jeu ont été plus intéressan-
tes à suivre, l'allure du imatch étant plus
rapide. Les Bernois passent d'emblée à
l'attaque et Streun bat Petrocchi à fa
première minute déjà. Ci : 4 à 1. Deux
Zuricois étant pénalisés , Berne en profi te
pour accentuer sa pression , mais toutes
ses attaques se brisent sur la défense
de Grasshoppers. Schubiger, à peine sor-
ti de prison , s'empare du puck, descend
en vitesse , laisse sur place la défense
bernoise , dribble le gardien et marque
un nouveau but . Il réédite son exploit
une minute après.

Deux minutes avant la fin , Boller , sur
passe de Schubiger, ajoute un dernier
but à la série. Le résultat du match est
donc de 7 à 2.

En résumé, la victoire des Grasshop-
pers fut plutôt aisée sur un adversaire
qui ne jouait pas au complet.

aw/a^/%/

A Davos : Davos - Wembley Lions,
7 à 7 (1-3, 3-1, 3-3).

L E S  S P O R T S

^.rSCorôairc

Jeunesses musicales
Ce soir, à 20 h. 30

Grande Salle des Conférences
Concert donné par l'orchestre de chambre

Mf el HALLER, Paris

Samedi 17
séance supplémentaire

du Coup de Jorcn
Location : afti*tiir.<tabacg, et Café du GrûtU

Groupe d'hommes - Peseux
Ce soir, à 20 h. 15
à la Maison de paroisse

Sujet :

Le chrétien et la politique
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LA VIE N A T I O N A L E
DANS UN RA PPORT AUX C H A M B R E S

Le Conseil f édéral exp ose
le nouveau statut de la radio
Notrf  correspondan t de Berne nous

écrit :
Le président de la Société suisse de

radiodiffusion , lors de l'assemblée géné-
ral e de novembre dernier dont j'ai
rendu compte ici même, avait annoncé
qu'avant la session de mars le Conseil
fédéral adresserait aux Chambres un
rapport sur le statut du service suisse
de la radiodiffusion. Ce document vient
d'êtr e publié.

A première vue, il ne nous apprend

S 
as grand chose. Le Conseil fédéral seui-
le craindre de s'engager dans la voie

d'une véritable réform e, celle qui con-
sisterait à doter la radiodiffusion suisse
d'un statut légal en bonne et due for-
me, avant d'avoir pri s le pouls du par-
lement, de sorte qu'il se contente de
poser la question fondamentale sans y
répondre.

Rappel historique
Son rapport commence par un rappel

historique forcément sommaire. H re-
monte à 1922, date à laquelle « la ville
de Lausanne a eu le mérite de construire
le premier émetteur public de Suisise,
le troisième en Europe ». On peut lire
aussi comment se constituèrent les dif-
férentes sociétés régionales, dont l'au-
tonomi e, pour l'élaboration des pro-
grammes, était à peu près absolu e et
que ne tourmentait pas encore le souci
de cette fameuse « coordination » qui
doit donner à l'auditeur la garantie
de trouver sur les ondes helvétiques
une agréable variété, reflet de nos di-
versités, hanmonisées toutefois pour lia
défense d'un patrimoine spirituel com-
mun qui trouve sa plus fréquente ex-
pression dans le «jodel ».

Puis ce fut, lorsque le nombre des
« concessionnaires » eut passé de 998
en 1923, à 103.808 en 1930, le besoin
d'une centralisation raisonnable et
d'une discrète mais stricte intervention
de Berne qui groupa les membres épars
en une « Société suisse de radiodiffu-
sion », dotée de la fameuse concession
de 1931. Je dis « fameuse » parce qu'elle
instaura ce régime conçu au rebours
du bon sens qui faisait de la toute-
puissante direction des P.T.T., chargée
du seiroce technique, l'autorité de sur-
veillance de la Société suisse de radio-
diffusion, responsabl e du service des
programmes.

Un bref passage évoque les années de
guerre où la radio passa tout entière
sous la tutell e de l'Etat et, simple dé-
pendance de l'administration des P.T.T.
fut « assujettie avec elle aux lois mi-
litaires ». Régime idéal , on en conti en-
dra, pour les hautes valeurs intel-
lectuelles dont la radio est censée être
la dépositaire.

Le 13 juillet 1945 toutefois, le Con-
seil fédéral remettait en vigueur la con-
cession qui avait d'ailleurs été remaniée
en 1937.

Des Inconvénients
Il apparaissait pourtant que le sys-

tème adopté présentait de sérieux in-
convénients.

Le rapport en cite un , particulière-
ment frappant aux yeux du Conseil
fédéral.

« On ne cesse de déplorer que les
sociétés régionales composant la Socié-
té suisse de radiodiffusion, et par con-
séquent cet organism e lui-imême, ne
représentent qu'une petite fraction de
l'ensemble des auditeurs. »

En. d'autres termes, l'orga nisation
n'est pas su/ffisamanent < démocrati-

que». Les concessionnaires , mainte-
nant  au nombr e d'un million cent mille ,
n'ont pas de moyens suffisants de dé-
fendre « leurs intérêts ».

En outre, trop longtemps, à la faveur
du régim e de 1931, les « tendances par-
tiiculariistes » de diverses sociétés don-
naient lieu à « des jeux d'influence ».
On tenta d'y porter remède en 1937 en
augmentant de sept à quinze le nom-
bre des membres du comité central, les
huit nouveaux membres, dont le prési-
dent , étant choisi s par le département
fédéral des postes et chemins de fer.

L'assemblée des délégués , toutefois ,
restait composée de trois représentants
de chacune des sept sociétés régionales,
donc de 21 membres au total.

Ce modest e collège, dont les attribu-
tions étaient d'ailleur s purement Jid-
ministratives , faisai t figure de cham-
bre d'enregistrement et se bornait à
prendre acte des rapports statutaires,
émettant parfois des vœux qu 'en haut
lieu on écoutait d'une oreille distraite.

Le rapport résume assez bien le sen-
timent que nous avons éprouvé per-
sonnellement en assistant aux « assem-
blées générales » : « Dans de telles réu-
nions , écrit le Conseil fédéral , les 21
délégués de la société devaient avoir
l'impression de ne former qu'un noyau
de peu d'importance. Chaque partici-
pant remportait de ces assemblées une
impression assez confuse. II ne pouvait ,
en tout cas, être question d'un vérita-
ble parlement de la radio. »

Des remèdes ?
Comment remédier à ces inconvé-

nients ? D'aucuns réclament depuis
longtemps une loi sur la radiodiffusion
suisse, comme il en existe une pour les
télégraphes et d'autres services public.

Mais le Conseil! fédéra l estime que
la base constitutionnelle fait défaut et
qu'avant de présenter un projet aux
Chambres — si toutefois il est oppor-
tun de compléter dans ce domaine l'ar-
senal législatif — il fau t introduire un
article ad hoc dans la Constitution. Et
cela demandera du temps.

On ne peut pourtant laisser les cho-
ses en l'état ni échapper à la nécessité
de créer un « statut de la radiodiffusion
suisse », qui règile, en particulier, l'in-
dispensable surveillance que doivent
exercer aujourd'hui les pouvoirs pu-
blics sur ce « moyen le plus efficace
de diffuser la parole et le son ».

Cependant, le Conseil fédéral recon-
naît que, pour notre pays, la tâche
se présente dans des conditions parti-
culières :

« En Suisse, le statut de la radiodiffu-
sion doit tenir compte de la structure
démocratique et féd érative du pays. Il
faut que la diversité de langues, de
races et de confessions se reflète dans
les programmes si la radio suisse veut
être pour le monde extérieur un miroir
fidèle de notre vie culturelle. Toute
organisation de la radiodiffusi on qui
s'écarterait de ce principe risquerait
fort de créer des tensions internes,
lourdes de conséquences. Une centrali-
sation trop accentuée ne serait jamais
approuvée pair l'op inion publ ique suis-
se. »

Voilà, qui est excellent. Comment
compte-t-on appliquer ces justes prin-
cipes 7

C'est ce que j'essaierai de montrer
en rappelant certaines dispositions de
la nouvelle concession et des nouveaux
statuts de la S.S.R. dont j'ai déjà parlé
d'ailleurs.

O. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 14 jan-

vier. Température : Moyenne : — 4,8 ;
min. : — 5,8 ; max. : — 4,2. Baromètre :
Moyenne : 724,1. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible depuis 15 h. Etat
du otel : couvert. Brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 13 janv. , 7 h. 30 : 429.78
Niveau du lac, du 14 janv. , 7 h. 30 : 429.75

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Plateau et pied nord dit Jura, générale-
ment couvert par brouillard élevé. Belles
Aclaircies locales dans la journée de jeud i.
Limite supérieure de la couche nuageuse
vers 1000 m. environ. Faible bise. Région
des Alpes et hauteurs du Jura, beau
temps. Légère hausse de la température
en montagne.
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MARIÉS DEPUIS 65 ANS

M. -StTWme Charles Bte t̂ î̂SSce f̂eB o-nlt'ftté récemment à Sa.nt-'Âubhi leurs
noces de platine , c'est-à-dire le 65me anniversaire de leur mariage. Tous deux

sont en bonne santé,

Pour le renouvellement du
Conseil d'Etat au mois d'avril

Le comité directeur du parti socialiste
neuchâtelois s'est réuni récemment pour
examiner la situation politique à la veille
des élections cantonales. Il n'a pas en-
core arrêté définitivemnt les propositions
qu 'il soumettra au congrès du parti qui
sera convoqué vraisemblablement au dé-
but du mois de mars.

On peut toutefois annoncer d'ores et
déjà que le comité, qui a pris acte du
désir de M. Camille Brandt de se reti-
rer, présentera deux candidats pour le
Conseil d'Etat, le parti estimant qu 'il
peut prétendre à deux sièges vu sa force
numérique dans le canton.

Il a été décidé que l'un de ces deux
candidats serait choisi dans le Bas et
l'autre dans le haut du canton. Le can-
didat désigné par le Bas sera, à ce que
nous croyons savoir , M. Luc de Meuron ,
professeur et député, qui aurait évincé
trois autres candidats.

En ce qui concerne les Montagnes, le
nom de M. Henri Jaquet, conseiller com-
munal au Locle, avait d'abord été arti-
culé. Mais celui-ci a fait savoir samedi,
au cours d'une réception qui suivit un
concert au Locle, qu 'il refuserait toute
candidature.

On pense que le parti fera appel à M.
Gaston Schelling, président de la ville
de la Chaux-de-Fonds, qui serait le can-
didat le plus populaire mais qui réserve
encore sa décision. Si M. Schelling de-
vait persister dans son refus, il serait
peut-être fait appel à M. André Sandoz ,
chancelier communal et député, à la
Chaux-de-Fonds.

Dans les autres partis
Les comités des partis libéral et radi-

cal ne se sont pas encore réunis en pré-
vision de l'élection cantonale. La pre-
mière prise de contact des libéraux aura
lieu au début de février.

Comme on sait , il est probable que les
libéraux présenteront M. Gaston Clottu ,
conseiller national et député , pour rem-
placer M. Jean Humbert , démissionnaire.

Le parti socialiste
présentera deux candidats

au Conseil d'Etat

I Lfl VILLE

ATJ JOUR UE JOUR

Elle a porté la « Feuille »
pendant 36 ans

Le 15 janvier 1917 pour la pre-
mière fo i s , Mme Jenni pa rtit le ma-
tin à travers les rues de Peseux , son
paquet de « Feuilles d'avis » sous le
bras, pour distribuer celles-ci aux
habitants de son village.

Cela , elle allait le faire vaillam-
ment , avec simp licité , pendant de
longues années , puisqu 'en ce mois
de janvier 1953, elle continue ses
distributions quotidiennes qui n'ont
jamais été interrompues p ar la ma-
ladie.

Grâce à elle , nous écrit un lecteur ,
qu 'il fasse f ro id  ou chaud , clair ou
sombre, que les chemins soient bons
ou mauvais , secs ou enneigés , cha-
que matin, les Subiéreux trouvent
dans leur boite aux lettres la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » qu 'ils ai-
ment à lire en prenant leur petit
déjeuner.

Mme Jenni est parmi les p lus an-
ciennes de nos porteuses et nous
nous p laisons à souligner ici ce bel
exemple de f idél i té  et de dévoue-
ment et, comme « ses abonnés »,
nous esp érons qu'on pourra la voir
encore longtemps parcourir les rues
de Peseux, avec son grand sac gris
accroché à son bras.

NEMO.

Début d'incendie à l'Ecluse
Les premiers secours ont été appelés

hier à 13 h. 50 à l'Ecluse No 76, où un
début d'incendie s'était produit dans
l'atelier d'un commerce de meubles. Le
réservoir d'un appareil de chau ffage à
mazout avait pris feu et menaçait de
faire explosion. Le personnel de l'entre-
prise put maîtriser les flammes avec deux
extincteurs , de sorte que les agents ne
durent pas opérer. Il n 'y a pas de dégâts.

Un projet qui, d'emblée, apparaît contestable

Un bâtiment commercial et administratif
s'élèvera-t-il sur la place Alexis-Marie-Piaget ?

Et le monument de la République sera-t-il déplacé ?
Nous apprenons que la Chambre

cantonale d'assurance contre l'in-
cendie, qui cherche depu is long-
temps des locaux, a décidé de cons-
truire un bâtiment sur la p lace
Alexis-Marie-P iaaet.

Le projet déf ini t i f  a été remanié
p lusieurs fois .  L 'immeuble envisa-
gé comprendrait des magasins au
rez-de-chaussée. Les premier et
deuxième étages abriteraient des bu-
reaux d'af fa ires  privés. Une partie
du deuxième étage serait occupée
par la Chambre cantonale d'assuran-
ce. Au sous-sol , du côté nord , serait
installé le poste des premiers se-
cours de la ville.

La question de l'emp lacement
semble être résolue. Le Conseil
communal aurait donné son accord
à la solution présentée par la Cham-
bre cantonale et qui consiste à im-
p lanter le nouveau bâtiment sur la
place Piaget , vis-à-vis du cinéma
Studio et de l'imprimerie Seiler,
c'est-à-dire sur la partie est de la
place. L' emplacement de parc perdu
sera regagné en transf ormant l'ex-
trémité ouest du Jardin ang lais en
lieu de stationnement pour les vé-
hicules automobiles qui , à cet en-
droit , bénéficieraient de l'ombre des
arbres, dont les plus grands seront
conservés. Quant au monument de
la République , il sera dép lacé.

.-a* -a. /N/

Ce proj et ne va pas manquer de
soulever de vives discussions dans
l' opinion publi que. Nous savons que
la commission d'urbanisme s'est
opposée au choix de cet emp lace-
ment, de même que le comité du
Touring-Club. Nous p ensons, en ef-
f e t , que le maintien en l'état de la
p lace Piaget s 'impose pour diverses
raisons. Le développement du trafic
automobile exige de grands parcs de
stationnement an centre de la ville.
Le courant touristique par autocars
devient de plus en p lus intense et la
nécessité se fa i t  jour d' aménager une
gare d'autocars à Neuchât el , si l'on
veut que ces véhicules s'arrêtent
dans notre ville.

Si la p lace Piaget est utile pour
le stationnement en temps normal ,
elle est irremplaçable quand la p lace
du Port est occup ée par les forains ,
par les cirques, par le Comptoir
et par des expositions. Elle o f f r e
des dégagements pour la Fête des
vendanges et les manifestations d'en-
vergure. On peut même craindre
qu'une première atteinte à l 'intégrité
de la p lace n'en soit suivie d'autres,
car la vente du terrain serait inté-
ressante pour les f inances de la
ville.

Vn autre emp lacement a été pro-
posé à la Chambre cantonale , soit
le rectangle du Jardin anglais com-
pris entre le faubourg du Lac, la
rue de l'Orangerie , l'avenue du
ler-Mars et le monument de la Ré-
publique , avec alignement du nou-
veau bâtiment sur le collège de la
Promenade. Tant la Chambre can-
tonale que le Conseil communal ont
rejeté cette solution , qui respecte la
p lace, mais qui présente également
un inconvénient , celui d'amputer le
Jardin ang lais-

*>/ aa. /aa-

Les choses en sont là. Nous vou-
lons espérer que le Conseil commu-
nal, qui considère principalement
l'intérêt économi que du projet , sou-
pèsera attentivement le pour et le
contre , avant de soumettre la deman-
de de vente du terrain au Conseil
général. Il fa i t  valoir que le bâti-
ment implanté sur la p lace Piaget ,
a f f ec té  à diverses activités commer-
ciales et administratives, prolonge-
rait , si l' on peut , dire , le cœur de la
ville et animerait ce que certains
considèrent actuellement comme une
sorte de « no man's land ».

Nous avons montré plus haut qu'il
existe d' excellents arguments en fa-
veur du maintien dé la p lace dans
sa superf icie  actuelle. Il s uf f i t  de
voir les d i f f i cu l t é s  que rencontrent
d'autres villes dans la création de
parcs de stationnement au centre,
pour se convaincre qu'il serait ab-
surde de vouloir amputer la p lace
Piaget.

D. B.

(c) A la fin de l'année écoulée, atteint
par la limite d'âge, notre dévoué canton-
nier communal, M. Albert Nobs, a déposé
ses outils , son balai et sa charrette.

Tenant à marquer le départ de ce bon
serviteur de la commune, le Conseil com-
munal a organisé au début de l'an , un
dîner auquel notre exécutif assista « in
corpore », entouré de tous les employés
communaux et du retraité.

Relevant ce qu 'avaient été vingt-sept
années de trav ail sur les chemins de
Saint-Biaise, le président du Conseil com-
munal , M. Ruesch , tint à remercier sincè-
rement M. Nobs pour ses bons et loyaux
services, n lui remit de la part de la
commune, un magnifique plateau dédi-
cacé.

Quelques jours auparavant, les collè-
gues de M. Nobs avalent eu avec lui une
Intime soirée d'adieux , au cours de la-
quelle une montre en or lui fut offerte
avec le souhait qu'elle marque les heures
d'une longue et heureuse retraite.

SAINT-BLAISE
Une retraite

[ RÉGIONS DES IflCS

Un nouveau pont sur le canal
de l'Aar sera construit

a Brugg
Conjointement à l'aménagement de

la route Berne-Bienn e, un nouveau
pont sur le cana l île l'Aar sera cons-
truit à Brugg. Les travaux pour la
construction île ce pon t ont été mis
nu concours.

D'après les 'projets, il sera construit
à environ 400 mètres en amont du
pont île chemin île fer. La nouvelle
route , qui  passera par ce pont, évitera
les villages d'Acgertcn et de Brugg
et reliera en revanch e directement
Studen à Bienne.

MORAT
Plusieurs arrestations

après la rive de Courlevon
(sp) Le juge d'instruction de Morat a
fai t  procéder à l'arrestation de plusieurs
jeunes gens , auteurs de la rixe qui écla-
ta à Courlevon dans la nuit  du 1er au
2 janvier.

La victime , le jeune Werner Amrein ,
âgé de 20 ans, avait été si violemment
frappé qu 'il subit une fracture du crâne.
Son état  est aujourd'hui meilleur. Aussi-
tôt qu 'il sera rétabli , ses agresseurs com-
paraitront devant le tribunal criminel du
Lac.

BIENNE
«Lu Chaîne du bonheur »

(c) Mille trois cents personnes ont ap-
plaudi frénétiquement, mei-credi soir, au
cinéma Capitale, la sympathique cohorte
animant l'émission de la « Chaîne du bon-
heur». Présentée par Roger Noi-dmann,
l'émission était complétée par celle des
« Quatre jeudis ». Ce fut l'occasion d'ap-
plaudir le talent du grand fantaisiste pa-
risien Adrien Adrius, d'entendre au piano
Geo Voumard, un authentique Bleïinols,
et de voir apparaître sur la scène MM.
Berberat , inspecteur scolaire Scheideg-
ger , vice-chancelier de la ville et Char-
pler , t raducteur municipal , qui prirent
pari> au concours du « Bon citoyen».

VAL-DE-RUZ

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

Condamnation
pour ivresse au volant

(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence de
M. Ad. Etter , assisté des Jurés L. Touchon ,
de Valangin et E. Haberthur , des Hauts-
Geneveys, et du substitut-greffier J.-P.
Gruber. Le procureur général Colomb oc-
cupait le siège du ministère public.

Deux Jeunes prévenus sont à la barre :
J.-C. C, de la Chaux-de-Fonds, né en
1933 et Roger Romang, de Neuchâtel, né
en 1931.

Le premier est accusé de filouterie d'au-
berge, paiement de pension non versé,
d'un vol de 270 fr. au préjudice d'un ca-
marade qui lui avait donné l'hospitalité
à Dombresson , de vol d'usage d'un vélo
appartenant à ce dernier, enfin , d'ivresse
au volant , en qualité de passager sur une
motocyclette conduite par le deuxième
prévenu.

Celui-ci, est accusé de vol d'usage d'une
motocyclette, ceci à trois reprises dans
un intervalle de quelques semaines, puis
d'ivresse au volant , lors d'une dernière
course, en compagnie de J.-C. C, course
qui devait se terminer par un accident
à 30 mètres du départ. R. Romang n'était
en outre pas au bénéfice du permis de
conduire.

Le tribunal ne retient pas contre J.-C.
C. la filouterie d'auberge, la plainte ayant
été retirée, mais 11 retient le vol de 270
francs commis à Dombresson, le vol d'usa-
ge du vélo et la complicité dans le cas
d'ivresse au volant. Tenant compte de
l'âge du prévenu et de son éducation défi-
citaire, il le condamne à 2 mois d'empri-
sonnement, moins 16 Jours déjà subis en
préventive, lui accorde le sursis pendant
2 ans, met à sa charge les 2/3 des frais,
soit 130 fr.

Quant à Roger Romang, pour vol d'u-
sage de motocyclette, circulation sans per-
mis ct ivresse au volant , il se voit Infli-
ger 30 Jours d'emprisonnement moins 5
jours de préventive, 50 fr. d'amende , la
publication du jugement dans la «Feuille
d'avis de Neuchâtel», ct le paiement des
frais , 65 fr.

BOVERESSE
Lie nouveau président

de commune
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé président de com-
mune M. William Borel (Mont-de-Bove-
resse) jusqu 'ici vice-président.

Quant au vice-président , 11 a été nom-
mé en la personne de M. Jean Heimann,
alors que le secrétariat reste à M. René
Brenneisen.

En outre , après les différents change-
ments intervenus au cours de 1952 au
sein du Conseil communal, les dicastères
se répartissent comme suit : finances et
assistance : M. René Brenneisen ; domai-
nes et bâtiments : M. Jean Heimann ;
forêts : M. William Borel ; travaux pu-
blics : M. Fernand Erb ; service des eaux :
M. Maurice Bâhler ; police : M. Maurice
Bahler.

Etat civil
(c) Par suite île la démission de M. Jean
Bahler comme suppléant à l'office de
l'état civil , M. Ren é Brenneisen a été
appelé à le remplacer.

VflL-DE-TRflVERS

JURA BERNOIS
MESSE

Etat civil
(sp) Au cours de 1952, l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Diesse a en-
registré 68 mariages , soit 33 pour Lam-
boing, 19 pour Prèles et 16 pour Diesse ;
60 naissances, dont 28 à Lamboing, 15 à
Prêles et 17 à Diesse ; 32 décès, soit 21
à Lamboing, 5 à Prêles et 6 à Diesse.
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GENEVE, 14. — Dane la nuit de
mardi à mercredi, des cambrioleurs
ont pénétré dans un magasin d'horlo-
gerie à la rue de la Croix-d'Or. Après
avoir fracturé urne porte de l'arrière-
magasin, les voleurs ont emporté 72
montres d'une valeur totale de 10,000
francs environ ainsi qu 'une somme
de 1000 fr. qui se trouvait dans la
caisse.

Un magasin d'horlogerie
cambriolé à Genève

Repose en paix chère épouse- et
tendre mère, car tu as fait ton de-
voir ici-bas. H nous reste ton doux
souvenir et le doux espoir de te re-
voir.

Ne pleurez pas mes bien-aimée,
mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Monsieur Jules Perret-Luginbuhl, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur Jules Perret , au Sauvage ;
Madame et Monsieur Gilbert Bourquin

et leurs enfant s, aux Vieux-Prés ;
les familles Luginbùhl, Perret, paren-

tes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épou-
se, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Jules PERRET
née Marguerite LUGINBUHL

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion aujourd'hui mardi , à 20 heures,
dans sa 59me année , après une terrible
maladie courageusement supportée.

Le Sauvage , le 13 janvier 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bressqn , vendredi 16 courant, à 13 h. 15.
Départ du domicile à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : Le Sauvage.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A celui dont le cœur est ferme,
Tu assures la paix, une paix par-
faite parce qu'il se confie en Toi.

Esaïe 26, 3.

Monsieur et Madame André Grisel , à
Cortaillod ; _ ' y-y

Marie-Claude et Etienne Grisel , à
Cortaililou ; TT

Madame et Monsieur Jules Humbert-
Droz-Delachaux, à Auvernier, leurs en-
fants et leur petite-fille ; _ ¦

Mademoiselle Marguerite WaUdsbur-
ger, à iVuvernier ; •

Madame Charles-Emile Borel-Gnsel,
à Corcelles , ses enfants et petits-enfants;

Madame Edmond Matile-Grisel , à
Bienne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Delachaux,
Waldsburger, Grisel , Leuba et alliées,

ont la tristesse d'annoncer que leur
chère mère, grandnmère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Eugène GRISEL
née Cécile DELACHAUX

est décédée le 14 janvier 1953, dans sa
soixante-huitième année, après une lon-
gue maladie.

Un culte aura lieu au crématoire de
Neuchâtel , pour la famille et les amis,
vendredi 16 janvier 1953, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence , Neuchâtel.

Repose en paix.
Madame veuve Georges Moulin , à

Areuse ;
Monsieur et Madame Eric Moulin-

Solvi et leurs enfants ,  à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Moulin , à Areuse ;
Monsieu r et Madame Holand Moulin-

Bianchi et leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Dysli-

Moul in , à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Poyet. à Serrières ;
Madame Louise Grezet-Zeller , à Areu-

se, ses enfants  et pe t i t s -enfants , à
Krienz et à Faïdo ,

ainsi que l e.s fami l les  parentes et
alliées,

ont  le pénible devoir de faire part
du décès de ,

Madame Rosina KNECHTLI
née ZELLER

leu r chère et regrett ée grand-mère , ar-
rière-grand-mère , sœur, t an te , amie et
parente , survenu le 13 janvier  1953 à
l'âge de 84 ans, après quel ques jours
de maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Boudry vendredi 16 janvier 1953,
à 13 heures.

Cuilte pour • la famille au domicile ,
aux Isles/--i.reuse , à 12 h. 30.

Le présent avis tient lieu
cle lettre de falre part
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(C) uonauit par ia société ae musique
l'« Union instrumentale », le cortège fu-
nèbre s'est rendu au temple, mardi au
début de l'après-midi, en traversant les
rues principales du village. Une foule
nombreuse avait tenu à rendre les der-
niers hommages à M. Alfred Vuille, décédé
samedi dernier.

M. Perriard, pasteur , dans son oraison
funèbre , rappela les qualités du défunt '
et. l'attachement qu 'il avait pour son
Eglise. En effet, depuis un grand nombre
d'années, il faisait partie du Conseil de
paroisse ; il fut également appelé à repré-
senter la paroisse de Cernier au sein du
Synode.

De par ses fonctions de chef cantonnier
à la Compagnie du chemin de fer du V.R.,
à laquelle il voua toutes ses forces durant
43 ans. M. A. Vuille était connu et estimé
de chacun.

M. Claude Haenni , président de la So-
ciété de musique, releva les mérites de
M. Vuille qui , pendant 36 ans. fut un
membre zélé de la société .

CERNIER
Derniers devoirs

Ul CHAUX-DE-FONDS
Une nuit très froide

(c) La nuit de mardi à mercredi a été
la plus froide de la saison à la Chaux-
de-Fonds. Le thermomètre est descendu
jusqu 'à 15 degrés au-dessous de zéro.
Mercredi matin , à 9 heures , il marquait
encore moins 13 degrés.
Conférence du commandant

de la deuxième division
(c) Mardi soir, au collège de la Promena-
de , devant un nombreux public d'offi-
ciers et de sous-offlciers, le colonel Tar-
dent, commandant de la deuxième cUivi-
alon, a donné une conférence ayant pour
sujet l'éducation et la discipline.

Au cours de son exposé très intéressant ,
l'orateur a passé en revue la situation de
l'armée et exposé avec clairvoyance la
tâche que le pays attend d'elle.

AUX MOlMTflGMES j

VI GNOBLE

AUVERNIER
Décès du doyen

(c) Les derniers devoirs ont été rendus
par une très nombreuse assistance au
doyen de notre localité, dans sa 90me
année, M. Jules Humbert-Droz. Le culte
eut Heu au temple et fut présidé par le
pasteur Rosselet, qui , en quelques magni-
fiques paroles, retraça la vie simple et
droite du disparu.

La parole fut ensuite donnée à M. Henri
Jaquemet , président du Chœur d'hommes,
et à. M. Jean Henrioud, au nom de la
Société des vignerons.

L'« Echo du lac » interpréta un chant
de circonstance. M. Humbert-Droz en
était membre fondateur.

M. Jules Humbert-Droz, vigneron et
grand admirateur de la nature, n'aban-
donna ses outils et ses promenades au
bord du lac que le Jour où la maladie le
frappa. Cette dernière fut de très courte
durée.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LAUSANNE, 14. — Le Département
militaire et des assurances du canton
de Vaud comimujnique :

Après une période d'accalmie, on en-
registre à nouveau plusieurs incendies
dans la région de Nyon, sans que l'on
puisse être fixé sur la façon don t le
feu a commencé. L'on a cependant et
peu à peu acquis la conviction que la
malveillance pouvait être la cause de
ces sinistres.

Dans le but de faciliter la tâche des
enquêteurs, de tranquilliser chacun, la
population est invitée à fournir tous
renseignements susceptibles de con-
duire à. la découverte du ou des cou-
pables. Une somme globale de 10,000
francs a été mise à disposition de la
justice par l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, pour ré-
compenser toutes personnes qui four-
niront un renseignement permettant de
découvrir le ou les incendiaires.

Une récompense de 10,000 fr.
à qui découvrira

l'incendiaire de Nyon


