
Un célèbre aventurier
arrêté à Annemasse

ANNEMASS E , 16 (A.F.P.L — La po-
lice a arrêté le 13 janvie r, au moment
ou il allait franchir  la frontière , por-
teur d'un passeport au nom de N avarro
Fernandez Anton io , né p Vigo en Es-
pagne , l'un ries plus grands aventu-
riers de notr e époque.

Navarro venait  de Saint-Morte et ma-
nifestait l 'intention de se rendre à Me-
gève. Il Voyageait à bord d'une somp-
tueuse automobile conduite par un
chauffeur en livrée. Il était porteur
d'une importante somme d'argent et de
bijoux.

Interrogé longuement , Navarro ne se
fit pas prier pour raconter son exis-
tence mouvementée et déclara en par-
ticulier qu 'il avait été jadis au service
d'Al Gapone et de Jack Diamond , aux
Etats-Unis , où il eint d'ailleurs k subir
de nombreuses eonidaim mations de même
qu 'en Am érique-Centrale. Ce personna-
ge qui parle treize langues possède
une for tune  colossal e dont la plus
grande partie se trouv erait à l'abri
dans les banques helvétiques.

Navarro n'usait pas moins de trente
identités. Les autorités espagnotles dé-
clarent qu'il rot inconnu à l'était elTi'l
de Vigo. Il semblerait qu'il «oit d'ori-
gine polonaise.

Le délai accordé à la délégation suisse
pour évacuer ses locaux de Berlin-Est

expirait hier soir
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A propos des mesures prises à Berlin-

Est envers la délégation suisse qui a dû
évacuer les bureaux qu'elle occupait à la
Friedrichsstrasse , on apprend encore ce
qui suit :

La décision est le fait non pas du gou-
vernement de la République démocrati-
que (communiste), mais d'une autorité
municipale de Berlin-Est qui a chargé
une autre autorité municipale de la met-
tre à exécution. C'est donc indirectement
que la délégation suisse a été informée
de la mesure dont elle était l'objet.

La « Maison suisse » de la Friedrichsstrasse dans laquelle se trouvaient
les bureaux de la délégation helvétique.

Deux agents municipaux ont dressé un
inventaire en présence de deux fonction-
naires suisses qui , toutefois , ont reçu
pour instructions de ne rien signer.

Il est équitable de signaler toutefois
que les autorités de Berlin-Est ont non
seulement accordé à la délégation suisse ,
pour le transport en zone occidentale des
dossiers et des meubles, un délai qui ex-
pirait hier soir , mais qu 'ils ont facil ité
les opérations.

G. P.

(Lire la suite en lime page)

L'interrogatoire des bourreaux
d'Oradour se poursuit

Les ans après les autres, les accusés nient avoir p articipé
au massacre ou à l'incendie du Village

BORDEAUX , 16 (A.F.P.). — La cin-
quièm e audience du procès des crimi-
nels de guerre d'Oradonr-suir-Glanc
s'est ouverte en présence d'un public
toujours aussi dense.

A l'ouverture de l'audience , le pré-
sident Nusisy Saint-Saens reprend l'in-
terrogatoir e de l'adjudant  all emand
Kari Lentz — le plus él evé en grade
parmi les accusés — commenc é jeudi
après-midi. Le président fait obser-
ver que les déclarations de l'accusé
n'ont cessé de varier au fur et à mesur e
de l'instruction.

Aujourd'hui , Lemtz ne se souvi ent de
p lus rien. A l' entendre , il n 'a pas par-
tici pé au massacre, il n 'a joué aucun
rôle, il n'a vu que des cadavres une

fois les exécutions terminées, et aper-
çu des incendies. A tel point que le
président lirai fait cette remarque :
« Vous étiez là en touriste , sans dou-
t e ? »
L 'interrogatoire de Pf e uf e r

Le président pas>se à l'interrogatoire
de Fritz Pfeufer. Il l'interroge d'abord
sur l'itinéraire de sa compagnie, la
troisièm e, partie de son cantonnement
de Valence-d'Agen pour rejoindre le
front de Norm a ndie , Son chemin , rap-
pelle le président , a été jalonné de
meurtres et d'exécutions sommaires de
maquisards.
(Lire la suite en dernières dépêches)

APRÈS L'INCENDIE DE ROUGEMONT

Une vue partielle des chalets incendiés à Rougemont , dans le Pays-d'Enhaut.
Les ruines sont maintenant recouvertes d'une épaisse carapace de glace.

ME. Georges Dertinger
ministre des affaires étrangères

en Allemagne de l'Est

a été arrêté hier

LA P U R G E  CONTINUE

C'est le deuxième membre «bourgeois» du gouvernement
de la République démocratique qui est Victime de l'épura tion

BERLIN, 16 (A.F.P.). — Le journal
« Neues Deutschland » annonce que
M. Georges Dertinger, ministre des af-
faires étrangères de la République
démocratique allemande, a été arrêté.

L'arrestation de 31. Georges Dertin-
ger, déclare le « Neues Deutschland »,
a eu lieu en raison de l'activité hosti-
le du ministre contre la Républiqu e dé-
mocratique allemande. Il exerçait une

activité « à la solde d'un service d'es-
pionnage impérialiste ».
M. Dertinger était surveillé

depuis longtemps
On apprend à propos de l'arresta-

tion de M. Georges Dertinger , démocrate-
chrétien , qu'un de Xe:s collàBoVateTiTs,
M. Gerolid Ru mimler, avait été chargé
par la police de sûreté de surveiller son
chef. M. Rummler s'est enfui en Occi-
dent et a déclaré qu 'il avait averti M.
Dertinger de lia mission qu 'il avait re-
çue.

Sa carrière
M. Georges Dertinger est né à Berlin.

Après avoir fait das études à l'Ecole
des cadet s de Prusse et à l'Université
de Berlin , il s'est lancé dans le jour-
nalisme. Il a été pendant quelque temps
le collaborateur politi que des publica-
tions du mouvement de droite «Casques
d'acier ». Il refusa de se rallier au
parti na ti onal-socialiste en 1933 et
travailla alors comme correspondant
de qu elques agences étrangères.

La dernière déclaration connue de
M. Dertinger était son message de Nou-
vel-An adressé à la « Taeigliche Rund-
schau », journal d'Allemagne orientale.
Il donnai t  l'assurance à la France que
l'Allemagne orientale n 'admettrait ja-
mais une nouvelle guerre contre le
peup le français. Il y rappelait aussi
la déclaration du président Pieck , se-
lon laquelle la rési stance commune des
patriotes français et all emands contre
la résurrection du mili tarisme alle-
mand en Allemagn e occidentale avait
créé une uni on franco-allemande.

M. Dertinger
était un « bourgeois »

(O.P.A.). — M. Dertinger est le deuxiè-
me mem bre bourgeois du gouvernement
de l'Allemagne orientale qui est vic-
time de la nouvell e épuration. Son
arrestation suit de peu celle de M. Kanl
Hamann , ministre du ravitail lement.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Cela ne fait que commencer !
BERLIN , 16 (O.P.A.) . — La grande

épuration du parti socialiste-communis-
te unif ié  de la zone soviéti que d'Alle-
magne , annoncée récemment , a pour
object i f ,  d' après les milieux bien infor-
més du comité central de ce parti ,
d'écarter complètement de ce parti la
« vieille garde » communiste qui n'aura
pas été éduquée en U.R.S.S.

D' après les mêmes milieux, M. Wal-
ter Ulbricht , secrétaire général du parti
unifié , aurait décidé , après avoir con-
sulté la commission de contrôle sovié-
tique, gue la mesure d'épuration per-
mettrait d' exercer un contrôle sur tous
les f onctionnaires du parti qui ont été
prisonniers de guerre ou ont fa i t  partie
de l'émi gration occidentale.

Tous les communistes qui furent  in-
ternés dans les camps de concentration
nazis feront  l' objet d' une enquête. Les
membres du comité central du parti
socialiste unifié ont eu la surprise de
recevoir dernièrement du secrétariat
du Bureau politi que une communication
les informant que presque tous les
vieux communistes qui , sous Hitler , vé-
curent en U.R.S.S., devaient être mis
à pied. A part quelques rares excep-
tions, ces hommes seraient remp lacés
à leurs postes actuels par de jeunes
fonctionnaires formés dans ce paqs et
qui seuls seraient considérés comme de
fidèles partisans de Staline.

On passerait au crible non seulement
les fonctionnaires du ministère des af -
faires étrang ères , mais aussi les chefs
des missions di plomati ques de l'Alle-
magne orientale dans les autres Etats
du bloc soviéti que.

GRAVES ÉVÉNEMENTS EN EGYPTE

Tentative de coup d'Etat 011 Caire
Elle aurait été dirigée par Seragh El Dim, ancien secrétaire général du Wafd

et par le prince Abbas Halim

Naguib dissout fous les parfis et proclame un « interrègne»
d'une durée de trois ans

LONDRES, 17 (Reuter). — Radio-
Le Caire annonce que 25 officiers de
l'armée égyptienne ont été arrêtés.

Le même poste déclare que le gé-
néral Naguib avait dissous tous les
partis politiques et saisi leurs biens.
e»wsssss/ssssssss vv>w^̂

Le général Naguib a proclamé un
«interrègne » de trois ans.

Que se passe-t-il ?
NICOSIA (Chypre) , 17 (Reuter) . — Se-

lon des bruits non confirmés , circulant
à Nicosia , un nouveau coup d'Etat se se-
rait produit en Egypte. Il serait dirigé
par Seragh El Din , ancien secrétaire gé-
néral du parti du Wafd et par le prince
Abbas Halim.

Découverte d'un complot
contre le général Naguib

LE CAIRE, 17 (Reuter). — Le poste
émetteur de l'Etat égyptien a annoncé
vendredi soir qu 'une enqrête a été ou-
verte sur la récente activité des 25 offi-
ciers arrêtés.

Le ministre égyptien Fouad Galal a
prononcé un discours radiodiffusé dans
1 iiiel il a annoncé qu 'on avait décou-

vert un complot destiné à taire tomber
le régime du général Nagui b.

Le gouvernemen t , en conséquence , a dé-cidé de dissoudre tous les partis politi-ques et de saisir leurs biens.

Une procEamation du chef
du gouvernement

LE CAIRE, 17 (A .F.P.). — Voici letexte de la proclamation radiodiffuséedu général Naguib :
«La révolution milita i re a tiré sonpouvoir de la foi qu 'elle a dans le droitde tons les citoyens en la j ustice laplus absolue, dans le cadre d'une cons-titu tion qui réponde aux vœux (lu peu-ple. Le premier but de notre révolu-tion est d'obtenir l'évacuation de notreterritoire et nous nous efforceronsd'atteindre cet obj ectif.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Le bois de chauffage
tAt̂ US 9g.Or-OS

Dans l'immobile ja nvier de blanc
et de gris, cristallin et grelottant ,
où parmi les brindilles un merle
sautille , où parmi les branchettes
passe le vol p esant d'un corbeau ,
si nous par lions de bois de chauf fa -
ge ? Je ne sais si vous êtes de ces
bienheureux, mitonnant toutes fenê-
tres ouvertes dans une chambre que
le chauf fage  généra l transforme en
étuve. Et pourquoi le saurais-je ?
Mais je vous le souha ite, car il n'y
a rien , décidément de si réfrig érant
que le froid , et rien qui le combatte
si ef f icacement  que la chaleur.

Or, il y a déjà longtemp s , le bois
servait princ ipalement à lutter con-
tre les frimas , et à élever la tempe-
rature. Maintenant encore , il y con-
tribue, grâce à la fibranne. Et

^ 
il

existe même des attardés qui s'ef-
forcent de se ré chauf fer  au moyen
de fragments d'arbres, séchés autant
que possible , et auxquels on a com-
muniqué une f lamme, provenant
d' une allumette (de bois également),
et app liquée tout d'abord au pap ier
d' un journal périmé et f roissé préa-
lablement , papier composé au moyen
de p âte de bois, encore.

Cependant , ceux qui emploient
encore ce moyen de chauf fage  ar-
chaïque ne connaissent p lus du tout
la technique dont usaient nos ancê-
tres. Il en résulte une perte de cha-
leur considérable. En e f f e t , pour ex-
traire du bois le maximum d e f f e t
calorique , nos devanciers p rocé-
daient comme suit :

D' abord, ils emp oignaient une
lourde cognée. Puis ils se dirigeaient
vers une forêt  en pen te. La grim-
pée commençait pa r activer la cir-
culation du sang, et, au moment où
ils avaient arrêté leur choix sur l'ar-
bre qui leur paraissait le p lus pro-
pre a réjouir leur foye r, ils avaient
déjà moins froid.. C'est alors qu 'ils
élevaient leur cognée , de ce geste
auguste popularisé (trop peu, hé-
las !) par les billets de banque dont
vous avez, j' espère , fai t  la connais-
sance suivie. Puis ils l'abattaient , à
grand e f fo r t  et p lusieurs reprises,
Sur le tronc, qui , entamé, finissait
par se rompre, et tomber à grand
fracas. A ce moment-là, disaient nos
ancêtres, l'arbre était déjà devenu,
en fai t , bois de chauffage.

Ensuite , on souf f la i t , on sciait les
branches, on équarrissait le tronc,
on le coupait en tranches fines , on
le saupoudrait de sciure , et on l'ame-
nait chez soi , où, d'une hache p lus
petite que la cognée , on le bûchait.
Là encore, le froid se trouvait mis
en échec , et le grand ancêtre, n'eût
été sa conscience, aurait pu penser
qu'il en avait assez fa i t .  Mais non :
il f allait  que la flamme jaillît. Il
préparait donc le f oyer  avec un art
qu'une longue techni que avait mené
a perfection.

Puis saisissant deux bouts de bois,
lun  dur et Vautre tendre , il les
frottait  ensemble avec ardeur- Il y
fallait du muscle imprégné d'huile
de coude , une sorte de moulinet , et
une patience à toute épreuve. Au
bout d' une heure ou deux, le bois
ne brûlait pas encore , mais notre
ancêtre avait chaud , certainement.
Enf in , une légère f umée  paraissait.
L'ancêtre redoublait d' ardeur, suait ,
souf f la i t , dirigeait soigneusement ses
bois frot tés  vers des brindilles sè-
ches. Enf in , enfin ! une flammèche
jaillissait , enf in  le f e u  prenait , en-
f i n  les branches de sap in crép itaient.

Alors , las , heureux, en nage, il
considérait son œuvre avec une sa-
tisfaction bien légitime, et , tandis
que sa f emme troussait le bœuf
entier : « Rois ! » se disait-il en son
monosyllabi que lannaae , el d' un ton
méditati f .  Et il sortait...

Pour se rafraîchir , pardi !
OLIVE

Avant les élections du p rintemp s prochain

Les fêtes sont passées, mais 1 ac-
tivité politique , chez nous, ne bat
pas encore son plein. Pourtant ,
on a pu s'en rendre compte en li-
sant divers communiqués de presse,
on commence à se préoccuper dans
les partis cantonaux des élections

.«¦""d'avril prochain . C'est normal . Ce
qui le serait aussi, ce serait d'abou-
tir, avant la fin de la législature
actuelle, à une solution concernant
les différents problèmes en cours
et qui sont d'une réelle importance
pour l'avenir de l'économie neu-
châteloise. La façon dont on les ré-
soudrait serait de nature à permet-
tre aux électeurs de mieux se déter-
miner dans leur choix futur.

Parmi ces problèmes deux sont en
suspens, les allocations familiales
et Passurance-chômage, renvoyés
lun  et l autre a une commission par-
lementaire. On prête l'intention au
Conseil d'Etat , s'agissant du premier
projet , d'en reporter l'examen après
les éj ections. Est-ce vraiment la

bonne méthode ? L'adage latin :
« quieta non movere » est assurément
heureux quand rien n'est venu , de
l'extérieur, troubler les eaux dor-
mantes. Mais quand celles-ci sont
déjà agitées, comme c'est le cas pour
les allocations familiales de par le
dépôt de l'initiative popiste , il nous
paraît plus indiqué de contre-atta-
quer, et de le faire d'une manière
constructive, en formulant claire-
ment les principes qui répondent
aux vœux des électeurs qu 'on entend
solliciter, principes que l'on cher-
chera ensuite à appliquer loyalement
selon les engagements pris.

/^* sss m

Au vrai , nous comprenons un peu
l'embarras gouvernemental. L'initia-
tive popiste tendant au relèvement
des allocations familiales est une
manœuvre très habile. La famille
est ordinairement pour le communis-
me le cadet des soucis. Mais, en ré-
gime démocratique , il fait flèche de
tout bois. Il sait fort bien que les
pères ¦ de. famille, ces aventuriers du
monde moderne comme les appelait
Péguy, sont ceux qui , lorsqu 'ils sont
salariés et lorsque les enfants sont
nombreux, bénéficient le moins de
la prospérité actuelle et ont toujours
de la peine à joindre les deux bouts.
L'initiative pop iste est de celles au-
quel le citoyen donnera facilement
des voix.

Le gouvernement , dans un texte
un peu hâtif , s'est borné à proposer
un contreproje t prévoyant une aug-
mentation un peu moins forte. Les
réactions qui se sont ensuivies ont
provoqué finalement le renvoi à la
commission. Elles n'ont nullement été
motivées par une hostilité au prin-
cipe des allocations familiales , mais
elles sont nées de la crainte, assu-
rément légitime, nourrie par nombre
d'entreprises moyennes et petites de-
vant la charge nouvelle que ce sup-
plément d'allocation représente pour
elles. On a lu , à ce propos, le récent
communiqué des caisses horlogeres.
Et voici l'alternative, cause de l'em-
barras du Conseil d'Etat : ou laisser
à l'extrême-gauche — et à la gauche
qui a aussitôt emboîté le pas — le
bénéfice d'une défense de la famille ,
ou , en restant fidèle à un principe
affiché de longue date, mécontenter
une large partie de la majorité. Si-
tuation évidemment inconfortable , à
trois mois des élections cantonales !

/ Ĵ n* r*r

Il y a néanmoins un moyen d'en
sortir, celui qui consiste à prendre
le taureau par les cornes. Comme
toujours, la méthode la plus coura-
geuse a chance d'être la meilleure.
Nous ne pensons pas qu 'un projet
« atténué » comme celui du Conseil
d'Etat l'emporterait devant le peu-
ple, face à l'initiative popiste , pas
plus que ne serait accueilli avec fa-
veu r l'attitude purement négative des
caisses horlogeres, voire les sugges-
tions actuellement formulées çà et

là et tendant à faire participer les
salariés aux prestations pour les allo-
cations familiales. Mais, en revanche ,
si l'on voulait bien se rendre compte
que ce problème n'est qu'une partie
intégrante d'un autre beaucoup plus
vaste — celui que pose le maintien
d'une forte classe moyenne dans no-
tre canton — peut-être serait-on plus
proche de la solution.

Expliquons-nous et considérons les
éléments de la situation. Dans la ma-
jorité, chacun est persuadé que la
famille doit être défendue et que,
sur le plan matériel , le moyen pour
cela est effectivement d'améliorer
le système des allocations familiales.
Mais, par ailleurs , on a pu se con-
vaincre abondamment dans cette mê-
me majorité que, depuis l'introduc-
tion de la nouvelle loi fiscale, des
charges plus lourdes pèsent sur les
entreprises privées, l'industrie, l'ar-
tisanat et le « salariat » des classes
moyennes.

Charges qui vont toujours augmen-
tant et qui s'accroîtraient encore si,
d'aventure, les projets d'allocations
familiales et d'assurance-chômage
étaient adoptés dans leur teneur ac-
tuelle. En réalité, le jour s'éloigne
de moins en moins où la situation
« fiscale » ne sera plus tolérable chez
nous que pour ceux qui n'ont rien,
d'une part , et pour quelques gros ca-
pitalistes, d'autre part, qui dispose-
ront toujours d'assez d'argent pour
payer... ou pour partir quand ils se-
ront las de « casquer » ! Exagéra-
tion ? Non pas. On a vu cette situa-
tion se produire dans plus d'un pays
de l'Occident. Et quand a craqué l'ar-
mature sociale essentielle de ces
pays, précisément la classe moyenne,
tout le reste finit par céder.

S'agissant de l'assurance-chômage,
il serait simple, souhaitable et possi-
ble de reprendre les dispositions de

la loi bernoise qui exonère le pa-
tronat de ces prestations. La « Sen-
tinelle », au moment de la première
votation, en vantait elle-même les
mérites et ce serait déjà un premier
pas pour diminuer des charges trop ;
lourdes. Concernant les allocations .
familiales, et si l'on admet — ce qui
est désirable — qu 'elles soient rele-
vées, il conviendrait à tout le moins
de lier l'élaboration du projet à la
nécessaire revision de la loi fiscale.

A notre avis personnel , il nous ap-
paraît qu 'il n'y aurait aucune im-
possibilité à prévoir , dans un texte
d'initiative, que l'augmentation en-
trera en vi gueur au moment où la loi
d'impôt aura été modifiée. Les ci-
toyens ne pourraient qu 'être sensi-
bles à la logique de ce processus qui
consiste à leur rendre d'abord la pos-
sibilité de souffler et ensuite quand
leurs charges seront redevenues nor-
males, à étudier des mesures de dé-
fense familiale.

Et nous voici , une fois de plus, au
cœur du problème : il faut promou-
voir , en pays de Neuchâtel , une po-
litique fiscale qui n'écrase pas notre
armature sociale, mais qui la favo-
rise et la consolide au contraire.
Nous ne savons pas si la commission
que songeait à constituer le chef du
Département des finances pour étu-
dier la revision de la loi d'impôt est
déjà composée et s'est mise au tra-
vail , Ce qui est sûr, c'est que les par-
tis et les représentants de la majo-
rité auront chance de l'emporter au
combat électoral d'avril prochain
s'ils mettent au premier plan cette
défense « effective » et « efficace » de
la classe moyenne. Car la classe
moyenne, dans un canton comme le
nôtre, c'est enfi n de compte pres-
que tout le monde !

René BRAICHET.

Pour une défense effective des classes moyennes dans le canton



DÉPARTEMENT
40$^». DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

lÉJll Mise au concours
^ï^^r  ̂ Un poste de

concierge au nouveau bâtiment
du Gymnase cantonal

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation et

le cahier des charges.
Traitement : classe XI (logement en plus) et les

allocations légales de renchérissement.
Entrée en fonctions : ler avril 1953.
Les 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.

Nous cherchons, pour notre service de vente, un employé
(ou employée) habile et expérimenté comme

CORRESPONDANT
Conditions : (langue maternelle française, arvoir une bonne culture

générale et une excellente formation commerciale, être capable de
travailler seul et de traduire ou de rédiger des textes publicitaires,
posséder si possible la langue allemande. Entrée à convenir.

Les offres, avec récente photographie, curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sont à adresser à la

DIRECTION DE LA VERRERIE DE BULACH (Zurich)

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait

J EUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres sous chiffres I. N. 401 au bureau
de la Feuille d'avis.

TÉLÉPHONISTE
Employée habile et consciencieuse
serait engagée pour le service du
téléphone par importante fabrique de
la Chaux-de-Fonds. Préférence serait
donnée à personne connaissant bien
les différents travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et photographie sous chiffre
P 10047 N à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

f >

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE NEUCHATEL

engagerait

SECRÉTAIRE
Conditions : sténo-dactylo rapide

et consciencieuse, ayant déjà quel-
que prat ique. Langue maternelle :
français. Connaissance de l'alle-
mand, s

Faire offres manuscrites et pré-
tentions de salaire accompagnées de
curriculum vitae , certificat s et pho- i
tographie sous chiffres P. 1242 N „
à Publicitas , Neuchâtel.

V J

Nous cherchons, pour le début de la
saison,

vendeuses de confection
très au courant de la branche et de

bonne présentation.

Ve vendeuse de corsets
connaissant parfaitement cet art icle et

pouvant s'occuper des achats.

. vendeuses de mercerie ;
ayant déjà occupé emploi analogue, j

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copie de certificats à la

Direction des
MAGASINS RÉUNIS S. A., YVERDON

Entreprise de construction cherche un

contremaître
qualifié. — Adresser offres à K, D. 390 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande Compagnie suisse d'assurance
cherche

représentant
pour travailler important matériel d'adresses

de Suisse romande.

NOUS DEMANDONS: Initiative, endurance, bonne
présentation et acte de bonnes mœurs en règle.
Age minimum : 25 ans.

m NOUS OFFRONS : Place stable a'Véc belles possi-
bilités de gain , solide Instruction (cours central
d'introduction) et mise au courant pratique.
Dès le début : fixe, commissions et rembourse-
ment des frais.

Envoyer offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres M. 5141 Z„ à
Publicitas, Lausanne.

Le secrétariat d'une association d'importateurs et du com-
merce de gros à Berne cherche pour entrée immédiate ou à

à convenir une

employée capable
pour la correspondance en allemand, français et éventuelle-
ment en anglais, ainsi que pour des traductions et travaux

de contrôle.
Adresser les offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie sous chiffres G 8148 Y à Publicats ,

Berne.

s————————/
LA GENEVOISE, Compagnie d'Assurances,

cherche

Q *. • de langue française, habile sténo-dactylo-
oCCrCTclirC graphe, pour tous travaux de son service

organisation. Préférence sera donnée à per-
sonne au courant de l'assurance. Age : 20-
3ft ans.

T-I | f  de langue maternelle française et ayant de
jjj\__ T)lOVC bonnes notions d'allemand , connaissant l'as-

r J surance sur la vie. Age : 25-30 ans.

E l  
s de langue maternelle française , au courant

Tn.T)l0V6 des branches Accident et Responsabilité
ï J civile. Bon correspondant. Age : 20-25 ans.

Adresser offres avec curriculum vitae et photographie à la Direction
de la compagnie, Case postale Stand 437, Genève.

OCCASION INTÉRESSANTE! 1
Entreprise renommée de produits alimentaires offre à un

représentant actif
bien introduit auprès des hôtels, restaurants, pensions de
Neuchâtel , qu 'il visite régulièrement, une occasion unique

d'augmenter ses ressources
par la vente de ses produits de première qualité.

i S'adresser tout de suite en indiquant les références
sous chiffres O. 30683 Lz, à Publicitas, Lucerne. \

VENDEUSE
Nous cherchons très bonne vendeuse

pour produits alimentaires.
Copies de certificats , prétentions et

curriculum vitae.
Adresser offres écrites à Z. R. 409

au bureau de la Feuille d'avis.

LINGÈRE
La Pouponnière neu-

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

^RÉGLEUSES '
sont demandées en atelier , avec engagement

j pour tout de suite ou pour date & convenir.
Ouvrières capables sont priées de se présente!.
ou d'adresser leurs offres à Ch. VERMOT & Co

Bflk. Portes-Rouges 103 - Neuchâtel ___

Gain intéressant
Pour chaque localité de plus de 1000 habi-
tants un dépositaire est cherché. En plaçant
nos produits réputés , renfermant des spécia-
lités cosmétiques , chez les particuliers, il
pourrait se créer un gain supplémentaire
intéressant. Pour tous renseignements, écrire

sous chiffres K 510 Q à Publicitas, Bâle.

Un ouvrier mécanicien
pour la fabrication trouverait place stable et Immé-
diate à la fabrique de moteurs ZUrcher & Cie, à
Saint-Aubin (Neuchâtel). Adresser offres a cette

i dernière «n Indiquant les prétentions.

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 2.

Je cherche

VOYAGEUR
à la commission visitant
les coiffeurs pour article
de vente facile et lais-
sant forte commission.
Paire offres sous chiffres
C. S. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

LINGÈRE
est demandée en Journée
pour chemises et quel-
ques raccommodages ;
travail soigné. S'adresser
par écrit sous chiffres
V. B. 379 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville
cherche

débutante
ou apprentie

Faire offres détaillées
sous chiffres P 1147 N è
Pt ili ' lcltav Npur.hnrel

On cherche

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

Petit immeuble
avec café

à vendre pour date à
convenir , situé au centre
d'une ville du canton de
Vaud. Excellente affaire
à développer. Prix de-
mandé 195.000 fr. S'a-
dresser : Agence Marc
Chapuls, Grand-Chêne 2,
Lausanne.

Près de la gare , une
Jolie chambre avec vue
et tout confort , éven-
tuellement petit déjeu-
ner. — Tél. 5 56 93.

Belle chambre avec
salle de bains et chauf-
fage. Beaux-Arts 15, 4me
étage.

Jolie chambre au sud ,
chauffée, centre ville. —
Demander l'adresse du
No 399 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans maison
privée belle chambre à
monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre propre.
Parcs 51, sous-sol.

On cherche pour tout
de suite

chambre indépendante
non meublée, bien chauf-
fée, au centre. Adresser
offres écrites à H. D. 405
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche pour le ler fé-
vrier

chambre
indépendante

claire, au centre de la
ville. Offres sous chiffres
P. 1291 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer à Colombier
local de 90 m! comprenant bureau et atelier.
Conviendrait pour petite industrie. Adresser
offres à U. Z. 389 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

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

BEVAIX
On offre à louer à

Bevalx, à proximité du
centre du village, un
local qui peut être
utilisé comme maga-
sin ou comme entre-
pôt.

Entrée en Jouissan-
ce : 24 mars 1953 ou
date à convenir.

Loyer : Fr. 60.— par
mois. j

Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
l'étude Jacques Ri-
baux, avocat et notai-
re. Promenade - Noire
2, Neuchâtel, télépho-
ne 5 40 32. i

A louer tout de suite,
au centre de la ville,
chambre non meublée
Indépendante. S'adresser
à Mme C. Rochat , Epan-
cheurs 4, 2ms étage.

A ÉCHANGER
appartement de trols
chambres tout confort ,
110 fr., à Monruz, contre
quatre , éventuellement
trois chambres avec ou
sans confort. Région Vil-
le-Mail. Tél. 5 3190.

APPARTEMENT
MEUBLE

tout confort, deux cham-
bres au midi et hall , à
louer du ler février au
15 mars. Tél. 5 66 39, en-
tre 13-15 heures ou après
20 heures.

A louer chambre avec
pension soignée, confort
moderne. Clos-Brochet 4,
2me â gauche.

A louer une

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

On cherche à louer
A PESEUX

deux chambres , cuisine,
salle de bains , éventuel-
lement échange contre
deux pièces et une petite
chambre, à la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 54 67.

Jeune commerçant sé-
rieux oherche a louer
pour le ler février
chambre indépendante
avec téléphone. Télé-
phone 5 25 94.

Demoiselle ayant une
place stable cherche un
appartement d'une ou de
deux pièces, avec ou sans
confort . Ecrire sous H. E.
221 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement de quatre ou cinq pièces
ou

maison familiale
même ancienne , près du lac. Région entre
Boudry et Marin. — Offres écrites à K. N. 404
au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent
Couple soigneux , t ranqui l le , sans enfants ,

cherche à louer maison ou appartement  de
qua t r e  à six chambres , région de Boudry à
Saint-Biaise , si possible , avec confort et dé-
gagement . — Faire offres sous chiffres
P. 12S6 N., à Publicitas , Neuchâtel.

C ontremaître-maçon
et chef de chantier

est demandé par importante entreprise de
Neuchâtel . Place .stable pour personne capa-
ble. Entrée immédiate ou à convenir . — Faire
offres avec copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 1269 N., à
Publici tas , Neuchât el . — Appartement éven-
tuel lement  à disposition .

Maison de confection
pour dames cherche pour
entrée immédiate,

JEUNE FILLE
hors des écoles, débrouil-
larde et de bonne pré-
sentation, pour travaux
faciles. Occasion d'ap-
prendre vendeuse. Prière
cle faire offres manuscri-
tes en indiquant âge ,
sous chiffres P. G. 410
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce
(Saint-Biaise), cherche
pour février ou date a
convenir ,

EMPLOYÉ (E)
de bureau pour travaux
courants . Débutant pas
exclu. — Adresser offres
écrites a W. S. 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche pour le ler
février une bonne

cuisinière
et une

fille de cuisine
Places stables. Faire of-
fres sous chiffres P. 1275
N. a Publicitas, Neuchâ-
tel.

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

Mise au concours
Par suite cle démission honorable , le

poste

d'infirmière de la Ligue contre
la tuberculose du district du Locle
est à repourvoir

Faire offres en présentant curicu-
lum vitae et diplôme reconnu par la
Croix-Rouge (exigé) , au président de
la Ligue, Chapelle 4, le Locle.

Entrée : 15 mars.

COMMERÇANT
visitant les agriculteurs pourrait s'adjoindre
la vente de produits fourragera pour le béta il-
Région : Neuchâtel - Marin - Cornaux - la
Neuvéville.

Article connu , vente soutenue par voyageur
et réclames.

Ecrire sous chiffres P. 1285 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel
quartier ouest,

immeuble
de bonne construction d'avant-
guerre , deux logements de quatre
chambres, bains , central , dont un

libre immédiatement.

S'adresser au Bureau fiduciaire
F. LANDRY, faubourg du Lac 2,

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.

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Je cherche commerce dans la région
du bas, entre Yverdon -la Neuvéville.
Si possible achat de l'immeuble.

Faire offres sous chiffres P 1284 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à l'avenue des Alpes, à proximité
d'un arrêt de trolleybus, environ 854 m', et
à la rue de la Côte, 512 m2 de

TERRAINS A BATIR
vue. — Téléphoner entr e 8 et 12 h. au
No 5 33 36.

Enchères publiques
à Boudry

Le mercredi 21 janvier 1953, dès 14 heures,
il sera vendu par voie d'enchères publiques
au local des ventes de d'Office, rue Louis-
Favre à Boudry :

Deux appareils radio « Philips » ; un régu-
lateur ; une machine à laver, marque « Hoo-
ver » ; trois tapis , fonds de chambre ; un
buffet de service ; un argentier ; deux* éta-
gères-bibliothèques ; des sellettes ; une chai-
se ; une armoire, trois portes ; une glace
et une machine à écrire « Hermès-Média »,
portative.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites.

3||p Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Bruno

Stoppa de construire une
série de garages au sud
de sa propriété , 32, che-
min des Valangines.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dès constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 31
Janvier 1958.

Police
des constructions.

il|gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Aldo
Stoppa de construire une
maison familiale à la rue
de la Dîme, sur l'article
1083 du cadastre.

Lea plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 31
Janvier 1953.

Police
des constructions.

]¦ |||| LJ|||| COMMUNE

TÊSÊ Saint"Aubii;
UJ|gpi Sauges

Ensuite de la démis-
sion honorable de la ti-
tulaire, le poste

d'employé (e)
ou éventuellement

d'apprentie (e)
au bureau communal est
mis au concours.

Les offres, avec curri-
culum vitae et préten-
tions de salaire sont k
adresser au Conseil com-
munal de Saint-Aubin-
Sauges Jusqu'au 24 Jan-
vier 1953.

Saint-Aubin, le 7 Jan-
vier 1953.

Le Conseil communal.

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AtT BUREAU
DU JOURNAL

i i ,  u VILLE
£M&p de
tj Mjt La Chaux-
3̂P3 de-fonds

Mise au concours
quatre postes

D'INSTITUTEURS
et sept postes

D'INSTITUTRICES
un poste de

MAITRE DE CULTURE
PHYSIQUE

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examerat de concours :

sera fixé ultérieurement,
s'il y a lieu.

Entrée em fonctions :
début de l'aminée scolaire
1953-1954.

Adresser les offres do
service aveo pièces & l'ap-
pui, Jusqu'au 28 Janvier
1958, au président de la
Commission scolaire, M.
André Guinand, rue des
Orétêts 75, et en aviser le
secrétariat du départe-
ment de l'Instruction pu-
blique, Neuûhâtel.

La direction des Ecoles
primaires donnera tous
renseignements complé-
mentaires.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
pour la vente de nos produits d'entre- j
t ien auprès de la clientèle particulière.
Maison déj à bien introduite. Débutants
acceptés. Fixe, frais de voyage, abon-

ni nements.
Ecrire sous chiffres L. B. 406 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ouvrières
pour petits travaux d'atelier. — Ecrire
à RENO S. A., Fabrication , rue Numa-
Droz 161, la Chaux-de-Fonds.

Cercle libéral - Neuchâtel
Par suite de démission honorable du titu -

laire , le ooste de

TENANCIER ;
est mis au concours.

Entrée en fonctions le ler avril 1953.
Faire offres avec curriculum vitae à M. Max

Berthoud , président , Bachelin 1, Neuchâtel ,
jusqu 'au 26 janvier 1953.

Le certificat de capacité sera indispensable.

ON CHERCHE

O U V R I È R E S
pour travaux d'atelier

Se présenter à la Fabrique
BIEDERMANN S. A., Rocher 7.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Office des poursuites de Boudry

A vendre
hôtel

au Landeron
S'adresser â M. Eugène

Leder , le Landeron.

A vendre au Landeron,
« Les Gulllembergs »,

V I G N E
de un ouvrier et quart ,
en rouge. Adresser offres
écrites a C. N. 392 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Café-restaurant
tea-room-danclng, a re-
mettre 100,000 fr. plus
stock. Recettes 470,000
fr. l'an, ler ordre. Agence
DESPONT , Ruchonnet
No 41, Lausanne.

On oherohe à louer un
appartement

deux pièces, une cuisine,
sans confort, à Neuchâ-
tel ou environs immé-
diats. Tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
écrites a D. R. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe k louer une
chambre

non meublée, prés de la
gare. — Adresser offres
écrites à O. L. 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à. louer Jo-
lie

chambre
indépendante

meublée, chauffée, pour
le ler février, à Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres T. 5432 Z. à Pu-
blicitas, Zurich 1.

Bonne récompense
a qui me procure un pe-
tit logement, ou cham-
bres avec possibilité de
cuisiner. Région de Oer-
nier-Fontalnemelon, ail-
leurs pas exclu. Faire of-
fres k R. Michel , poste
restante, Cernier.

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 T. a Pu-
blicitas , Berne.

Fiancés cherchent à
louer un

appartement
de trols ou quatre pièces,
confort , pour le 24 Juin ,
à Peseux ou Corcelles.
Adresser offres écrites à
R. E. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 juin ou date
& convenir, dans villa , cle
préférence ouest de la
ville ou région Corcelles,
Peseux,

appartement
de six ou sept pièces,
tout c o n f o r t , bonnes
communications, vue sur
le lac et si possible Jar-
din. — Adresser offres
écrites à I. A. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
A LOUER

à l'année ou pour la sai-
son d'été, appartement
meublé ou non. ou éven-
tuellement petite mal-
son. — Faire offres sous
chiffres P. 10049 N. k
Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

» A louer à monsieur,
belle chambre. S'adres-
ser : ler-Mars 8, 2me
étage.

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

A louer, au mois, cham-
brée meublées, tout con-
fort , au centoe. Téléphone
No 6 17 68.

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

Chambre pour dame
ou demoiselle. Gibraltar
No 5.

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

Chemins de fer fédéraux suisses

PLACE AU CONCOURS
Un Jeune dessinateur en machines ou en construc-

tions métalliques à la Section des installations
électriques, k Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur d'un certificat
d'apprentissage et, si possible, quelques années
de pratique dans l'industrie.

Traitement : 20me, éventuellement 17me classe.
Délai d'inscri ption : 14 février 1953. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae à la Divi-
sion des Travaux du 1er arrondissement des O.F.F.,
à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.



A vendre pour cause
de départ , un

potager à gaz
cLe Rêve », trols feux
aveo four, & l'état de
neuf. S'adresser à M.
Froidevaux, Mail 37,
Neuchâtel.

A vendre

matelas,
avec trois-coins

pour un lit à deux pla-
ces, crin animal, étoffe
superbe : 250 fr. Télé-
phone 8 17 23.

GARAGE
-atelier, dans la région,
à remettre, 38,000 fr. glo-
bal. Recettes 50,000 fr.
l'an. Loyer 160 fr. avec
appartement. — Agence
DESPONT , Ruchonnet
No 41, Lausanne.

A VENDRE :
un lit complet d'une
place avec table de nuit;
un tapis de milieu en va-
chette. S'adresser : Parcs
No 46, 2me, tél. 5 67 96.

GRANDE VENTE |
DE LUSTRERIE I

à des prix très intéressants
au magasin I

T̂  ̂ïïmînm
BSEZOOEBECH MEwcwmal*

Fromage — ¦
— à fondue |
et pour la table
ler choix I
- bien conditionné '
H kg. Fr. 2.65 net ¦

I Kirsch 41° -
I

par 1 dl. - à 2 dl.
% bout. - bout . —

Vi litre - litre

I
lre qualité 

vieux

^

de Fr. 1.30 à 15.—
5% timbres E.N.&J. ,,

I Vin blanc — I
Pays romand I

pur vin de notre — |
terre romande

¦ 
ancienne récolte —
bouteille Fr. 1.60 I

¦g récolte 1951 ¦
i. bouteille Fr. 1.70 J

I Vacherin —
I du Haut Jura

lre qualité 
boîtes de 400 gr.

I à  900 gr. environ
suivant la grandeur

boîtes
I de Fr. 3.40 à 5.—
p- net —

Notre plus formidable...

L 1 \ t ' . v - , •'' ¦ Y'*- V.> ' '. -

Jrl l\
-j &3_t_$é3_ï£&é%l£l&&*--v- \

NOTRE GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON
a obtenu un succès énorme

SAMEDI 17 JANVIER ET JOURS SUIVANTS

GRAN DES JOUR NÉES DE MA NTEAUX

Un superbe lot de MANTEAUX
VAGUES pure laine fantaisie, tailles 38 à 44 ____» ^% aa

Valeur 118.— SOLDÉ Hf W? «

Un lot de REDINGOTES pour dames
en PURE LAINE, noir , marine, brun, bordeaux et fantaisie cbiné, tailles 36 à 50

Valeur jusqu 'à 210.— 178.— 135.— 128.—

80.- 70.- 60.- 50.-
Un lot grandiose de Mailte^UX Vagues pour dames

exécutés dans de PURE LAINE uni , velouré, zibeline, côtelé,
coloris de saison et noir, toutes tailles

Valeur jusqu 'à 295.— 198.— 189.— 158.— 98.— !

160.- iOQ.- 90.- 80.- 60.-
Nos superbes ROBES - COSTUMES - PEIGNOIRS
BLOUSES - JUPE S, de belles qualités seulement,

soldé avec RABAIS de 30 à 70 %

auCù r lXHA/if €&A4/l<€<' SA.
N E U C H Â T E L

J&JW LES W>
<^; ™ Jy PLUS RELUES ^k V

Â? OCCASIONS SE SON1 
^^^

y  DONNÉ RENDEZ-VOUS 
^

CHEZ LE SPÉCIALISTE

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

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

Bouclé 190 x 290 » 89.—

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel \

SEBEUÈRES-NEUCHATEL
Bureau et domicile : tél. 5 15 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins •

J Tous genres do meubles
sur commande

j Vente de cercueils et de croix
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures conditions

GNAGIS CRUS
Fr. l.-r le % kg.

B O U C H E R I E

BERGER-HACHEN
A vendre

« CITROËN »
11 Légère, à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites k L. V. 408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

six beaux porcs
de 50 à 60 kilos chez F.
Walker, Cortaillod. Télé-
phone 6 42 32.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

! I Les nouveautés I !
; : i sont arrivées

j j MUSIQUE " - |
| ! SEYON 28 | |

A vendre une paire de

patins vissés
bruns No 36-37, 45 fr.
Vigner 14, Saint-Blalse.

VENTE SENSATIONNELLE
FIN DE SAISON

AUTORISATION OFFICIELLE

— MANTEAUX POUR DAMES — —
UNIS OU FANTAISIE, SUPERBES SÉRIES î

soldé 129.- 98.- 89.- 69.- 59.-

— ROBES POUR DAMES 
CHAUDES

soldé 79.- 55.- 39.- 19.- 10.-

nn UN LOT

cas MES LINGERIE POUR DAMES BAS „„
De beaux lotstailleur ou fantaisie

SOLD™S Chemises — sou» 2.- __"*39.- ' 290
Culottes colon 

SOLDé 2.-
UN L0T H J U

de §|jpS 
coton ou charmeuse

^ 
*| 50 {j lMÛS SOlOGS

$S& COMBINAISONS TISSUS
—û AWtèk, Liquidé à

1 O i- 1 5 - lO90 790 5 - ^mimes
¦ -̂W m ¦ «# • 1 w M Mt w.  occasions

— PULLOVERS POUR DAMES ~
Sacrifié à 25.- 20.- 15.- 10.- 8.-

— BLOUSES POUR DAMES 
OCCASIONS FORMIDABLES

soldé 25.- 20.- 15.- 10.- 5.-
i

AUX M PASSAGES
^5*5̂  ̂ N E U G H A T E L  S. A.

Voyez nos vitrines spéciales - Visitez nos rayons
1 * 1  * - . a_. __ . jfc _

Vélo de course
« Cllo » à vendre, roulé
une saison , entièrement
revisé, 280 fr. (éventuel-
lement facilités de paie-
ment ) . Fixer rendez-vous
un soir à Neuchâtel.
Case 8793/80, la Ohaux-
de-Fonds.

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

fumier bovin
environ 35 à 40 m3 pris
au tas. S'adresser k Ar-
mand MATTHEY, les
Bayards.

Articles de qualité
chaussures de hockey
montées avec patins

du Canada pour
Jeunes gens et adultes

Prix très avantageux

Junior , depuis

3750
Beau choix en cannes

de hockey

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS

li Saint-Honoré 2
Û NEUCHATEL
' Tél. 5 15 62

V. J
ŒUFS FRAIS

DU PAYS
Fr. 4.— la douzaine

ŒUFS FRAIS
HOLLANDAIS

3 fr. 20 la douzaine

R. -A.  STOTZER
Rue du Trésor

f  Dans lea Jnouveaux magasins l

Moinat Rolle
Route de Genève

vous trouverez un
choix énorme de

Soieries
françaises

à des prix excessive-
ment bas et des qua-
lités exceptionnelles.

Voyez
nos vitrines !
Renseignements et

visites sans aucun
engagement

ly Tél. (021) 7 57 66i .

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir, pour riz
ou pour ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le X kg. ;

LEHNHERR
FRÈRES

ÉPICERIE ZIMMERMANN S, il-



L'expédition britannique
à l'Everest emportera

des masques à oxygène
perfectionnés

LONDRES, 16. — Selon le Dr L.
Griffith» Pugh , le médecin londonien
attaché à l'expédition britannique de
l'Everest, il est possible que le som-
met soit atteint cette année par ses
hommes munis d'un tou t nouveau type
de masque à oxysrène. Ces masques
pourraient même être utilisés par des
gens peu accoutumés aux altitudes ex-
cessives.

Le seul danger de cette méthode pour-
rait provenir du fait que l'un des mem-
bres de l'expédition , pour une raison
quelconque, enlève son masque pendant
quelques instants. En effet, le manque
d'oxygène se traduit aussitôt par une
diminut ion de la puissance visuelle,
par de l'insomnie, de la léthargie et de
l 'indifférence , ce qui pourrait se marquei
par une audace folle.

U y a également d'autres problème*
d'ordre médical qui doivent être réso-
lus. L'alpiniste qui s'élance à l'assaut
de telles hauteurs est sujet à de nom-
breuses infections telles que la sinusi-
te, l'influenza et les maux de gorge.

Exécutions sommaires
en Albanie

PARIS, 16 (A.Fi\). — L'Agence télé-
graphique albanaise diffuse un commu-
niqué du ministère de l'intérieur d'Alba-
nie qui annonce que « douze espions et
agents de diversion ont été tués, ces
jours derniers, dans les différentes ré-
gions du pays par les organes de sécu-
rité » .

« Ces espions, affirme le communiqué,
ont été formés dans des centres spéciaux
en Yougoslavie , puis envoyés en Albanie.
Auparavant , nombre de ces agents tra-
vaillaient pour le compte des services
grecs d'espionnage » .

Deux vice-premiers ministres
révoqués en Estonie

STOCKHOLM, 16 (Reuter). — D'après
Radio-Tallin , le conseil supérieur d'Es-
tonie a révoqué , mercredi, les deux vice-
premiers ministres , MM. Alexandre Ans-
berg et Heinrich Ajo. Les raisons de
cette mesure ne sont pas indiquées.

Radio-Tallin a ensuite annoncé un re-
maniement ministériel. C'est ainsi que
M. Auguste Kruendel , jusqu 'ici ministre
des assurances sociales , a été nommé se-
crétaire du conseil supérieur (praesidium
supérieur), M. Woldemar Telling, jus-
qu'ici secrétaire , a été libéré de ses fonc-
tions et chargé d'un autre poste. Radio-
Tallin ne dit pas lequel.

T )T7 ^i«« :„ . :x t :  _ , _.:«_ —_L'Estonie soviétique a quatre vice-pre-
miers ministres. C'est la deuxième sus-
pension de ministres depuis que l'Esto-
nie a été rattachée à l'Union soviétique
en 1940.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMER CE

20 décembre. Radiation de la raison so-
ciale Edgar Schorpp, à Peseux , vente de
textiles, par suite de cessation de com-
merce.

20. Radiation de la raison sociale Li-
brairie Catholique Romaine de la Chaux-
de-Fonds en liquidation , à la Chaux-de-
Fonds, l'administration fiscale fédérale
ayant donné son consentement.

22. Sous la raison sociale Microfilm 's
S. A. à Neuchâtel , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but la re-
production sur film de tous documents
Capital social : 50,000 fr. Administrateur
unique : Jules-Louis Chédel , à Neuchâtel

23. Sous la raison sociale Bonjour et
Co, à Neuchâtel . Marius-Jules Schreyer et
Henri-Philippe Bonjour, tous deux à Neu-
châtel , ont constitué une société en nom
collectif ayant pour but la vente et re-
présentation, en Suisse, de produits chi-
miques, en particulier des produits Ntis-
ken.

23. La société Métaux Précieux S. A. à
Neuchâtel , a décidé de compléter sa rai-
son sociale qui sera désormais : Métaux
Précieux S. A. (Edelmetalle A. G.), (Pre-
clous Metals Limited). Modification des
statuts en conséquence.

26. Le chef de la maison Marie-Thérèse
Blanchl-Magnin, k la Chaux-de-Fdnds,
commerce d'horlogerie et de bijouterie
en gros, est Marie-Thérèse Bianchi née
Magnin, k la Chaux-de-Fonds.

26. Sous la raison Emile et Henri Fros-
sard, k la Chaux-de-Fonds, Emile-Henri
et Henri-Louis Frossard , tous deux à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué une so-
ciété en nom collectif. But : Atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie.

26. Sous la raison sociale Immeubles
Serre 61 et 63 S. A. à la Chaux-de-Fonds,
il a été constitué une société anonyme
ayant pour but le commerce, la construc-
tion et l'exploitation d'immeubles, ainsi
que le commerce en tous genres. Capital
social : 50,000 fr. Seul administrateur :
Charles-Emile-TTIdouard Augsburger.

26. Radiation de la raison sociale Re-
nato Locatelli, k Cernier , entreprise de
maçonnerie, béton armé, carrelage, la
clôture de faillite ayant été prononcée.

26. Radiation de la raison sociale Fritz
Sigrist , les Geneveys-sur-Coffrane, entre-
prise de bâtiments, charpenterle et me-
nuiserie, le titulaire étant décédé et sa
succession répudiée.

26. Radiation de la raison sociale Jakob
Hftsslg, les Geneveys-sur-Coffrane, exploi-
tation de l'Hôtel du Cerf , par suite de
décès du titulaire.

26. Radiation de la raison sociale Veuve
Laure Chédel , à Malvilliers. café-restau-
rant, par suite du décès de la titulaire.

26. Radiation de la raison sociale De-
brot Frères , à Saint-Martin , scierie e1
commerce de bois, l'associé Louis Debrol
étant décédé. L'associé Jean Debrot , t
Saint-Martin , continue les affaires com'me entreprise individuelle sous la ratsor
sociale Jean Debrot.

26. Le chef de la maison André Vogt, è
la Chaux-de-Fonds , fabrication de ca-
drans de métal , est André-René Vogt.

26. Radiation de la raison sociale Anàri
Vaucher-Grisel , à Fleurier, serrurerie
installations sanitaires , fumisterie, cons-
tructions métalliques, et toutes opéra-
tions s'y rattachant, par suite de remisf
de commerce, sans actif et passif , à « Er-
nest-Alfred Pauli ». à Fleurier. Le chel
est Ernest-Alfred Pauli. ;

27. Le chef de la maison Albert Grand-
jean , à la Chaux-de-Fonds. atelier de ter -
minage de mouvements d'horlogerie, est
Paul-Albert Grandjean.

27. Modification des statuts de la so-
ciété « W. Ruch et Cie. Société Anonyme »
à Saint-Imier , fabrication et vente de
spiraux pour mouvements d'horlogerie et
autres appareils, par suite de transfert
du siège social de la société à la Chaux-
de-Fonds.

27. Lé chef de la maison Charles Hu-
guenin-Sleber. aux Brenets. atelier de ter-
minage de mouvements d'horlogerie, est
Charles-Louis Huguenin.

29. Radiation de la raison sociale Willv
Tschàppat , à Cernier, épicerie,, mercerie,
textiles, fourrage , par suite de cessation
de commerce.

29. Radiation de la raison sociale Jean-
maire et Jeanrenaud, à la Chaux-de-
Fonds. nickelage et argentage de mou-
vements soignés, l'associée Berthe-Jeanne
Jeanrenaud s'étant retirée de la société
L'associé Paul-Arthur Jeanmaire, à le
Chaux-de-Fonds. continue les affaires
comme entreprise individuelle , sous la
raison sociale Paul Jeanmaire-Jeanre-
naud.

29. Le chef de la maison Robert Com-
tesse, à Neuchâtel , commerce de brosses
en tous genres, vannerie, tapis coco,
paillassons et produits de nettoyage, est
Robert-Edmond Comtesse.

29. Sous la raison sociale Sebona No 8
S. A. k Neuchâtel , il a été constitué une
société anonyme qui a pouf objet la cons-
truction , la transformations, l'achat , la
vente, l'échange, l'exploitation et la gé-
rance d'Immeubles. Capital social :
50,000 fr. Administrateur unique : Jean-
Jacques Rivier, à Neuchâtel.

29. Radiation de la raison sociale Er-
nest Scheurer, à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation d'un café-restaurant , par suite
de cessation Je commerce.

Malenkov s'efforcerait
de détruire les idoles
de la révolution russe

Que se passe-t-il en
U.R.S.S. ?

Pour assurer s>a marche au pouvoir ,
écrit l'« Aurore », Malenkov a dû (Berla
mis à part) s'attacher à démolir les ido-
les de la révolution soviétique.

Mol otov et Boulganine , qui siègent
actuellement au praesidium dn parti,
sont les deux derniers représentants
de la tendance « extrémiste » qui, après
la guerre, groupait cinq hommes au
sein du Polithuro. Les troi s autres
étaient Nicolaï Voznesensky, Alexel
Kosygine et Andrei Idanov.

Tous les cinq étaient partisans d'une
politique agressive et expansionniste
et se déclaraient convaincus que le ca-
pitalisme connaîtrait à brève échéance,
une crise grave en Europe occidentale.
Ils espéraient qu'une « situation révo-
lutionnaire » permettant l'avènement du
communisme — sans doute avec l'aide
de l'armée rouge — serait créée en
France et en Italie.

Cette politique échoua. Une « situa-
tion révolutionnaire » ne fut pas créée
en France et en Italie, et la Yougosla-
vie, refusant de se soumettre aux dik-
tats du Kremlin, rompit avec le monde
soviétique.

Peu après la « perte » de la Yougo-
slavie, Idanov mourut dans des circons-
tances mystérieuses.

Un an plus tard, c'est-à-dire en 1949,
Voznesensky, économist e brillant, fut
démis de ses fonctions et disparut. On
ignore encore aujourd'hui ce qu'il est
devenu.

A peu près à la même époque, Molo-
tov,' qui était" ministre des: affaires
étrangères depui s 1939, fut « relevé de
ses fonctions » sans autre explication.

Quant à Kosygine, s'il a conservé
son poste de ministre de l'industrie lé-
gère, il n'a pas été réélu au praesidium
du parti , organisme qui a remplacé le
Politiburo.

Peu après ce « remaniement », Malen-
kov, qui était le lieutenant de Staline
depuis quelques années , vit son pouvoir
et son influence augmenter.

Le dernier des cinq
Reste donc Boulganine, qui est con-

trôleur général de tous les ministères
intéressant les forces armées soviéti-
ques. Il pourrait être atteint à . son tour.
U s'agit sans doute d'une hypothèse,
mais si on en approfondit tous les élé-
ments, elle n'est pas irréalisable.
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NOS OCCASIONS NOS OCCASIONS
UN LOT UN LOT

Dîners en porcelaine blanche JUPES
ou ivoire pour 6 personnes de patinage, façons ct coloris divers

Ancien prix 89.- soldé ! 59. " anciens prix 43- 65..

Service à café ou à thé m* 29.- 39.-
en porcelaine Manche décors semis fleurs ",——¦"—""""""""~ mm**—— m* -•»A

pour 6 personnes , ,

Ancien prix 29.75 soldé à i£4.- \  ̂^' fp¦ Pantalons de ski
UlM lm\J I belle qualité , pour darnes

M £ffi& MR&\ SP3  ̂ HF> BJF ff anciens prix 49.- 69.- 75-

soidé à i9.- *i *). - 49.-
en flanelle couleur . . Y .,

anciens prix 58. - 79.- 98.- ¦ ¦

30 - 45 - 69 - *"es b°nnes afta'res de janvier

_~s *a*_^̂ ^̂ ^̂
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La reine Elizabeth en Ecosse
La reine Elizabeth II s'est rendue

en Ecosse pour le mariage d' un ami
d' enfance , le comte de Dalkeith.
Mais , note le correspondant de Lon-
dres du «Jo urnal de Genève », le
mariage du comte de Dalkeith a
fourn i une indication beaucoup
plus importante :

La reine, son mari et sa sœur , étaient
allée de Sandringham a Edimbourg par
chemin de fer. Sur tout le parcours, de la
gare Waverley à la cathédrale Saint-Glles
où la cérémonie allait être célébrée , des
foules compactes s'étaient rassemblées
pour la saluer. Vingt mille personnes au
moins se pressaient pour l'acclamer sur
la Place du Parlement. Elles attendaient
depuis plusieurs heures et quand le grou-
pe royal descendit de voiture devant la
cathédrale , et fut reçu par le Révérend
Dr Warr, doyen de l'Ordre du Chardon,
leurs vivats retentirent avec une force et
une ferveur extraordinaires. Lea ovations
se renouvelèrent lorsque la reine se rendit
à la grande réception dans les Assembly
Rooms et elles ne cessèrent qu 'après le
départ de son train pour le sud.

Ce fut là une manifestation de loyalis-
me qui mérite d'autant plus d'être signa-
lée que, quelques Jours auparavant, il
s'en était produit une autre d'un carac-
tère contraire dans la capitale écossaise.
Des Inconnus avaient tenté, une fois de
plus, de faire sauter la première boîte aux
lettres d'Edimbourg à porter le nouveau
chiffre royal E II R (Elizabeth II Régina).
En faisant la levée des lettres, le 2 Jan-
vier au matin, le postier aperçut un tube
de gelignite relié à une corde fusée qui
avait été allumée mais qui s'était heu-
reusement éteinte après avoir roussi quel-
ques lettres. Ce n'est pas le premier at-
tentat. La boite fut érigée dans un nou-
veau quartier d'Edimbourg au début de
décembre. Deux Jours plus tard , une bom-
| bé> ' grossière y fut introduite , mais elle
I n'explosa pas. Le 22 décembre, le devant
I de la boite fut badigeonné d'une épaisse
| couche de peinture. Les auteurs de ces
I actes de protestation contre le numéral
I ajouté au nom de la reine, n'ont pas été
9 découverts. Ce ne sont pas des covenan-

taires. Le secrétaire de l'Association du
Covenant , M. Ian Hamilton , a en effet dé-
claré catégoriquement que le mouvement
n'existait pas pour perpétrer des attentats
à la bombe, mais plutôt pour les prévenir.
L'Association, dit-il, n'use que des moyens
constitutionnels pour obtenir que Sa Ma-
jesté porte « le titre correct en Ecosse ».

yQu'elle soit appelée Elizabeth II ou Eli-
zabeth I, la reine vient d'avoir une nou-
velle preuve de l'affection que lui porte
le peuple écossais. Elle en aura d'autres
lorsque au début de l'été prochain, après
son sacre à l'Abbaye de Westminster , elle
ira à Edimbourg et assistera dans la cathé-
drale de Saint-Giles k une conférence
qui sera en quelque sorte un second cou-
ronnement, cette fois, dans la- capitale du
nord.

lllïp

MANUEL DE L'INTERPRÈTE
par Jean Herbert

(Edlt. Georg, Genève)
Au fur et k mesure que notre monde

se rétrécit, les questions qui ne peuvent
être traitées utilement que sur le plan
International se multiplient à l'infini.
D'où l'inévitable Inflation des conférences
Internationales de toutes sortes, et l'im-
portance croissante prise par la profes-
sion nouvelle d'« Interprète diplomatique
et parlementaire ».

Pour répondre à ces besoins, des écoles
I spécialisées surgissent dans divers pays.
¦ | La plus importante d'entre elles, celle de
g l'Université de Genève , vient de prendre

l'heureuse Initiative de publier un « Ma-
. nuel de l'Interprète », qui à la fois pose
le statut professionnel de l'interprète et
,-expose en détail la technique complexe du
métier. C'est le premier livre qui ait été
écrit sur ce sujet, et nous pouvons sup-
poser qu'il fera , autorité . pendant long-
temps;

Il est dû k la plume de M. Jean Her-
bert , " spécialisé depuis 1917 dans cette
indiscipline; . .

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

, du Jeudi 16 Janvier 1953

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » _.4o —.50
Choux-ravea » — .40 .60¦ Carottes s. —.75 —]B0
Poireaux blancs . . .  » 1.40 1.50
Poireaux verts » 1.— 1,10
Choux blancs » —. i.go
Choux rouges » .  ]c5
Choux Marcelin . . .  » .55
Choux de Bruxelles. . » 1.30 îàio
Choux-fleurs . . . . . .  » —.— 1.20
Endives » —.— 2.20
Ail les 100 gr.—.30 —.45
Oignons lo kilo —.70 —.80
Pommes » —.60 1.05
Noix > 1.50 2.60
Châtaignes » ' 1.— 1.6O
Raisin le kilo —.— 2.20
Oeufs la douz. —.— 4,—
Beurre, de table . . . .  le kilo —.— 9,97
Beurre de cuisine . . .  » —.— g.54
Promage gras . . . . . .  » —.— 5.50
Fromage demi-gra» . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » 7.25 7.60
Viande de bœuf . ... > 5.60 7.50
Veau . 1 » 7.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc . » . 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Land non fumé . . . .  » 7.— 7.50

BIBLIOGRAPHIE

Poussettes
Pousse-pousse

Petits lits
Articles

d'enfants
MIS

UIISACSUORIA'

Grand choix chez i

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75 \

Facilités de paiement
- Catalogue gratuit

NODS OFFRONS :

l'exclusivité de vente
pour un ou plusieurs cantons, de même pour im-
portants districts de campagne et villes, selon la
puissance de l'organisation de vemte...

VOLAILLE
excellentes
dindes, oies
et canards
frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre :
Anorak ski blanc
taille 42. garniture d'as-
trakan noir (manchettes,
col, poches) ;

souliers
orthopédiques

« Prothos »
noirs pour dames, 8 fr.,
souliers bruns, No 36 ;

habit
de cérémonie

veston noir . pantalon
rayé, taille 48-50. Le tout
état de neuf. Demander
l'adresse du No 407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

pour machine à calculer
au-dessous du prix de vente moyen, destinée à une
très vaste clientèle comprenant moyennes et petites
entreprises de tout genre...

avec très forte remise
supérieure de 10 k 12 % aux rabais habituels sur
prix de vente...

aux intéressés de la branche
« Fournitures de bureaux »

qui disposent d'un ou de plusieurs vendeurs très
actifs ou qui s'occupent eux-mêmes continuellement
de la vente directe.
Adressez vos offres sous chiffres O.P.A. 16078 K.,
k Orell Fttssll-Annonces, Zurich .

Hivernage
Je cherche à placer en

hivernage deux bonnes
vaches donnant 11 à 12
litres de lait. S'adresser
à Jean Meyer, les Pon-
tlns sur Saint-Imier, tél.
(039) 4 13 61.

A vendre machine à coudre
«Adler », Joli meuble,
cannette ronde, en par-
fait état , 150 fr. Télé-
phone 5 51 93.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

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

Chambre à coucher, en noyer, 1190.- seulement

8SJ)---R. . v ^̂ 3-1}! fl|iH«|ï ïfr r__Q___ _̂M

Facilités de paiements - Livraison franco
Service d'échange — 6 étages de meubles

/ C^̂ ^\ 
Grand choix

/ ^̂ ^̂ Ê. \ de lustrerie

Je livre
FUMIER

franco domicile, au comp-
tant. F. Imhof , Montmol-
lln Tél . 8 12 52 

A vendre
salle à manger

à l'état de neuf , un buf-
fet combiné, une table à
rallonges, quatre chaises
rembourrées.,. Bas prix.
Tél. 5 72 96.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employée
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage. La boîte pour dix
applications : Fr. ! 2.=—. Envoi et yente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de-

l'Hôpit al , Neuchâtel.

MARIAGE
Urgent. Jeune agricul-

teur, 38 ans, de bonne
c o n d u i t e, présentant
bien, possédant domaine,
cherche à faire la con-
naissance d'un-3 personne
de la campagne, en vue
de -mariage. Ecrire sous
chiffres N. Y. 395 à case
postale 6677.

Q U I
offrirait un radio
à personne âgée et ma-
lade ? Faire offres sous
chiffres X. P. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



LES BONNES «ge>.t «« rsiamta w
Mt$&i&fg Emmtsw

Nous expédions directement de la fabrique et
à des prix de fabrique contre rembourseraient

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

B I S C U I T S  M É L A N G É S
avec des gaufrettes à Fr. 3.90 les 950 g. + port
et emballage. — Toujours frais et croquants 1

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

Fabrique de biscuits Wettingen, ano. Vowa S. A.,
Gartensfcr. 9, Wettingen (Argovie) . Tél.(056)2 67 10
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MODERNISEZ VOS CENTRAUX
en y adaptant un circulateiir E. M. B.

# Rendement amélioré

• Economie de combustible
e 9 Répartition uniforme de la

0 Augmentation du confort

Adressez-vous en toute confiance à

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A. NEUCHATEL
Tél. 5 17 29 - Moulins 37

DEVIS GRATIS ET SANS ENGAGEMENT

Ta/ N&J
j  ̂^F PLUS BELLES 

^  ̂
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SE 
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Jf DONNÉ RENDEZ-VOUS 
^

CHEZ LE SPÉCIALISTE

SPICHIGER
6, Place-d?Armes

Splendides coupons RIDEAUX
Imprimé Fr. 2.50 le m.
Jacquard » 6.50 le m.

\ Marquisette » 5.50 le m.

I 

Coopérative du vêtement
GRAND-RUE 6 ler ETAGE

Complets -' ."TSeë,̂  80.-
Com pletS peêY ™4 raFt 100.-
Vestons sport *+ » 60.-
Manteaux d'hiver in.

depuis Fr. fl Ua

Manteaux mi-saison inn .
depuis Fr. 1 II U ¦

ManteaiiX de gabardine 11 c .
laine depuis Fr. I I Ui

Pantalons «  ̂27.-

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

OCCASIONS
Bureau ministre, pous-
sette de chambre garnie,
parc, chaises d'enfant,
jouets, cuisinières, ar-
moires, tables à ouvrage,
clreu" "lertrinue, bahuts
canapés, tapis, chaises.
Marcelle REMY, Passage
Neubourg. Tél. 6 12 43.

DE JOUR canapé chic DE NUIT lit à deux places

| I f A est le nom de notre nouveau
LI vn canapé-lit

I jno 6sl un canapé chic et confortable qui, d'un seul
klba mouvement, peut être transformé en lit à 2 places.

I î ftA est en place partout où on doit compter avec le
klwfl manque de locaux.

klC<t est le meuble rêvé du célibataire.

I î f x j x  d'aspect très élégant peut être placé dans votre
Mbd salon ou la salle à manger sans déparer votre

intérieur.

LIG9 est la grande nouveauté du jour.

Pour le croire, venez le voir chez

Fabrique de meubles - PESEUX - Tram 3

\ / baignoire, tout brille comme ï||jK^,̂ 7/^g
_; f  un miroir! Laver des Wfe comme m 3

(_ l̂ 
Le 

nouveau FIX dissout 
en un clin d'œil graisse

un produit sunlight -?̂  \ et saleté ... à bien meilleur prix encore l

4 »
Notre f ormidable vente de soldes

bat son plein
(Autorisation officielle)

BAISSE SENSATIONNELLE
Profites d» cette occasion unique

de vous procurer un tapis à bqn compte l

& Çaits~J{uedw
'- Bassin 10 Neuchâtel jj j ]

PONTIAC 1952
A vendre conduite intérieure grise, neuve,

6 cylindrée, 19 CV., n'ayant pas roulé. Ga-
rantie d'usine. Prix spécial Pour tous ren-
seignements, s'adresser à R. CURCHOD,
avenue Mon Loisir 15, Lausanne.

*
¦ 
.

NEUCHATEL

Quelques articles
très avantageux,

voyez nos vitrines.

Beurre de table
de la Laiterie

Ponts-de-Martel
98 et. les 100 grammes

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

¦ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 
^

fSar&êcoopéf^mé^ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉB
M Quelques-uns de nos \j012$OI22IZ2&ÛOIÈ. prix avantageux ! p

j  Confiture \ Miel étranger Poir?s Lait condensé Lait condensé Arachides £m aux pruneaux garanti pur coupées sucr£ non sucré (cacahuètes) g
1 1.60 2.15 7,95 M5 L~ [ m  *
J 

la boite 1/1 Ha boîte %. \_ boite 1/1 la boîte 1/1 la boîte 1/1 le K kg. W
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SOLDES ! SOLDES ? SOLDES ! |
(Autorisation offideSIIie) |t§
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FOURRURES de qualité vendues à des prix extraordinaires... I
Rabais de 20% 30% 50% I

NEUCHÂ TEL l9 A AS Al H. A à\W A AI AA l9 14, rue de l 'Hô p ital f

FEUILLETON
de la ^ Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 24

GEORGES SIMENON

— C'est tout ce que...
— Allons ! viens... Tu n'as quand

même plus rien à faire en ville à
cette heure-ci... Où est Gérard Pied-
bœuf ?

— Au cinéma « Scala » avec une
ouvrière de l'usine.

— Je parie qu'ils ont pris une
loge !

Et Maigret, avec un rire silen-
cieux , poussa son collègue vers la
pièce commune où la pénombre com-
mençait à estomper les contours.
Un filet de fumée montait lentement
du fauteuil de Van de Weert. Mme
Peeters était dans la cuisine, occu-
pée à ranger la vaisselle. Marguerit e,
au piano , laissait ses doigts aller et
venir nonchalamment sur les tou-
ches.

— Vous tenez vraiment à ce que
je joue ?

— J'y tiens... Assieds-toi ici, Ma-
chère...

Joseph était debout, le coude droit

Copyright by Cosmopress, Genève

sur la cheminée, le regard fixé sur
la fenêtre glauque.

L'hiver peut s'enfu ir
Le printemps bien-aimè
Peut s'écouler...
Les feuilles d' automne
Et les frui ts  de l'été
Tout peut passer...

La voix manquait de fermeté. Mar-
guerite faisait un effort pour aller
jusqu 'au bout. Deux fois elle rata
ses accords.

Mais tu me reviendras,
6 mon beau fiancé ,
Pour ne p lus me quitter-

Anna n'était plus là. Elle n 'était
pas dans la cuisine, où on entendait
Mme Peeters aller et venir en fai-
sant aussi peu de bruit que possible,
par respect pour la musique.

... je t'ai donné mon cœur...

Marguerite ne pouvait pas voir la
silhouette lugubre de Joseph, qui
avait laissé éteindre sa cigarette.

Maintenant que la nuit tombait ,
le feu de boulet s mettait des reflets
pourpres sur tous les objets , surtout
sur les pieds vernis de la table.

Au grand étonnement de Machè-
re, qui n 'osa pas bouger , Maigret
sortit d'un mouvement si insensible
que cela passa inaperçu . Il monta
1 escalier sans faire craquer une
seule marche , se trouv a devant deux
portes closes.

Le palier était déjà dans une obs-
curité quasi complète. Seuls les bou-
tons des portes fa isaient deux ' ta-
ches laiteuses, car ils étaient en por-
celaine.

Enfin le commissaire mit sa pipe
tout allumée dans sa poche, tourna
un des boutons, entra et referma
l'huis derrière lui.

Anna était là. A cause des ri-
deaux , la pièce était plus sombre
que la salle à manger. C'était com-
me une poussière grise, plus opa-
que par places, entre autres dans
les angles , qui flottait dans l'air.

Anna ne bougeait pas. Est-ce
qu'elle n'avait rien entendu ?

Elle était devant la fenêtre, à
contrejour , le visage tourné vers
le paysage crépusculaire de la Meu-
se. Sur rautre rive, on avait allumé
des lampes qui dardaient des rayons
aigus dans le clair-obscur.

De dos, on aurait pu croire qu'An-
na pleurait. Elle était grande. Elle
paraissait plus vigoureuse, plus
« statue » que jamais.

Et sa robe grise se fondait litté-
ra lement dans l'ambiance.

Une lame du plancher , une seule,
gémit au moment où Maigret n 'était
plus qu'à un pas de la jeune fille,
mais cela ne la fit pas tressaillir.

Alors il lui posa la main sur l'é-
paule, avec une douceur surprenan-
te, en même temps qu 'il soup irait,
comme un homme qui peut s'aban-
donner enfin aux confidences :

— Et voilà !
Elle se tourna vers lui , tout d'une

pièce. Elle était calme . Pns une  r ide

ne venait rompre la sévère harmo-
nie de ses traits.

Rien que le cou qui se gonflait un
peu, lentement, sous une mysté-
rieuse pression intérieure...

Les notes du piano arrivaient
avec nettet é et on distinguait toutes
les syllables de la Chanson de Sol-
veig.

Eue Dieu veuille encore,
ans sa grande bonté

Te protéger...

Et deux yeux clairs cherchaient
les yeux de Maigret tandis que les
lèvres, qui avaient failli se soulever
dans un sanglot, devenaient de la
même rigidité qu'Anna tout entière.

X

La chanson de Solveig

— Qu'est-ce que vous faites ici 1
Chose étrange, le ton n 'était pas

agressif.
Anna regardait Maigret avec en-

nui , peut-être avec effroi , mais pas
avec haine.

_ — Vous avez entendu ce que j'ai
dit tout à l'heure. Je pars ce soir.
Nous venons personnellement de vi-
vre quelques jours dans une intimi-
té assez étroite...

Et il regardait autour de lui le lit
des deux j eunes filles, la peau d'ours
blanc qui leur servait de carpett e,
le pap ier de tenture à petites fleurs
roses, l' armoire  à glace qui ne reflé-

tait déjà plus que les ombres de la
nuit.

— Je n'ai pas voulu partir sans
avoir un dernier entretien avec
vous...

Le rectangle de la fenêtre for-
mait comme un écra n sur lequel
la silhouette d'Anna se découpait ,
plus indécise à mesure que les mi-
nutes s'écoulaient. Et Maigret s'avi-
sa d'un détail qu'il n'avait pas en-
core remarqué. Une heure plus tôt
il n 'aurait pu dire comme elle était
coiffée. Il le savait maintenant. Ses
cheveux longs, tressés serré, s'ap-
puyaient sur la nuque en une lour-
de torsade.

— Anna !... cria la voix de Mme
Peeters dans le corridor du rez-de-
chaussée.

Le piano s'était tu. On s'était avi-
sé de la disparition des deux per-
sonnages.

— Oui !... Je suis isi...
— Tu as vu le commissaire ?
— Oui 1... Nous descendons...
Pour répondre , elle avait marché

jusqu 'à la porte. Elle revint vers son
compagnon , très grave, le regard
d'une fixité dramati que.

— Qu'est-ce que vous avez à me
dire ?

— Vous le savez bien I
Elle ne détourna pas la tête. Elle

continua à le considérer ardem-
ment, les mains joint es sur le ven-
tre dans une pose qui était déjà une
pose de vieille.

— Qu'est-ce que vous allez faire ?
— Je vous l'ai dit : rentrer à Pa-

ris... i

Alors, quand même, la voix se
voila .

— Et moi ?
C'était la première fois qu 'on dé-

celait une émotion chez elle. Elle
s'en apercevait elle-même. Et , sans
douta pour s'aider à surmonter son
trouble , elle marcha vers le commu-
tateur électri que qu 'elle tourna.

La lampe avait un abat-jour de
soie jaune et n 'éclairait qu 'un cer-
cle de deux mètres de diamètre , sur
le plancher.

— Il faut que je vous pose d'abord
une question ? dit Maigret. Qui a
fourn i l'argent ? Il fa l la i t  aller vite,
n 'est-ce pas, réunir les fonds en
quel ques minutes. La banque était
fermée. Vous ne devez pas garder
de grosses sommes dans la maison.
Vous n 'avez pas le téléphone...

C'était lent. Le silence , autour
d'eux , était d'une intensi té  rare.

Et Maigret continuait à respirer
cette atmosphère quiète de petite
bourgeoisie. On devinait  un murm.i-
re de voix , en bas , le docteur Van
de Weert ten dant  ses courtes jam-
bes vers le poêle , Joseph et Mar-
guerite se r egardant  sans mot dire,
Machère qui devait s' impatienter et
Mme Peeters prenant quel que tra-
vail de couture ou encore emplis-
sant les verres de genièvre.

Mais toujours le commissaire re-
trouvait les prunelles claires d'An-
na qui f ini t  par articuler :

— C'est Marguerite...
(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS



M. Churchill a demandé à M. Eisenhower
d'augmenter le prix officiel de l'or

L'ASPECT ÉCONOMIQUE DES CONVERSATIONS ANGLO-AMÉRICAINES

1

Mais sa demande a peu de chances d'être acceptée
Du Centre des hautes études amé-

ricaines :
M. Winston Churchill, profitant des

quelques semaines de répit propices
à la méditation qui sont laissées au
général Eisenhower avant son en-
trée officielle à la Maison-Blanche,
a fait le voyage de Londres à Wash-
ington pour informer le président
élu des problèmes économiques et
financiers qui mettent en jeu les re-
lations anglo-américaines et procé-
der avec lui à un vaste tour d'hori-
zon politique.

M. Winston Churchill aurait sans
doute aimé se présenter à Washing-
ton comme le porte-parale du
Comimon'wealth. Les résultats assez
décevants de la récente conférence
¦du Commonwealth ne le lui ont pas
permis. Aussi est-ce, en quelque
sorte, comme le représentant de
l'Europe que M. Churchill a pu en-
gager ses entretiens. Sans doute au-
rait-il été souhaitable que la Fran-
ce pût faire aussi entendre sa voix
à Washington en pareille circons-
tance. La chute du gouvernement
Pinay et le désordre politique qui a
suivi en France et que l'on déplore
vivement aux Etats-Unis ont inter-
dit à la France de profiter d'une oc-
casion exceptionnelle et de soumet-
tre au général Eisenhower un rap-
port sur ses besoins et ses possibi-
lités avant que le président ne prît
quelques décisions.

L'absence de la France à Washing-
ton a fourni à M. Churchill l'occa-
sion d'une de ces rentrées dont il
a le secret. On attendait un vieil
homme couvert de gloire mais aussi
d'ans, et très fatigué. On a vu un
homme d'Etat incisif , vigoureux,
averti et dont la conférence de
presse a été, de l'avis unanime de
tous les journalistes qui y ont as-
sisté, un véritable chef-d'œuvre po-
litique.

Au cours des entretiens anglo-amé-
ricains, les questions de politique
internationale ont naturellement été
évoquées. Il n'est pas dans notre
propos d'insister à leur sujet.

Les problèmes économiques ont
également fait l'objet d'une étude
approfondie. M. Churchill, avant son
départ, avait fait établir par les ser-

vices compétents toute une série de
rapports et d'aide-mémoire sur les
mesures permettant de renforcer la
balance de paiements de la zone
sterling et de favoriser une reprise
du commerce mondial. En gros, on
peut dire que ses suggestions visent
d'une part le relèvement du prix de
l'or, d'autre part l'augmentation du
volume des importations étrangères
aux Etats-Unis.

I>e prix officiel de l'or
toujours remis en discussion

Les économistes britanni ques sont
à peu près unanimes en ce qui con-
cerne la nécessité d'un relèvement
du prix officiel de l'or, relèvement
tenant compte du cours marchand de
l'or dit industriel. Ils attribuent le
déséquilibre permanent  de la balan-
ce des paiements de la zone sterling
aux pertes que cette zone , grande
productrice d'or , connaît du fait de
la fixation arbitraire du cours amé-
ricain de 35 dollars l'once.

Quelle que soit la solidité de leur
argumentation, les Britanniques ont
cependant peu de chances de la
faire prévaloir. Les économistes
américains, notamment ceux qui
approchent le général Eisenhower,
font en effet valoir contre la
thèse britanni que trois arguments
de poids. Ils observent d'abord
qu'il serait malvenu au gouverne-
ment républicain , qui vient de
triompher sous le signe de la défla-
tion , de prendre à son compte la
politi que qu'il a dénoncée comme
criminelle, alors qu'ell e était à peine
esquissée par les démocrates. Un re-
lèvement du prix officiel de l'or en-
traînerait en effet  une réévaluation
du stock de métal j aune  détenu par
les Etats-Unis à Fort-Knox ; celle-ci
entraînerait à la fois une recrudes-
cence des pressions inflationnistes
et une dévaluation du dollar.

Par ailleurs , les dirigeants améri-
cains pensent et agissent comme si
leur pays, depuis les événements de
Corée, était engagé déjà dans la troi-
sième guerre mondiale ; ils n 'igno-
rent pas que l'U.R.S.S. est la prin-
ci pale productrice d'or et qu 'un re-
lèvement du cours off iciel  du métal
lui fournirait la possibilité d'accroî-

tre ses ressources en dollars et de
se tailler un succès d'importance
dans la bataille monétaire.

Enfin , de nombreux experts amé-
ricains considèrent que le prix mar-
chand de l'or, qui s'établit autour
de 50 dollars l'once, est manifeste-
ment exagéré et qu'il est vraisem-
blable que, dans un avenir relative-
ment proche, il tombera à un niveau
voisin de celui du cours officiel .

En conséquence, il est permis de
conclure que toute dévaluation uni-
latérale d'une monnaie européenne
et tout alignement monétaire euro-
péen qui seraient effectués en repo-
sant sur l'hypothèse d'une prochaine
réévaluation de l'or et d'une déva-
luation du dollar seraient voués à
l'échec. ' ,'.

L'augmentation
des importations étrangères

en Amérique
On a tout dit sur l'illogisme appa-

rent de la politi que commerciale
américaine et sur l ' inconvénient que
présente au développement du vo-
lume des ventes européennes aux
Etats-Unis le maint ien  du haut tarif
protecteur et des procédés vexatoi-
res de l'administration douanière
des Etats-Unis.

Pourtant , on n 'insistera jamais
assez sur l'amp leur et la profondeur
du revirement d'opinion que l'on
constate à ce sujet , aussi bien dans
les cercles politi ques dirigeants que
dans les milieux responsables des
affaires aux Etats-Unis. De plus en
plus nombreux sont les Américains
qui estiment qu 'à la politi que d'aide
de gouvernement à gouvernement, il
importe de substituer une politi que
commerciale ouvrant plus largement
les marchés américains aux mar-
chandises européennes et favorisant
sur une grande échelle l'investisse-
ment de cap itaux étrangers améri-
cains en Europe et en Afri que.

Perspectives économiques
pour 1953

De nombreux économistes ont
exprimé la crainte d'une aggrava-
tion des tendances à la dépression
en 1953. On a même prétendu que
c'est pour éviter les troubles de toute

nature qui accompagneraient néces-
sairement l'éclatement d'une crise
grave des affaires que la politi que
américaine, sur le plan financier et
sur le plan commercial, pourrait
être bouleversée de fond en comble
par la nouvelle administration répu-
blicaine, soucieuse de ne pas encou-
rir les reproches que subit le prési-
dent républicain Hoover, durant la
grande dépression.

Une étude récente du Départe-
ment du commerce, à laquelle ont
partici pé dix-neuf économistes du
« Committee for Economie Develop-
ment » appartenant au secteur privé,
laisse entendre que les perspectives
demeurent bonnes pour 1953 et re-
portent l'éclatement d'une crise éco-
.nomique à 1954, l'année 1955 devant
être par excellence « l'année de la sé-
rieuse épreuve ». Acceptons-en l'au-
gure, tout en observant , avec les au-
teurs mêmes de l'étude, que le re-
port du point criti que d'une année
a l'autre est essentiellement lié au
maintien par les autorités fédéral es
de commandes militaires. Le main-
tien de l'expansion industrielle est
en effet lié à l'accroissement des
dépenses militaires qui atteindront
leur maximum en 1953, avec 60
milliards de dollars.

Il convient au reste d'ajouter
qu'aux Etats-Unis, d'importants fac-
teurs d'expansion demeurent : le
principal est de nature démogra-
phique, la croissance de la popula-
tion se traduisant chaque année par
l'apparition de deux millions trois
cent mille consommateurs nouveaux;
le second est de nature sociologique,
car il tient à l'habitude grandis-
sante des citoyens américains de
dépenser plus et d'économiser moins.

En tout cas, les milieux financiers
semblent partager la confiance du
Département du commerce sur les
perspectives des affaires pour 1953.
Tous les observateurs sont unanimes
à signaler l'optimisme dont font
preuve les opérateurs de Wall Street.
Le « Fédéral Reserve Board » lui-
même signale que le boom dans les
affaires que l'on a enregistré pen-
dant les mois de novembre et de
décembre tend à se maintenir au
courant du printemps 1953.

Avant les quarts de finale du championnat suisse
de gymnastique aux engins

LES PROPOS DU SPORTIF

Les huit premiers tours élimina-
toires s'étant terminés en décembre
dernier, nous pouvons déjà voir un
peu plus clair dans ce championnat
et faire un petit tour d'horizon avant
les quarts de finale qui se déroule-
ront les 17, 18, 24 et 25 janvier pro-
chains.

De ces éliminatoires, une constata-
tion réjouissante pour la Suisse ro-
mande est à relever : c'est qu 'à l'ave-
nir il faudra compter également sur
les artistiques romands dans les fu-
tures rencontres internationales. En
effet , sur cinquante gymnastes res-
tant encore qualifiés, nous relevons
les noms de six Romands, parmi les-
quels le Neuchâtelois René Winte-
regg se classe en excellent rang.

Josef Stalder, qui se trouve cette
année dans une forme exceptionnel-
le, a réalisé le maximum de points
à chaque branche, soit barres paral-
lèles, anneaux , cheval-arçons et reck.
Le voilà donc qui part avec le cap i-
tal de 40 points pour ces quarts de
finale. Mais derrière — et nous le
prévoyons un peu avant l'ouverture
de la compétition — le Romand
Tschabold le talonne de près avec
le magnifique total de 39.50.

Aujourd'hui, Romanshorn reçoit la
première série de ces rraarts de fi-
nale, avec en tête le chamioion du
monde Walter Lehmann, entouré de
H. Schwarzcntrub , J. Knecht , etc.

Demain, Stafa verra à ]V"ivre J.
Gunthard, M. Thalmann. F. Leh-
mann . et le Biennois Charles Burki.
Le même jour, Niederbirm aura le

plaisir d'accueillir une pléiade de
Romands, parmi lesquels se trouvent
Jean Tschabol d, Roger Fehlbaum ,
Jean Rossier, Adolphe Maurer.

C'est à Davos que Josef Stalder ira
défendre sa première place, le same-
di 24 janvier. Il sera accompagné
dans son voyage aux Grisons par E.
Gebendinger, H. Thomi , W. Hôsli ,
etc.

La dernière série de ces quarts de
finale se ' disputera le dimanche
25 janvier , à Altdorf. Là. les Ro-
mands René Winteregg, Ernest Fi-
vian et le Biennois Arnold Clemenz
seront opposés aux deux Lucernois
Hans Eugster et Oswald Buhler.

Et puisque nous sommes encore à
l'époque des vœux , souhaitons bonne
chance aux representants_ romands
de la gymnastiqu e à l'artisti que.

Voici le classement actuel , avant
les quarts de f inale  :

1. J. Stalder , Lucerne, 40 (maximum).
2. J. Tschabold, Lausanne, 39.50.
3. W. Lehmann, Wadenswil , 38.
4. J. Gunthard , Lucerne, et

H. Schwarzentrub , Lucerne, 39,80.
6. B. Lucy, Berne, 38,80.
7. M. Thalmann , Oerllkon , 38,60.
8. O. Buhler , Lucerne, et

J. Knecht, Zurich, 38,40.
10. R. Fehlbaum, Morges, 38,30.
11. F. Lehmann. Wftdenswll, 38,20.
12. H. Eugster, Lucerne, et

E. Gebendlriiger. Hegl, 38,10.
14. R. Wlnteregg, Couvet , 38.
15. J. Rossier Lausanne, 37.90.
18. E. Flvaln , Làusa.nne,*37.80.
22. A. Maurer, Genève, 37,40.

rds.

TENNIS
Les championnats d'Australie

se sont poursuivis
à Melbourne

Les championnats d'Austra lie se sont
poursuivis à Melbourne.

Simple messieurs, demi-finales : Ken
Rcsewall , Australie, bat Vie Seixos,
Etats-Unis, 6-2, 2-6, 7-5, 6-4 ; Mervyn
Rose, Australie, bat .Tan Ayre , Austra-
lie, 4-6, 4-6, 6-1. 6-2, 6-4.

Simple (lames, dcml-flnales: Miss Co-
nolly, Etats-Unis, bat Mrs Hawton ,
Australie, 6-2, 6-1 ; Miss Sampso n ,
Etats-Unis, bat Mrs Fogarty, Austra-
lie , 3-6, 6-3, 6-4.

Double messieurs, demi-f inale:  Hoarl-
Rosewall battent Quist-Brown, 9-11.
6-3, 6-3, 6-2. [ '¦

TENNIS DE TABLE

Neuchâtelois et Jurassiens
contre Vaudois

Dimanche prochain , l'A.N .J.T.T . ren-
contrera k Neuchâtel l'A.V.T.T. Ce match
se disputant dans le cadre du « Chal-
lenge Balles Urchetti » mettra aux prises
les meilleurs éléments de nos deux asso-
ciations romandes.

L'Association neuchâteloise et Juras-
sienne a sélectionné les joueurs suivant s
pour cette première rencontre : Heinz
Lauber, Bienne; Eric Dreyer, Neuchâtel ;
Roland Bandelier , Tavannes ; Roland
Kneuss , Tavannes ; Roger Hennemann ,
Bienne ; remplaçants : Henri Hostettler ,
Tavannes, et Maurice Brandt, le Lucie.

Young Sprinter s II ¦
Saint-Imier 3-1

(3-1, 0-0, 0-0)
Pour le début du second tour de

championnat de série A, Saint-Imier
recevait Young Sprinters II. Disputé
mercredi soir devant une centaine dé
spectateurs, ce match revêtait une par-
ticulière importance . Son vainqueur, en
effet , pouvait encore prétendre au titre
de cha mpion de groupe.

Dès le début, les Neuchâtelois sur-
prennent Saint-Imier par leur vitesse
et leur cohésion et marquent coup sur
coup par Luthy, Roh r et Pethoud.

Par la suite, les Nemahfttel ois jouent
plus mollement, ce qui permet à Saint-"
Imier de ramener le score de 3 buts à
1. Malgré des attaques 'dangereuses de
part et d'autre, aucu n nouveau but ne
sera marq ué. Dams l'ensemble, Young
Sprinters a fourni une  bonne- perfor-
mance , face à un adversaire correct
mais décid é, lui aussi, à remporter la
victoire.

Les Neuchâtelois totalisent mainte-
nant 5 points et , de ce fait , occupent
la première place avec Tram élan . Ven-
dredi soir, ils disputeront un nouveau
match au I/oole et dimanche, h la suite
du mateih Young Sprinters-Davos, ce
sera pour eux le choc décisif contre
Tramelan d'où sortira le champion du
groupe. J- p- A-

Les Canadiens
ne vie* dront pas en Suisse
Lors d' une assemblée tenue à Otta-

wa, la Fédération canadienne de hoc-
key sur glace a décidé définitivement
de ue pas prendre part au champion-

nat du monde en Suisse. Le président
de la fédération. W. B. George a décla-
ré que les Canadiens remplaceraient
leur tou rnée en Europe par une tour-
née an Japon.
Hockey sur glace à Travers

(c) En match amical , jeudi soir , Travers
bat Sainte-Croix par 8 à 3.

HOCKEY SUR GLACE;

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A: Lausanne - Chiasso;
Granges - Chaux-de-Fonds.

Ligue national e B: Winter thour - Saint-
Gall.

HOCKEY SUR GLACE
Ligue na t iona le  A : Bàle - Lausanne ;

Zurich - Arosa ; Young Sprinters - Davos.
Ligue nationale B : Chaux-de-Fonds -

Viège.
BOB

Championnats d'Europe de bob à deux
pour juniors , à Saint-Moritz.

BOXE
Eliminatoires pour le championnat

suisse , à Berne.
SKI

Trophée des quatre pistes à Villars.

CARNET DU JOUR
Samedi

Université (Aula) : 14 h. 45. Conférence :
« Quatre ans d'activité de la commission
nationale suisse pour l'U.N.E.S.C.O. ».

CINÉMA S
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un Jour à New-

York.
17 h. 30. Naïs.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le plus Joli
péché du monde.

i 17 h. 30. Glgl.
Théâtre : 20 h. 30. Le puits de l'angoisse.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fernandel para-

chutiste.
17 h. 30. Les trols lanciers du Bengale.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Le
petit monde de don Camlllo.

Dimanche
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un Jour k New-
York.
17 h. 30. Naïs.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le plus Joli
péché du monde.
17 h. 30. Glgi.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le puits de
l'angoisse.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fernandel para-
chutiste.
17 h. 30. Les trols lanciers du Bengale.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Le
petit monde de don Camillo.

DORMEZ
malgré voire rhume

Vous toussez , vous eternuez... et vous
cherchez cn vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le SIBOP
DES VOSGES CAZÉ qui apaise la toux,
dégage les voies respiratoires. Grâce au
SIBOP DES VOSGES, vous retrouverez
une respiration facile. Le sommeil et le
repos vous seron t rendus.

De trois k quatre cuillerées è (MM
par jour, k prendre de flgèMWBOt fflM»
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

Les écoles de cadres
prévues en 1953

ECOLES DE CADRES
(Troupes romandes)

ESO inf.
1. Du 12 janvier au 7 février, à Lau-

sanne. — 2. Du 12 janvier au 7 février ,
à Colombier . — 3. Du 12 janvier au 7
février, à Berne. — 201. Du 22 ju in  au
18 juillet, à Lausanne. — 202. Du 22
jui n au 18 juillet , à Colombier . — 203.
Du 22 juin au 18 juillet , à Berne.

(Pour les élèves sous-officiers fusi-
liers, carabiniers , mitrailleurs et ca-
nonniers lance-mines.)
ESO trm . inf .

Du 12 janvier  au 7 février et du 22
jui n  au 18 juillet , à Fribourg.
ESO gren .

Du 12 janvier au 7 février et du 22
j u in  au 18 juillet , à Losone.
ESO DCA inf.

Du 12 janvier au 7 février et du 22
j u i n  au 18 juillet , à Coire.
ESO can. ach . inf .

Du 12 janvier au 7 février et du 22
ju i n  au 18 juillet , à Colombier.
ESO auto inf .

Du 12 janvier au 7 février, à Thoune
(pour  élèves sof. auto , des troupes
subs, également). — Du 22 juin au 18
juillet , à Thoune.
ESO tr.

Du 12 janvier au 7 février , à' Thoune.
Ecole de sergents-majors

Du 12 janvier au 24 janvier, à Thou-
ne (pour futurs sergents-majors de la
cavalerie, des trp. av. et DCA et des
trp . trsp. auto.). — Du 19 janvier au
31 janvier , à Thoune (pour futurs ser-
gents-majors de l'inf ., des trp. cyo.,
des trp. L. mot ., de l'art ., du génie,
des formations fort ., des trp. trm., des
trp. S. de santé, des trp. eubs., et des
trp. de PA). — Du 22 juin au 4 juillet ,
à Thoune (pour futurs sergents-majors
de l'art , des form. fort, et des trp. de
PA). — Du 29 juin au 11'juillet , à Thou-
ne (pour future sergents-majors de
l'inf ., des trp. D, des trp. av. et DCA,
du génie, des trp. trm ., des trp. S. de
santé et des trp. trsp. auto.).
EO inf.

Du 16 février au 16 mai , du 13 juillet
au 10 octob re, du 9 novem bre au 6 fé-
vrier, 1954, à Berne. — Du 3 août au
31 octobre, à Lausanne.
Ecole de tir

Du 9 mars au 28 mars, à Wallenstadt
(pour of . sub . de langu e française) .

Troupes légères
ESO cav.

Du 5 janvier au 31 janvier et du 22
jui n au 18 juillet , à Aarau.
ESO cyc. et motoe.

Du 12 janvier au 7 février et du 29
juin  au 25 juillet, à Winterthour.
ESO trp. L. mot.

Du 12 janvier au 7 février et du 29
j u i n  au 25 juillet, à Thoune.
ESO chbl. et can. ach.

Du 29 juin au 25 jui llet, à Thoune.
EO trp. L.

Du 9 mars au 6 juin, à Thoune.
Troupes d'aviation

et de défense contre avions
ESO av.

Du 5 janvier au 31 j anvier et du 22
ju in  au 18 juillet, à Payerne.
ESO DCA

Du 5 janvier au 31 janvier, à Einmen
(pou r élèves sous-officiers de la DCA
lourd e et moyenne) ; du 5 janvier au
31 janvier, à Payerne (pour élèves sous-
officiers de la DCA légère et élèves
sous-officiers automobilistes) ; du 22
juin au 18 juillet , à Emmen! (pour élè-
ves sous-officiers de la DCA lourde et
moyenne) : du 22 juin au 18 juillet , à
Payerne (pour élèves sous,officiers de
la DCA légère et élèves sous-officiers
automobilistes).
ESO trm. av. et DCA

Du 5 janvier au 31 janvier, à Duben-
dorf .
Cours prépar. pour asp. of. av. et DCA

Du 6 ju i l l e t  au ler août, à Dubendorf
(pour aspirants des troupes d'aviation
et de DCA).
EO av . et DCA

Du 3 août au 14 novembre, à Duben-
dorf (pour élèves officiers des troupes
d' aviation et de DCA).
Ecole d'aviation

Du 2 février au 23 mai , à Locarno ;
du 2 février au 23 mai. à Dubendorf ;
Locarno/Payerne ; du 20 juillet au 7
novembre, à Locarno ; du 20 juillet au
7 novembre , à Dubendorf/Locarno/
Payerne.
Cours techn . III des trp. av.

Du 16 novembre au 28 novembre, à
Dubendorf.

Artillerie
ESO art.

Du 12 janvier au 7 février , à Bière ;
du 12 janvier au 7 février , à Sion ; du
15 j u i n  au 11 juil let , à Bière; du 15 juin
au 11 juillet ,  à Sion.
Cours spécial art .

Du 15 ju in  au 11 juil let ,  à Frauenfeld;

du 15 juin au 11 juillet, à Bière ; du 2
mars au 28 mars, à Bière. Pour aspi-
rants de l'artillerie,
EO art.

Du 13 juillet au 24 octobre, à Frauen-
feld ; du 13 juillet  au 24 octobre, à Biè-
re. Pour élèves officiers de l'artillerie.
CT art.

Cours de tir I d'obusiers : du 26 jan-
vier au 7 février, du 12 février au 28
février , du 2 mars au 14 mars, au Mon-
te-Ceneri. — Cours de t ir  I de canons
lourds : du 13 avril au 25 avril , du 14
septembre au 26 septembre, à Bière ;
du 28 septembre au 10 octobre, à Sion.
— Cours de tir I/II de lance-mines
lourds : du 13 avril au 25 avril , à Âi-
rolo. — Cours de tir II d'obusiers : du
12 janvier au 24 janvier , au Monte-Ce-
neri ; du 16 mars au 28 mars, à Sion. —
Cours de tir II de canons lourds : du
27 avril au 9 mai , du 26 octobre au 7
novembre, au Monte-Ceneri . — Cours
de tir III d'obusiers : du 22 juin au i
juill et, à Andermatt. — Cours de tir
III de canons lourds : du 20 juille t au
ler août , à Andermatt. — Cours de tir
I/II de forteresse : du 12 octobre au 24
octobre , à Airolo .— Cours de tir de
forteresse d'introduction : du 11 mai
au 23 mai , à Andermatt ; du 25 mai au
6 juin , à Saint-Maurice. — Cours de tir
de fort, complémentaire : du 3 août jau
15 août , à Andermatt ; du 2 février-au
14 février , à Saint-Maurice ; du 9 no-
vembre au 21 novembre , à Saint-Mau-
rice.

Génie
ESO gén.

Du 12 j anvier au 7 février et du 2!
juin au 18 juil let, à Brougg (AG).
Cours spécial du génie

Du 29 juin au 25 juil let , à Brougg
(AG) pour tous les aspirants.
EO gén .

Du 27 juillet au 7 novembre, à
Brougg (AG).
Cours pour of . des trp. destr.

Du 19 janvier au 31 j anvier, à Ma-
colin .
Cours techn. pour of. gén.

Du 8 juin au 20 juin au Monte-Cene-
ri ; du 16 novembre au 28 novembre, à
Yverdon .

Troupes de transmission
ESO trm .

Du 12 janvier au 7 février, à Eloten;
du 12 janvier au 7 février, à Bulach ;
du 22 juin au 18 juillet, à Kloten (pour
élèves sous-officiers pionniers télégra-
phistes et automobilistes) ; du 22 juin
au 18 juillet , à Bulach (pour élève*
sous-officiers pionniers-radio) .
EO trm.

Du 20 juillet au 31 octobre, à Bulaoh
(pour élèves officie-us des trp. trm. et
S. trm. de l'inf., des trp. L., de l'art.,
des trp. DCA et des trp. de PA).
Troupes du Service de santé
ESO san.

Du 9 février au 7 mare et du 22 juin
au 18 juillet, à Bâle (pour soldats et
appointée san. et pour soldats et ap-
pointés auto, et motoc).
EO san.

Du 5 janvier au 7 mars et du 24 août
au 24 octobre, à Bâle/Maoolin.

Troupes des subsistances
ESO subs.

Du 20 avril au 16 mai , à Thoune (pour
magasiniers, bouchers et boulangers).
EO subs.

Du 16 février au 18 avril, à Thoune
et du 16 mars au 16 mai , à Berne.

Troupes
des transports automobiles

ESO trsp. auto.
Du 22 juin au 18 juillet, à Thoune

(pour élèves sous-officiers méo. en mo-
teurs, de langues allemande, française,
et italienne), pour élèves sons-officiers
de la police des routes et automobilis-
tes, de langues allemande et fran-
çaise).
Cours spécial trp. trsp. auto.

Du 26 janvier au 14 février et du 3
août au 22 août , à Thoune (ce cours
compte comme CE) .
EO trsp. auto.

Du 16 février au 16 mai et du 24 août
au 21 novembre, à Thoune.

Troupes
de protection antiaérienne

ESO de la PA
Du 12 janvier au 7 février et du 15

juin au U juill et.
EO de la PA

Du 13 juillet au 10 octobre, à Thoune.

Service vétérinaire
Cours spécial du S. vét.

Du 24 août au 19 septembre, à Bonn*.
EO vét.

Du 27 avril au 27 juin, à Berne/
Thoune.

ZURICH , 16. — Le comité central de
l 'Union suisse des locataires a pris po-
sition , dans une séance spéciale, à
l'égard du projet d'un arrêté fédéral
sur le maintien d'un contrôle réduit
des prix.

Il constate que ce projet étahlit le
principe du relâchement progressif du
contrôle des prix des loyers ce qui en
amènera en définitive la suppression.
Ainsi la volonté du peuple, clairement
exprimée lors de la votation fédérale
du 23 novembre 1952, tendant à mainte-
nir le contrôle des loyers et les dispo-
sitions pour la protection des locatai-
res, n 'est pas prise en considération.
Le comité central affirme que l'on ne
peut songer sérieusement à un relâ-
chem ent du contrôle des prix des
loyers et de la protection des locatai-
res tant  que la situation qui a provo-
qué le décret d'un article additionnel
de la constitution au sujet du maintien
du contrôle des prix , existe encore.
D'autre part, les couches modestes de
la population subiraient les graves
conséquences que tendait  j ustement à
éviter l'article additionnel de la consti-
tution.

Double asphyxie à Genève
GENÈVE, 16. — Jeudi après-midi , dans

un appartement de la rue du Perron ,
s'est produite une double asphyxie. Des
voisins qui avaient senti une odeur de
gaz alertèrent le poste permanent. La
porte de l'appartement fut enfoncée et
l'on y trouva les corps de Mme Bernardi-
Martinelli et de sa fillette Lucia, âgée
de six mois. Tandis que la mère qui vi-
vait encore a été transportée à l'hôpital
où on pense pouvoir la sauver , la mal-
heureuse petite avait cessé de vivre. Il
s'agirait d'une asphyxie accidentelle.

L'Union suisse des locataires
contre l'abandon progressif

du contrôle des loyers

Le rhumatisme est-il une maladie
infectieuse?

Le rhumatisme articulaire surtout est
très probablement dû à une infect ion.
Le plus souvent , plusieurs art iculat ions
sont atteintes , lesquelles peuvent enfler.
Souvent il se produit de la fièvre. —
Le rhumatisme musculaire par contre
peut être dû à d'autres causes. De nui-
sibles influence s externes favorisées par
un trouble des échanges organiques pro-
voquent une altération interne du mus-
cle. Chaque mouvement est de ce fait
douloureux. L'homme est tourmenté , dé-
couragé , incapable de travailler , tout
spécialement quand le rhumatisme se
présente dans sa forme la plus violente ,
le lumbago.

Un traitement par le chaud n 'aide pas
toujours. L'usage de médicaments n'est
pas à négliger. Les comprimés Togal
agissent de façon excellente et se sont
révélés très efficaces dans les cas de
goutte — névralgies — sciatique — maux
de tête et refroidissements. Plus de
7000 médecins attestent l'éminent effet
calmant et guérissant du Togal. Même
dans les cas invétérés des succès ont été
obtenus. Togal mérite aussi votre con-
fiance ! Un essai vous convaincra ! Dans
toutes les pharmacies et drogueries,
Fr. 1.65 et 4.15.

Augmentation
des prix indicatifs

des porcs de boucherie

LA VIE I
N A T I O N A L E  j

A la demande des associations intéres-
sées , le Dépar tement  fédéral  de ' l'écono-
mie publique vient de fixer à 3 fr. 40 le
kilo te prix moyen payé aux producteurs ,
des porcs de boucherie , k 3 fr. 15 la li-
mite  inférieure et à 3 fr. 60 la limite
supérieure.

Jusqu 'ici, les prix oscillaient entre
3 fr. 10 et 3 fr. 50.

En dépit de cette hausse , il ne semble
pas que le prix de la viande de porc
augmentera dans un proche avenir. L'of-
fre est en ef fe t  encore considérable : il
faut  même const i tuer  des stocks et , tant
que ce sera le cas , le prix à la produc-
tion demeurera probablement voisin de
la l imi te  inférieure. C'est seulement l'été
et l'automne prochains , lorsque la pro-
duct ion  diminuera , que les prix se raf-
fermiront , comme de coutume.

Le moment était  donc venu, estime le
Département de l'économie publi que , de
fixer non seulement un min imum , mais
aussi la l imite supérieure k partir  de la-
quelle les importations pourront repren-
dre. On ne peut évidemment pas exiger
du producteur qu 'il se contente de prix
ne couvrant pas ses frais lorsque l'offre
augmente , sans lui donner simultanément
la possibili té de profi ter  de circonstances
favorables , pour lui permettre , avec le
temps de gagner tout de même sa vie.

Froid record en Valais
Depuis plusieurs années on n'a pas en-

registré en Valais , dan s la vallée du
Bhône, un froid tel que celui qui persis-
te depuis quelques jours.

Jeudi , le thermomètre marquait à Viè-
ge, près de la gare, moins 22 degrés ; à
IU gare de Gampel moins 24 degrés et
près de Sion, dans les environs de Vé-
troz moins 25 degrés.

ATHI.PTl .«R " iS

Le Lomitê central de l Association fé-
dérale d'athlét isme , l'association spécia-
lisée de la S.F.G., a fixé l'assemblée an-
nuelle des délégués aux 14 et 15 mars
1953 à Fribourg. A cette occasion , les
événements de l'année 1952 seront pas-
sés en revue et subiront un examen cri-
tique. D'importantes décisions y seront
prises en vue de ia saison d'athlétisme
1953.

L'entra îneur  fédéral , M. Otto Misangyi ,
est très sa t i s fa i t  du travail et de l'ac-
cueil des athlètes et sociétés. Les cours
d'instructions sont bien fréquentés et les
athlètes se donnent beaucoup de peine ,
mais la plupart ne s'entraînent  pas en-
core assez in tens ivement .  L'ent ra îneur  a
trouvé dans l'A.F.A.L. un véritable réser-
voir de talents qu'il espère pouvoir faire
progresser.

Lors des championnats  suisses de jeux
et d'estafettes de la S.F.G. k Berne , en
1952, les coureurs de la S.F.G. Winter-
thour-Ville ont établi deux nouveaux re-
cords suisses aux relais quatre fois 200
mètres et suédois. Le temps de cette der-
nière course représente la meilleure per-
formance européenne. Malheureusement ,
la Fédération suisse d'athlét isme n'a pas
encore homologué ces records. U est à
espérer que les bruits qui courent , selon
lesquels ces records ne seraient pas re-
connus du fa i t  qu 'Armin Scheurer a par-
ticipé k la dite manifestation , ne sont
pas fondés.

La question des juniors retient éga-
lement l'attention des dirigeants de
l'A.F.A.L. On est d'accord de porter l oge
des juniors k 21 ans , af in  de faciliter le
passage des jeunes athlètes , handicapés
aussi par l'école de recrues , dans la
classe des athlètes actifs. Comme chaque
année , l'A,F.A.L. réunira environ septante
de ses jeunes espoirs dans un camp d'en-
traînement d'une semaine.

Les responsables de l'A.F.A.L.
au travail



On cherche pour date
à convenir une

personne
de confiance

sachant faire une cuisine
simple et entretenir un
petit ménage. Adresser
offres écrites à E. R. 403
au bureau de la Feuille
d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Médecin-dentiste cher-
che jeune fille comme

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à
D. E. 398 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider an ménage et
servir au café (rempla-
cements). S'adresser au
café du Littoral, télé-
phone 5 49 61.

On demande pour Pâ-
ques

jeune fille
pour aider au ménage.
Place facile. Vie de fa-
mille et bonne occasion
d'apprendre l'allemand à
fond. Offres k famille
Alb. Vogel . Noosweg 28,
Ostermundlgen - Berne ,
tél. (031)65 M 61.

On cherche pour cause
de service militaire fort

DOMESTIQUE
sérieux , capable et de
confiance , connaissant
les chevaux et sachant
traire, ainsi que con-
duire un tracteur (éven-
tuellement pourrait ap-

prendre) ; bons gages,
entrée début cle février.
Adresser offres écrites k
I. N. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
avec photographie et
prétentions k Paul De-
brot, confiseur , Fleurier.

On cherche

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul.
Dimanche libre. Faire
offres k Robert Bachelin,
boulangerie - pâtisserie ,
Auvernier (Neuchâtel),
tél. (038) 8 21 09.

On demande pour Ge-
nève Jeune fille comme

bonne
à tout faire
pour début de février ou
date à convenir. Eté à la
campagne. Bonnes réfé-
rences demandées. —
S'adresser k Mme J.-F.
cle Morsier , Athénée 12,
Genève , tél. 4 29 53.

Monteurs-électriciens
qua l i f i é s  seraient engagés. Faire j
offres manu scri tes en indiquant  l'ac-
tivité et joindre certificats à case

postale 6545, Neuchâtel.

ECOSSE
On cherche Jeune fille

pour s'occuper d'un en-
fant de 2 ans, maison à
la campagne. Offres avec
photographie à Mrs. Gow-
lay, The Ford Tynron ,
Thornhlll , Dumfriesshlre.

Achats de chevaux du pays en 1953
L'Administration militaire fédérale achètera

en 1953 des chevaux de l'élevage indigène
comme suit :

Chiètres, place de la Gare
Jeudi , le 5 février 1953, à 0930 h.

Porrentruy, foire au bétail
(Ru e Thurmann)

Lundi , le 23 février 1953, à 1020 h.
La présentation du certificat d'origine est

de rigueur. L'Administration soussignée fera
parvenir les conditions d'achat aux intéressés
qui en feront la demande.

Dépôt fédéral des chevaux de l'armée,
Berne.

M . La famille de Monsieur Philippe WAVRE
¦ exprime sa sincère reconnaissance à toutes les
H personnes qui ont pris part à son grand deuil.
1°.; Neuchâtel , Janvier 1953.

Cultes du 18 janvier 1953
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Javet.
20 h. 15. Culte oecuménique.

Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Vivien.

17 h. M. A. Perret.
Maladlère : 10 h. M. Ramseyer.
Valangines : 10 h. M. Roulln.
Cadolles : 10 h. M. Lâchât .
Serrières : 10 h. Culte et sainte cène, M.

Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Phlldius.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladlère et
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45.
— La Coudre, 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère , 11 h. — Serrières, 11 h. —
Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre, 9 h.
et 11 h. — Monruz , 11 h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre, Pfr . Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Bonn-

tagschule.
Valangines : 20 h. Predigt Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : lo h. Predlgt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predlgt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h„ messe des
enfants ; k 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt. J. Ammann.
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h. Evangélisation, M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. Alfred Fer-

maud.
EVANGEI.ISCHE STADTMISSION

20 h. Predigt.
La Coudre : 15 h. Predigt , chapelle.
Salnt-Blaise : 9 h, 45. Predlgt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt, chapelle.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
I'PMM IX : g h. 45. culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SC1ENTISTE
Cultes . 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an-

glais : 9 h 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h 30. culte.
15 h. Réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. étude biblique

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, sanctification, il h., Jeune Ar-

mée. 20 h., reunion de Salut.

Pharmacie d'office : J. Armand , rue de
l'Hôpital.
l . ,

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

f̂ ____MÊ____ _̂__ _̂____ ^K ^ _̂ _̂__W_WKB_ _̂_ _̂t___{
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Madame veuve Antoine FATTON et ses en-
fants , dans l'Impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper , remercient sincèrement toutes -
les personnes qui ont pris part à leur chagrin.

Les Verrières, le 17 Janvier 1953.

I

Très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus k l'occasion de son deuil , la
famille de
Mademoiselle Caroline MATTHEY DORBT
adresse ses sincères remerciements à tous ceux
qui ont pris part à son chagrin.

—— l lll II Will II ^BBB—
Jeune fille , sténo-dactylo, cherche place de

demoiselle de réception
chec docteur, dentiste ou autre entreprise.

Adresser offres écrites k D. H. 391 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune nurse
diplômée cherche place
dans pouponnière ou
home d'enfants. Adresser
offres écrites à H. S. 344
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle habile cher-clie travail
d'horlogerie

â effectuer à domicile.
Faire offres sous chiffres
V. I. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille au courant
de la branche alimen-
taire cherche place de

vendeuse
dans magasin analogue.
Adresser offres écrites k
C. T. 385 au bureau de la
Feuille d 'avis.

Demoiselle de con-
fiance capable de donner
des soins

cherche place
chez personne seule. —
Adresser offres écrites il
A. U. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAMANS !
qui rentrez de maternité,
ménagez-voua en pre-
nant une

N U R S E
diplômée pour baigner
votre nouveau-né, faire
son régime , sa lessive,
etc. — Téléphonez au
No 5 58 73.

Deux jeunes
Suissesses
allemandes

âgées de 18 ans, cher-
chent places pour le
printemps dans bonnes
familles. S'adresser à fa-
mille Edouard L'Epée,
Sainte-Hélène 27, Neu-
châtel.

Jeune dame connaissant les

TRAVAUX DE BUREAU
cherche emploi dans bureau de la ville. Libre tout
de suite. Adresser offres écrites à H. A. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche place pour tout
de suite à Neuchâtel. —
S'adresser à Mlle Fluh-
mann, rue des Moulins
No 32, Yverdon.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engagerait pour le printemps un

apprenti mécanicien
faire offres par écrit.

Admission d'apprenties
postales

L'administration des postes engagera le ler mal
1953 un certain nombre d' apprenties pour le ser-
vice de bureau dans les r.fficc-s de poste. La durée
de l'apprentissage est de douze mois.

Exi gences : nationalité suisse ; âge dans l'année
d'entrée en service : au moins .18 ans et au plus
22 ans ; si possible , préparation dans une école
de commerce mais, au minimum, études secondai-
res , primaire s supérieures ou équivalentes ; bon-
nes connaissances de la géographie et d'une autre
langue officielle (pour les candidates de langue
française : l'allemand).

Les postulations, autographes, accompagnées de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine , de
fous les certlf ' cets et livrets scolaires et le cas
échénnt . de tous les certificats concernant l'act 'vlté
professionnelle , doivent être adressées jusqu 'pu 31
janvier 1953 a. l'une cles d ' rections ci'nrrondKs "-
ment postal k Genève , Lausanne . Bern e. Neucbàt pl.
BA'.e. Aarn u . Lucarne . Zurich . S°int-Gall ou Coire.
Ces direcions donnent , sur demande , tous r*r.Ç"i-
gnemenf s complémentaires , en particulier sur les
conditions de salaire .

Direction générale des P.T.T.

LINGÈRE
Personne connaissant

tous travaux de lingerie ,
y compris broderie , jours
et raccommodages, cher-
che travail chez elle ou
en Journées. Adresser of-
fres écrites à M. G. 386
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse par-
lant le français et l'al-
lemand cherche place de

caissière
Faire offres sous chiffres
A. S. 6279 J. aux Annon-
ces Sulses S. A., rue de
Morat , Bienne.

COUTURE
Apprentie

est demandée chez Mlle
M. Nicole, quai Godet 6,
en ville, tél. 5 34 07.

Employée
de maison

quinze ans de service
dans la même place,
cherche emploi de culsl-
nlère-bonne à tout faire
dans petit ménage. Fe-
rait remplacements. —
Offres à Mlle B. Gut-
knecht , C o n s ta n t l n e
(Vaud).

Suissesse allemande de
24 ans cherche place de

volontaire
dans un bureau

éventuellement seule-
ment pour demi-Jour-
nées. Entrée pour le mois
d'avril. Faire offres sous
chiffres 20139 k Publici-
tas, Olten.

On cherche k acheter
aux environs de Neuchâ-
tel un

café-restaurant
Adresser offres écrites k
P. I. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un

pousse-pousse
combiné on ^ bon état,
Adresser offres écrites à
O. R. 387 au bureau de
la Feuille d'avis .

Association professionnelle suisse (avec caisse de
peaalon) cherche pour son secrétariat romand une

SECRÉTAIRE
sténo-dactylo

de langue maternelle française, connaissance de
l'ftllemand exigée, comptabilité, capable d'un travail
rapide, propre, indépendant.

Faire offres avec curriculum vitae . certificats ,
photographie, prétentions de salaire, sous chiffres
P. 1278 N., à Publicitas. Neuchâtel.

r >
Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite pour son bureau

de paye, une

EMPLOYÉE
sérieuse, capable de calculer rapide-
ment et connaissant à fond les lan-

gues allemande et française.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae et copies de certifi -
cats sous chiffres F 40017 U à Publi-

citas, Bienne, rue Dufour 17.

J

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

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 mains la fabrication des four-
nitures cle l'ébauche (décolletage , taillage ,
polissage).

Faire offres avec curriculum vitae à Ebau-
ches S. A., faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel ,Entreprise industriell e

de la place cherche

un (une) comptable
Personnes expérimen-
tées et de toute con-
fiance sont priées d'a-
dresser leurs offres dé-
taillées avec cop ies de
certificats, curriculum
vitae, photographie et
indication des préten-
tions de salaire sous
chiffres P. 1273 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Aide-comptable
habile et consciencieuse , douée d'initia-
tive, trouverait place stable et intéres-
sante dans une fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel. Date d'entrée à convenir.
Offres avec photographie , curriculum
vitre, prétentions de salaire et copies de

' certificats , sous chiffres P. 1233 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

r >,Manufacture d'horlogerie engage tout
de suite ou pour époque à convenir
pour son département réglage un

horloger complet
comme

SOUS-CHEF
1 capable et pouvant assumer des res-

ponsabilités. Français et allemand
indispensables.

Personnes sérieuses, expérimentées et j
connaissant à fond le réglage et la
retouche sont priées de faire offres \
écrites à la main avec curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres B 40014 U à Publicitas,

Bienne.

V J

Importante manufacture d'horlogerie
engage pour tout de suite ou pour époque

à convenir pour son département
Achevage

horloger complet
ou acheveur

comme f

sous-chef
Français et allemand indispensables

Personnes sérieuses et capables , ayant
l 'hab i tude  de diriger du personnel , sont
priées d'adresser leurs offres écrites à
la main avec copies de cer t i f ica ts  et
curriculum vitae sous chiffres W 2828 U

à PUBLICITAS. BIENNE ;

Fabrique de produits alimentaires
cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente auprès de la clientèle
particulière et des gros consomma-
teurs de ses produits préférés , de con-
sommation Journalière . Place stable
pour représentant sérieux et actif ,
avec fixe , commission , frais, carte
rose. On accepte également des dé-
butants capables.
Offres sous chiffres OFA 54105 A à
Orell Fussli - Annonces S. A., Bâle 1.

La Société de Consommation
de Fontainemelon

demande une

VENDEUSE
pour sa succursale de Corgémont .

Faire offres écrites au bureau de
la Société à Fontainemelon.

Fabri que 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 .

pr ^Importante manufacture  d'horlogerie
cherche immédiatement ou pour épo-

que à convenir un
*V- : : ! • -  ¦:.!¦¦:¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' : ¦ „

employé
de

fabrication
sérieux , actif et expérimenté , con-
naissant à fond la branche horlogère
et ayant  déjà occupé un poste analo-
gue. On of f re  s i t ua t i on  intéressante

avec perspectives d' avenir.
Prière d' adresser offres écrites à la
main  avec cur r i cu lum vi tae , copies
de cer t i f ica t s  et photographie  sous
chiffres  V. 4112 U., à PUBLICITAS

k^ B I E N N E  AImportante manufacture  d'horlo-
gerie engage tout de suite ou pour

époque à convenir un jeune

technicien-
horloger

ayant si possible une ou deux an-
nées de pratique.

Prière d'adresser offres écrites à
la main avec copies de cert if icats ,
curriculum vitae et photograp hies
sous chi f f res  K 7891 U à Publici-

tas, Bienne , rue Dufour  17.

¦¦ î unifia» ¦¦ MI ÎI M II W i an ¦¦¦¦minium ni ¦nu iiii n mwm

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à conveni r

contrôleurs
d'outillage
mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens
de précision

Tous les candida ts  doivent  avoir  quelques
années de prati que. Prière d' adresser offres
écrites avec copies de cer t i f i ca t s  ou se

présenter .

Ë A V AC  Fabr ique  d'appareils
g _K \ y &A.%_1, élec t r iques  S. A.. Neuchâ te l .

Importante fabrique de blanc
spécialisée dans le trousseau et le linge de

maison , offre poste de

VOYAGEUR
pour clientèle particulière, canton tle Neuchâ-
tel. Prière aux intéressés ayant  de l 'initiative,
présentant bien et connaissant si possible la
branche textile , de nous adresser leurs offres.
Discrétion assurée, Fixe , commission, frais ,
abonnement général , vacances. Ecrire sous
chiffre  P. E. fi0041 L., à Publici tas , Lausanne.

'̂— ¦ —W— I»'- ¦"¦¦¦ III  I -

Fabri que d'horlogerie biennoise en-
gagerait  un

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
références sont à adresser sous chif-
fres G. 40019 U., à Publici tas , Bienne.

Un monteur-électricien
diplôme

un radio-électricien
diplômé

ayant si possible quelques années de pratique,
trouveraient place stable et travail intéressant
dans une entreprise de distribution,̂  fféhec-
tricité du Jura . — Excellente paHfflftËté de
parfa ire ses connaissances.

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

BAISSE BAISSE
U611IS ÎH11S du pays la p iècc —

"JU sur ,cs excellentes confitures « BISCHOFSZELL »

carton 6 pièces 1.85 _ . ¦ ¦ ¦ ¦ n»Fraises el rhubarbe . gobelet 4fi5 g -.95
U6UIS lïilS imp°rtés Cerises noires . . . . soheM m g. -.95
Extra-gî0S * pièce — .25 Pruneaux gobelet 425 * -.70

carton 6 pièces 1.50  ̂̂  | gfl
Moyens n pièce — .Zi % 

Quatre fruils gobekt 4fi0 g -.70
carton 6 pièces 1.40 ' _^I BuNos oeufs importés arrivent en Suisse quelques jours après boîte 1/1 ¦ vtnë

le ramassage. Us ne sont pas conservés dans des frigos. _^_^_^_^___^___________
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SOPHIE DESMARETS
A la scène comme à l 'écran
_ _̂_______ _̂ _̂__ _̂_

est fidèle à la comédie
préférant le rire aux pleurs

Elle n'était encore qu'une p etite
f i l le  quand, un jour , un monsieur
vint visiter, à Saint-Cloud, la mai-
son que ses parents voulaient vendre.
Ce monsieur, c'était Louis J ouvet.
Sophie Desmarets le regarda avec
admiration, et lui dit , f o r t  simp le-
ment : « Vous savez, j 'aimerais bien
faire du théâtre. »

Louis Jouvet , qui ne décourageait
jamais pe rsonne, lui répondit aussi
simplement : « Faudra venir me voir
à mon cours. » Quelques mois après ,
Sophie était auditrice libre chez J ou-
vet .

Ce hasard et ce trait, sont à la
f o i s  la chance de Sop hie Desmarets
et son caractère, son audace à saisir
l' occasion quand elle se présente, ou
à la provoq uer.

Après son concours de sortie du
Conservatoire , dans la joie du suc-
cès et les embrassades, un autre
monsieur vint la fé l ic i ter  et ajouta ;
« J e  suis Armand Salacrou... Il y  au-
ra un rôle pour vous dans ma pro-
chaine p ièce... » La p ièce, il restait à
l'écrire. Ce f u t  le «Soldat et la sor-
cière » ; et un an p lus tard (elle n'g
pensait p lus) ,  la jeune comédienne
reçut un coup de téléphone de l'au-
teur, lui demandan t de venir lire son

rôle. Il lui permit de s'af f irmer déf i -
nitivement à la scène. Mais déjà So-
phie Desmarets avait fa i t  ses débuts
avec succès dans p lusieurs p ièces et
abordé le cinéma où elle allait bien-
tôt trouver la meilleure p lace.

Elle est restée f idèle  à la comédie,
non par facilité — il est plus aisé
de f aire p leurer que de fa i re  rire »
— mais par goût , et sans doute par-
ce qu'il lui est possible d'être alors
à l 'écran comme elle est dans la vie.

Tous ceux qui la connaissent ont
dit sa simp licité, sa gentillesse, son
esprit amusan t et v if .  Mais c'est
mieux que cela ; ce qui donne tant
de drôlerie à ses gestes , tant d'iro-
nie à ses propos,  c'est surtout , peut-
on croire, une certaine façon de
concevoir la vie, de juger les gens et
les choses.

Cet humour qui semble émaner
d'elle-même, ne la dispense ni de prê-

Avant de se mettre en route pour le studio, Sophie fait cinq minutes de
gymnastique sur son balcon , pour se mettre en train.

Le meilleur moment de la journée : Sophie et Catherine se retrouven t dans
le petit appartement qui domine la Seine, au cœur de Paris.

ter beaucoup de sérieux à ce qu'elle
fa i t , ni d' avoir une conscience pro-
fessionnelle très exigeante. A la pro-
jection des « rushs », au studio, So-
phie Desmarets se juge sévèrement.
Quand elle aborde un rôle, elle ne se
contente pa s d'y couler sa fantaisie
personnelle ; elle l 'étudié, le travaille
avec une attention qu'on pourrait
donner en exemple. Qu'il s'agisse de
camper une ambitieuse f i l l e  de Belle-
ville, dans « Rocambole », et de « fai-
re passer » un personnage d' un ro-
manesque un peu périmé, Sophie
Desmarets lui donne un ton qui ac-
centue la charge et amuse avec es-
prit . Qu'elle ait à prend re l'accent
russe pour jouer « Ninotchka », elle
s'astreint pendan t des jours aux le-
çons d' un Russe authentique à qui
elle fa i t  lire son texte.

Le cinéma qui f i ge si souvent ses
vedettes dans un moule uniform e,
n'a pas réussi à ternir la spontanéité
de son jeu , la fraîcheur de sa drô-
lerie, ni son merveilleux allant.

C'est que ses personnages et elle-
même participent d'un même esprit,
se répondent , se comprennent, entre-
tiennent un dialogue dont nous n'en-
tendons que des bribes, et qui doit
être p lein de finesse, de réparties
p laisantes.

Si, comme le dit Sophie Desma-
rets, il est p lus facile de faire p leu-
rer que de faire rire, il faut  aussi
moins de courage pour trouver la vie
amère et sombre, que pour la trou-
ve drôle t Tout port e à croire que
cette jeune comédienne a pourtant
choisi la seconde voie, et la suit avec
confiance, avec optimisme, résolu-
ment... xj . P.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lanisaime vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, tatonn. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Ohœura de Romandie. 12.44, signal horai-
re. 12.45, inform. 12.55, la parole est à
l'auditeur. 13.10, Vient de paraître. 14 h.,
la paille et la poutre. 14.10, Kn suivant
lea pistes sonores. 14.30, la vie des affai-
res. 14.40, l'auditeur propose... 16.10, un.
trésor national : notre patois. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : Sous
le ciel de Paris. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
de Caurrendlta. 18.05, le Olub des petits
omis de Radio-Lausanne, 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, Con-
certo No 1 en si bémol majeur , de Haen-
del. 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. 19.45, disques. 19.50 , Jouez avec
nous ! 20.15, Air du temps. 20.30, Monsieur
Trottu monte à l'échelle, de Samuel Che-
vallier. 20.55, Faites-mol le plaisir. 21.40,
Lettres d'amour oubliées : Marie-Antoi-
nette et Axel de Fersen. 22.30, Inform.
22.35. Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Danses hongroises de
Brahms. 11 h., musique romantique pour
piano. 11.30, les Orchestres en vogue et le
baryton N. Eddy. 12 h., Art et artistes.
12.05, voix célèbres. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.29, signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, fragments d'opérettes. 13 h., Mario
melnt... 13.10, musique récréative. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
Phllémon et Baucis, de Haydn. 15 h., Ima-
ges de Bangkok. 15.30, Muslg sur Samsbig-
putzete. 16.30, de Monte-Cenerl : musique
Italienne. 17.30 , Die Weltreise der Achat-
schnecke. 18 h., Chant . 18.30, La punition,
dans le droit suisse. 19 h., cloches du pays.
19.10, Quatrième sonate en ré majeur, de
Haendel. 19.30, inform. 20 h., disques.
20.15, De pays k pays, musique récréative
en triplex. 22 h., disques. 22.15, inform.
22.20, Oeuvres de Vivaldi et Bach.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, Informations et heure
exacte. 7.20, Pages de Jean-Chrétien Bach
et Mozart. 8.45, Grand-messe. 9.60, inter-
mède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20, Les beaux enre-
gistrements, 12.20, problèmes de la via
rurale. 12.36, Une oeuvre de Weber. 12.44,
signal horaire. 12.45, Inform. 12.55, Sou-
venirs de Hongrie. 13.05, Caprices 53. 13.46 ,
Ne quittez paa. 13.55, les propos de M.

Gimbrelette. 14.10, Romances à la guitare,
par Sylvane Pagani. 14.20, la pièce du di-
manche : L'histoire du Palefroi Valr , d'a-
près Huon Le Roi. 15 h., reportage spor-
tif. 17 h., Initiation musicale. 18 h., Les
religions de Mystères dans l'Antiquité.
18.15, Cantate No 84, de Bach. 18.35, l'ac-
tualité protestante. 18.50, une œuvre de
Beethoven. 19 h., les résultats sportifs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, A la six , qua-
tre , deux. 19.40, l'heure variée. 20.30, Le
bourgeois gentilhomme, de Molière. 22.30,
Inform. 22.35, musique ancienne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
pensée du Jour. 7 h., Inform. 7.10, saluts
musicaux viennois. 9 h., sermon protes-
tant. 9.30, une œuvre de Haendel. 9.45,
sermon catholique. 10.15, Concert par le
Radio-Orchestre. 11.20, Vom Kampf des
Menschen mit der Materie. 12 h., musi-
que de chambre. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, disques demandés.
13.30, Visite im Purehus. 13.50, musique
champêtre. 15.20, dialogues contempo-
rains. 16.10, concert récréatif. 17 h., Hû-
rer unter sich. 17.45, musique d'opéras.
18 h., résultats sportifs. 18.10, film-maga-
zine. 18.50, chant. 19 h., sports. 19.30,
Inform. 19.40, cloches du pays. 19.43,
l'Orchestre Mario Traversa-Schûner. 20.30,
Les Images, de Debussy. 20.45, Ehrfurcht
und Wtlrde. 21.30, Trlumph der Zeit und
Wahrheit , oratorio de Haendel . 22.15 , in-
form . 22.20, Trlumph der Zeit und Wahr-
heit. de Haendel , suite.

DANS NOS CINÉMAS
A L 'APOLLO : « UN JOUR
A NEW-YORK » et « NAIS »

Une éblouissante comédie musicale en
technicolor avec Gène Kelly, Frank Slna-
tra, Betty Garrett , Ann Miller , etc.

Trois matelots, Gabey, Chip et Ozzie,
passent 24 heures de permission à New-
York. Gabey qui aperçoit dans le métro
la photographie d'Ivy Smith , élue pour
un mois « Miss Métro », en tombe immé-
diatement amoureux et décide de trouver
le joli modèle. Les jeunes gens découvrent
Ivy dans le métro même, la perdent dans
une bousculade et prennent alors un taxi
dont le chauffeur, la jolie Brunehilde Es-
terhazy, s'éprend de Chip. Leurs recher-
ches les mènent k travers la ville en pas-
sant par le musée où une Jeune fille,
Claire Huddesen, s'enthousiasme pour
Ozzle. Les effusions qui s'ensuivent ont
pour conséquence la mise k mal d'un
squelette de dinosaure.

En 5 à 7, « Naïs », une reprise sensa-
tionnelle du film de Marcel Pagnol aveo
Fernandel. L'accent mélodieux et pimenté
du Midi.

LE CHE VALIER D'EON
FERA SON ENTRÉE

DANS LE TECHNICOLOR
La vie du fameux chevalier d'Eon

fournira le thème d'un filun . Ainsi em
a décidé un producteur français qui
se propose de réaliser l'ouvrage (en
technicolor) . Cecill Saint-Laurent pré-
pare actuellement le scénario «t l'adap-
tation.

Le metteur en scène reste à dési-
gner : il sera vraisemblablement
français, bien ([ne le filin soit prévu
en plusieurs versions : française, an-
glaise, italienne, allemiande. Lea paye
où séjourna l'agent politique de
Louis XV (excepté naturelement la
Russie) prêteront successivement leurs
décors au récit.

Au sujet dtai rolle principal, un
problème se ipcse au producteur : le
soin de .iouer le chevalier d'Eon
sera-t-il con fié à un acteur ou bien à
une actrice î

AU PALACE : « L E  PLUS JOLI
PÊCHE DU MONDE »

Film français aveo le célèbre couple
français Dany Robin - Georges Marchai.
C'est un épisode de la vie d'une Jeune
orpheline sans travail , qui, désespérée,
veut exercer la plus ancienne profession
du monde ! Fort heureusement, un jeune
homme de la bonne société parisienne,
qui doit faire un mariage d'argent, l'en-
traîne dans les situations les plus Inat-
tendues et les plus comiques. Grâce k
l'enfant d'un ami, ils réussissent k faire
annuler ce mariage ; enfant qu'ils pré-
tendent être le leur, ce qui provoque le
scandale escompté. L'arrivée d'un oncle
quaker , qui découvre toute la vérité, con-
corde avec leur vrai mariage. Tout est
bien qui finit bien. Par sa fraîcheur et
son allant, ce film vaut la peine d'être

AU THEATRE :
« LE PUI TS DE L'ANGOISSE »

Un drame vécu , dans une petite ville
américaine, 11 y a quelques années, un
drame soudain, bouleversant, saisissant,
comme le sont les vraies tragédies humai-
nes. Une petite fille noire a disparu, un
homme blanc étranger k la ville, est soup-
çonné et accusé de l'avoir enlevée. La véri-
té est moins odieuse mais plus tragique,
car la petite est tombée dans un puits
étroit , désaffecté, dont l'herbe haute mas-
quait l'orifice.

Ce film s'adresse au grand public par
¦on authenticité.

VINGT ANS D 'EXIL... DES STUDIOS
Marie Glory qui fut , au temps du

muet, l'une dee gloires du cinéma
français, reprend ea carrière, après
vingt ans d'abandon. On la voit dans
« Adorables créatures » où elle incarne
la mère d'Antonella Lualdi. On l'avait
revue auparavant dans la « Vérité
sur Bébé Donge ». Enfin elle tient éga-
lement un rôle dans le dernier film de
Roger Rtohebé, « La fugue de M.
Perle », aux c&tés de Noël-Noël dont
elle sera la sage épouse.

AU REX : « FERNANDEL
PARACHUTIS TE » et « LES TROIS

LANCIERS DU BENGALE »
Toujours fidèle au poste pour la plus

grande Joie des spectateurs, Fernandel
nous revient dans un succès de fou rire
des plus époustouflants. Ce portier d'une
toute grande « boite de nuit », que nous
présente le metteur en scène Le Hénaff ,
est contraint par les circonstances & sé-
journer dans un château où sévit un bri-
coleur, Inventeur de procédés diaboli-
ques. Le portier doit s'enfuir en emprun-
tant l'uniforme d'un parachutiste. C'est
ici le départ réel du film, d'une série
d'aventures semées de « gags », d'un suc-
cès de fou rire rarement atteint, d'une
réussite de plus k l'actif de Fernandel ,
entouré de Pauleyie Dubost, Andrex, Thé-
rèse Dorny, etc.

Les « 5 à 7 » sont réservés à la version
française du plus puissant de tous les
films d'aventures dont l'action , située aux
Indes, est le reflet exact de l'œuvre de
Ruydard Kipling. Gary Cooper est en
tête de la distribution qu'à mise on scène
le prestigieux Henry Hattaway.

LE COMMISSAIRE
N'A PAS DROIT A LA PIPE

Dans le film « Lee rois d'une nuit »,
Jearo Broohard incarne, pour la trei -
zième fois, le rôle d'un, oommiseaire
de police. Afin qu'on ne le prenne pas
pour Maigret, le fameux héros de
Georges Simenon, André Barsaoq in-
terdit la pipe à son commissaire. Au
grand regret de Broohard qui lia fume
eama arrêt...

FERNANDEL ET JOSÉ FERRER
en «ALEXANDRE ET NAPOLÉON» ?

Fernandel et José Ferrer, le grand
comédien américain qui après avoir
interprété Cyrano de Bergerac, vient
d'incarner Toulouse-Lautrec, joueront
peut-être côte à côte dans le même
film. Ce projet n'est encore qu 'un...
projet , mais on annonce que des con-
tacts nombreux ont déjà été pris au
nom de deux comédiens. On a mêm e
débattu le sujet du film. Il s'agirait
d'un scénario de Marcel Rivet, intitulé
« Alexandre et Napoléon ». Les conver-
sations se poursuivent...
AU STUDIO : « LE PETIT MONDE

DE DON CAMILLO »
Un film de Julien Duvivier , avec Fer-

nandel , Gino Cervl, etc.
Avec un rien de scepticisme, on pou-

vait se demander ce qu'il allait advenir
du roman si drôle de Guareschi dans
l'adaptation mise en chantier par Julien
Duvivier et R. Barjavel. Fernandel, ce fa-
buleux bonhomme, est capable de tout.
Son visage revêt dans ce film des traits
neufs, pour devenir celui d'un curé. Voici ,
dans ces yeux que nous croyions connaî -
tre, un saint rayonnement. Si d'aventure
quelque spectateur doit rester indifférent
à cette histoire, il pourra toujours se dis-
traire en examinant le détail de cette ex-
traordinaire Interprétation. Quant au ré-
cit, on s'aperçoit qu 'il fait un scénario
idéal. Fernandel est parfait en don Ca-
mlllo ; mais non moins étonnant est Gino
Cervl , qui figure avec un réalisme à la
Raimu le maire Peppone. Ce film est une
pleine réussite.

En 5 à 7, samedi et dimanche, est pro-
jeté également « Le petit monde de don
Camllln ».

UN « ROMÉO ET JULIETTE »
ANGLAIS

SUR SCÉNARIO ITA LIEN
Avec les «Amants de Vérone», le ci-

néma français d'après-guerre avait
donné ea version de Roméo et Juliette.
Le cinéma britannique s'apprête à don-
ner la sienne, qui sera tournée en cou-
leurs dans les décors immortalisés par
le drame de Shakespeare.

Renato Gastellani, le metteur en scè-
ne italien, dont le film « Deux sous
d'espoir » reçut l'an dernier le Grand
Prix du Festival de Cannes, consacra
près de deux ans à écrire le scénario.
Il choisira prochainement à Londres les
interprètes anglais du film, qui sera
produit également en version ita-
lienne.

UN DON DE MAURICE CHEVALIER
Maurice Chevalier a fait don de ea

propriété de la Boeoa à la Société des
autemr», compositeurs et éditeurs de
musique. Elle sera transformée en mai-
son de repoe pour lee auteurs âgée et
nécessiteux.

JACQUES VERLIER
Ancien acteur de l 'Union commerciale de Neuchâtel

devient vedette de cinéma
à dix-neuf ans

— Tu te souviens certainement
du goût que j 'avais pour le théâtre,
lorsque nous jou ions aux Indiens à
la Roche-de-l'Ermitage et que je  quit-
tais les copa ins pour aller à la répé-
tition de la « Nuit du 13 janvier ».

En effet, je me souviens très bien
de ce garçon. Il est de nouveau de-
vant moi, mais ses cheveux sont de-
venus plus foncés, ses traits plus vo-
lontaires.

— Et qu'as-tu fait depuis les répé-
titions de l'Union commerciale ?

— Je suis tout simp lement parti à
Paris, me répond Jacques Stàmpf l i ,
alias Jacques Verlier. Là-bas, f a i
travaillé. Je f u s  tour à tour pei ntre
en bâtiments, garçon-livreur ou li f-
tier. Mais j' ai surtout suivi des cours
de théâtre. A 15 ans, j'étais admis à
l'Ecole Charles Dullin.

Après une année de cours, Jacques
Verlier revenait en Suisse, mais pour
peu de temps. Il voulait faire du
théâtre. Le premier de son cours, il
se devait de continuer ses études. H
repartit pour Paris et la deuxième
année il recevait encore le premier
prix du cours de Charles Dullin.

La dernière année, M. Raymond
Hermentier, directeur de l'Ecole Dul-
lin, hébergea Jacques Verlier en lui
faisant peindre des décors. Lors d'un
gala, il fut remarqué par Madeleine
Robinson.

— Et pourtant c'est Gérard Philipe
qui te proposa le premier un engage-
ment ?

— Ce n'était qu'une courte f i gura-
tion, mais les quelques heures que
je  passais chaque soir au théâtre me
permirent de subsister. Car le tra-
vail d' un jeune acteur est part iculiè-

Une scène du film « Bienvenue à toi » où Jacques Verlier (à droite) tourne
en compagnie de Philippe Lemaire que nous avons déjà vu dans le film

c Nous irons à Monte-Carlo ». (Production Rank)

rement d i f f i c i l e .  Cela ne dura que
quelques mois. Je rencontrais f ré-
quemment Madeleine Robinson qui
jouait « Une grande f i l l e  toute sim-
ple ». Elle me proposa de l'accompa-
gner à Rome pour tourner « La Ne-
mica ».

Dans la capitale italienne, Jacques
Verlier aborda pour la première fois
les feux dés projecteurs. Dans < La
Nemica » il était le fils de Made-
leine Robinson. Ce rôle lui permet-
tait de devenir un jeune premier.

— Hélas, je  meurs à la f i n  du f i lm,
me confia-t-il , mais j' ai mon nom en
grand dans le générique.

C'était le début du succès. Mais tout
n'était pas si simple.

— Je ne savais pas qu'un acteur
doit se raser de frais avant le tour-
nage. Un jour, je me fais  donc ma-
quiller et le car nous emmena de Ci-
necitta jusque dans la campagne ro-
maine. Une f o is sur p lace, le metteur
en scène remarque mon mince duvet
et m'envoie me raser. J' empruntai un
rasoir chez un paysan, mais je me
coupai plutôt que je ne me rasai.
Comme la scène représentait la guer-
re, j' apparus avec un énorme panse-
ment sur la j oue.

« La Nemica » terminée, Jacques
Verlier rentra à Paris pour réaliser
le dialogue français de l'« Ennemie >.
Mais il repartit bientôt pour Rome
pour tourner un film musical. C'était
une production franco-italienne à la-
quelle participaient Georges Guétary,
Louis Amstrong et une série impres-
sionnante de vedettes. Là, Jacques
Verlier rencontra les « Branquigno-
les » du cinéma français: Philippe
Lemaire et Christian Duvallex.

— J 'ai pu remarquer que les Ita-
liens ne comprenaient rien à l'hu-
mour fran çais. Mes deux camarades
redoublaient d'ardeur pour imaginer
des farces.  Ils mettaient des pétards
partout, ou bien encore ils noircis-
saient la lunette de la caméra. Pen-
dant un tournage, ils attachèrent les
archets des violons avec des f i ls .  La
surprise des musiciens f u t  p lus que
comique lorsque les archets volèrent
en l'air.

Un autre jour, nous devions parti-
ciper à un accident d'auto. Le pro-
ducteur italien n'avait amené que
deux voitures. Philippe  Lemaire f i t
remarquer qu'on ne pourrait pas re-
commencer la scène si celle-ci ne
réussissait pas du premier coup.
L'Italien f i t  venir une douzaine de
voitures. Mais deux suf f i sent , car
dans un pareil cas, la scène se f i lme
à l'envers . On approche simplement
les voitures et on tourne à reculons.
Le producteur n'avait rien compris
du tout. Mais il entra dans une rage
épouvantable lorsqu'il constata qu'on
s'était moqué de lui.

Jacques Verlier a terminé « Bien
amicalement à toi » la semaine der-
nière et, pendant quelques jours, il
séjourne à Neuchâtel auprès de sa
mère qui est très fière de son fils.

— Et il n'a que 19 ans et demi,
me confie-t-elle.

Pour l'instant, Jacques Verlier n'a
pas beaucoup de projets. Il attend la
signature de plusieurs contrats, soit
en France ou en Italie. Il espère par-
tir prochainement pour l'Egypte en
compagnie de Madeleine Robinson et
de Gérard Philipe.

Bien que promu acteur de cinéma,
il est resté un garçon charmant et
simple. Bonne chance Jacques Ver-
lier !

R. J.

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

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

Composé exclusivement d'essences
de pilantes, le Baume du Chalet est
complètement absorbé par la peau
qu'il désinfecte et cicatrise.

En vente dr.ns les pharmacies et
droguerie. Prix : Fr. 1.85 le tube.

Née à Paris en 1922. D'origine norman-
de et bretonne, elle est la fille de Bob
Desmarets, directeur du Vélodrome d'Hi-
ver de Paris. Etudes dans un collège de
Neauphle-le-Vieux, aux environs de Pa-
ris, où elle prépare son baccalauréat. Au-
ditrice libre chez Jouvet, puis cours René
Simon. Conservatoire dans la classe de
Dussane, d'où elle sort , en 1944, avec un
premier prix de comédie.

Auparavant, Henry Decoin l'a fait dé-
buter au cinéma dans « Premier rendez-
vous ». Elle mène de front sa double car-
rière, ayant Joué sur scène entre autres
pièces : « Monsieur de FaUndor », « La na-
vette », « Au petit bonheur », de Marc-
Gilbert Sauva.jort , le « Soldat et la sor-
cière », de Salacrou , « Une femme libre »,
« Ninotchka », etc.

Sophie Desmarets a une fille, Catherine,
d'un premier mariage. Divorcée, remariée
aveo le romancier Jean de BaroncelH, fils
du metteur en scène Jacques de Baron-
celH, elle a eu en 1952 une seconde fille,
Caroline.

SES FILMS : « Premier rendez-vous »,
« Seul dans la nuit », « 120, rue de la
Gare », « Le capltan », « Rocambole », « La
revanche de Baccarat », « Croisière pour
l'inconnu », « Les souvenirs ne sont, pas
à vendre », « Rapide de nuit », « Vire-
Vent », « La veuve et l'innocent », « Mon
ami Sainfoin », « Le ro) », « Ma pomme »,
« Demain nous divorçons », « Ma femme
est formidable », « Rome - Paris - Rome »,
« Mon mari est merveilleux ».

La fiche de
Sophie Desmarets

fiHlii '̂ vous avez BpcBgy • Ŝï
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DES OCCASIONS
à saisir...

Ne manquez pas cette
IILLULUrrKt

SANS PAREILLE
J§pUBLESJpUP

met en vente un magnifique choix de
meubles d'occasion, soit :

8 belles chambres à coucher mo-
dernes à deux lits. Bois : aca-
jou , noyer et bouleau de Fin-
lande avec matelas crin animal
blond.

- -i .
3 salles à manger modernes avec

buffet  combi, table à allonges
et 6 chaises rembourrées.

5 studios modernes avec couche,
2 fauteuils et une petite table.
Plusieurs divans-couches mo-
dernes avec entourage, ainsi que
fauteuils modernes.
Tapis, milieux de salon, entou-
rages de lit, etc.

1 salon Louis XV : 10 pièces, beau
bois noyer rénové, tissu neuf,
pour Fr. 1200.—.

3 commodes Louis-Philippe réno-
vées à Fr. 170.— pièce.

,1 petit canapé ancien à Fr. 100.—
Plusieurs petites tables de style
ou anciennes de Fr. 100.— à
Fr. 150.—.

1 table bernoise, 1 table maro-
caine.

1 salon viennois : 6 pièces k
Fr. 200.—,

ainsi que de nombreux et splen-
dides entourages de divan, fau-
teuils, tables à allonges et chaises,
tables studio, buffets  de service,
bureaux, lits une et deux places,
chambres à coucher à un ou deux
lit s, salles à manger, armoires,
commodes, secrétaires, divans, ca-
napés, cuisinières à gaz et élec-
triques, cof fres-forts.

Grande facilité de paiement

JjpiiBLEsJoirp
Neuchâtel — Beaux-Arts 4 — Se&on 26

Croix-du-Marché
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MESDAMES ,
Un bon conseil : n'attendez pas le dernier
moment pour commencer votre traitement
d'épilatlon. Dès aujourd'hui , consultez la spé-
cialiste afin d'être « en beauté » pour les

premiers beaux Jours 1

LE BUSTE harmonieux mettant en valeur
votre silhouette, demande des soins attentifs
et éclairés. N'hésitez pas, demandez conseil.

Soins du visage — Traitement antiride
Rajeunissement

Soins biologiques de la peau

Institut

MADELEINE LOI
ouvert de 13 à 18 heures

Tél. 5 68 44 Rialto 22
Trolley Louis-Favre

r cours accélérés d'allemand et d'anglais ^
Combinée sur désir, aveo ceux dee branchée
commerciales. P.T.T, C.F.F.. hôtel. Progrès
rapides et suis. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce 4^Berne &M
Wallgasse 4, & 3 minutes de la gare £_sf

Tél. (031) 3 07 66 ^P

tAm Ligue contre
«¦g™8 la tuberculose
i Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois :
31 janvier 1953

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 51172 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à, 16 h. 30)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi, de 17 a 19 heures
a la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 21 janvier et 4 février
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652. tél. de l'agent 517 05.

Ecole de nurses jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux

Entrés dès 18 ans Prospectus k
Diplôme disposition

TRICOTEZ I
120 FOIS PLUS VITE

avec

« RAPIDES »
DÉMONSTRATIONS GRATUITES

NEUCHÂTEL : HÔTEL DU SOLEIL
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 janvier

de U à 18 h. et de 20 à 22 h. .
« RAPIDEX » tricote à l'endroit , à l'envers et en rond à volonté — 320 mailles
— tricote chaque laine — un [peloton en 4 minutes — gliidé-fil automatique —
modèle populaire à disposition au prix de Fr. 295.—. Nous accordons facilités

. . de paiement. — . .... , , ¦' . .- ffJS
« RAPIDEX » est un produit suisse de qualité et de précisidfj offrant des possi-
bilités illimitées. N'est ipas à comparer avec les appareils similaires usuels. Une
visite à l'une de nos démonstrations vous convaincra de sa supériorité et de
ses avantages sous tous rapports. En cas d'empêchement, nous accordons une
démonstration à domicile sans engagement. Adressez-vous à !

LAINE-LEUTHOLD S. A., Wadenswil (Zurich) Tél. (051) 95 71 71 I
Agence RAPIDEX : Neuchâtel, Crêt-Taconnet 15

_^^ p̂ Qxixù^_
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FERMENT L'APPETIT

à

« La poterie
suisse »

2, TRÉSOR

Couture Vera
Boine 22 (Rialto)
Exécution de robes

tout genre, retouches, etc.

DE RETOUR
Prenez rendez-vous

Tél. 5 65 33

f  N
Prêts

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rap ide. Pas d' a-
vance de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr, 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD

Peseux
Tél. 8 23 76

(X\ % 1 Centre gastronomique

(ï ^ H l  CE SOIR
/ VI  C^» K. J ^a sou P e aux moules

Jy jŜ ^ ĵ aJ/V»  ̂ à la Provençale
J^-/ ^

\
^^ 

VÎ l̂ ^es f ameux escargots
^y / \ V1 1 •* 'a cui Uère

(J '. \ \ I I La sole d'Ostende
V I au beurre noisette

X̂V^^-— x̂J Wf" ^es cwaards extra-tendres
M l l l l  B^Tu Wr à la broche

À m W W  K 'I 'g  Les véritables tripes
'̂ _\S—.' ___ _̂W " !a m°de de Caen
f i t S ^ ^J & Bpf p F '  

Les 
f i l e t s  mignons

&^  ̂ à la crème aux morilles

et naturellement.. . tonte la gamme de nos petites spécialités
sur assiette, copieusement garnies et servies à prix doux.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-C'hâne l, Lausanne

CAFÉ DES CHAVANNES
Dimanche

Potage
Dinde braisée a la Nivernaise

Pommes frites

Croûtes aux champignons

ses spécialités

Nos cafés, crème fraîche

Bf ~ '•ÉBTHBĴ P̂ T̂P—î ^̂ f CART E g BEES ĵSt t̂ t̂^^^^^^^^^^^^

Entourages
depuis 165.—

Couches » 85.—
Matelas » 75.—
Protège-matelas

depuis 29.—
Jetés » 36.—
Duvets » 88*—
Traversins

i depuis 20,—
coussins » a>aV 13ir i-

MeUblez-yous à
boni compte chez

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Facilités de paiement
6 étages de meubles

Les courants d'au
de vos fenêtres

et portes
sont supprimés

par

HERMETICAIR
Tél. (038) 7 53 83

SAINT-BLAISE

INVITA TION POUR LES

SOIRÉES STEINFELS
Y Y en rapport avec une exposition

du Service d 'images S i l v  a
lundi, 19 janvier 1953, 20 h. 30 seulement
mardi, 20 janvier 1953, 15 h. et 20 h. 30
mercredi, 21 janvier 1953, 15 h. et 20 h. 30
jeudi , 22 janvier 1953, 15 h. et 20 h. 30

à la Salle des Conférences, Neuchâtel
(Nous vous recommandons d'assister aux séances de l'après-midi)

P R O G R A M M E

Un film musical
avec l'Orchestre Philharmonique

de Vienne

La Suisse - Pays des vacances
(le nouveau f i lm  de la Swissair)

«Les erreurs coûtent cher »
Un f i lm  documentaire Ste infe ls
pour ménagères et jeunes f illes

Causerie avec projections lumineuses
sur la collection d'images Silva

Chaque spectatrice reçoit ,
1 paquet-échantil lon de Niaxa

Vente de (livres Silva au prix de Fr. 4.80 (sans images)

E n t r é e  l i b r e

FREDERIC STEINFELS, SA VONNERIE , ZURICH

A vendre tout de suite _

3 tapis persans
peu utilisés

um Tâbris e n v i r o n
2 m. U X 3 m. %,

un Sarouc
2 m. 20 X 3 m. 20,

un Heriz e n v i r o n
3 m. X 4 m.,

s e u l e m e n t  contre
paiement comptant.
Cédés aussi séparé-
ment. Urgent. Ecrire
sous chiffres P. 40092
P., à Publicitas, Neu-
châtel.

C'est si simple
da réussir/ uns fondue
formidab]/ avec le mé-
lange ap /cial de fromago
râpé qv/b TOUS trouvez
dans «3 bonnes laite-
ries. TA mélange est en-
velooeé tout frais dani
un /cornet sur lequel
eotyf Imprimés la recetto
et/les Instructions pré-
cises.

Atelier
de stoppage

Mme R. Leibundgut
Temple-Neuf 22

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 43 78

Pour tous vos
vêtements

SI vous vous adres-
sez directement à

l'artiste vous
obtiendrez des
conditions
spéciales

pendant les mois (le
Janvier et lévrier
Envol par poste

Adresse à retenir

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

ACCORDÉONS
Directement de la fabrique au client

Perfection - Puissance - Solidité
Appréciés par tous connaisseurs

Demandez notre càtailogue et documentation
M I D I E I  | A 6, rue Cartier-Bressan

H R Ci Er b k H PANTIN (Seine)

Association-collaboration
Italien, 60 ans, de culture exclusivement

française, marié à une Suissesse de Neuchâ-
tel, licencié en droit de la Faculté de Parla,
diplômé d'études supérieures d'économie po-
litique, expert-comptable, ancien sous-direo-
teur, fondé de pouvoirs à signature indivi-
duelle durant dix-sept ans d'une Importante
entreprise suisse à l'étranger, comprenant
1100 ouvriers et employés, cherche associa-
tion - collaboration dans entreprise sérieuse
cemimerciale, Industrielle ou financière.
Apport : 100,000 fr. Adresser offres écrites à
A. T. 400 au bureau de la Feuille d'avis.



â STUDIO AUJOURD 'HUI ET DEMAIN
I SAMEDI DIMANCHE

m Y

! 2 matinées Vîftio 1
[ , ;:à avec

1 LE PETIT MONDE DE

I DON CAMILL O
Tous les soirs à 20 h. 30 également - Matinées à 15 heures, lundi,

mardi, mercredi, jeudi

! LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS dès 13 h. 30 - Tél. 5 30 00

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

TOUTES ASSURANCES

Agence Générale de Neuchâtel

Rémy ALLIMANN
Collaborateurs : Rainelrl NUSSBAUM

Jacques CLAUDE

Saint-Maurice 7 - Tél. 5 45 07

'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 .

Grande salle du Collège - Auvernier
Samedi 17 janvier 1953

Portes 19 h. 30 Vu l'importance du programme,
rideau à 20 h. précises.

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE et THÉÂTRALE

organisée par te
Société des accordéonistes « LES PERCHETTES »,

Auvernier
wi Ah. programme :

MON ONCLE ET MON CURE
pièce em trois actes de Lucien Dabril , interprétée
par le Groupe théâtral de la commission des loisirs

de « Suchard », Serrières
Concert pendant les entractes

Prix d'entrée : Fr. 1.50 Enfants : 50 ct.
T O M B O L A  -f tT "T*?"" TRAM à la sortie

Match au loto
organisé par le F. C. BOREL

CAFÉ DE LA COTE
PESEUX

Samedi 17 j anvier
de 17 heures à 24 heures

sans interruption.

SUPERBES QUINES !

A POLL O EN 5à7
Une reprise sensationnelle d'un film

de MARCEL PAGNOL
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NAÏS
L'ACCENT MÉLODIEUX
ET PIMENTÉ DU MIDI

avec

FERNANDEL
Moins de 18 ans non admis

Samedi et dimanche à 17 h. 30 — Lundi : matinée à 15 h.

^̂ _^̂ ^̂lSSSKS Ĥ

1K/

/^Tgrandes woem gj
MH-l '' FE BN ACHUT

lisTE H
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|H 3 lanciers ûu Beigte B
^^-WŜ KBB faction ! __t_ \

aieté des aventures, de 
___0_f ^ É  i

^K^"̂  ̂Brasserie du City
|P|U^̂ fe  ̂ **C Tél. 5 54 12
i™ .um M^«^ffT To^s les samedisrïï \S-tu4 fe  ̂ m •ta J^J *fefe =1 K TF ̂ anAc| n-^fp ^WMMirg 

¦¦ ¦ s^J^a
^WBT^^sl^^^p ĵrïl s et autres spécialités
1-33 ______ __j __)__^^L^ de saison - Gibier

Tous les jeudis
et samedis

1*1**
Spécialités de la

saison

Scampi
à l'américaine
Gibier
Grillade
Fondue
Escargots
W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10 !

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtea au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
pro fesseur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L
¦ Tél. 5 31 31

UN SOUPER
EST MIEUX

REUSSI
au Café du Théâtre

accompagné de
JAN HENRIK

le p ianiste
international

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél . 5 49 (il

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PKHHI -N .
~ —- 

^RssSauraSJon
à toute heure

Res tau ran t  de
L'ÉTOILE
Colombier

! Tél. (i 33 62 J

pPRÏril
do 400 & 2000 tr à tonction-
nûlro . employé , ouvrier , com-
merçant, agncultaui et 4
toute penonneiolvable. Petits
rembouftamenti mensuali.
Discrétion absolue ga-
rantie. TimbiB- iôpomo
Banque Golay & Cie ,
Passage St-Frangola 12.

Lausanne
pY^iLwv —^—M& ' B̂ KTFltfK î M_ JFHS'

flWlto j oTà Ïw-Yotk I__. Parlé M aveo Oww KF.T.TiY . Frank SINATRA j j

 ̂
français Jj k  Betty GARRETT - Ann MILLER j . j

Sr  ̂
^^H LE PETIT MONDE DE i !

Y STUDIO 1 DON GAMILLO I
I Tél. 5 30 0C I samedi et dimanche : 2 MATINÉES |

BJL ft^f^ig Jm Matinées à 15 h.: Lundi, mardi, mercredi | : j

__t*f _m__M___g___n fl ^^^^^^^^^^^^—*~~~~^~^^^^^^*^^^^~
| JSÈiP  ̂̂ Wl | UN FILM ULTRA-GAI ET LÉGER ;

¦7 D AI  A PC \i Geol'Ses MAROHAL - Dany ROBIN j j

j  Tél. 5 56 66 1 tE PHJS JOLI
k A A PÉCHÉ ©U MOSMDE | I

â T 
' r / x  ^ _̂ '\ ^o film sensationnel

I TéIpan2é162 
] Le puits de l'angoisse I
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BEAU-RIVA GE
Menus soignés à prix fixes

Spécialités de saison
Assiettes chaudes ou froides

bieu servies, à partir de Fr. 1.80

( i Fr. 20,000.- de PRIX ®
H Concours pour adultes Concours pour la jeunesse
f.V:| Contre chaque carnet de Fr. 5 ou de Contre chaque carnet rose de Fr. 5.—
0\ Fr. 10.— présenté à l'encaissement du présenté à l'encaissement du 20 janvier
i^al 20 janvier au 19 février 1953, il sera au 19 février 1953 (dont un exemplaire
pVfl remis gratuitement une carte de partici- a été expédié à chaque enfant de 7 à 15
&V| pation à ce concours doté de Fr. 10,000.— ans), il sera remis gratuitement une carte
WM de prix. de participation à ce concours doté de
gjj | Fr. 10,000.— de prix.

 ̂
Pour plus de 

détails, consultez les 2 affiches chez tous nos adhérents
flg SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.

I
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9 m MF- --mm DANI èLE DELORME

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME-LAUSANNE
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¦ 
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CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
le mercredi 28 janvier 1953, à 15 h.

au Buffet de la Gare (Salle des Vignerons)
à LAUSANNE

(Etablissement de la liste de présence dès 14 h. 30)

ORDRE DU JOUR :
Autorisation d'émission d'un emprunt par obligations.

Le rapport du Conseil d'administration est à la disposition des action-
naires dès le 17 Janvier

au Siège social à Lausanne,
auprès de : la Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

la Société de Banque Suisse, à Bâle, Neuchâtel et Lausanne
le Crédit Suisse, à Zurich, Lausanne et Neuchâtel
l'Union de Banques Suisses, à Zurich et Lausanne.

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès de la
Société — en vertu de i'article 6, al. 3 des statuts — sont priés de les remet-
tre au plus tard le 26 Janvier aux domiciles indiqués ci-dessus.

Lausanne, le 16 Janvier 1953.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

HÔTEL POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS

DIMANCHE 18 JANVIER

D*A*N*S*E
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

Se recommande : Famille Béguin.

ni A 11fl|ft Réparations
r^lHllslS\ Accordage
riftllUd Polissage
Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

HOTEL DU
CHEVAL - BLANC

Colombier
Dimanche 18 janvier

dès 15 h. et 20 h.

Danse
Orchestr e

PIERRE MUSETTE

D A N S E
Dimanche 18 j anvier

après-midi et soir
par Will y Benoit
Petits coqs
Chevreuil

Hôtel de la Paix
Cernier

711 43

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

Café-Restaurant
du Gibraltar

« chez Jean-Jean »

Spécialités
du jour
Fondue
Croûtes

au fromage
Assiettes

viande froide
et autres

spécialités
Se recommande :

J. Burkhardt .

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi à 13 h. 45
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

I BUFFET DE LA GARE i
• NEUCHATEL • Tél. 5 48 53 #• •
| T 

. «

9 Tous les samedis : I I" I D 6 S ®
• . . .  2
2 Gibier et spécialités diverses ®
• W.-B. HALLER. •
• ©

Autocars Fischer
, v\fc ""̂  ̂ Dimanche

i^
'
^^ m_M ''- --Wt DéPart : 8 h- 15

"̂ Ĵ il Leac-Nŝ T Noisr
¦«4^, Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS , OPTIQUE sous T̂ulS "°
ou FISCHER, M ARI N Tél . 7 5 5 21



Un bandit armé ligote
un fondé de pouvoir et sa femme
et s'empare des clés d'une banque

«pi " 17 I 53 —^^——^—————m

LA VIE N A T I O N AL E
r . y a _ _  . _ _i_
b 'i i- i i i i

UNE TROUBLANTE AFFAIRE À GENEVE

Il vole quelques centaines de francs et s'enfuit
GENÈVE, 16. — Jeudi vers 20 h. 30,

la police recevait un coup de téléphone
d'un fondé de pouvoir , domicilié au
Petit-Lancy ot travaillant dams une ban-
que du boulevard du Théâtre â Genève,
annonça nt qu 'il venait d'être l'objet
d'une attaque à main armée.

Voici comment les faits se seraient
notamment passés, d'après les pire-
miers éléments de l'enquête de la po-
lice :

Vers 18 heures déjà, la femme du
fondé de pouvoir, M. G., recevait la
visite d'un individu qui déclara vernir
de Ja par t d'un notaire pour remettre
un pli en main propre du fondé de
pouvoir.
JEntrant dans l'appartement, l'inconnu

sortit un revolver, menaça lia femme,
la ligota avec du sparadr a qu 'il avait
apporté et tandis que la malheureuse
était immobilisée par terre, le bandit
fouilla la maison , arracha les fils du
téléphonie et vola 70 fr. dans un meuble.

: A ce moment arriva à la maison le
fondé de pouvoir, qui se vit à son tour
menacé et sommé de remettre l'argent
qu'il avait sur lui à l'agresseur, soit
une somme de 100 fr.

L'affaire ne devait pas s'arrêter là.
Le bandit ordonna à G. de lui remet-
tre les olés de la baraque du boulevard
du Théâtre. Le fondé de pouvoir lui en
remit trois, mais prit soin de ne pas
donner la clé du coffre-fort. Le bandit
laissant ses deux victimes sur place,
dit au mari — qui aurait également été
loglté — « N e  bouge pas jusqu'à 21 h.
et tu aura s la vie sauve. »

L'inconmu revenait cependant peu
après au Petit-Lancy en disant qu'il ne
pouvait pas ouvrir le coffre et qu'il
désirait avoir des explications 'sur ia
manière de se servir des cdés. N'ayant,
semble-t-il pas obteinu satisfaction , l'in-
dividu qui était armé d'un revolver et
d'une matraqu e, frappa la fond é de
pouvoir à la tête.

Le bandit retourna, une seconde fois
à la banque et réussit à ouvrir un petit
coffre contenant quelques roul eaux de
pièces de monnaies.

Non satisfait, il remonte une troisième
fois au domicil e du Petit-Lancy où il
trouva la porte fermée. Il parlementa
à travers la porte et déclara qu'il
lui fallait encore de l'argent. « Si tu
n'ouvres pas, aurait-il dit, vous êtes
tous morts. »

Avant le retour du bandit, le fond é
de pouvoir avai t réussit à réparer le
téléphone et à alerter ainsi la police.
Quand celle-ci se présenta au domicile
de G. elle trouva le fondé de pouvoir
qui , s'étant armé à son tour, était en
train de tirer pour effrayer le bandit
qu'il croyait encore rôdant autour de
la maison. Ce dernier avait disparu.

Son signalement a été donné aux dif-
férentes polices.

La suite de l'enquête dira ce cju'il y
a d'exact dans toute cette affaire.

La semaine financière
, Même si la hausse habituelle de jan-
vier n'a pas revêtu cette année l'am-
pleur que l'on pouvait attendre, nos
marchés suisses sont toujours dirigés
par la demande et l'actuelle période
de grande liquidité -ne semble pas près
de sa f in.

Les fonds  publics sont très soutenus
et le public de placement, rebuté par
le faible rendement des obligations,
semble s'intéresser toujours p lus aux
principales actions, suisses ou étrangè-
res, cotées à nos bourses. Il en résulte
un frein à la moindre velléité de baisse
et même un encouragement constant
à la hausse. Les valeurs d'assurance
en ont surtout pro f i té  durant les mar-
chés de cette semaine ; les bancaires,
les industrielles et les trusts furent
aussi entourés alors que les chimi ques
ne purent maintenir leur avance anté-
rieure.

Les titres intéressés à l'Allemagne
sont particul ièrement recherchés ; par-
mi ceux-ci citons Banque Fédérale ,
Banque Commerciale de Bâle , Indelec
et Electric ité et Traction qui amélio-
rent leurs cours , de même que les
obli gations allemandes.

A New-York , les valeurs actives ont
terminé leur courte réaction techni-
?ue et comblent une bonne partie de

eur déchet de la semaine dernière.
Toutefois , le marché américain tend
à devenir p lus sélectif ; les titres d' en-
treprises extractives demeurent en mar-
ge de la reprise.

En Suisse , l'indice des prix de gros
a f l éch i  de 0,5 point en décembre
dernier ; ce mouvement de baisse a
été constant en 1952 , à une petite ex-
ception près au mois d'août. Le recul
n'est pas né g ligeable , l'indice ayant
passé de 227,6 en décembre 1951 à
216,5 en décembre 1952. Par contre ,
ce repli n'a pas eu d'incidence sur
l'indice du coût de la vie qui est resté
stable tout au cours de 1952 , en rai-
son , notamment , des stocks achetés à
des prix élevés.

Parmi les denrées alimentaires, le
sucre continue à f l éc h i r  aux Etats-Unis ,
alors que le prix du blé se maintient
malgré une fo r t e  récolte annoncée par
l'Argentine venant six mois après la
récolte record atteinte aux Eta ts-Unis
et au Canada.

Les princi paux marchés de l' or sont
redevenus plus calmes et le prix du
métal jaune s'est un peu replié.

Aux billets étrangers la récente haus-
se du f ranc  fran çais  a pu être mainte-
nue et même renforcée.

E D. B.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 Janv. 16 Janv.

Banque Nationale . . 780.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 730.—
L^ Neuchâteloise as g. 1100 — 1110 —
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8300 —
Ed. Dubled & Clo . . 1400. — d 1400.— d
Ciment Portland . . 2660.— d 2650 — cl
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 355 —
Etablissent!. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1032 105.— d  105.— d
Etat  Neuchât. 3Yx 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1042 104.— d 104.25
Com. Neuch. 3Mi 1037 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3W 1947 102.— 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1990 100.50 d 100.50 d
Taux d' escompte Banque nationale 1 VJ %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantopalarneu^iâteloiee.

L'expulsion
de la délégation suisse

à Berlin-Est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'étranger et dans le pays, on fait
diverses suppositions sur les raisons du
brusque geste allemand. Certains croient
pouvoir dire qu'on aurait tort d'y voir
la preuve d'un ressentiment particulier
contre notre pays.. La^fermeture . des bu-
reaux dé la délégation" suïsséVlëralt par-
tie de l'ensemble des mesures prises du
côté communiste, pour réduire de plus
en plus les possibilités de communiquer
entre le secteur allié et le secteur russe.

Quoi qu'il en soit, la décision alleman-
de a mis fin à une situation de fait qui
permettait aux autorités suisses de gar-
der un certain contact pour traiter les
questions intéressant les Suisses restés
en zone orientale et qui sont au nombre
de 4000 environ. Ce contact pourra-t-11
être rétabli , sous une forme ou sous une
autre ? Nul ne saurait le dire , pour l'Ins-
tant.

O. P.

Les événements
d'Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Nous attendions que les partis pris-
sent en considération de telles circons-
tances et abandonnassent des activités
politiques qui nuisent aux intérêts da
pays.

» Noua nous sommes aperça qu'ils
préféraient aux intérêts de la patrie,
les leurs propres, ceux-là mêmes qui
ont fait échouer déjà la révolution de
1919. »

Naguib a annoncé que l'interrègne
de trois ans tend à permettre l'éta-
blissement d'un régime démocratique
en Egypte. Le mouvement militaire
a tiré sa puissance de sa foi absolue
dans le droit de tous les citoyens de
mener une vie digne. Tous les Egyp-
tiens ont droit à la justice et à la li-
berté complètes et à une constitution
respectant les principes d'honneur et
de justice.

Première réaction à Londres
LONDRES, 16 (Reuter) . — Les mesu,- .

res prises vendredi soir au Caire sbiit
interprétées à Londres comme signi-
fiant que le groupe militaire du pre-
mier ministre a l'intention de gouver-
ner seul pendant le» trois prochaines
années.

Plusieurs suppositions sont faites auj
sujet des raisons des décisions inter-
venues. Ces mesures devraient permet-
tre au général Naguib de dissiper l'im-
&atiemce croissante de quelques mem-

res de | son entourage militaire qui
préconisent une intervention rapide
contre les Anglais. Il s'agirait aussi de
combattre l'antagonisme croissant des
partis politiques.

On déclare qu'il saute aux yeux de-
puis quelque temps qu'aussi bien les
partis politique» que quelques offici ers
ont adopté urne attitude hostil e à l'égard
de Naguib.

Plusieurs jeunes officiers de l'entou-
rage de oe dernier so.mt membres de la
Fraternité musulmane , organisation fa-
natique. Cette organisation serait celle
que l'on soupçonne avoir été de conni-
vence avec les auteurs des actions en-
treprises contre les trouipes britann iques
il y a un an danis la zone dm canal
de Suez.

L'interrogatoire
des bourreaux d'Oradour

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

L'accusé reconnaît avoir cantonné à
Saint-Juniien, et être passé à Oradouir
pour aller à Nied. Il précise que dans
fa soirée du 9 juin, a couru le bruit
de l'enlèvement de Kaempfe , comman-
dant du troisième bata illon , qui serait
le moti f de l'opération de représailles.
Il décl are que la mission de son grou-
pe était de bloquer les issues du vil-
lage d'Oradour, mai s qu'il n'a pas fait
partie de ceux qui on/t_ tir é sans som-

""mâtîbiiur' 'r ' SBET " ' *"
Il reconnaît cependant qu'un peu plu*

tard , il a fait partie d'un peloton d'exé-
cution qui a fusillé une vingtaine
d'hommes dans une grange sons les or-
dres du capitaine Kahn.

« Après 1 exécution , ajoute Pfeufer,
Kah n a donné l'ordre de imebtre le feu
au village. Mais j e n'y ai pas parti-
cipé. Je stationna us dans lia rue et ce
sont les camarades qui ont pénétré dans
les maisons. »

Frenzel reconnaît
avoir f ait partie d'un peloton

d'exécution
L'audienc e est ailors suspendue quel-

ques instants. A la reprise, commence
I interrogatoire de Hermann Frenzel .
II avait 17 ans au moment des faits.

« Que vous 'avait-on dit , demande le
présid ent , au départ de Saimt-Junien ? »

— Je pensai s que nous poursuivions
notre route pour monter sur le front
de Normandie. Arrivés en vue d'Ora-
dour , on nous a dit qu 'il fallait être
prudents parce qu'il y avait des parti-
sans.

L'accusé précise que c'est Kahn qut
a donné l'ordre de cerner le village. Il
reconnaît avoir fait partie du groupe
qui a exécuté les hommes qui avaient
été conduits dans le garage de la
grange Poutaraud. « C'est Bâter, dit-il,
qui a commandé le feu , après le si-1
gnal donné par le sous-lieutenant
Barth. » Il a ajout é qu'au même mo-
ment un autre groupe de S.S., à une
trentaine de mètres du sien , tirait sui-
des hommes enfermés dans une autre
grange.

— Qui a achevé les blessés ? demande
le président.

— Kahn et un .sous-officier , répond
Frenzel. Je les ai vus écarter les ca-
davres et achever les blessés, .probable-
ment d'une balle dans la nuque.

La presse allemande minimise
le complot des chefs nazis

DUSSELDORF, 16 (O.P.A.). — La
« Krelnische Rundschau » relève à propos
de l'arrestat ion de Naumann et consorts
par les Anglais , que si elle a attiré l'at-
tention des Allemands, c'est surtout à
cause de « la disproportion plus que risi-
ble » qu 'ils constatent entre une puis-
sance d'occupation organisée ct équipée
on ne peut mieux , et une poignée de
« conspirateurs » dont les agissements
pourraient , prétendument , compromettre
sa sécurité.

La c Frankfurter Allgemelne Zeitung »
affirme que, à première vue en tout cas,
elle ne peut être que stupéfaite , car les
conditions matérielles d'un danger pour
le système politique de la République fé-
dérale du côté des nationaux-socialistes
ne paraissent nul lement  exister.

La c Frankfur ter  Rundschau » écrit :
« Ces hommes étaient  beaucoup trop réa-
listes pour croire à la possibilité d'une
renaissance du mythe hitlérien » .

Pour le service de crosse du parti so-
cial-démcorate, il ne faut pas dramatiser,
sans doute , mais il ne faut pas non plus
sous-estimer l'efficacité des groupes po-
litiques plus ou moins camouflés , et Nau-
mann et ses comparses croyaient appa-
remment qu'ils pourraient renouer avec
le passé en par tant  du stade où les cho-
ses en étaient en 1945. Il note que le
noyautage des partis actuels par d'an-
ciens nazis est un grand danger pour le
peuple allemand et pour la diplomatie
fédérale.

L'arrestation
des conspirateurs a été opérée
sans l'assentiment de Bonn

BONN , 16 (O.P.A.). — L ' arrestation par
les Anglais , d'anciens chefs nazis , a été
opérée sans l'assentiment du gouverne-
ment fédéral.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré aux '.journalistes , à Bonn , que le
chancelier n 'a pas été consulté , mais qu 'il
a été informé peu avant les arrestations.
Les autorités britanniques n'ont du res-
te demandé aucune approbation. Toute
l'action , a déclaré le porte-parole alle-
mand , a eu lieu sur la base du droit d'oc-
cupation.

L'arrestation de Dertinger
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Dertinger est devenu ministre des
affaires étrangères à la fondation de la
République démocra tique allemande, en
octobre 1949. Il a joue un rôl e de pre-
mier plan dans l'élaboration du traité
conclu entr e La zone soviétique et la
Pologne sur la reconnaissance de la
« frontière de la paix Oder-Neisse ».
Mais, en réalité , la direction de son
ministère était dès le début entre les
mains du secrétaire d'Etat, M. Anton
Akkermann , socialo-comimuniste.
I>a domination communiste

s'accentue
PARIS, 16 (Reuter). — L'on estime

dans les milieux diplomatiques de la
capitale française que l'arrestation de
M. Dertinger constitue une des derniè-
res mesures prises pour soumettre to-
talement l'Europe orientale à la do-
mination des communistes.

Comme dans tous les autres pays

d'Europe oriental e, les hommes poli-
tiques «bourgeois » qui s'étaient mon-
tres disposés à collaborer avec le ré-
gime communiste, se trouvent rempla-
cés par des communistes.

En Al lemagne  orientale, le processu s
a commencé avec l'arrestation de M.
Karl Hamann , ministre du commerce.
L'on doit s'attendre que, dans un pro-
che avenir, d'autres ministres et fonc-
tionnaires, qui n'appartiennent pas an
parti socialiste-communiste unifié,
soient épurés. L'on admet grénérale-
ment que les mesures vont être encore
aggravées contre les ennemis du régi-
me.
Plusieurs fonctionnaires Juifs

arrêtés ou destitués
BERLIN, 16 (A.F.P.). — Cinq ou six

fonctionnaires juifs ont été arrêtés ou
destitués au ministère des affaires
étrangères de l'Est.

Les policiers populaires
sont mal logés et mal nourris

en Allemagne de l'Est
BERLIN, 16 (A.F.P.). — Un tableau

de la situation dans les unités milita-
risées de la police populair e de zone
soviétique est publié par la haute-com-
mission américaine à Berli n , d'après des
renseignements fournis par plus de
deux mill e « Vopos » (policiers popu-
laires) qiui ont déserté vers l'ouest en
1952.

Selon ce communiqué américain, les
unités militarisées d Allemagne orien-
tale comprennent plus de 100.000 hom-
mes. Sur lies hu i t  à dix qui désertent
chaque jour f igurent  souvent des offi-
ciers jusqu 'au grade de commandant.
La plupart franchissent à pied la fron-
tière des senteur s occidentaux de Ber-
lin, certains en uniformes et armés.

jusqu'à la ml-novembrc, certaines
unités logea ient par groupes de quinze
à vingt dans des tentes sans «au , sans
lumière , sans chauffage ni installations
sanita ires ct les points  d'eau les plus
proches étaient  parfois des ru isseaux
distants de plus d'un kilomètre. Les re-
pas étaient pris cn plein air. En raison
de la dureté de l'hiver , les unités ont
dû être installées dans toute la zone
soviétique et oasernées dans des usines
désaffec tées, des entrepôts et des caser-
nes en construction, souvent sans fe-
nêtres ni portes. D' après la plupart des
anciens « Vopos », la nourriture est peu
abondante et de mauvaise qualité. En
raison de la surpopulation des casernes,
les repa.s sont servis tard et fréquem-
ment il ne reste pais de nourriture pour
Les derniers.

La journée commence à 6 heur es le

matin .et le service comprend un grand
nombre d'exercices d'entraînement. Les
déserteur s se plaignent des punitions
arbitraires et des vexations de leurs
officiers, notamment des officiers sovié-
tiques, les « Sovietniks », qui, depuis
le ler décembre 1952, ont ; été affectés
à t outes les unités. Ils se plaignent
également des « privilèges démodés »
dont ceux-ci bénéficient, malgré la pro-
pagande officielle soulignant la cama-
raderie régnant dans les unités.

La choucroute
serait à l'origine de
l'épidémie de typhus

à Stuttgart
STUTTGART , 16 (Reuter). — L'é-

pidémie de typhus  qui fait rage de-
puis quelque temps à Stuttgart , s'est
encore étendue jeudi. Les autorités
déclarent toutefois avoir trouvé l'a-
gent propagateur de l 'épidémie : la
choucroute. La radio et les journaux
invitent la population à ne pas con-
sommer de choucroute apprêtée dans
des fabriques.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 18 Janvier, à 9 h. 30
Culte : M. Daniel Vuilleumier

A 20 heures

Le message du prophète Jonas
par M. John Alexander

Chacun est très cordialement invité .

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche à 20 heures
Sujet :

Peut-on se fier à la Bible ?
Invitation cordiale k chacun

Paroisse Réformée de Neuchâtel
Dimanche 18 janvier , à 20 h. 15, ;

à la Collégiale

CULTE ŒCUMÉNIQUE
avec la participation

de l'évêque anglican STEPHEN NEILI»-
et du curé J.-B. COUSI

de l'Eglise catholique, chrétienne '-.
de la Ohaux-de-Fonds

Samedi après-midi
à 14 h. 45 à l'Aula de l'Université • '

Conférence publique
et gratuite

par M. Jacques BOURQUIN
membre de la Commission nationale

« Quatre ans d'activité
de la Commission nationale

U.N.E.S.C.O. »
rm Ê̂mBHOOBB ÊHSaBBOBBBEnt lMt

Grande salle de la PAIX
Dimanche soir dès 20 h. 30 . '

j Soirée dansante
\ avec les TEDDY MEDDLEY

BEAU - RIVAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre Jambe
Prolongation d'ouverture autorisée

Ce soir à 20 h. 30

Le Coup de Joran
H reste encore des places chez

Pattus, tabacs, et à l'entrée
Séance supplémentaire : i

samedi 24

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Ce soir à 20 h. 30

SOIRSE DANSANTE
aveo les

GEORGIANS
5 musiciens

sous les auspices du Syndicat
| des ramoneurs

L'entreprise de couverture

Fritz Zwahlen
est transférée dès ce jour à la

Rue Louis-Favre 17
Tél. 5 15 63

Demain à Monruz
à 14 h. 30 |

Young Sprinters I
!s w__ Wr T3K3B «W ^Q_W %_9 ra

Championnat suisse É
de ligue A y

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22
Le seul cabaret à Neuchâtel

avec attractions tous les soirs

Charles Jaquefi
vous présente un programme

sensationnel
avec la célèbre danseuse acrobatique

Mady
et pour la première fols à Neuchâtel

la tréoidante fantaisiste

AlOaiÉTTE BAUG£
Un spectacle de grande classe

CE SOIR OUVERT JUSQU'A 2 H.

/¦> f DANCING
l ni*Aailt> MILK-BAR
WVH&tllL*£ AMBIANCE

Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

g5Sj DANSANTS
j Pattus Tabacs
j sera ouvert dimanche 1

de 10 h. à midi pour I
p la vente des billets

; du match I
Young Sprinters-Davos É

DERNI èRES Dé PêCHES

Une sévère partie va se j ouer
à l'Assemblée nationale française

LES PREMIÈRES ARMES DU CABINE T MA YER

Le budget ne p ourra sans doute pas être voté avant la f in du mois
Notre correspondant de Paria

nous téléphone :
La semaine qui vient de s'écouler

a été employée par le gouvernement¦Mayer, sur le plan intérieur, à la
préparation du débat budgétaire qui
recommencera mardi au Palais-Bour-
bon, et sur le plan extérieur, à un
tour d'horizon diplomatique auquel
ont été conviés les princip aux re-
présentants de la France a l 'étran-
ger.
,En ce qui concerne le débat bud-

gétaire, la question la plus délicate
à régler est celle des « lois-cadres »,
c'est-à-dire de cette délégation de
pouvoirs dont le président du Con-
seil estime qu'elle lui est nécessaire
pour accélérer le rythme des travaux
parlementaires. L'Assemblée sera ap-
pelée à se prononcer sur le principe
de celte reforme et , comme il s'agit
d'un véritable dessaisissement des
prérogatives du législatif en f a v e u r
de l'exécutif, il n'est pas certain du
tout que M. Mayer  puisse obtenir
f a cilement satisfaction. De toute fa -
çon, une très sévère partie va s'en-
gager dans les jours qui vont suivre,
et il est très improbable, pour ne
pas dire impossible , que le budget
puisse être voté avant la f i n  du mois

ainsi que le souhaite le présiden t
du Conseil.

Pour ce qui est de la situation in-
ternationale, elle fa i t  l'objet d' un
examen minutieux par M .  Georges
Bidault , à qui le président du Con-
seil a con f i é  la mission d'abord de
faire  le point des p roblèmes en
cours, ensuite de pré p arer les dos-
siers qui seront p laides le mois pro-
chain à Londres et à Washing ton
à l' occasion du voyage que se pro -
posent d'e ff e c t u e r  en Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis le chef du gou-
vernement français  et son ministre
des a f f a i r e s  étrangères.

Dans cette période de mise en pla-
ce, le Quai-d'Orsay se signale par un
mutisme exceptionnel, et les seules
indications fournies  sur les inten-
tions gouvernementales en matière
de politique étrangère l' ont été par
M. René Mayer  quand il a évoqué
devant la presse ang lo-américaine le
problème de l'armée européenne.
Tout le reste demeure baigné dans
une p ro fonde  obscurité et aucune
réaction of f i c i e l l e  n'a été formulée
pas p lus à propos de la découverte
d' un comp lot nazi en zone britanni-
que qu'à propos de l'arrestation du
leader chrétien-démocrate Dertinger
en zone soviéti que- ¦ M.-G. G.

L'audition des témoins
au procès des tortionnaires

de Schirmeck
METZ , 16 (A.F.P.). — L'audition des

témoins s'est poursuivie hier.
Deux d'entre eux relatent avec force

détail s ila façon dont lie s deux Alsa-
ciens Jumg . ct Peter , âgés de 17 ans,
furen t  déchirés par les chiens. Un au-
tre 'témoin, âgé de 60 ans, exprime sa
rancœur à l'égard de Buck, « qui savait
hurler comme personne ne saura ja-
mais le faire ». « J'ai été interné, dit-
il , avec mes trois fils qui ont préféré
la tenue de détenu à l'uniforme de la
Wehrmach t, et si je ne sais pas le
français , mon cœur est français. » La
salle , composée en majorit é d' anciens
internés alsaciens, éclate en applaudis-
sements , vite réprimés par une menace
d'évacuation.

Terrible explosion
près de Serajevo

Vingt et une victimes
BELGRADE, 16 (A.F.P.). — Vingt et

une personnes ont été tuées et cinquante
blessées à la suite d'une explosion qui
s'est produite vendredi, dans une entre-
prise travaillant pour la défense natio-
nale , aux environs de Serajevo , capitale
de la République fédérale de Bosnie-Her-
zégovine.

En ITALIE, les communistes renfor-
çant leur résistance au projet de réfor-
me électorale ont proclamé hier une grè-
ve de deux heures dans les centres in-
dustriels.

Au KENYA, le conseil législatif a voté
l'application de la peine de mort à ceux
qui font prêter le serment. Mau-Mau.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
grève des mineurs a pu être évitée à la
dernière minute, un compromis ayant été
réalisé entre les représentants des mines
et les ouvriers au sujet de la réduction
des heures de travail.

En AUTRICHE , le parti communiste
s'apprête à se débarrasser de ses éléments
Juifs.

La police genevoise
à la recherche du gangster

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

La police genevoise poursuit ses in-
vestigations en ce qui concerne et la
version de 1'agtestfion donnée par .les
victimes et de lieu où le gangster au-
rait pu se réfugier après sa fuite.

Une minutieuse enquête la pousserait
à tenir plutôt pour exacte la manière
dont l'agresseur de M. et Mme Gojon
a procédé, quand bien même elle s'est
étonnée tout d'abord , comme tout le
monde à Genève, de la façon assuré-
ment assez extraordinaire dont de ban-
dit s'y serait pris pour faire son coup,
ainsi que du déroulement de l'événe-
ment.

Tous les détails de l'agression vérifiés
dans la mesure du possible lui ont paru
quelque peu rocambolesqu eis, mais som-
me toute plausibles. Il reste que l'on
se demande, cotre autres choses sur-
pyeniaitttes, comment en 10 minutes, ain-
si qu'il a été dit , l'agresseur a pu se
rendre à (la banqu e du boulevard du
Théâtre pour tenter d'y pénétrer et
d'y forcer lie coffre-fort et revenir au
Petit-Lancy à la demeure des victimes,
soit à une aippréciable distance, un peu
hors de ville.

La police n'a fait du reste jusqu'Ici
aucune découverte nouvelle qui puisse
la mettre sur les toces du bandit.

Ed. B.

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On sait que M. Charlie Chap lin s'est
inst a llé récemment au manoir  du Ban
au-dessus de Corsier. Nous croyons sa-
voir que notre hôte s'en est .maintenan t
rend u acquéreur. La transaction se se-
rait fai te sous forme de participation
à une société immobilière « ad hoc ».

On en peut conclure que le grand
acteur et sa famllile ont  signé de ia
sorte un bail  de longue durée avec
notre pays. M. Chaplin a 'D ' in ten t ion  de
s'absenter quelque temps pour allier au
Maroc et à Londres. A son retour,
« Char iot»  sera invi té  par les autori tés
communales de Corsier.

M. Chaplin achète le manoir
du Ban près de Corsier

ZURICH , 16. — Le comité d ' in i t ia t ive
pour la protection de la chute du Rhin
et du site de Rheinau et pour l'augmen-
tation des droits du peuple 'au sujet de
l'octroi de concessions pour l'exploita-
tion des forces hydrauliques par la Con-
fédérat ion , communique  que le nombre
des signatures nécessaires k la validité
des deux in i t ia t ives  a été atteint. En ef-
fet , 108,245 signatures au total ont été
enregistrées dans son bureau jus qu'au
15 janvier 1053. De ce nombre , 54,502
concernent  l ' i n i t i a t i ve  de la chute  du '
Rhin et de Rheinau  et 53,743 celle des
concessions pour l'exploitation des for-
C9»f hydrauliques.

Les deux initiatives
de Rheinau ont abouti

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

C'était hier la dernière audience du
procès Richter qui se déroule à Vevey.
Jusqu'au bout, le mystère sera resté
entier. En effet , à lia délégation du tri-
bunal qui s'est rendue la veille à Zol-
llkon au chevet de Mme Riohter , celle-
ci s'est borné à dire : « Je refuse de
répondre à vos questions. La loi m'en
donne le droit . »

C'est ce qu'apprit à la Cour le pré-
sident du tiribunal. Une foule énorme,
avide de sensation, en fut  donc pour ses
frais.

L'on passa alors au réquisitoire et à
la plaidoirie. Le procureur requit un
acquittem ent au bénéfice du doute, la
défense un acquittement pijr et simple.
La nuance n 'est pas mince.

Lu ndi, le jury fera connaître son
verdict.

Au procès de Vevey
Le procureur demande

l'acquittement pour Richter



Avant les élections
cantonales

Les organes du parti ouvrier et po-
pulaire n'ont pris encore aucune dé-
cision au sujet de l'élection du Conseil
d'Etat. Lors de la votation sur l'assu-
rance-ohômage, dont le résulta t mar-
quait un succès ouvrier , le P. 0. P.
avait fait une déclaration selon la-
quelle il soutiendrait une double can-
didature socialiste au gouvernement.
Cette prise de position n'a ipas varié.
Les organes du parti devront décider
sous quelle forme le P. 0. P. partici-
pera à l'élection, soit en lançant une
candidature de combat (ce qui permet-
trait au parti de se compter), tout en
portant en liste les deux candidats
socialistes, soit en ne déposant pas de
liste. On sait à ce propos que des can-
didate peuvent refuser de figurer sur
la liste d'un autre parti que celui au-
quel ils appartiennent.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 16 janvier, le Con-

seil d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Boveresse
de M. René Rrenneisen , conseiller com-
munal, aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Boveresse , en remplacement de
M. Jean Bahler, démissionnaire.

La position du parti ouvrier
et populaire

LES CONCERTS
L'Orchestre de chambre

Michel Haller
Formé de jeunes « premier s prix » et

d'élèves du Conservatoire national de
Paris , l'orchestre de chambre Michel
Haller a joué jeudi soir à la Salle des
conférences, sous les auspices dos Jeu-
messes musicales. Il nous a procuré une
bien belle soirée. Nous étions heureux
d'entendr e un ensemble instrumenta l
français , ce qui est rare chez nous , ct
de découvrir peut-être un style d'exé-
cution différent de celui auquel nous
sommes accoutumés grâce aux chef s al-
lemands ou à leurs disciples.

Mais y a-t-il plusieurs styles ? On
répondra négativement après ce con-
cert. M. Michel Haller, à la tête de ses
musiciens, est une « présence ». Son
geste traduit la volonté et l'autorité,
comme tout son coups. On pourrait
prendre pour de la raideur ce qui n'est
au fond que l'expression vigoureuse
d' un vrai tempérament d'autiste. L'or-
chestre n'atteint pas — et cela est na-
turel du fait de la jeunesse des exé-
cutant s — la cohésion quasi miracu-
leuse des ensembles de Suisse alleman-
de et d'Allemagne. Mais il possède cette
grâce sans laquelle la musi que ne sau-
rait toucher l'âme.

Le programme, qui dut être remanié
par suite de la défection des hautboïs-
tes et des corniste s, n'en fut pas moins
goûté. Au lieu d'une « Symphonie con-
certante » de Jean-Chrétien Baoh, l'or-
chestre interpréta le « Concerto grosso
No 12 » de Haendel , d'une inspiration
moins pompeuse que celle qui se note
dans d'antres œuvres, et par là créatrice
d'émotions plu s profondes. Plus connu ,
le « Concerto grosso pour lia nuit de
Noël », de Corelli , déroula son admira-
ble fresque sonore.

Avant d'aborder Vivaldi et Baich, l'on
fit une incursion dans notre siècle avec
la « Sinfonietta pour cordas » d'AlJbert
Boùsseil, œuvre d'un parfait équilibre,
avec son « allegro » caractérisé par ses
oppositions de rythmes, son «anda nte»
aux magnifiques progressions qui amè-
nent sans transition un « allegro » d'une
vivacité juvéni le.

Le « Concerto grosso » pour deux vio-
lons de Vivaldi nous permit d'admirer
le jieu souple et limpide de M. Jean
Drouet et de Mlle Ginette Loison. En-
fin , ce fut , hors programme, une remar-
quable exécution du « Concerto brande-
bourgeois No 3 », dans lequel M. Michel
Haliler et ses musiciens montrèrent de-
rechef les qualités qui nous avaient
enchanté tout aiu long de ce concert.

D. B.

j RÉGIONS DES MCS
IA NEUVEVILLE

Conférence missionnai re
(c) Mercredi soir, la salle de paroisse était
comble. Le groupe actiï des « Femmes pro-
testantes » avait fait appel à Mlle E. Cot-
tler, garde-malade missionnaire, en sé-
jour dans aa famille ajxrès sept ans d'ac-tivité, pour nous parler da «En Angola
pour Jésus-Olirlflt ».

C'est après un voyage difficile qui dura
soixante Jours que Mlle Cottler est arri-
vée sur les montagnes de l'Angola, paya
trente-deux fols plus grand que la Suisse
et peuplé de quatre millions d'habitants
seulement. Ceux-ci, pour la plupart pay-
sans, sont superstitieux et souffrent sur-
tout de la lèpre. C'est pourquoi 11 y a
deux grandes léproseries pour six cents
malades et un hôpital de soixante lits.
Soins aux malades et evangélisation , tel-
les sont les occupations auxquelles Mlle
Cottler nous dit avoir le « privilège » de se
vouer.

BIENNE
En faveur

du nouveau théâtre
(c) Le Conseil municipal a décidé de
verser 10.000 fr. au fonds spécial pour
la création d'un nouveau théâtre , soit
une somme égale à celle recueillie par
la Commission de construction .

JPBfl BERNOIS
DELËMONI

Chute mortelle
du voyer communal

Vendredi matin , M. Maurice Chèvre,
voyer communal, a été victime d'un acci-
dent mortel du travail. Se trouvant au
grenier du Châteiet , il glissa en ouvrant
une porte et fit  une chute brutale de
plus de neuf mètres dans le vide. Il fut
relevé avec une fracture des jamb es. Le
malheureux expira quelques heures plus
tard des suites de lésions internes. Il
était âgé de 33 ans.

NODS
Ees écoles fermées par suite

d'épidémie de scarlatine
(sp) Trois cas de scarlatine ayant éclaté
parmi la gent écolière , l'école restera
fermée pendant deux semaines.

DIESSE
Lia «Montagne» s'industrialise
(sp) A Nods vient de s'ouvrir  une petite
fabrique de terminages.  Elle pourra oc-
cuper une douzaine d'ouvriers . D'autre
part , k Prêles,, la villa « Mon Souhait »,
maison de vacances et de repos , subit de
grandes t ransformations , car elle va se
métamorphoser en succursale d'une fa-
brique d'ébauches de Granges.

La population campagnarde , qui se
montrai t  réticente à l'idée de l'industria-
lisation du Plateau de Diesse , semble
rassurée et se répète : Autres temps , au-
tres mœurs !

^̂MiMC ĉe^

VIGNOBLE
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu sa première audience de
l'année 1953 sous la présidence de M.
Boger Calame.

Vingt-cinq affaires étaient à l'ordre du
Jour , mais le Jugement de plusieurs a été
remis à huitaine ou renvoyé pour preu-
ves.

F. F., restaurateur à Peseux , doit payer
30 fr. d'amende et les frais de la cause,
un client ayant consommé une chopine
de bière dans son restaurant après l'heure
de fermeture.

H. B., de Lausanne, circulant avec^ un
camion sur la route Salnt-Aubin-Vau-
marcus a pris l'extrême droite de la
chaussée en croisant une automobile. Son
camion a dérapé sur la neige et enfoncé
un mur sur une longueur de plusieurs
mètres, non sans être fort endommagé.
Le chauffeur, qui est sorti indemne de
l'accident, payera 30 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

H. H., d'Auvernier , qui a circulé avec
une fourgonnette sans que ce véhicule soit
muni d'un permis de circuler , déboursera
30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

A. R., qui a circulé à bicyclette de nuit
sans lumière entre ' Areuse et Boudry,
payera 10 fr. d'amende.

J.-C. P., de Lausanne, allait dépasser
avec son automobile une voiture arrêtée
entre Colombier et Areuse, quand un ca-
mion venant en sens Inverse l'obligea à
reprendre la droite de la route. Il heurta
l'automobile arrêtée , causant quelques
dégâts matériels. Cela lui coûte encore
90 fr rl'amHnriR Rt 8 fr. de frais.

F. R., du Petit-Cortaillod, rentrant cnez
lui en automobile vers 19 h., fut ébloui
par les phares d'une voiture venant en
sens inverse , aux Chézards, entre Colom-
bier et Areuse. H renversa un cycliste qui
tenait régulièrement sa droite. Ce cycliste,
vigneron à Boudry, fut légèrement blessé
¦a l'épaule. Seul fautif , l'automobiliste est
condamné à 40 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

Sur le même tronçon de route , a 7 h.
du matin , un autre vigneron circulant à
bicyclette a été renversé par une automo-
bile dont le conducteur avait été ébloui
par les phares d'une voiture qu'il croi-
sait. Le cycliste n'a heureusement pas eu
beaucoup de mal ; quant k l'automobi-
liste, H. M., il s'en tire avec 40 fr. d'a-
mende et 10 fr. de frais.

A la sortie du village de Bevalx, l'au-
tomobiliste F. F. a heurté le cycliste F.,
commis chez un boucher de la région , qui
fut transporté une cinquantaine de mè-
tres sur le capot de l'automobile qui finit
par faire un tête-à-queue. F. F. qui n'a
pas adapté sa vitesse aux conditions de
la route versera 40 fr. d'amende et 17 fr.
80 de frais.

M. L., de Peseux, a encaissé un chèque
d'une septantalne de francs qui était des-
tiné k son locataire. Il est condamné à
3 Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et les frais se montant à
10 fr. sont mis à sa charge.

A. G., de Bevalx , payera 40 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais pour avoir tué le chien
rf 'nn voisin.

S. R., de Lausanne qui , devant croiser
une automobile avec son camion au tour-
nant de « Malakoff » , entre Saint-Aubin
et Vaumarcus, a obliqué à droite , dérapé
et passé dans le fossé, est condamné par
défaut à 30 fr. d'amende et 7 fr. 80 de
frais.

L. R., de Neuchâtel qui , circulant entre
Corcelles et Peseux avec son vélomoteur
a renversé un piéton , payera 40 fr. d'a-
mende et 10 fr. de frais.

L'automobiliste P.-E. C, circulant à
gauche dans la Grand-Rue, k Peseux . a
renversé un motocycliste. Il est condamné
à 50 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

AUVERNIER
Des égouts transforment
un chemin en patinoire

TJn lec teur BOUS signale qu 'on laisse,
sur territoire d'Auvernier, aux Bou-
ronnes, les égouts d'une fabrique se
déverser dans une vigne, ceci depuis
plusieurs mois, et inonder un chemin
public. Ce dernier est évidemment
transformé en patinoire par Ja tempé-
rature glaciale de ces jours. Les gens
appelés à circuler dans cet endroit
éloigné du village espèrent que les au-
torités communales, et 'le service can-
tonal d'hygiène le oas échéant, pren-
dront les mesures qui vs'imposent.

COLOMBIER
Chute d'un motocycliste

(c) Jeudi soir, à 18 heures environ ,
M. B., électricien , rentrait à son domi-
cile sur son scooter. Au bas de l'avenue
de la Gare, un chien sortant inopinément
d'une propriété se lança contre la ma-
chine. M. B. fut précipité au sol . Il a
l'arcade sourcilière fendue et des côtes
enfoncées.

Quant à la moto, elle a subi des dégâts
assez importants.

LIGNIERES
Conférence agricole

(c) Sous les auspices de la Société d'agri-
culture, M. Geissaz, professeur à l'Ecole
d'agriculture de Cernler a bien voulu ve-
nir nous entretenir d'une question pri-
mordiale : l'affouragement des vaches lai-
tières.

L'année 1952 n 'a pas été favorable pour
la récolte des regains , elle a même été
totalement déficitaire. Et c'est pourquoi
cette conférence a été écoutée avec un
vif intérêt. De multiples exemples ont été
suggérés pour que la production laitière
reste à son niveau normal.

Instructive sur plus d'un point , cette
causerie d'un intérêt particulier fut mar-
auée oar de vifs applaudlsements .

Activité des Samaritains
(c) La section des samaritains a donné
depuis l'automne passé un cours de soins
aux blessés. Celui-ci a été suiv i par douze
candidats élèves et dix samaritains.

Le cours théorique fut présidé par le
Dr Aubert , du Landeron , et la partie pra-
tique par Mme Anna Bonjour , monitrice.
Ce cours a été suivi régulièrement et s'est
terminé par l'examen final mercredi au-
quel assistait le Dr Pelet , de la Neuve-
ville , comme représentant de l'Alliance de
la Croix-Rouge et deux délégués de la
commune, MM. E. Bonjour et S. Chlffelle.

Tous les participants se sont ensuite
rencontrés à l'hôtel de la Poste où un bon
repas fut serv i, suivi d'une agréable soi-
rée laquelle coïncidait avec les 25 ans de
la fondation de la section.

Mme Bonjour , monitrice durant 25 ans
et membre, fondateur , a manifesté le dé-
sir de se retirer et d'abandonner cette
charge. Récemment elle avait quitté son
poste de sage-femme, profesion qu'elle a
exercée pendant 32 ans. Mme Bonjour fut
durant toute sa carrière affable et douce,
dévouée aux déshérités et elle a été vive-
ment regrettée.

BEVAIX
Causerie du Groupe d'hommes
(c) Mercredi soir , dans la grande salle de
l'hôtel de Commune, une nombreuse as-
semblée de citoyens entendit avec Intérêt
la causerie de M. Gaston Clottu , conseil-
ler national , sur le sujet : «L'homme
dans la vie politique ».

Le conférencier brossa un tableau très
clair et pittoresque de la vie politique sur
les plans communal , cantonal et fédéral,
et conclut en Invitant les Jeunes hommes
k s'intéresser activement à la vie publi-
que , en tout premier lieu dans leur com-
mune.

Une discussion générale Intéressante
suivit l'exposé du conférencier.

VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin à Môtiers
sous la présidence de M. Paul-Eddy Mar-
tenet , de Neuchâtel , Juge-suppléant , as-
sisté de M. L. Frasse, commis-greffier.

C'est par un soir de tempête qu'entre
Buttes et Fleurier un automobiliste de
cette dernière localité est venu se Jeter
contre un camion chasse-neige arrêté au
bord de la chaussée. Le conducteur du
camion, R. G. devra payer 10 fr. d'amende
et aux frais par 15 fr.

A la Pface-d'Armes , k Fleurier , uno
voiture pilotée par E. B., des Ponts-de-
Martel a tamponné une automobile que le
précédait et qui avait brusquement dû
stopper pour éviter un enfant. La dis-
tance laissée entre les deux véhicules
n'ayant pas été suffisante, E. B. a écopé
de 15 fr. d'amende et de 11 fr. de frais.

Le 20 décembre, aux Pérosettes, un
accrochage survint nuitamment entre un
attelage conduit par W. L. des Verrières
et le sldecar — qui roulait en sens con-
traire — de C. G., de Saint-Sulpice. Com-
me il n'a pas été possible de déterminer
les responsabilités dans cet accident , L.
et G. n'ont pas été condamnés pour des
Infractions à la loi sur la circulation rou-
tière mais Ils paieront tous deux 10 fr.
d'amende et 12 fr. 30 de frais, le premier
parce que son attelage n'avait pas les
feux réglementaires , le second parce qu'il
n'était pas porteur de son permis.

L. G. G., de la Prise Fréquenet, le soir
du 20 novembre fit , en état d'ivresse, du
scandale public, 11 a écopé de 15 fr. d'a-
mende et de 11 fr. 80 de frais.

Le 19 novembre, une collision eut lieu
k Fleurier entre une fourgonnette des
P.T.T. qui , de la Grand-Rue s'engageait
dans la rue de l'Industrie et une automo-
bile conduite par E. G. qui , de la rue de
l'Industrie allait déboucher dans la rue
de la Place-d'Armes.

Le ministère public n'a Impliqué que le
Fleurisan E. G. lequel , en admettant qu'il
a commis une violation de la priorité de
droite, conteste qu'il soit seul responsa-
ble de l'accident . Après avoir entendu
deux témoins, le Juge a infligé à E. G. une
amende réduite à 25 fr. et les frais de la
cause arrêtés à 26 fr. 40.

COUVET
Après le vote de dimanche dernier

Aucune décision
n'a encore été prise

pour sortir de l'impasse
Va-t-on repartir à zéro ?

Notre correspondant de Couvet
nous téléphone :

Les membres du Conseil communal et
les représentants des groupes politiques
se sont réunis hier soir afin de discuter
des mesures à prendre pour sortir de
l'impasse provoquée par le vote de di-
manche dernier.

Au cours d'une discussion courtoise , ils
se sont livrés à un large échange de
vues. Des suggestions nombreuses et va-
riées ont été émises. Toutefois , comme
cette séance n'avait qu'un caractère con-
sultatif , aucune décision n'a été prise.

Le Conseil communal pourra cependant
s'inspirer utilement des idées émises
puisqu e c'est à lui qu'il appartient main-
tenant de présenter un rapport au Con-
seil général. Il est possible que l'on re-
parte à zéro , c'est-à-dire que l'initiative
qui a été déposée en premier lieu soit
présentée à nouveau au Conseil général.
On ne sait pas encore si un contrepro-
jet lui sera éventuellement opposé.

VALLÉE DE Lfl BROYE
AVENCBES

I â tour d'un rempart romain
mise à jour

(c) Une tranchée vient d'être pratiquée
par l'Etat de Vaud près de la gare
d'Avenches , en vue de l'écoulement des
eaux pluviales des hangars servant d'en-
trepôts. Elle a mis k j our l'une des tours
de défense du rempart romain.

Cette tour cyl indrique , d'environ 7 mè-
tres de diamètre , est creuse. L'intérieur
devait être rempli de terre , car on ne
trouve aucune trace de jointoi ement à l'in-
térieur de ses murs, de 1 m. 50 d'épais-
seur. Sa hauteur  primit ive devait  être
celle du rempart , soit 8 mètres. Mais les
démoli t ions successives l'ont réduite à
1 ou 2 mètres. Ces tours se trouvaient
adossées au rempart , mais toujours à
son intérieur. D'où la supposition que
leur sommet devait former , k la hauteur
du chemin de ronde , une sorte d'espla-
nade servant d'entrepôt pour des engins
de défense.

Aventicum est l une des rares cités
gallo-romaines dont la périphérie a pu
être déterminée exactement. L'enceinte ,
de forme polygonale assez régulière , me-
surait environ 7 kilomètres et une tour
renforçait  le rempart tous les 70 k 80
mètres. La seule qui soit restée debout
est celle di te  de la « Tornallaz » , visitée
chaque année par des milliers de touris-
tes désireux de jouir , du haut de ce bel-
védère, d'une vue remarquable sur la
plaine aventicienne , le lac de Morat , le
Jura et , à ses pieds , de l'emplacement
du vieil Aventicum et de la silhouette
élégante de l'Avenches actuelle.

OEIRY
Chute d'un agriculteur

(sp) M. Gaston Vez , agriculteur à Seiry
(Broyé) chargeait du bois sur un char
lorsqu 'il fi t  une chute et se cassa une
jambe. Il a reçu les soins d' un médecin à
Estavaver.

[ AUX MOMTflGMES ]
EA CHAUX-DE-FONDS

Ii'eiilèvemeiu
des ordures ménagères

(c) Dans un but d'hygiène publique et
de propreté de la ville , le Conseil com-
munal a décidé d'adopter pour l'enlève-
ment des ordures ménagères le système
« Ochsner » , qui permet le chargement
des chars et camions sans dégagement
de poussière et sans qu'aucune partie du
contenu des poubelles ne tombe sur la
chaussée. Cette décision oblige chaque
ménage k faire l'achat d'une poubelle
« Ochsner » , munie d'un couvercle , qui
présente l'avantage d'être solide , durable
et surtout très hygiénique .

Le nouveau système, qui est accepté
sans trop de récriminations par la popu-
lation , est appliqué successivement dans
les d i f fé ren ts  quartiers de la ville. Une
aide est prévue pour les indigents.

EES BRENETS
Le Doubs gelé

Sous l'effet  du froid persistant de ces
derniers jours ,  le Doubs a gelé des Par-
gots au Saut-du-Doubs.

il lfl FRONTIÈRE
Trente-deux degrés sous zéro

dan» le Haut-Douhs
(c) Depuis quelques jours, les chutes
de neige ont fait place dans tout le
Haut-Doubs , à un froid intense, malgré
le temp s ensoleillé.

Dimanche dernier déjà , on notait
des températures de — 10° à —15°.
Lundi, mardi et mercred i, le thermo-
mètre baissa encore. Jeudi matin , on
enregistrait — 23° à Pontarlier-ville,
— 25o environ dans les localités avoi-
sinantes, — 31° à Mouthe, et jusqu'à
— 32° dams certains hameaux isolés.

Le lac de Saint-Point et les Bassins
du Doubs «ont entièrement srelés.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
L'industrie horlogère

confirme son attitude quant à
la revision de la loi fédérale

sur les brevets d'invention
Conformément à la décision prise par

le comité central de la Chambre suisse
de l'horlogerie à la fin de l'année der-
nière, une séance d'inform ation s'est
tenue à Neuchâtel hier après-midi,
sons la présidence de M. A. Amez-Droz,
directeur. Une cinquantaine de parti-
cipants — chefs d'entreprises, direc-
teurs techniques, ingénieurs et techni-
ciens appartenant aux principales
branches de l'industrie horlogère — ont
entendu avec intérêt M. S. de Coulon
introduire le sujet ; en sa qualité de
membre du Conseil des Etats et de
membre de la commission spécial e de
ce conseil pour l'examen de la nou-
velle loi sur les brevets d'invention, il
était particulièrement bien placé pour
exposer les principaux aspects de cette
revision .

M. Jacques Cornu, qui représentait
l'industrie horlogère dans la commission
fédéral e d'experts, a ensuite conduit
la discussion qui eut pour objet l'op-
portiunité de l'introduction de l'examen
préalable des demandes de brevet. Il
en résulte que cette innovation est très
désirable ; elle sera facilitée par les
collection s de brevets suisses et étran-
gers déjà constituées à la Chambre
suisse de l'horlogerie. Sans sons-esti-
mer les difficul tés à vaincre, notam-
ment les frais de cet examen adminis-
tratif , plusieurs orateurs en ont sou-
ligné les avantages : donner une va-
leur et une plus grande sécurité aux
brevets suisses, par là même faciliter
l'exploitation ou la vente des inven-
tions réelles, protéger les inventeurs
modestes dont l'industrie horlogère
compte un grand nombre.

Plusieurs autres arguments dignes
d'être retenus ont encore été énoncés
en faveur de l'introduction de l'examen
firéalable que les industries des texti-
es et des produits chimiques appellent

aussi de leurs vœux.

Ees exportations horlogeres
en 1952

Les statistiques relatives aux exporta-
tions d'horlogerie en 1952 viennent de
paraître. Elles révèlent que la valeur to-
tale des exportations a été de 1 milliard
082,541,865 fr. contre 1,010,' !S,106 fr. en
1951. Comme on le constate , la valeur
totale a augmenté de 72,2 millions de
francs environ par rapport à l'année pré-
p^dpnf p.

En ce qui touche le nombre de pièces,
1952 en compte 35.495.121, tandis que, en
1951, on en inscrivait 36.129.436, ce qui
représente une diminution de 634.315 piè-
ces.

Ainsi , on constate une augmentation
des exportations de montres en valeur,
tandis que le nombre de pièces expédiées
diminue. Pour les mouvements, la valeur
et le nombre de pièces ont augmenté.
Pour les boîtes , la valeur a diminué , tan-
dis que le nombre de pièces a augmenté.
Pour les pièces détachées , on enregistre
une augmentation assez considérable, qui
paraît provenir d'une augmentation des
exportations de pièces pour la répara-
tion.

Comme on pouvait s'y attendre, les
exportations de grosse horlogerie ont di-
minué, en particulier celles des réveils.

A première vue, il semble que les
exportations d'horlogerie de 1952, bien
que supérieures en valeur, ne sont pas
aussi élevées qu'en 1951 et que la valeur
accrue de 1952 provient surtout de l'aug-
mentation des prix survenue au début
de cette année.

Observatoire de Neuchâtel . — 16 ]an
vier. Température : Moyenne : — 5,1
min. : — 7,4 ; max. : — 2 ,5. Baromètre
Moyenne : 724,8. Vent dominant : Dlrec
tion : calme. Etat du ciel : Couvert 1
matin, éclaircie depuis 12 h. environ.

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

Niveau du lac, du 15 janv., 7 h. 30 : 429.71
Niveau du lac, du 16 janv., 7 h. 30 : 429.67

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Plateau en grande partie couvert par le
brouillard (limite supérieure 800 à 1000
mètres), se dissipant partiellement dans
le courant de l'après-midi. Faible bise.
Dana l'ouest, au-dessus de la couche de
brouillard, dans les Alpes et le Jura , nua-
geux, mais en général ensoleillé ; dans
l'est du pays, nuageux à couvert . Quelques
chutes de neige possibles dans le nord-

i est.

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Monsieur et Madame
François LISOHER-CUÉNOUD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Chantai
née le 7 décembre 1952

Boite postale 952 Casablanca

Monsieur et Madame
H.-F. MAMTN-BOtTRQUIN et Christian
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Didier
16 janvier 1953

Clinique Chaussée de la Bolue 22
du Crêt Neuchâtel
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ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 16 Janvier 1952
Haut.

Alt. STATIONS cie la Conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . .  100 poudreuse
1619 Grindelwald . . 100 »
1930 Gstaad . . . .  100 »
2064 Petlte-Scheldegg +100 »
1938 Murren . . . .  100 »
1930 SaanenmOser . . 100 »
1880 Wengen . . .  100 »

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

Jura
1293 Chasserai . . .  60 poudreuse
1340 Moron . . . .  50 dure
1300 Sainte-Croix . . 90 poudreuse
1425 Tête-de-Ban . . +100 »

Vaud-Valals
1400 Châ,teau-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . 90 »
1680 Les Diablerets . 100 »
1800 Montana-Crans . +200 ,
1850 Vlllars-Chcslères 100 »
2200 Zermatt . . . '100 »

AU JOUR LB JOUR

La presse f rançaise
et américaine

parle de Neuchâtel
Deux grandes revues, éditées à

Paris, ont consacré à Neuchâtel une
place importante dans leurs numé-
ros de Noël.

Nous relevons tout d'abord dans
le « Journal de la publicité » un
article de deux pages, dû à la pluime
de M. P.-G. Bastide, secrétaire gé-
néral de l'Union internationale de
la publicité. Nous y lisons notam-
ment, sous le titre « La j ournée de
la publicité de Neuchâtel », ces
appréciations :

Du magistral exposé de Féminent
professeur M. Charly Guyot , je dois
conclure qif i l  illustre la haute va-
leur de l'Université de Neuchâtel...
Amis suisses, la ferveur et la f o i  que
vous consacrez à la langue française
commandent notre gratitude. En cet-
te marche de l 'Est de notre commu-
nauté spirituelle, vous défendez aux
avant-postes non seulement une lan-
gue qui nous est commune, mais
aussi une façon de penser et une f a -
çon de vivre qui nous sont également
chères... Amis publicitaires, nous de-
vons tirer ensemble une leçon exal-
tante de nos travaux sur ce magnifi-
que plateau de Chaumont (dominant
tout le lac de Neuchâtel) qui restera
pour nous un haut lieu de la pensé e.

Quant à l'élégante « Revue fran-
çaise de l'élite européenne », elle
consacre à « Neochâtel, la perle du
Jura », tout e sa page intitulée «Image
de la Suisse ». On y lit entre autres :

On n'imagine pas le p aysage suis-
se sans les Alpes neigeuses; Neuchâ-
tel est la seule ville d' où l'on aper-
çoive tout entier, depuis les quais,
le demi-cercle de Vimmense chaîne,
du Mont-Blanc aux Alpes g laronai-
ses. Les Alpes bernoises surtout
— J ungfrau , Eiger et Mônch — atti-
rent le regard , accord peut-être uni-
que au monde, de la grandeur et de
la grâce.

Et voici , à propos de la Fête des
vendanges , un texte qui a paru dans
un j ournal de l'Arizona :

Ce fu t  une , délicieuse et inou-
bliable expérience. Précédé p ar
une bonne fan fa re, le cortèp e — qui
dura p lus d' une heure — était com-
posé des f leurs les p lus décoratives
que nous ayons jamais vues , et parmi
nous se trouvait pourtant un habi-
tant de Boston qui , en janvier der-
nier, avait assisté à la Parade de la
Rose en Californie. Une des cou-
tumes de cette f ê t e  annuelle est de
lancer des confetti à n'importe qui ,
Des hommes en vendent des paquets
et bientôt tout le monde a l'air de
revenir d'une noce. Personne ne
semble se choquer, même pas moi
lorsqu 'une fi l let te  prof i ta  de ce que
je riais pour m'en jeter une poignée
dans la bouche. Ce f u t  un très
agréable après-midi pour chacun de
nous. 

Une exposition d'anciennes
vues de Nenchâtel

«,u Musée des beaux-arts
Dans une salle du Musée des beaux-

arts, on peut admirer ces jours une
exposition d'anciennes vues de Neuchâ-
tel (aquarelles , huiles et dessins) réunies
par M. D. Vouga , conservateur, et appar-
tenant au Musée d'histoire.

lfl VILLE

Les belles COURONNES
â la# CM O C cf,EUriSte ' Tre'"e 'Maison vWÎM Tél. 5 45 62

Que ton repos soit doux comme
tan coeur fut bon.

Madame Angèle Clerc, sa fille ,
ainsi que les familles Favre , Desanc-

tis , Froidevaux, Têtard , Jeanneret, paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Sophie CLERC
née BOREL

leur chère mère, soeur, belle-mère,
grand-mère et arrière-grand-mère, que
Dieu a reprise à Lui le jour de ses 93
ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 17
janvier , à 13 heures.,

Domicile mortuaire : Pension les
« Bluets », clos de Serrières 42.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur  Marcel Ecuyer, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Robert Biirri-

Ecuver, à Payerne ;
Monsieur et Madame Albert Niklaus -

Ecuyer et leur f i l le , à Corcelles :
Mademoiselle Marie-Louise Ecuyer et

sa mère , à Paris ;
Madame et Monsieur Paul Tschantré ,

à Berne ;
Madame et Monsieur Hermann Tschan-

tré , à Berne ;
Madame et Monsieur Werner Rômer,

à Berne ;
les familles Jéquier , Wuillemin , pa-

rentes et alliées ,
ont la douleur de faire part a leurs

amis et connaissances , du décès de leur
chère tante , belle-soeur , cousine et pa-
rente ,

Madame

Fanny Tschantré-Ecuyer
que Dieu a reprise à Lui , subitement ,
dans sa 82me année.

Corcelles , le 16 janvier 1953.
(Rue à Jean 3).

Le soir étant venu, Jésus dit :
t Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu le 18 jan-
vier 1953, à 15 h. 30.

Culte pour la fami l le  à 15 heures.
Le présent avis tient lieu cle lettre

cle faire part

t̂ LNEUGW MJ -̂* itL .
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Repose en paix cher époux et
tendre père, car tu as fait tan
devoir ici-bas. H nous reste ton
doux souvenir et l'espoir de te
revoir.

Madame Henri Monnier ;
Monsieu r Georges Monnier et ses en-

fants , à Boudevilliers ;
Monsieur Ernest Monnier , k Saint-Mar-

tin ;
Madame et Monsieur Charles Schwei-

zer et leurs enfants , à Aarburg ;
Monsieur et Madame Charles Monnier

et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Monnier et

leurs enfants , à Chézard :
Madame et Monsieur Willy Javet et

leurs enfants , à Couvet ;
Madame et Monsieur Marc Dénéréaz et

leur fillette , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edgar Frey et

leurs enfants , à Saint- 'mier ;
Monsieur et Madame" Maurice Monnier

et leurs enfants , à Thoune ;
Monsieur et Madame Robert Monnier

et leurs enfants , à Cernier ;
Madame et Monsieur André Mùhletha-

ler , à Moutier ;
Monsieur  Edgar Monnier et sa fillette,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Bertha Conrad , ses en-

fants et petits-enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Guyot ,
leurs enfants et petits-enfant s , à Genève;

Madame veuve Charles Racine-Guyot,
à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décèsiE 
Monsieur Henri MONNIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, le 16 janvier
1953, dans sa 79me année, après une lon-
gue maladie courageusement supportée.

Ps. 126 : 1.
Oeux qui se confient en l'Eter-

nel sont comme la montagne de
Sion, qui ne peut être ébranlée,
mais qui subsistera toujours.

L'ensevelissement aura lien lundi 19
janvier, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur Ernest HUGLI
notre cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent , décédé le 16 jan-
vier 1953 dans sa 76me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dans l'intimité de la famille, dimanche
18 janvier 1953.

Cormondrèche, le 16 janvier 1953.
La mort c'est la nuit de oe Jour

inquiet qui s'appelle la vie.
Suivant le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Roger Zwahlen et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Julien Martin et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Monney
et leur fillette ;

Monsieur et Madame Arnold Zwahlen,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Arnold ZWAHLEN
retraité C.F.F.

leur cher et regretté papa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , survenu le 16 janvier 1953
dans sa 68me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Oher papa, tes souffrances sont
terminées.

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 19 janvier, à 13 heures.
Culte au crématoire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part


