
De M. Pholien à M. van Houtte
EN B E L G I Q U E
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La crise belge aura été résolue
plus vite que la crise française. C'est
qu 'il ne s'agissait pas ici d'une crise
de majorité. II s'agissait, comme no-
tre correspondant de Bruxelles l'a
déjà montré et le rappelle encore1 ci-
dessous, d'une crise dans la majorité.
Sur les tiraillements qui ont affecté
et affectent encore le parti majori-
taire, on ne connaît  pas tout , car les
partis politiques n'aiment guère éta-
ler au grand jour leurs querelles in-
térieures. On en sait assez cependant,
concernant le Parti catholique belge
baptisé social-chrétien depuis la Li-
bération , pour se rendre compte que
ces dissensions se sont manifestées
sur deux plans, le p lan politique ,
d'une part , et le plan économique et
social, de l'autre.
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La crise politique du P. S. C. fut
liée à la crise royale. Lorsqu 'au mi-
lieu de l'année 1950, „il obtint la ma-
jorité absolue tant à la Chambre
qu 'au Sénat , c'est parce que spn pro-
gramme était celui de la restauration
léopoldiste. Mais l'équipe au pouvoir ,
dirigée à ce moment-là par M. Du-
vieusart, capitula devant la menace
de la rue déchaînée par les socialis-
tes de M. Spaak. C'est alors que Léo-
pold III consentit à son geste d'apai-
sement et s'effaça devant le jeune roi
Baudouin. Mais il en résulta chez
beaucoup d'éléments de la droite ca-
thol ique , flamands en particulier , un
profond sentiment d'amertume. Ceux-
ci avaient été bernés par leurs pro-
pres dirigeants. Elus sur un program-
me, ils se rendirent compte que ce
programme n 'avait pas été appliqué...

Pour maintenir l'unité du parti , il
fallut à l ' intérieur donner un coup
de barre à droite. C'est alors que M.
Pholien arriva aux affaires. Ce n'é-
tait pas une personnalité très mar-
quante , mais M. van Zeeland , qui
était en réalité le chef de la tendan-
ce léopoldiste, estima qu 'il lui con-
venait mieux , personnellement, de
s'effacer derrière un « second », quit-
te à détenir réellement le pouvoir.
On pensa que la mission de M. Pho-
lien serait une mission , passagère
d'apaisement. Elle dura dix-sept
mois : un record ! On peut médire
au jou rd 'hu i ' de  l'inertie et de l'« im-
mobilisme » de M. Pholien. Il faut
souli gner à l'actif de cet avocat , venu
tard à la polit ique et qui n 'était
guère destiné à ces hautes fonctions ,
que son gouvernement ramena la
paix civique après une crise intérieu-
re d'une gravité telle que l'histoire
bel ge n'en avait pas connue.

II convient de rappeler également
que le geste de Léopold III qui , de-
puis son abdication , se tient loyale-
ment à l'écart des affaires publiques,

fut  aussi pour une grande part dans
cette pacification , comme y contribua
également l'avènement du roi Bau-
douin qui , malgré sa jeunesse, appor-
te un sérieux et une noblesse di gnes
d'éloges à sa lourde tâche. A vingt-
deux ans, il n'est pas commode de
dénouer une crise ministérielle com-
me celle qui vient de se dérouler.

Mais les difficultés proprement
politiques s'estompant, ce sont les
difficultés d'ordre économique qui
allaient surtout mettre à l'épreuve la
majorité. Et M. Pholien ne devait
plus être l 'homme de la situation. Le
Parti social-chrétien belge — comme
le Parti démocrate-chrétien italien,
comme le Parti chrétien-démocrate
allemand — est travaillé entre deux
ailes : une droite conservatrice et un
mouvement chrétien-social de carac-
tère populaire et ouvrier dont les re-
vendications sociales rejoignent sou-
vent celles du Parti socialiste.

Ce sont ces éléments-là qui , en oc-
tobre dernier , firent pression sur le
cabinet Pholien pour obtenir des
augmentations de salaires qui permi-
rent d'éviter la grève générale. Mais
le président du Conseil fut critiqué
par la droite à laquelle il appartient
et à laquelle ne tarda pas à revenir.
Mais en même temps que sur le plan
économique et financier , sur le plan
militaire aussi, il fallait prendre dans
un sens ou un autre des décisions de
« fond ». Partout , on réclamait un
« coordinateur » et M. Pholien n'était
pas capable de jouer ce rôle-là. Il
retourne aujourd'hui à un poste qui
lui convient naturellement en assu-
mant la direction du Ministère de la
justice.

Le nouveau président du Conseil ,
M. van Houtte , sera-t-il ce coordina-
teur ? II en nourrit l'ambition. C'est
un universitaire, un spécialiste des
questions financières, et c'est un
homme de quarante-trois ans seule-
ment. (Et notons , en passant cette
montée réjouissante des équi pes jeu-
nes, puisque le président du Conseil
pressenti en France, M. Edgar Fau-
ré, dépasse lui aussi à peine la qua-
rantaine). M. van Houtte a gardé
bien entendu la formule d'un gouver-
nement homogène. Il a à peine chan-
gé, comme on le note plus loin , de
collaborateurs et il a puisé largement
dans l'ancienne réserve. Cependant ,
M. Duvieusart est rentré en grâce.
Avec un nouveau venu, M. Janssen et,
sous l'égide du président du Conseil ,
il s'occupera de redresser la situa-
tion économico-financière, la tâche
la plus urgente qui doit être accom-
plie maintenant en Belgique.

René BBAICHET. ¦>

La crise est résolue
Notre correspondan t de Bruxelles

nous écrit :
La crise ministérielle que vient de

traverser la Belgique aura été de
courte durée. M. Van Houtte a été
désigné par le Roi comme « forma-
teur », à la fin du sixième jour. Elle
aura été fertile en surprises cle toutes
sortes. Contrairement à ce que l'on
croyait dans les milieux bien infor-
més, où les noms plus connus étaient
généralement prononcés, c'est un
« outsider » qui remporte la course !

Sagacité
d'un jeune souverain

Le souverain a exercé, pour la
première fois de son règne, une
partie de ses prérogatives, avec beau-
coup de sagacité et de clairvoyance,
en jouant un rôle d'arbitre dans cette
question. C'est à une personnalité
nouvelle qu 'il convenait de faire ap-

M. JEAN VAN HOUTTE

pel , en effet , pour essayer de
dénouer la crise. Il est probable que
la séance du Comité national du
parti social chrétien a eu une in-
fluence sur le choix des collabora-
teurs de M. Van Houtte.  Le « for-
mateur » a agi — et c'est de bon
augure pour l'avenir — avec une

grande célérité et à l'heure où pa-
raîtront ces lignes, les agences de
presse vous auront donné la compo-
sition définitive du nouveau gouver-
nement belge.

Les problèmes à résoudre
Les premières consultations de

l'ancien ministre des Finances ont
porté sur l'élaboration du «nouveau»
programme gouvernemental. La ligne
de conduite que l'équipe de M. Van
Houtte suivra pour tenter cle résou-
dre les difficultés dès le début a été
arrêtée. Le gouvernement précédent
a laissé une succession assez lourde.
Il faudra faire preuve de beaucoup
de sagesse et de diplomatie pour
apporter une solution aux problè-
mes intérieurs (augmentation de la
vie, chômage grandissant) ainsi qu 'à
la situation internationale (armée
européenne, N. A. T. O., finances). Un
redressement vigoureux doit être
opéré très rapidement, et il faut
pour cela trouver une plate-
forme solide. Le « formateur »
s'est entouré des conseils des diri-
geants de son groupe politique. Il
aurai t  pu aussi — ce que le roi Bau-
douin a fait lors cle ses entretiens
d'information par souci d'objectivité
— prendre l'avis des présidents des
Partis socialiste et libéral. Mais il
parait que la règle du jeu parlemen-
taire lui interdisait pareille incursion
dans l'opposition !

Ainsi le part i catholique se trou-
vera de par la force des choses obligé
cle prendre seul ses responsabilités
devant l'opinion publique. Comme il
était prévu, le nouveau ministère sera
formé de membres du parlement
(six sénateurs, huit députés) et de
deux techniciens, le colonel De
Greef et M. A. E. Janssen , apparte-
nant  à la majorité gouvernementale.
Ceci n'est pas évidemment une sur-
prise !

Mais , c'en fut une, certainement,
de voir figurer dans la liste des
« appelés » presque tous les noms des
ministres de l'ancien cabinet Pho-
lien ! Alors qu 'il fallait tout renou-
veler, tout changer, mais, à parLun ou
deux noms ^paraissant nouveaux , on
prend les mêmes et on recommence !

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 9me page)
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La guerre contre les chiens
Sur la hase d'une décision ministé-

rielle sur les chiens prise il y a quel-
ques mois , de nouvelles mesures ont été
édictées récemment en Roumanie.

Il est désormais interdit d'avoir plus
d'un chien par famille. Les chiens en
surnombre doivent être envoyés à la
fourrière et abattus, et leur peau li-
vrée au ministère de l'industrie légère.
Pour les chiens encore tolérés , le maî-
tre doit faire une déclaration avec son
« curriculum vita e > personnel et le pedi-
gree de l'animal.

Une femme obligée de payer
son mari pour avoir lavé

la vaisselle
Un mari qui lave la vaissell e chez

lui a droit à toucher les mêmes gages
que la domestique, a décidé un tribu-
nal de Détroit .

Le Dr John F. Franklin , psychiatre,
réclamait 250 dollars — au taux nor-
mal des heures . de consultation —
pour avoir lavé la vaisselle pendant
25 heures, tandis que sa femme était
alitée, à la suite d'un accident d'au-
tomobile. L'avocat de la défense, c'est-
à-dire de l'auteur de l'accident, plaid a
que le Drr Franklin n'avait droit à
rien du tout car, dit-il , laver la vais-
selle fait partie des devoirs conju-
gaux qu 'un homme assume en se ma-
riant.

Le juge, sagement, prononça quo
le docteur avait droit à un dollar
l'heure, ce qui est le prix payé à une
femme de ménage.

C'est vraiment un comble !
A Atlanta, Earl Martin , âgé de

22 ans, a été condamné à une amende
de 13 dollars, pour vol à l'étalage
d'un libraire. Il n 'avait pu résister
à la tentation de « chiper » un livre
inti tulé «Le crime ne paie pas ».

Deux cent vingt heures
au piano

Le pianiste allemand Heinz Arhtz a
battu le record d'endurance en jouant
sans interruption pendant  220 heures

-dans un café de Hagen , en Westphalie.
Venu pour accomplir une petite per-

formance de 80 à 100 heures , il apprit
que l 'Anglais James Sfcricrand avait tenu
pendant  205 heures. Il résolut alors de
poursuivre son effort.

Au cours des neuf jours et neuf nuits
qu'il a passés au clavier , Heinz Arntz
a fumé environ un millier de cigarettes ,
bu cinq kilos de café et sucé 150 rou-
leaux de bonbons à la menthe , en de-
hors des repas composés de sandwiches.

Le discours d'investiture de M. Faure
devant l'Assemblée nationale française

Le « président désigné » a fait des concessions
aussi bien aux modérés qu'aux socialistes, mais celles-ci n'ont satisfait aucun des partis

PARIS, 17 (A.F.P.) — C'est _ devant
un hémicycle garni et un public nom-
breux que M. Edgar Faure a lu la
d éclaration gouvernementale devant
l'Assemblée nationale où doit se dé-
rouler le vote d'investiture du pré-
sident du conseil désigné.

A plusieurs reprises, -les déclara-
tions de M. Edgar Faure ont été vive-
ment applaud i es par des députés du
centre et de la droite. La péroraison
du président du conseil désigné a été
notamment saluée par les applaudis-
sements des groupes du Rassemble-
ment (les gauches républicaines, du
Mouvement républicain populaire et
des modérés.

Le discours
du « président désigné »

PARIS, 17 (A.F.P.) — Dans son dis-
cours d'invest iture, M. Edgar Faure
a dit notamment :

Dans l'immédiat, il faut d'abord écarter
la menace de faire peser sur le trésor le
double déficit de la sécurité sociale et des
chemins de fer. Des mesures seront prises
qui seront soumises au parlement.

« Les charges que supporte la nation
sont lourdes. Le gonflement des dépenses
est essentiellement imputable à l'augmen-
tation des crédits nécessaires à la défense
nationale et à la guerre d'Indocdiine.

ï II faudra recourir simultanément à des
économies rigoureuses et à un effort fiscal
malheureusement inévitable. »

Il n'y a pas un parti des impôts contre
un parti des économies, s'est-11 alors écrié:
« Il y a la politique de la vérité ct de la
rigueur. En face, il n'y a pas une autre
politique, il n'y a rien. »

L'orateur a ensuite exposé l'écono-
mie générale des dispositions dont il
compte demander l'application au par-
lement. Il n'est pas partisan' du sys-
tème des lois-cadres et suggère à l'As-
semblée nationale d'étudier la question
sous la forme d'une loi organique qui
ferait partie de la réforme constitu-

tionnelle envisagée par plusieurs par-
tis.

M. Edgar Faure passe ensuite en
revue les différents chapitres de ce
qu 'il appelle un « p lan à long terme »
portant sur les aspects essentiels du
budget économique de la France.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Un discours trop subtil...
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le discours d 'investiture pronon -

cé par M.  Edgar Faure n'est certai-
nement pas un de ceux qui mar-
queront la carrière de ce pa rlemen-
taire considéré po urtant comme
une valeur sûre de la politi que
frança ise d' après-guerre. Mal lu,
trop bien écrit , nous voulons dire
par là trop subtil , il n'a, il f a u t  bien
le dire, sat is fai t  absolument aucun
des partis que le « président dé-
signé » conviait à se regrouper
sous le double vocable de l' e f f i ca -
cité et de l'action.

Jugé trop à gauche par les modé-
rés et trop à droite par les socialis-
tes, il n'a été en réalité qu'un énoncé
d'ordre général prudent et raison-
nable où la nécessité d 'économies

rigoureuses (concessions à la droi-
te) s'assortissait d' une promesse
mobile des salaires (concessions
fai tes  aux socialistes et au M.R.P.).
Aussi bien le véritable débat n'a-t-il
commencé qu 'après que les porte-
parole quali f iés  des groupes de la
majorité Pleven — ceux-là que M.
Faure entend associer à son destin
de chef de gouvernement — aient de-
mandé chacun à leur tour les exp li-
cations qui leur paraissaient néces-
saires avant de fa ire  leur choix en-
tre la confiance , l'hostilité ou l' abs-
tention.

Des observateurs estiment p lus
que vraisemblable un succès de M.
Ed gar Faure ,^mais les pronostics ne
vont pas au-delà et en aucun cas pas
jusqu 'à af f i r m e r  que s'il franchit
victorieusement la première haie , le
président alors investi en fe ra  au-
tant pour la seconde, c'est-à-dire la
formation de son gouvernement.
¦\ M.-G. G.

I

Lire en dernières dépêches :

M. FAURE OBTIENT
L'INVESTITURE

Le pasteur Niemœller à Moscou

Cette photographie montre le pasteur Niemœller (à gauche) conversant à
Moscou avec le patriarche Alexi , chef de l'église or thodoxe russe. On sait
que le pasteur Niemœller, de retour de Russie, va présenter prochainement

un rapport sur ses entretiens derrière le rideau de fer .

Le dernier voyage
du maréchal de Lattre de Tassigny
Transportée par une auto-mitrailleuse, la dépouille mortelle

a pris hier le chemin de la Vendée

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La dépouille mortelle du maréchal de Lattre de Tassigny, transportée par
un canon automoteur , arrive à l'Arc-de-Triomphe où elle a

été exposée mercredi.

NEW-YORK , 18 (Reuter). — New-
York a fa i t  jeudi une réception enthou-
siaste ap cap itaine Carlsen du « Flying
Enterprise ». En traversant Broadway
le héros fut littéralement recouvert de
confetti.

Des membres de l'équi page du
« Flying Enterprise » entouraient la
voiture de Carlsen gardée par deux
mille fusiliers-marins , des membres
des gardes-côtes, de la police , des pom-
piers ct de corps de musique.

Carlsen se rendit à City-Hall où la
médaille d 'honneur de la ville de New-
Yorx lui fut  remise.

Le capitaine Carlsen
reçu triomphalement

à New-York

LIRE AUJOURD'HUI :
EN SEPTIEME PAGE

Une exposition de dessins
d'enfants

par M. Montandon

Hommage à Dinu Idpattl

DE RETOUR DE SA VISIT E AU C A N A D A
¦ ¦

Le < premier > britannique, après avoir montré l'efSort de redressement
accompli par son pays, a souligné la communauté de vue

qui existe désormais entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
WASHINGTON , 17 (Reuter). — M.

Winst o'n Churchill , premier ministre
de Grande-Bretagne, a prononcé jeudi
um discours devant le Congrès des
Etats-Unis. Lorsque l'homme d'Etat
monta à la tribune , il fu t  frénétique-
ment applaudi par les parlementaires
américains .

Le chef du gouvernement bri tanni-
que a déclaré d' emblée qu 'il n 'était
pas venu aux Etats-Unis pour deman-
der de l'argent af in  que le peuple
anglais puisse memer une vie plus
facile et plus confortable .

« Notre standard de vie est notre propre
affaire ». La Grande-Bretagne ne peut con-
server le respect du monde extérieur de
même que son indépendance que si elle se
soucie elle-même de ce standard. Je n 'en-
tend pas, dit-il , vous donner ces explica-
tions pour comparer nos ressources finan-

cières aux vôtres, mais pour montrer les
faits tels qu 'ils se présentent et qui sont
conditionnés par les rapports existant en-
tre le cours dru dollar et celui de la livre
sterling. Le prêt consenti par les Etats-
Unis à la Grande-Bretagne, qui va être
remboursé, n'a pas été accordé pour la1
Grande-Bretagne, mais bien pour une a ide
à d'autres Etats. Ne croyez surtout pas
que la Grande-Bretagne ne saura pas sur-
monter les sombres années de détresse ac-
tuelle comme elle le fit d'ailleurs déjà
pendant la guerre.

Une politique financière
imprudente

Le premier ministre a ajouté :
Après la guerre, la Grande-Bretagne a

reconnu de manière peu sage et contrai-
rement aux conseils des Etats-Unis des

créances de 4 milliards de livres sterling
environ comme dettes normales de la partd'Etats qui avaient bénéficié de l'appui dela Grande-Bretagne ou qui avaient étéprotégés par celle-ci de l'Invasion. La
Grande-Bretagne a reconnu ces exigencesau lieu de faire des contre-propositions
qui auraient naturellement facilité gran-dement les charges du Royaume-Uni.D'autre part , la Grande-Bretagne rem-bourse actuellement le prêt d'un milliard
et demi de dollars consenti par les Etats-Unis. Enfin , la Grande-Bretagne a mis1 milliard 300 millions de livres sterling
à la disposition , sous forme d'exportations
non couvertes, des Etats européens et asia-
tiques C'est plus que peut se payer la
Grande-Bretagne sans mettre à contribu-
tion les énergies vitales du pays. La ri-
chesse de la Grande-Bretagne est infé-
rieure d'un tiers à celle des Etats-Unis. La
production de la Grande-Bretagne est en
augmentation et les exportations ont
augmenté des deux tiers: Le relèvement
économique se maintient même s'il s'ef-
fectue sur un rythme plutôt lent. Nous
avons cependant fermement l'intention
de poursuivre de cette manière le chemin
qui nous est tracé.

M. Churchill déclare qu 'il est venu
aux Etats-Unis pour demander non de
l'or maie de l'acier , non d&s facilités,
mais des armements. « Voilà pourquoi
beaueouo de nos demandes ont été si
rapidement acceptées. »

M. Churchill a parlé hier
devant le Conarès américain

Ti

Depuis mai 1943, lorsque j'ai pris la
parole devant le Congrès américain , des
changements Inimaginable» so sont pro-
duits dans le monde. Il est même difficile
de croire que l'on vit dans le même mon-
de. Des Etats autrefois alliés sont deve-
nus des ennemis. D'anciens ennemis sont
devenus des allies. Des peuples conquis
ont été libérés et des peuples libérés ont
été mts en esclavage par le communisme.
Ce n'est pas la faute des puissances occi-
dentales si un énorme fossé existe entre
elles et l'U.R.S.S. Les actes et les paroles¦hostiles de l'Union soviétique ont convain-
cu les peuples démocratiques qu 'ils se trou-
vent en présence d'un danger énorme et; cela sous une nouvelle forme de tyran-
nie et d'agression aussi dangereuse et haïe
que le natlonai-soclallsine.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le monde renversé



Très bonne

pension
prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. — Balance 4.

Grande chambre à deux
(éventuellement un Ut) ,
avec pension, au centre.
Boine 2.
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Représentant ."
Je cherche, poua*' ! lé

canton de Neuohâtel, un
représentant déjà intro-
duit dans les hôtels, res-
taurants et fabriques,
pour s'adjoindre la vente
de produits d'entretien
de première qualité. —
Faire offres sous chiffres
N. E. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
En vue de placement de fonds, nous
cherchons à acheter immeubles locatifs
avec confort moderne et de bon rapport.
Faire offres sous chiffres P 10063 N

à Publicitas S. A., Bienne.

LE LANDERON
A v e n d r e  en

bordure de la
route cantonale

maison
de deux loge-
ments >et grand
atelier.

Ed. Bourquin,
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, iVeuclift-
tel.

ECHANGE
Logement a Berne, cinq

minutes de la gare. Ves-
tibule-hall , deux grandes
chambres, bains et chauf-
fage général , contre loge-
ment de trois ou quatre
pièces, avec confort, à
Neuchatel. —¦ Demander
l'adresse du No 833 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
chauffée confort. S'adres-
ser Côte 26, tél. 6 40 14.

Chambre au centre, à
monsieur. Fr. 60.— . De-
mander l'adresse du No
837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
aiu soleil, balcon, vue,
central, à deux minutes
de la gare. — Bocher 4,
4me étage à droite. Tél.
6 25 39, de 12 à 14 h. et
depuis 19 heures.

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 6tme étage.

; Belle grande chambre
au soleil , confort, pour
personne sérieuse. Fau-
bourg d« l'Hôpital 25, 1er
étage.
¦ Chambre à louer. Sain-

te-Hélène 3. Tél. 5 16 94.

Monsieur avec fillette
de 10 ans. cherche

chambre
meublée. Soins et pen-
sion pour l'enfant sont
désirés. — Adresser offres
écrites à J. R. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

G r a n d e  chambre au
midi , à un ou deux lits,
et pension soignée pour
messieurs. — Pension
Monnard , Beaux-Arts 3.

SITUATION A DOMICILE
de 100 à 400 fr. par mois, pas de capital nécessaire.
Demandez documentation à Etablissements Tiger,
Pervenches 8, Lausanne 3. (Timbres réponse svp.)

AUXILIAI RES
hommes et femmes seraient engagés

pour brochage et machines, par
l'Imprimerie Paul Attinger S. A.,

: Avenue Rousseau 7. Neuchatel.-

CHAUFFEUR
avec permis de conduire rouge pour trans-
port professionnel de personnes , âge maxi-
mum 28 ans. Traitement : minimum Fr. 5900.—
à Fr. 7400.—.

Adresser offres avec curriculurxn vitae à la
Cie des TRANSPORTS en COMMUN, 77, rue
Léopold-Robert à la Chaux-de-Fonds.

c ^SAVONNERIE MODERNE cherche un

représentant -dépositaire
pour ses produits dans le Jura bernois et
Neuchatel, magasins et gros consommateurs.
Intéressant pour maison possédant bonne
clientèle et camion. — Ecrire sous chiffres

GF 38201 L, à Publicitas, LAUSANNE.

V. J
, ON CHERCHE

jeune mécanicien
ayant de l'initiative

Ecrire ou se présenter à RENO S.A.,
Paix 133, la Chaux-de-FOnds.

La maison Louis JACCARD-KURTH
et ses fils, Parcs 4, Neuchatel

engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir :

lleiIY AfhaVAIire d'̂ happémentUGSflA abliewBUl9 aveo mise en marche
un remonîeur(se) &.&&*»&
une régleuse

i Faire offres ou se présenter.

Importante entreprise cherche

contremaître
ferblantier- appareilleur

qualifié, bon organisateur et conducteur
de chantiers. Logement à disposition.
Offres sous chiffres P 10073 N à Publi-

citas S. A., Neuchatel.

La Fabrique de Moteurs
Zurcher & Cie S. A.,
à Saint-Aubin
engagerait pour tout de suite un

MÉCANICIEN
pour la fabrication.

Faire offres
ou se présenter arui bureau.

Nous cherchons pour deux de nos maisons
affiliées

un jeune horloger-outilleur
qui se mettrait au courant du montage d'ins- '
truments de mesure optiques et qui pourrait
par la suite s'occuper de la fabrication de ces
instruments ;

un mécanicien-faiseur d etampes
capable de faire les étampes à rectifier et les
étampes de découpage et s'occuper de l'atelier
de presse.

Offres avec curricrulurn vitae et certificats
sont à adresser à ÉBAUCHES S. A., case pos-
tale 370, Neuchatel .

IMPORTANTE MAISON SUISSE cherche

dames de propagande
Conditions: fixe, frais, abonnement O.F.F.,
commissions. Possibilité de gain Pr. 800.—

minimum par mois

Faire offres avec photographie sous chif-
fres AS 19571 J, aux Annonces Suisses S.A.

B I E N N E

Nous cherchons

employée
de langue maternelle française, ayant
de très bonnes connaissances d'alle-
mand pour la correspondance dans

ces deux, langues.

Offres à la Savonnerie Schnyder ,
Bienne 7.

-
fi 

¦ 
à iGagner plus

Existence assurée
par la vente d'articles pour le ménage ,
bien introduits chez les particuliers.
Selon votre travail , possibilités de
gagner Fr. 1000.— par mois et p lus.
Les hommes travailleurs, de n'importe
quelle profession , seront mis au courant
et introduits auprès de la clientèle d'un
secteur. (Neuchâtel-Ville et bord du lac).
Celui qui aime le travail indépendant ,
qui a la volonté d'arriver , peut faire ses
offres manuscrites et y joindre sa pho-
tographie , currioulum vitae , sous chif-
fres N. T. 70023 G. à Publicitas , Neu-
chatel.

OUVRIÈRES
pour travaux fins

OUVRIERS
pour travaux divers

seraient engagés tout de su ite par les

Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale C, avenue du Collège 10,

LE LOCLE.

Je cherche On cherche une

coiffeuse JEUNE FILLE
pour faire des remplace- pour le ménage. S'adres-
ments. — Téléphoner au ser à la boulangerie Fer-
5 24 12. rari , la Coudre.

Nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faire offres écrites à :
Magasin Guye-Prètre, Neuchatel.

Cinéma de la Côte-Peseux A Qj inima - iR̂ aJL Cinéma sonore - Colombier ,g'«
Alltla VALU - Jean MARAIS SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 j "*"

« J^^ îXuR » 
^

« LES MIRACLES N'ONT LIEU QU'UNE FOIS > Est&er WILLIAMS - Peter LAWFORD Vendredi 18 et samedi 19 Janvier, à 20 h. 15
Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 Janvier « DANS UNE IJLE AVEC VOUS » 
» 20 h. 15 - Dimanche matinée à 15 heures 

^  ̂  ̂J^̂ fcefc e 20 Janvier T̂Ll MOUSSON »
Pierre BLANCHAK - Simone KENANX 

» 
"££ g g^̂ ^ g  ̂

Plmanche 
20 Janvier, . 15 h. et à 20 h. 15

« APRES E'AMOUR » «LA FIEEE DES BOUCANIERS » « CHASSE A L'ÉMEEAUDE »
Mercredi 23, Jeudi 24 Janvier, à 20 h. 15 En technicolor... Mercredi 23 Janvier, à 20 h. 30

Du Jeudi 24 au dimanche 27 janvier ' , 
Ŝ MM— III«I» uni Ê̂Ê^ m̂ÊM^ M̂ma ^^^^^^ m̂ m̂aÊÊmama^ m̂mm m̂ Ê̂ Ê̂aaÊaÊÊmmmmi ^^^^ m̂

Je cherche

ébéniste
ouvrier qualifié. — B.
Schneider. Kvole 9, Neu-
chatel.

sommelière
de confiance, présentant
bien, connaissant les deux
services, parlant si possi-
ble français et allemand.
Bon gain. — Paire offres
aveo photographie sous
chiffres C. I. 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gouvernante
Personne de toute con-

fiance, bonne ménagère,
de goûts simples, sympa-
thique, est demandée par
monsieur seul , dans pe-
tite propriété. Adresser
tous détails avec fige ,
sous chiffres B. C. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour bon
café-restaurant à proxi-
mité de Neuchatel,

On cherche pour le
printemps,

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ména-
ge de deux personnes et
de deux enfants Adresser
offres écrites à "W. M. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
prin temps 1952,

JEUNE FILLE
quittant l'école, dans pe-
tite famille. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — Mme Flury-
Grossenbacher, rue de
Bettlach 101, Granges
(Soleure).

On demande un*

personne
soigneuse, pouvant aider
le matin aux travaux!de
ménage. — Paire offres
sous chiffres M. B. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Emile Jordan,
Clos-Brochet 30, Neucha-
tel , cherche pour le ,1er
mars, une

JEUNE FILLE
de 22 à 30 ans, sachant
cuisiner et aimant les en-
fants. Pas de gros tra-
vaux. Bons gages.

On cherche pour ij out
de suite, une

jeune personne
pour trois semaines, pour
travaux de maison. —
S'adresser au Restaurant
du Théâtre .

Bureau de la ville
cherche

JEUNE FILLE
désirant s'Initier à- tous
les travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
M. B. 821 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
présentant bien , cherche
place dans café ou res-
taurant , région la Chaux-
de-Fonds. — Mlle Clerc,
chez Mme Danalay. rue
de la Douane 6, Mon-
treux.

JEUNE FILLE
hors des écoles, de con-
fiance, propre et aimant
les enfants, cherche pour
le 1er mai ,

PUCE
dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
E. Stuber, Reutcnen 878,
WliHliscl». près Brougg.

PERSONNE
dans 'a quarantaine,
ayant toujours été en
service, cherche place de
bonne à tout faire ou
d'aide de cuisine, dans
ramille sans enfants ou
ailleurs. Adresser offres
écrites a L. K. 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
dans famille avec enfants
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres avec tous
renseignements à Mme
Wyssbroci , Bernstrasse,
Zolllkofen.

Jeune dame cherche

remplacements
de sommelière

un ou deux Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. B.
847 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉBÉNISTE-MENUISIER
qualifié cherche place à Neuchatel ou envi-
rons. — Tél. 5 38 32, Neuchatel.

Comptable expérimenté
s'intéresserait financièrement à

industrie ou commerce de gros
dont il assumerait la

DIRECTION ADMINISTRATIVE
Faire offres détaillées sous chiffres F 2437 X,
Publicitas, Neuchatel .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H

Monsieur honnête et capable, : j
i : comptable, cherche

| S I T U A T I O N  s
! dans une maison de commerce ; !

ou usine. Sérieuses références si
g et certificats à disposition. f '
" ; Adresser offres écrites à 0

.-¦-j M. K. 845 au bureau de la :1
j i Feuille d'avis. i'-î
B
HRIM "

Jeune employé
consciencieux, de la branche textile, cherche place
en Suisse romande. — Entrée : 15 avril 1952

ou pour date à convenir.
Adresser offres et Indication du salaire à B. S. 830

au bureau de la FeuUle d'avis.

DAME
dans la cinquantaine,
cherche du travail en fa-
brique ou des heures
dans un ménage. Faire
offres sous chiffres P. N.
798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

manœuvre
ou éventuellement d'aide
dans un commerce Otto
Egli, Gibraltar 6, tél.
5 20 33.

Jeune homme de 17
ans,

cherche travail
dans fabrique ou hôtel.
Adresser offres à Pierre
Allemann. Moulins 39,
Neuchatel.

Jeune vendeuse
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
autre. — Adresser offres
écrites & U. T. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
libre pour le 1er février,
cherche place. Adresser
offres à L,- M. 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de langue al-
lemande, cherche place
pour tout de suite dans
famille parlant exclusi-
vement le français, afin
de s'occuper des enfants.

Adresser offres à Mlle
Gassmann, Greyerzstras-
se 93, Berne.

Remorque légère
à un essieu, serait ache-
tée. Empattement 1 m.
40 maximum, pour voi-
ture tourisme. Charge
maximale 500 kg. Offres
à téléphone 5 24 52, Dro-
guerie Schneitter.

On cherche à ache-
ter d'occasion un

pi ano
Faire offres avec in-
dication de couleur,
marque et prix sous
chiffres N. P. 843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

P I A N O
bon marché. — Offres :
Case postale 68 Neucha-
tel

Des prix
VOYEZ EN VITRINE

Des fauteuils
Des tissus rideaux
Des satins brodés
Un grand dressoir
vendus à des prix
t rès bas
Demandez ce qu'il vous
fau t , nous trouverons
pour vous l'exceptionnel

MAGASIN

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Mm 1
Beau grand meuble com-
biné en noyer, formant

plusieurs usages,
comme cliché 520 fr.

Autres modèles à 500,
620, G90, 720, 830, 950 fr.
Secrétaire moderne 350 f r.
Bureaux d'appartement

230 fr.
Bureaux commerciaux

chêne clair 380 fr.

Rendez votre Intérieur
plus confortable en ache-
tant un bel entourage
avec bibliothèque et avec
ou sans coffre à literie

de 180 à 395 fr. .
Très beau choix de di-
vans-couches et beau
salon studio, complet

cinq pièces, 640 fr.
Ebénlsterie - Tapisserie

Maison rœommandée

A. LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds

Rue Grenier 14
Tél. (039) 2 30 47
Livraison franco

par camion

TRIPES
CUITES

40**"" » Tél . 5 13 39

Baux à loyer
iu bureau- du journa l

MARIAGES J\ Maison de confiance unique, la plus im-
portante et sérieuse de Suisse française

MADAME J. KAISER
GENÈVE, 14, rue d'Italie - Tél. 4 74 03
Recevra à Neuchatel, faubourg du Lac 12,

tél. 5 54 12, dimanche 20 janvier,
de 11 h. à 17 heuresk J

N'oubliez p as que l'on danse à

LA PETITE CAVE
tous les vendredis, samedis

et dimanches

Un cours de cafetiers¦ 
/
¦

en vue de l'obtention du certificat
cantonal de capacité sera organisé
à NEUCHATEL du 18 févri er au
29 mars 1952.

Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 8 février 1952 au président
cantonal , M. R. Schweizer, Café du
Théâtre, Neuchatel.

Mercerie
lingerie - laines, près de
Neuchatel, à remettre,
Fr. 2000. — plus stock.
Petit loyer. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Jura , Gruyère
Emmental

et
Vacherins

fribourgeois
pour la fondue
Fr. 5.25 le kg.

Vacherins
Mont d'or
Ire qualité

Fr. 5.— le kg.
par boîte

Gros et détail

R.-A. STOTZER
Trésor

Papeterie de la ville engagerait pour le
printemps une

apprentie vendeuse
Paire offres avec renseignements et photo-

graphie sous chiffres R. V. 831 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le SERVICE SUISSE DE PLACEMENT
POUR LE PERSONNEL COMMER-
CIAL procure aux jeunes gens hors de
la scolarité des emplois

d'APPRENTIS
de commerce , de bureau et vendeuses

Service rapide et gratuit pour l'apprenti.
Succursale de Neuchatel , rue de la

Serre 9. Téléphone 5 22 45.

APPRENTIE
Je cherche place d'apprentie régleuse, pour Jeune

fille sortant de l'école secondaire au printemps.
Adresser offres écrites à G. P. 844 au bureau de

la Feuille d'avis.

Literie
Meubles

rembourrés
Parcs 40. Tél. 5 52 78

Apprentie
serait engagée tout de
suite ou pour date à con-
venir, par petite entre-
prise commerciale répu-
tée. Préférence sera don-
née à Jeune fille distin-
guée et ayant de l'initia-
tive. Salaire intéressant.

Paire offres sous chif-
fres B. H. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les familles de -I

Madame veuve Paul LEUBA M
remercient sincèrement toutes les personnes M
qui leur ont témoigné leur sympathie pendant fej
i-es Jours de deuil et les prient de trouver ici H
l'expression de leur profonde reconnaissance. I

Neuchatel, 16 Janvier 1952. j

SE. HJB«A, V î̂S^'v—^̂  ̂/ /
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Fins de séries et paires isolées à des
prix très réduits i

De bons articles pour peu d'argent!
Des avantages pour chacun 1

Rue du Seyon Rue de l'Hôpital 11

Ménagères, prof i tez

«s- Mite nrÎY -s*. B°UÎIIÎ * * ** Fr" 2" "««r Nos prix ta, Rgti fr 2 ^
Boucherie BERGER-H €̂HEN

Dame cherohe cham-
bre indépendante non
meublée, aveo confort, si
possibl e au centre. —
Adresser offres écrites à
T. W. 841 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

On cherche à louer,
région Salnt-Blalse ou
Bat de la ville,

un petit
appartement
une chambre

meublée ou non,
avec cuisine,

éventuellement chambre
Indépendante avec con-
fort . — Faire offres sous
chiffres P. 1278 N., à Pu-
blicitas, Neuchatel.

Ménage soigneux, cher-
ohe. pour le 24 mars
1&52 ou pour époque à
convenir,

appartement
de trois éventuellement
quatre pièces, avec ou
sans confort. Centre de
la vUle ou quartier de la
gare, de préférence. —
Adresser offres écrites it
O. Z. 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
Je cherche à louer cha-

let aux environs de Neu-
chatel — Adresser affres
écrites à H. B. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de trois pièces est cher-
ché à louer pour tout de
suite, par ouvrier C.F.F.
(situé de préférence aux
environs de la gare). —
Faire offres sous chiffres
F. B. 807 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite ou pour époque
à convenir, un

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec ou sans confort , en
ville ou à proximité im-
médiate. — Paire offres
sous chlffres Y- M. 765
au bureau de la FeuiUe
d'avis.



Un éloge que nous recevons parmi
tant d'autres.

« C' est un grand plaisir que de passer les fê tes  de
f i n  d' année dans notre f o y e r  avec un si bel ameu-
blement. » R. p., LES RRENETS.

Preuve de la qualité et du bon goût de nos ameu-
blements, aux prix toujours les plus intéressants.

Une visite vous convaincra .

Ameublement Elzintpe
AUVERNIER - TÉL. 6 21 82

SSSu îf î  ̂I
TéL 628 0B

Hôpital US, Neuchatel

Samedi, GRANDE VENTE de ! :

Bœuf, veau, porc, agnea u
Une seule qualité, la meilleure , i

" Lapins frais : Fr. 3.40 le X- kg- j

I 

Notre assortiment en

POISSONS
Truites de rivières - Truites
du lac - Petites bondelles et

f i l e t s  - Filets de perches
Soles et f i l e t s  - Turbots • Colins
Dorsch, f i l e t s  et f i l e t s  panés
Cabillauds - Moules - Escargots

I
L E H N H E R R

Trésor FRÈRES Tél . 5 30 92

4
" ¦̂ ¦'-¦ssiiiiss^Mis».sisnswsMS»i.MsniMsMsM̂ ss-.s »WTSss. s».—SMSis.™—sM.

Autorisation officielle

A \ 
¦ 

|̂ |F

Dès vendredi 18 janvier et j ours suivants

Grandes journées de
Nous soldons de superbes COSTUMES TAILLEUR

coupés dans des PURE LAINE uni et fantaisie

avec RABAIS jusqu'à <v V tv par exemple

COSTUMES D'HIVER
tissus uni ou fantaisie, pure laine

Valeur jusqu'à 298.— 259.— 180.— 179.—

soLPE 190.- 120.- 100.- 80.-
Nos superbes

COSTUMES MODÈLES
de haute classe noir, aussi avec fourrrure astrakan véritable

Valeur jusqu'à 495.— 350.— 289.— 240.—

S0LD8 300.- 200.- 200.- 180.-
Un énorm e lot

COSTUMES TAILLEUR MI-SAISON
coupés clans des fil à fil, peigné , etc., gris et beige
Valeur jusqu'à 225.— 189.— 159—

S0LM 120.- 100.- 80.-

n eu c w O T C L

1
j Boucherie-charcuterie

LEUENBEHGER
Ménagères p rof itez !

Baisse sur le veau
Poitrine de veau farcie

Rôti, ragoût et côtelettes
Très avantageux

| Rue du Trésor Tél. 5 21 20

w i 'smsiimiiiiiiiriws iHHiy .ff BmiipsMnsisiitii'ipsi ' iiisw isg—i issiiwiiiiiBii
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VENTE
FIN DE SAISO N

Autorisation officielle

très gros rabais

1 Lot de tabliers-blouses fï i  Valeur 32.20 soldés E

M B C O II A T K r, ,
W

POUR SAMEDI...

G R A N D E  V E N T E
de jeune bœuf
bouilli et rôti

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBER GER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

I Notre formidable BKB»«S ....m i.sq. à
vente de mHH .̂  ̂ A /

FIN DE SAISON IftO/
(Autorisée par le Département de police) BÉES SE /

bat tous les records grâce J B 11| s 1 g^à nos belles marchandises m •"¦ ÏJ ||jj W I fi i
à prise <aSéiis®ires 3ÊÊ ^Ĥ pr / w

i Pour D A M E S
Manteaux va^r jusquà Fr. m-, sowé HO.— 89.— 69.— 49.—
Dstkar  lainage ou soie rayonne , QO Â Q  *}Q 1Q
S\UUCd valeur jusqu'à Fr. 159.— soldé à 70.— **7.— J L l .mmm 17.~'

I Blouses *m ŝ&H ŝa^M » 
2450 1590 1290 

980
I Jupes ,„na,e s„Mé . 1890 1590 1290 890

i Slips i°'ft c°'on "SSn I95 Chemises de nuit Q0O
j chaudes, soldé à. 2^ ^*»*

Pantalons ffiê, triîoyn; 2.50 Combinaisons Q 80 * 90 4.90
soldé à *r »J ^P

i Chemises coton > beIIe aK 2^5 Parures 2 pièceS) jerseysoidé à 790
pAntAlnnc wet soie ^95 Tabliers-blouses AOA, rangions soldé à **" s0]déà MLM UN 9®0

¦'¦¦'• «•»!» | ¦ A » ¦ le mètre

i Tissu de décoration \% m n 990 150
j pour grands rideaux et vitrages . . soldé à W ! '¦ %0 MES §

I Pour MESSIE UR S
33.«a

I Complets ville \âq «n 70 Chemises popeline non
! soldé à l*»7." MU.- / 7." soldé à 16.90 13.90 y 0"

I Vestons sport 98.- 69.- 59.- Slips . . . . . . .  s„,di à 190
j solde a

J tolea«x soldé à 159.- 129 .- 89.- Pullovers laine . soidé à 2450
I Pantalons drap soldé à 22^0 Airdress elours côtse0fdé à 2290

j <«|lpBMJ|p  ̂ N E U C H A T E L  S. A.

1 PROFITEZ  DE NOS SOLDES !
m

# —+
Profitez de notre vente de soldes

(Autorisation officielle)

PRIX SANS LENDEMAI N
TAPIS D'ORIENT - TAPIS MOQUETTE
PASSAGES POUR ESCALIERS - COCO

£ Çatts~!RuedUi
! !j Bassin 10 Neuchatel

A vendre tout de suite
pour cause de départ , une

SCIE
ambulante
montée sur châssis d'au-
to. Adresser offres écrites
à A. W. 772 au bureau
de la Feuille d'avis

I

POUR DAME S : JDÉCOLLETÉ 14.- 24.. 29.. JTROTTEUR 12.- 19- 22- |fc 29;; |
BOTTILLONS 19.- 24.. 4

[

FEUTRES GALOCHES 9.- *«.. 10.. JPANTOUFLES . 5 . - e- 9- "- M,. |_ X7.» 19," ^JB
rUSUSE3© CBTt  oulr ou daim, semelle cle «s M _ _  A &nrJBfstia-aiVl crêpe/caoutchouc «6*.- 29.-

POUR ME SSIEURS : J» BOTTINES DE TRAVAIL X t t'ES&SL 34.- 49.. 1
W SOULIERS BAS 19.- 29 . 4
W JH>fSI"CCKT semelle de •«<•% _ 34.— 39.- ^S^k sT»sr«*»«ii» &MAm crêpe/caoutchouc mwr 39.80 49.- Jgt

i POUR ENFANTS : 1
§ BOTTINES 9.- 12- 15.. 19.. 1
K SOULIERS BAS va») 6.- JK FEUTRES GALOCHES . . .  9.- 12.- 1
| PANTOUFLES MONTANTES 5.- 4
Bi lODrC >&V sT culr brun, semelle de on ^HŴ 

nj
>Tsns1ia

,,

i>AA crêpe/caoutohouc M, Tf mm JJa



Désireuse de redonner une certaine
élasticité au commerce des devises, la
Banque d'Angleterre est convenue avec

^diverses banques centrales, entré'- autres
avec la Banque nationale suisse, d'auto-
riser les banques à- traiter de nouveau di-
rectement des opérations en devises avec
leurs correspondants étrangers dans le
trafic réglementé des paiements. Aux ter-
mes de cette convention, les banques suis-
ses agréées peuvent , à dater du 16 Jan-
vier courant, acheter ou vendre des livres
sterling contre francs suisses auprès de
banques anglaises. Inversement, les ban-
ques anglaises agréées peuvent couvrir
leurs besoins en francs suisses directement
auprès de leurs correspondants suisses.

Sur proposition de la Banque d'Angle-
terre, la marge des cours sera portée à
1,5 % environ, c'est-à-dire à 12,14 au mi-
nimum pour l'achat et à 12,35 au maxi-
mum pour la vente, ce qui donnera une
souplesse un peu plus grande au marché
de la livre. La parité actuelle demeure in-
changée. Au reste, le trafic des paiements
entre la Suisse et l'Angleterre ne subira
aucune modification

Trafic des paiements
entre la Suisse et l'Angleterre
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— Halte ! cria Campa. Les bécas-
ses sont autour de -nous. Avec la
température qu 'il l'ai t , elles ne peu-
vent s'être posées ailleurs. Demain ,
à la pointe du' jour , nous irons les
lever. Ici , Dora ! Tout beau !

La chienne obéit et Campa , qui
l'avait lâchée un instant , après avoir
pris terre, ainsi qu'avait dû le fa i re
Francis, la rattacha et fixa l'extré-
mité de sa longue laisse à un pi-
quet qu'il ficha en terre.

— Bien , approuva Valroy. Faut
pas laisser les chiens traînasser dans
le terrain cle chasse du lendemain.

Campa poussa une exclamation.
Ces mots , il se souvenait précisé-
ment de les avoir dits , le 17 février.

Et tout se déroula ainsi qu'à cette
date.

Valroy, une fois Ile campement éta-
bli et Je ieu allumé, se roula dans
une couverture et s'allongea sur le
sol , ; tandis que Campa , qui conti-
nuai t  à tenir  le rôle de Francis , s'ac-
croupissait contre une roche et, son-

geur , fermait  les yeux probablement
sans dormir.

s Toute la nuit  s'écoula ainsi. L'au-
be se leva fulgurante et glacée,
teintant  de rose les pointes de bruy è-
res, tandis que l 'humidi té  du sol se
résorbait en des loques de brouil-
lard , qui s'effilochèrent et disparu-
rent peu à peu , emportées par le
vent , dans la direction des monta-
gnes.

.Pierre Valroy appela Campa.
— La nui t  a été bonne ? demanda-

t-il.
— Excellente.
— Pas de courbatures ?
— Ce serait bien la première fois!

ricana Campa en se mettant sur
pieds.

— Nous changeons d'emploi ! Tu
redeviens toi-même et je joue doré-
navant  lé rôle de Francis. Tu m'arrê-
teras à l'occasion si je me trompe.
Si f f le  Dora. '

Campa obéit. La chienne , qui était
étendue à moins de vingt mètres de
là , ne bougea point.

Campa renouvel a son appel . Dora
ne bougea point davantage.

— C'est étrange ! murmura le
Corse. ' '

— En tout cas, certainement très
différent '  thi 18 février, fit remar-
quer Valroy.

Campa poussa un cri déchirant.
— Regardez, Monsieur, fit-il en

montrant Dora.
— Morte 7 murmura Pierre, saisi.
— Morte I

Il fallait s'y attendre, déclara le
policier. Je suis même surpris qu 'on
nous ait laissés l'emmener. Ecartcj

toi , s'il te plaît.
Il s'approcha de la chienne et

l'examina longuement. La bête était
déjà raidie. Valroy enfila une paire
de gants, palpa l'estomac dé Dora ,
lui ouvrit la gueule ct laissa tomber
un regard qui en. disait long sur la
bave abondante  qui en sortait.

— La mort  remonte à trois ou qua-
tre heures , affirma-t-i l .  Mais Dora a
été empoisonnée, dans son chenil,
avant  notre  départ. Je connais ce
toxi que. Il met plus de vingt-quatre
heures à agir. J'espère que tu es cle
mon avis.

— Pour la bonne raison qu 'à part
de très rares mouches charbonneu-
ses, inexistantes d'ailleurs en mars ,
le maquis n 'abrite aucune espèce ve-
nimeuse.

— Le coup a donc été exécuté à
la villa Sap hir  répéta lentement Val-
roy en f ixant  Campa.

— J'espère, tressaillit ce dernier ,
que vous ne me mêlez point à cette
affaire...

— Tout au moins dois-je relever
ton défaut de surveillance, fit sévè-
rement Valroy. J'ai bien pu , moi ,
bousiller une direction dans un ga-
rage, dont tu avais la clef dans ta
poche, sans que personne ne me
dérange.

—¦ Vous avez aussi pu empoison-
ner Dora ! s'écria Camp a. Je com-
mence à me méfier de vos mani-
gances I Toujours prêcher le faux

pour savoir le vrai ! Un acrobate !
Un escamoteur !

— Non , un homme sensé , mon bon
Sagampà , un simple calculateur , qui
"obtient les réactions qu 'il désire et
apprend ainsi ce qu 'il souhaitait
connaître^ Merci de ta colère spon-
tanée. Elle .confirme mon diagnostic
sur ta loyauté...

De grosses larmes sillonnaient en
effet les joues de Campa.

— Les salauds 1 balbutia-t-il en
montrant le poing.

Il ébaucha le geste de soulever
Dora. Pierre se précipita :

— Halte-l à ! N'y touche pas ! Creu-
sé un trou ct pousse-la dedans avec
ta pelle que tu flamberas ensuite.
Tu vois ce que je fais de mes gants?

Avec d'incroyables précautions, il
les enleva et les jeta dans le feu qui
achevait de se consumer. Quel ques
étincelles en jaillirent accompagnées
d'une odeur étrange.

Valroy eut un sourire de connais-
seur.

— Le poison des Nangas ! (1)
Faut-il avoir le génie du mal pour
rapporter la mort de si loin ! Mon
ami , le docteur Mattiani , me répé-
terait que j 'ai affaire  à des super-
bandits et je ne raterais pas l'occa-
sion de lui répondre qu 'ils man-
quent , parfois , de discernement. En
quoi , je te le demande, peuvent-ils
me gêner en supprimant ce chien ?

— Hé ! monsieur, s'écria Campa.
À votre tour vous manquez de logi-

(1) Peuplade du Cameroun aujourd'hui
nomade et dispersée.

que ! Dora vous aurait conduit tout
droit là où mon maître avait coutume
de se rendre et...

U se mordit les lèvres et s'arrêta
net , s'apercevant , un peu trop tard ,
qu 'il venait de transgresser son fa-
meux serment. Valroy éclata de rire.

— Mais aussi , vous êtes terrible,
monsieur ! rugit Campa. Avec vos
airs de la Sainte-Farce, vous arra-
cheriez la vérité à un muet ! Vous
jouez avec moi comme le chat avec
la souris. Ce n'est pas bien.

— Enterre Dora , répondit Pierre
et , pendant que tu travailles , raison-
nons. D'après toi , Dora m'aurait me-
né directement là où M. Chevré
avait l 'habitude de se rendre ? Eh
bien ! n 'était-ce pas, entre les mains
de mes adversaires, un atout formi-
dable ? Celui de pouvoir m'attirer ,
à coup sûr , dans un guet-apens soi-
gneusement préparé ?

— C'est juste. Mais le chien ris-
quait de vous prévenir.

— Ce qui ne pouvait guère les
gêner, mais m'apprendre — par la
simple at t i tude de la bête si elle les
connaissait  ou non — détail qui
m 'indiffère  puisque tu viens de
m'assurer qu 'elle les connaissait sû-
rement.

— Oui , mais les « salauds » étaient
en droit de compter sur mon silence.
C'est malgré moi que vous m'avez
tiré les vers du nez. Aussi, est-ce
bien fini ! Vous m'interrogerez dé-
dormais en pure perte, monsieur.
Je ne répondrai plus à aucune de
vos questions.

—Je ne t'en poserai plus, mon
cher Campa. J'en sais à présent très
suff isamment pour mener ma petite
'enquête sans toi et sans... le chierîJ
Et puis, je suis bien tranquille. Si
je me trouve en danger, tu inter-
viendras encore et, malgré toi, en
ma faveur , car tu les hais.

— Oui , s'écria le Corse, les yeux
brillants. Us ont fait couler tant de
larmes !

— Merci. Je n'ai plus qu 'à décou-
vrir qui les a versées pour avoir fait
un nouveau pas vers la vérité. Al-
lons, Campa, ne frappe pas du pied
et , ma in tenan t  que voilà cette pau-
vre Dora vouée à l'oubli , lave-toi les
mains , comme je viens de me laver
les miennes, avec ceci.

Il lui tendi t  un petit flacon rem-
pli d'un liquide blanchâtre, dont il
venait de faire usage.

Lorsque Campa se fut exécuté en
maugréant , il reprit :

— Tu ne manqueras plus désor-
mais à ton serment. Je vais dispa-
raître pour un temps, dont je ne
puis te fixer la durée. Deux heures?
Deux jours ? Je ne sais pas. Garde
les mulets et attends-moi sans im-
patience. Ah ! une consigne. Si
quelqu 'un approche du campement ,
un coup de feu en l'air pour un
homme, deux pour une femme.
Compris ?

— C'est tout ?
— Oui.
— Si je suis attaqué ?...
— Tu agiras selon ta conscience.

A bientôt. f A  suivre)

283,000 étrangers résident en Suisse
Combien d'étrangers habitent-ils en

Suisse ? Telle est une des questions le
plus fréquemment posées lors du recen-
sement de la population. C'est pourquoi
le Bureau fédéral de statistique a dé-
terminé le nombre des étrangers qui
résidaient  en Suisse le 1er décembre
1950. Par un accroissement constant , ce
nombre est passé de 71,600 à 552,000
entre 1850 et 1910. Peu avant la pre-
mière guerre, on comptait même plus
de 000,000 étrangers établis dans notre
pays. Leur proportion , par rapport à
l'ensemble de la population , est montée
de .'t à 15 % dans cette période de soi-
xante ans ; l'augmentation relative a
été la plus forte de 1850 à 1860 et de
1888 à 1910.

Tous les recensements de 1920 à 1941
ont permis, en revanche , de constater
chez nous un affaiblissement des colo-
nies étrangères. La proportion des
étrangers en 1941 — 5 % — n 'était pas
même aussi élevée qu'en 1870. Cet ex-
traordinaire recul s'explique par le re-
tour des étrangers dans leur patrie
durant les deux guerres mondiales.

De 1941 a 1950, l'augmentation a
été de 60,000 et la proportion a mar-
qué une légère hausse , en passant

,à 6 %, par suite , surtout , de l'ar-
rivée d'ouvriers bénéficiant d'un per-

mis de séjour, dont la durée est limitée.
Actuellement , 283,000 étrangers rési-

dent en Suisse. Leur nombre absolu est
le plus fort dans les cantons de Zurich
(51,000), de Genève (35,000) et du Tes-
sin (30,000). En rappor tant ces chiffres
à ceux de la population totale , on cons-
tate qu'un habitan t  sur six est de na-
tionalité étrangère dans les cantons de
Genève et du Tessin. Beaucoup plus loin
viennent les cantons de Bâle-Vilte et
des Grisons , où les étrangers représen-
tent 8 % de la population. La propor-
tion est la plus faible — moins de 3 %
— dans les Rhodes-Intérieures d'Appen-
zell , au Nidwald et dans les cantons de
Berne , du Valais et d'Uri.

Si le nombre des étrangers a été de
283,367, lors du dernier recensement ,
celui des Suisses a atteint 4,431,625. Les
données statistiques dont nous dispo-
sons ne nous permettent pas de déter-
miner  combien de ces Suisses sont eux-
mêmes des naturalisés ou des enfants
de naturalisés. Et même si nous con-
naissions ces chiffres , ils ne nous indi-
queraient pas dans quelle mesure le
peuple suisse est spirituellement envahi
par l'étranger , car les conceptions poli-
tiques , plus importantes que les actes
d'origine , ne sauraient faire l'objet d'un
relevé statistique.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10. un disque. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20, le bonjour matinal.
7.25, impromptu matinal , il h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15 le
mémento sportif. 12.20 , disque. 12.25, le
courrier du skieur. 12.35, les cinq minutes
du tourisme. 12.40, musique du régiment
des Grenadiers de la Garde de Londres.
12.45, signal horaire. 12.46. inform. 12.54,
la minute des A.R.-G. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.15, une polka de
Johann et Josef Strauss. 13.20, Quatuor
No 4 en si mineur de Mozart , par le Qua-
tuor Lœwenguth. 13.45. la femme chez
elle. 16.29. signal horaire. 16.30, Fanta-
sia. 17.30. la rencontre des Isolés : la
cousine Bette, de Balzac. 18 h., que sçay-
Je ? 18.10. sur cinq notes, de Florent
Sohmttt. 18.30, l'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.40, le
violoniste Fritz Kreisler. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13,' le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, la situation internationale.
19.35. ... et le massacre continue. 20.05,
Qu'est-ce qui ne va pas ? 20.10, chan-
sons de l'Amérique du Sud. 20.20, la
pièce inédite : La foire de Quasimodo à
Genève en 1450. par P. Naquart. 21.20,
Concerto en la bémol pour deux pianos
et orchestre, 'de F. Mendelssohn. 22.05,
l'heure exquise. 22.30, inform: 22.35, l'as-
semblée générale de l'CN.U. 22.40, la
chronique des Institutions Internationa-
les. 22.50. disques de jazz.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, une page de Khat-
chaturian. Il h., œuvres de Chopin et
Brahms. 12.15, chronique du trafic. 12.30,
inform. 12.40, concert par le Radio-Or-
chestre. 13.25, duos d'opéras italiens.
14 h., pour madame. 16 h., musique pour
les malades. 16.30. de Sottens : musique
symphonique espagnole. 17.30, pour les
enfants. 18 h., musique récréative. 18.40,
.carnet de route du reporter. 18.50, piste
et stade. 19 h., une valse. 19.10, chroni-
que mondiale. 19.30, Inform. et écho^ 

du
temps. 20 h., un orchestre champêtre.
20.30, où en est l'architecture suisse ac-
tuellement ? 21.15. Don Pedro, de Mozart.
21.40. Das Gedicht . expériences d'une ou-
vrière. 22.15, inform. 22.20. pièces nou-
velles pour piano, par G. Puchelt.

LA VIE RELIGIEUSE

Le roi Baudouin
et les protestants

Lu i8 décembre , le roi Baudouin a
reçu , au palais de Bruxelles, une délé-
gation de la Société biblique, œuvre
commune de toutes les Eglises protes-
tantes belges ; il s'y était joint le re-
présentant, en Belgique, du Conseil
protestant du Congo.

L'objet de l'audience était la remise
au jeune souverain d'une édition sur
grand papier de la « Bible synodale »,
reliée spécialement en Belgique, ainsi
que de la traduction récente de la
Bible de Luba-Katanga , œuvre du
missionnaire J.-A. Olarke.

Une adresse fut lue par le président
de la délégation , le pasteur William
Toonger. et les deux bibles furent of-
fertes par les pasteurs J. Harts et
H. Wakelin Coxilt .

Dans sa réponse, le roi dit le 'prix
qu 'il attache, d'une part, aux garan-
ties que les Églises et Missions protes-
tantes trouvent dans les institutions
belges, .et, d'autre part , ati lien que
constitue la Bible entre tous ceux qui
se réclament de Jésus-Christ. Il re-
mercia les Eglises protestantes d'in-
tercéder pour lui dans leurs prières.
L'audience se termina par un entre-
tien au cours duquel le roi posa de
nombreuses questions sur la vie du
protestantisme belge et congolais.

Isa prière dans les écoles
new-yorkaises

L'autorité supérieure de l'Instruc-
tion publique de l'Etat de NevV-York,
conuposée d-e membres protestants,
catholiques et juifs, a décidé à l'una-
nimité de recommander aux autorités
scolaires des différentes villes l'intro-
duction dans toutes les écoles d'une
prière quotidienne avant le début des
leçons. Tandis que cette décision a
rencontré l'assentiment de tous les
milieux d'Eglise et du gouverneur
Bewey, la ligue des libres-penseurs a
protesté contre son application. .

Pasteurs neuchàtelois
à l'étranger

(sp) Parm i les pasteurs neuchàtelois
qui exercent le Saint-Ministère à l'é-
tranger, deux sont au service de l'Egli-
se vaudoise d'Italie. Ce sont MM. Au-
guste Lebet, de Buttes, à Prali , et
Raymond Debély, de Ohézard , à Mas-
sello, dans les vallées vaudoises du
Piémont.

« Les Nouvelles belges» qui vien-
nen t de paraître, et qui sont l'organe
de l'Eglise chrétienne missionnaire de
Belgique , publient des articles de trois
pasteurs neuchàtelois : MM. Emile Jé-
quier , président de l'Eglise chrétienne
missionnaire. S. Bonjour , pasteur à
Jumet (Charleroi) et André Clerc, pas-
teur à Bruxel les, qui exercent avec
d'autres coll ègues neuchàtelois le
Saint-Ministère en Belgique.
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REMISE OE COMMERCËI
M. Jean-Maurice MATILE, Boucherie-Chaircuterie de ;

Gibraltar, à Neuchatel , avise son honorable clientèle i {
qu'il a remis à M. Marcel RUEFLI, à partir du 18 jan- ! j
vier 1952, son commerce de boucherie-charcuterie. Il i I
profite cle l'occasion pour adresser à ses nombreux amis \
et clients ses vifs remerciements pour leur fidélité et
leur attachement.

Jean-Maurice Matile

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande
auprès de la clientèle de M. Matile et du public en gêné- j i
rai. Par un service soigné et des marchandises de toute j j
première qualité, je suis certain de mériter la confiance j
que je sollicite. >; : j

Marcel Ruefli
Boucherie-Charcuterie de Gibraltar i

Tél. 515 90 |
BSHJ

(jOÊismam&ïoisJ^

| Le pain de la Coopé... |
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ÉCONOMIE ET FINANCE
Le commerce extérieur de la Suisse en décembre 1951

Comparativement au mois précédent,
les importations ont diminué de 22 mil-
lions et at teignent  469 millions de francs
(613,7), alors que les exportations enre-
gistrent une plus-value de l'ordre de
9 millions et totalisent 428 millions de
francs (445,1 millions). La valeur des
exportations en décembre 1951 a repré-
senté le 91,3 % de la valeur des impor-
tations.

Le fléchissement des importations de
novembre à décembre est contraire à
l'évolution notée habituellement à cette
époque de l'année. Comparativement au
mois précédent , l'ensemble de nos
achats à l'étranger a diminué à peu près
dans la même proportion en quantité
et en valeur (5 % environ de part et
d'autre). Cette régression affecte sur-
tout les denrées alimentaires et les ma-
tières premières. En ce qui concerne le
secteur des produits fabriqués, il con-
vient de relever la diminution des en-
trées d'automobiles .

Quant à nos exportations , ce sont les
textiles qui , comparativement au mois
do décembre , f igurent  avec de notables
plj is-values. En ce qui concerne les tres-
ses de paille pour chapeaux , l'avance
saisonnière, interrompue en novembre ,

a repris , alors que les livraisons de
l'industrie des chaussures n'ont évolué
notablement que d'après le nombre de
paires. Les exportations de l'industrie
métallurgique continuent d'être très fa-
vorablps .

Actuellement , nos ventes de montres
dépassent même, en valeur, le niveau
record du mois de novembre écoulé ,
tout en étant  cependant , selon le nom-
bre de pièces , légèrement inférieures à
celles du mois précédent. Toutefois , ce
sont les sorties de machines qui ont le
plus fortement progressé. Dans le do-
maine des denrées alimentaires , il s'est
vendu beaucoup plus de fromage ct de
chocolat qu 'en décembre 1950, mais
moins de lait condensé. Comparative-
ment au mois précèdent , la demande en
produits laitiers est restée stationnatre ,
alors que nos exportations de chocolat
ont quelque peu diminué.

Le recul des importations concerne
aussi bien notre commerce avec l'Eu-
rope que celui avec les pays d'outre-
mer. En revanche , la légère avance des
exportations ne concerne que nos rela-
tions économiques avec le continent eu-
ropéen , nos envois de marchandises aux
régions d'outre-mer étant restées in-
changés.

U^ VIE DE
NOS SOCIETES

Chez les contemporains
de 1013

Les contemporains de 1912 ont tenu leur
assemblée générale annuelle lundi soir , au
restaurant des Halles. Leur dévoué prési-
den t, M. S. Humbert, présenta un. inté-
ressant rapport sur l'activité de ce sym-
pathique groupement qui a maintenant
une année d'existence. L'effectif atteint
115 membres. Un programme varié à sou-
hait a été élaboré pour 1952 : soirées,
films, conférences, visites d'entreprises,
etc.

L'assemblée a pris la décision d'admet-
tre dorénavant des « membres libres » qui
ne paieront pas de cotisation .pour' le
« fonds des réjouissances ».

Le comité a été réélu par acclamations.
E est constitué comme suit : président,
Sam. Humbert ; vice-président, Jean-Pierre
Porchat ; secrétaire, Henri Cornu ; secré-
taire de5 verbaux , Alfred Griesser ; cais-
sier, André Widmer ; caissier-adjoint . Geor-
ges Fltzé • réjouissances, Roger Chabloz et
Armand Montandcn ; propagande, Mauri-
ce Jaquet . Vérificateurs de comptes : Paul
Brugmanri, Gaston Monnier, Pierre Fré-
sard.

NAISSANCES : 13. Hotz , François, fila
d'Eugène, pasteur, à Corcelles, et de Thé-
rèse-Amélie née Ducorxïmun. 14. Desaules,
Mary-Claude, fille de Fernand-René, em-
ployé de bureau , à Neuchatel . et d"Hu-
guette-Lily née Barfuss. 15. Clottu ,
André-Albert, fils d'Andrê-Alexandre, agri -
culteur, à Cornaux, et d'Irmgard -Ellfriede-
Obarlotte née Perrenoud ; Ohatton, Da-
nlelle-Josiane, fuie de Gilbert-Eugène-
Mario , négociant, à la Chaux-de-Fonds,
et de Julia-Angèle née Progin.

Etat civil de Neuchatel

^stÇBfasK Jeunes époux, Jeunes pères,
jS^p̂ ^^^k >ssurez-vr>us sur la vie à !a

«1$ Ul Caisse ontonale
^BccÂrTr d'assurance populaire

'Mtm^SP' NEUCHATEL, rue du Môle à

A Berne ont eu lieu entre une déléga-
tion suisse et une délégation finlandaise
des négociations qui aboutirent le 11 jan-
vier à la conclusion d'un avenant à. l'ac-
cord commercial du 24 août 1951. Aux
termes de cet avenant, la Finlande accor-
de à la Suisse, pour l'importation de bois
pour la fabrication de papier en 1952 ,
un contingent d'environ 350.000 mètres
cubes, les autorités finlandaises ayant
soumis entre temps l'exportation de ce
bols a.u régime de la licence. Les besoins
accrus de la Suisse pourront ainsi être
couverts, à l'avenir également, dans une
notable mesure en Finlande. En outre,
divers contingents pour l'exportation-de
produits suisses en Finlande, fixés pour
la oériode contractuelle en cours (1er
septembre 1951 au 31 août 1952), ont été
augmentés dans une certaine mesure,
afin de mieux les adapter aux besoins.

Négociations économiques
avec la Finlande



I

SOLES S
coussins chauffants IP

Escompte S.E.N. et J. ¦

I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL {P

(Qeuis frais du pays «, ,1 0ra"̂ iWmo ¦ • • • " "  "'55 ChoucïOUte te k* --50 1

 ̂
¦ 

 ̂̂  g -¦&/ 1  Srri  ̂ ,k8. -.70 Comp°!e HMX "«s ks 55 i
^nnrk«p IIP m*nnnf> n >. Choux-fleurs d'Italie !Saucisse de ménage Tlleweiiles ^ | D . H L" I« . • U l l  MM**,**™*»*,» m Poireaux blancs du pays „
baUCISSOn neuchàtelois 0 an 5 puce, m fer. ##  le kg .35

ie « kg j .yu vs j  
¦

I HJ mnînM 07c Fenouil étranger ei . -.90Lara maigre . .  * * s O./ D _ . . . _ » ?
Yvon: a<? borrente „ t,̂ ^Lard de bajoue !• * ** 2.70 (k» M,) 1, «»,,B «r- 15U BTHTH T̂ITÏ I

___ . .. rn Pistaches rôties r/) BÉÉfF iwWiMte^l
WienerllS . . .  la paire 90 gr - -.50 (kg. 1.95») le paquet 256 gr. - •>'/ ^^^^JP^^^^sî  g
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CUBE VARIN S.A.
Draizee ftd I éi hiXt 8ï
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La? crème BB

assure de belles mains blanches, !
supprime rougeurs et crevasses.
La boite, Fr. 1.55.

Un nouvel avantage:
La crème BB s'obtient également au détail.
Remplissage de la boite originale, Fr. 1.30.
Les 100 gr. Fr. 2.50 Impôts, ICA et luxe com-
pris. UNE SPÉCIALITÉ DE

/OIIOBimm J >-»

t N t r m i tu

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69
^ha J

11 i * i "O *~ F* .JL »̂ _J9
. 6DI§ JÊL OMM MwGn K̂f àVÊIQ

bien adaptées à notre climat.
m, ̂ B * & Cultivés en grand, ces petits pois sont mis en con-
w -* serye selon un procédé entièrement automatique

gr* !jp par notre fabrique de Frauenfeld — la plus moderne
lg J^ d'Europe. La récolte et le processus de mise en

gj |" i-M boîtes s'accomplissent en un délai maximum de

I *$Ê̂  * * *? 3 ^cures' garantissant ainsi une qualité inégalée. Les

aUSSi fr ^S que la rOSée dimm&ri nouveaux petits pois Hero sont aussi frais que la
^fj r A rosée du matin, tendres, savoureux, d'un bel aspect

tendres, savoureux à ^^% appétissant...
bel asp ect app étissant .. L . #^ 

et pourtant meilleur marché!
|§  ̂ Baisse de prix, hausse de la qualité... ces deux fac-

• CP \̂JÉ ' teurs essentiels, résultats de la modernisation de la
W *'È fabrication et des méthodes de culture, ne manque-

Il éH ^Ëi 
ront P

as 
^e ra

^er ^es suffrages des maîtresses de
êwÊ w ' ' maison les plus exigeantes.

W^ i&Ufii B 
Pour les repas de la semaine, nous recommandons

*j#fe tfnlp les petits pois Hero «moyens» , excellents et bon
^  ̂ ÏWiltJ

1̂ marché et, pour le dimanche, les petits pois mi-fins
w^ ^t Hero ou,.mieux encore, les «Petits Pois des Gour-

1m!L JE! l§ mets» Hero. Mais il faut que ce soient des petits

a O pois «HERO» . Ils n'exigent aucune préparation
|p v quelconque et sont, en tout temps, prêts à être ser-

# vis. Les petits pois Hero constituent un véritable

fi 0 # 2? • réga1' car ...

ils f ondent cof lgé$%u beurre sur la langue-
# 

Exigez expressément la boîte Lénzbourg avec la
Q j y  marque Hero ! En vente partout, à partir de fr. 1.40

Hl . .' ^^ ^a gran<^e boîte, moins rabais .

j m  ai  ̂ CbnsotveftHeiblvenalDouiô
P 10

T ^%ASl> Téléphone 513 39 
I |

Beau ragoût de mouton j
avantageux j

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE
Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE
_

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite , lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4
Lausanne La Chaux-de-Fonds

Découper et envoyer ce bon & l'adresse ci-dessus.
• Je désire, sans engagement :

1 prospectus — 1 démonstration

Nom : : 

Adresse : 

Tél. : 
• Biffer ce qui ne convient pas.

f?| CHAMBRE A COUCHER A t^M»j_
I depuis Fr. 30.— par mois Am „.„.,..

. H 4Wk MEUBLESEl SALLE A MANGER >!
_____

I depuis Fr. 20.— par mois  ̂ ; 1 ;
I directement de notre stock. Rensel- H |

I l  gnementa gratuits et photographies H ;

I & envoyer a Mobilia S.A. Olten (Soleure) !
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âWÛ êK Jf sf K. nnun
o&Hilt k̂ nEStn¦HanavrlL  ̂ tfe>:%!

vé «L SsafisSEit

. .  ¦

\ «S.
Autorisée du 15 janvier fÂ A

au 6 février M lËHAI

" ¦* '- 
¦ 

W
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<*py Qualité d'abord !

Paillassons, 35X60 cm., depuis Fr. ïj libtl

t 
Toile cirée, gurit, 85 à 140 cm. de mg±

large, le m! de Fr. 3.— à Fr. AUa"

A saisir :

¦ 

Tissus pour rideaux, pour coussins, pour tapis de
table , pour tentures, pour fenêtres, pour couvre-lits

. SPICHIG ER &
PI 6, Place-d'Armes Tél. 511 45

A Tendre

porte basculante
hauteur 3 mètres, largeur
2 m. 43, en parfait état,
avec contrepoids, con-

I 

viendrait pour garage ou
dépôt — Lamlneries Ed. |
Matthey fils S. A., la Neu- |

_ vevllle, tél . 7 93 33.

Notre réclame du j our : |§5

Eôti de bœuf lardé 1
extra-tendre Si;

Fr. 3.— et 3.50 le K kg. §|

Boucherie ïuifhier 1
BASSIN 2 TÉL. 5 10 68 M

« FRANCE ¦ ILLUSTRATION »
publiera dans quelques jours un

numéro spécial
consacré à la mémoire du

M A R É C H A L

de LATTRE de TASS IGNY
Retenez dès ma in t enan t  ce numéro

(Fr. 4.—) à la Librairie
DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital , NEUCHATEL



Une exposition de dessins d'enfants

DANS LES SALONS DU L YCÉUM

Le caractère de l'enf ant découvert par ses dessins
Comme nous, l'avons annoncé,;Une

exposition de dessins d'enfants vient
de s'ouvrir dans les salons du Ly-
ceum, sous les auspices du Mouve-
ment Pestalozzi et du groupe Con-
naître. A côté des dessins d'enfants
de chez nous, sont exposés des des-
sins d'enfants japonais. Cette collec-
tion a été prêtée par l'U.N.E.S.C.O.,
grâce à M. Adolphe Humbert, de
Neuchatel.

Contre les murs sont dressés de
grands panneaux groupant les des-
sins par classe d'âge. La salle est
conçue de telle façon qu'en en fai-
sant le tour, vous pouvez suivre
l'évolution du dessin chez les gos-
ses, depuis les tout-petits jusqu'aux
adolescents de seize ans, ce qui est
évidemment très intéressant. Il y a
en' outre un album où y sont grou-
pés tous les dessins qu'a réalisés un
gosse de deux ans et demi à six ans
et demi.

Une deuxième salle est occupée
par les productions des enfants  ja-
ponais et une constatation nous frap-
pe d'emblée : les gosses japonais
n'ont pas peur de la couleur et de
la page blanche — souvent plus
grande que celle donnée à nos éco-
liers — qu'ils ont sous les yeux. Il
n'y a pas de dessins maladroits qui
se tiennent dans un coin de la page
ou en son milieu et laissent un grand
espace tristement blanc. Cette har-
diesse, cette spontanéité, on les re-
trouve dans les dessins préscolaires
des mioches de chez nous, mais plus
ils avancent eu âge, plus leurs des-
sins se figent, se cantonnent dans
une représentation pauvre et banale
de l'objet proposé.

Cela nous semble être dû à l'en-
seignement reçu qui , peu à peu , se-
lon la plus ou moins grande com-
préhension de l 'institutrice, bride
l'imagination des enfants et étouffe
leur sensibilité prête à se traduire
dans leurs dessins au profit d'une
représentation rationnelle, logique du
fait extérieur.

Et cette impression nous ferait
alors douter jusqu 'à un certain point
de l'opinion qu 'a développée le Dr
Bouvet , d'Annecy, dans sa conféren-
ce donnée mercredi soir au Lyceum
et concernant « Le caractère de l'en-
fant à travers ses dessins ».

Reprenons rapidement les points
principaux de cet intéressant exposé
'qu'illustraient avec bonheur des pro-
jections de dessins d'enfants .

C'est en psychiatre uniquement , et
non en artiste , que le Dr Bouvet a

traité le problème des dessins d'en-
fants. Leurs productions, même les
plus fantaisistes, doivent être prises
au sérieux, car elles sont révélatri-
ces de leur psychisme. (Pour notre
part , nous ne saurions mieux expli-
quer la chose qu'en disant que le
dessin est à l'enfant  ce que l'écriture
est à l'adulte et qu'ainsi l'étude du
dessin de l'enfant est comparable à
la graphologie.)

Aussi, l'enfant , même très replié
sur lui-même, très fermé aux autres,
s'extériorise dans ses dessins. Par
exemple, le choix des couleurs est
révélateur et le rouge, qui apparaît
le premier, trahit un besoin d'affec-
tion cependant que le bleu dénote
un état affectif plus évolué, plus so-
ciable.

Les formes et les lignes révèlent
l'énergie disponible de l'enfant , son
contrôle sur lui-même et le monde
extérieur. Dessiner, c'est s'affirmer
par rapport à l'objet et à cet égard,
la disposition du dessin sur le papier
est aussi une source d'indications.
Une préférence de la marge de gau-
che est un signe d'influence mater-
nelle, la marge de droite représen-
tant l'avenir, la société et également
le père. La marge supérieure dénon-
ce des aspirations intellectuelles ou
mystiques, cependant que le bas de
la page signifie matière, sexualité,
instinct. Si le dessin est centré, c'est
que son auteur jouit d'une bonne
adaptation , mais s'il l'est trop bien ,
cela traduit  une certaine dépendance
du milieu.

En s'inspirant de ces données qui
ont été rassemblées, étudiées et expé-
rimentées longuement sur les bases
de la psychologie moderne, on peut
découvrir le caractère d'un enfant ,
ses tendances secrètes, ses désirs
inavoués.
- Et c'est ce .qui nous semblerait
parfois sujet à caution. Même l'en-
fan t  qui dessine spontanément, à la
maison, est déjà plus Ou moins di-
rigé, conseillé par sa mère ou une
sœur plus âgée, direction qui ne
s'at ténue certes pas lorsque com-
mence l'époque de la scolarité. C'est
pourquoi même lorsqu'on lui don-
nera des crayons et du pap ier et
qu'on le laissera absolument libre
de dessiner une maison , ou un
champ, ou des fruits, il se rappel-
lera les directives reçues.

Ce à quoi le psychiatre m'objecte-
ra que par là même, il traduira un
caractère dénué  d' indépendance... et
la discussion peut être menée ainsi
sans f in .

Cela dit , il n'en reste pas moins
que l'élude du dessin d'enfant  est
réellement utile à la connaissance
de son caractère, de son psychisme
et est certainement une arme qui
peut être fort utile au psychiatre.

U ne nous reste plus qu'à remer-
cier le Mouvement Pestalozzi et le
groupe « Connaître » d'avoir inscrit
à leur programme d'activité cet in-
téressant problème de psychologie
enfa ntine. La foule qui remplissait
les salons du Lyceum mercredi soir
é ta i t  bien la preuv e de l'intérêt
qu'on porte à ce genre de problème.

M. MONTANDON.

«Hommage a
Dinu Lipatti»

LES L I V R E S

Un récital de l'admirable artiste
non seulement vous comblait , p ia-
nistiquement parlant , mais vous
touchait encore profondément  par
le rayonnement d' une cime de la
p lus rare qualité. C'est à quoi ren-
dent hommag e les témoignages pos -
thumes réunis en ce livre , et cela ,
avec une unanimité d'autant p lus
significative qu 'ils émanent des pe r-
sonnalités musicales les p lus diver-
ses : Cortot , Edwin Fischer, Nadia
Boulanger, Wilhelm Backhaus , Geor-
ges Enesco , Arthur Honegger , Henri
Gagnebin , Franck Martin , Herbert
von Karajan , Ernest Ansermet, Paul
Sacher, pour n'en citer que les
principales.

L'un des p lus émouvants est cer-
tainement celui de la femme du p ia-
niste, Madeleine Lipalti, qui nous
retrace — avec quelle discrétion et
quelle noblesse de sentiments —
quel ques épisodes de l'enfance et
de la jeunesse de son mari et les
f frandes étapes de cette trop courte,
mais éblouissante carrière « p lacée
sous le signe de la Beauté et de la
Douleur ».

Ce que f u t  non seulement l' artiste
— « un des p lus grands interprètes
de notre temps » ¦— et , ne l' oublions
pas, le compositeur, aussi excep-
tionnellement doué que l 'interprète ,
mais l'homme, l'ami, le p édagogue ,
le travailleur acharné, le malade
enf in , d'un héroïsme à toute épreu-¦ ve, d' une sérénité sans défai l lance
jusqu 'au dernier soupir, toutes les
pages de cet « Hommage » le redi-
sent avec une fervente  p iété. Et ce
sont autan t de leçons merveilleuses
à l' usage de lous ceux qui s'appro-
chent de l'art et de la musi que dans
le désir d' en apprendre vraiment
quel que chose et ^non d' en user. —.j
et d'en abuser —- selon leur bon
p laisir.

« Sa vie était centrée sur le mot :
travail », écrit Madeleine Lipattï ;
« jamais il ne laissent rien au ha-
sard , et c'est ainsi qu 'il f u t  capable
de donner son maximum dans les
circonstances les p lus trag iques. Son
plus grand souci était de ne point
trahir la musique qu 'il servait. Avec
un scrupule de chaque instant il
contrôlait , corrigeait , remettait en
question une interprétation dont U
n'était pas absolument certain. Bien
rares sont les soirs où , à l'issue d'un
concert , il se montrait content. Il
désirait toujours davantage , espérait
g parvenir. Aucun des innombrables
témoignages d'enthousiasme qu 'il
recevait , n'entama sa profonde  mo-
destie. Car s'il connaissait sa va-
leur, il estimait trop la musique
pour ne pas être humble devant elle.
«La Musi que est une chose grave...-»,
lui ai-je entendu répéter maintes et
maintes f o i s , aussi bien à ses élèves
qu 'à lui-même ».

Ce beau volume contient en ou-
tre de précieuses photographies du
maître, une discographie de ses en-
reg istrements et Iq liste de ses com-
positions.

J.-M. B.

Editions Labor ct Fides, Genève.

I LÀ PLUS FORMIDABLE
I VENTE DE CHAUSSURES
¦ SE DÉROULE ACTUELLEMENT

i UNE ÉNORME MURAILLE DE CHAUSSURES
I VOUS ATTEND

I Rabais formidables
| choix énorme

Vu les prix incroyablement bas, nous ne pouvons expédier
j les articles de cette vente extraordinaire à choix

Faites donc votre choix au magasin

CHAUSSURES

0 J. IvUKTn a. A.
N E U C H A T E L

BPJJH
¦ (Autorisée par le Département de police

du 15 janvi er au 4 février)

MWWs^MMMWWMtl^BiTOMMKIWIiraaiWfl.MBimî **^^

Profitez de manger du

VEAU
pendant qu'il est

BON MARCHÉ
Ragoût le % kg. 2.90

Rôti le >/3t kg. 3.20 - 3.90

Côtelettes le >£ kg. 3.90
¦¦¦ ;.. - y, : ¦ ., 

¦ ¦ "t» ¦ V'"' - ¦¦
T . ' - • ! ' B» A. ' _

E *  
r <t

mince 100 g; L-

GRANDE VENTE
FIN DE SAISON

(autorisation officielle)

REDUCTIONS DE ZO 3 60 %

T0ILE DE SOIE BROCHÉ ^T FAÇONNÉ #*¦
80 cm., brun, vert ameublement, 90 cm. violet , bordure noir , bleu

Valeur 7.20 Valeur 6.20 Valeur 13.— j

Sacrifié 3.50 Sacrifié 3.VO Sacrifié 5.90

ENVERS mm FLANELLE laine fôQUSSiA tr
9è^a7a-

superbe qualité, brun, 70 cm., rose, ciel, vert ble, uni ou quadrillé '¦'
turquoise, violet , 90 cm. russe
Valeur 13.50 Valeur 9.80 Valeur 12.30

Sacrifié 5.90 Sacrifié 6.50 Sacrifié 7.9 0

LAINAGE Y3orcm
ux LAINAGE §tné TAILLEUR $85

rouge/noir, brun/vert vert/noir , rouge/noir beige/brun
Valeur 19— Valeur 11.50 Valeur 39.90

Sacrifié 11.50 Sacrifié ©.90 Sacrifié iO.—

Malgré nos PRIX SENSATIONNELS, nos articles sont de première qualité

TISSUS — CONFECTION — LINGERIE

M. Vuilleumier-Bourquin Rue des Epancheurs - Neuchatel

bs. J

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
• 

la combinaison

pour la descente

Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstâtten
(

FABRIQUÉ K TIK8RES l8§»
IUTI-BÎRCCH2 ®m
BwBS-sjHIT.HEUCmTEI.

Téléphone 5 18 46

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie vers e chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se difièrent pas. Des gaz vous
donnent, vous êtes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui ' cst nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C.A. compris)*

CHRONIQ UE RéGIONALE
VAI.-DE-RUZ

lin peu «le stastistique

É 
pour l'année, ,1951

sp) .Quarante et une affaires civiles ont
été introduites devant le tribunal du dis-
trict (49) dont 13 (6) divorces. 88 affaires
ont été soumises à la procédure sommaire
(77) et 44 actions en mainlevée d'opposi-
tion (44). Il y a eu 98 réquisitions de
faillites (59) et 14 enchères publiques
(13). Dans les affaires pénales, 175 causes

¦de police ont été jugées (194) et une
cause correctionnelle (10).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de l'année 1950.

CERNIE7Ï

Chez nos skieurs
(c) Dernièrement, le Ski-club a tenu
son assemblée générale sous la présidence
de M. A. Gremlon. Près de 50 membres
sur 80 étaient présents. Après l'adoption
du dernier procès-verbal , le président
donna lecture du rapport du comité du-
rant l'exercice écoulé. Ce rapport traita
spécialement la question de la construc-
tion d'un chalet à Tête-de-Ran . En effet,
c'est après bien des démarches et grâce à
un a.ppui financier appréciable que la
réalisation de ce projet interviendra au
cours de l'été prochain. L'emplacement
du chalet était assez difficile à trouver
afin de contenter chacun. Il est toutefois
prévu à l'est de l'hôtel de Tête-de-Ran,
pur le versant sud-est de la « Bosse ».

Il est déjà envisagé d'organiser , l'hiver
prochain , des camps de ski pour la jeu-
nesse de nos écoles.

Un cours de ski en halle, comprenant
cinq leçons, a été suivi avec Intérêt.

M. M. Debély, chef technique, releva
ensuite les différentes activités sportives
du club.

Le comité a pris contact avec celui du
Ski-club de Dombresson, afin d'établir un
programme de collaboration et plusieurs
excursions en commun seront organisées
dans le Jura cet hiver encore.

SAVAGNIER

Dans les sociétés
: (c) Le Groupement des sociétés locales
vient de faire l'acquisition d'un second

_piano , après avoir fait faire d'autres
" lâmvénagements sur la scène des specta-

cles, notamment l'installation d'un ri-
deau à coulisses.

Le Chœur d'hommes a fêté le lOme
anniversaire de sa fondation ct a renou-
velé son comité comme suit : MM. Jules
Gaberel , président; Eugène Gafncr , vice-
président ; Jean-Louis Amez-Droz , secré-
taire ; Robert Cosandier , caissier ; Jean-
Pierre Pieren , tous anciens , et Maurice
Vuilliomenet , Charles Walter , nouveaux.

GENEVEYS-SUR-COFFRAME
Une belle soirée

de nos sous-officiers
(c) A l'hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, se sont réunis samedi
les sous-officiers de notre vallon et plu-
sieurs invités venus des sections amies
de notre canton ainsi que des officiers.

Dans le courant de l'après-midi, les en-
fants ont été Invités à participer à une
séance de cinéma, qui a eu un plein
succès.

Le soir, c'est devant une salle remplie
que se déroula un. splendide programme
de variétés. Le président Llengme salua
et remercia chacun d'avoir bien voulu
s'associer à cette soirée, puis en termes
émus, 11 remercia la famille du sgt Fritz
Sigrist. décédé l'an passé, d'avoir remis
au comité de notre section sa plaquette
de membre fondateur.

Puis, l'Amicale des trompettes militai-
res et le sympathique Gaston Blanchard
qui , dans son tour de chant , s'accompa-
gne lui-même à l'accordéon, soulevèrent
l'admiration de tous. La petite pièce mi-
litaire connut également un franc succès,
puis ce fut le bal qui se déroula Jusqu'au
matin, conduit par un bon. orchestre.

Quant au comité , 11 a été renouvelé de
la façon suivante : MM. Fernand Bu-
gnard , président ; Jean Rader , vice-pré-
sident ; Georges Droz , secrétaire ; Jules
Schneider , caissier ; Serge Reymond, ar-
chiviste et chef du matériel ; Charles
Fatton et Willy Rougemont , adjoints.
La commission sportive cycliste sera pré-
sidée par M. Léon Rlchterich et la com-
mission motocycliste par M. Jean Brugger.

Enfin , l'honorarlat , pour 15 ans d'acti-
vité , a été conféré à MM. Henri Renaud,
de Couvet , Frédéric Hafner , de Couvet
et Roger Vaucher , de Fleurier.
Assemblée des accordéonistes

« Areusia »
(c) Dans leur dernière assemblée géné-
rale, les membres du club des accordéo-
nistes « Areusia », après avoir approuvé
les rapports d'activité et les comptes, ont
réélu en bloc le comité sortant de char-
ge, comité composé comme suit : MM.
Wilfred Grossen, président , André Was-
sem, vice-président ; Georges Bornoz et
Willy Jeanneret, secrétaires ; Pierre Fab-
brl , caissier ; M. Monnard , W. Lais et
L.' Ulrich , assesseurs.

Au cours de l'assemblée plusieurs ré-
compenses, pour années de sociétariat et
assiduités aux répétitions ont été remi-
ses, ainsi que le diplôme de membre
d'honneur à M. Agénor Arnaud, et les ti-
tres de membres honoraires à MM. A.
Wassem, Raymond Schnetzer et Marcel
Sutter.
Assemblée de l'« Espérance »
(c) L'harmonie l'« Espérance », de Fleu-
rier , a tenu son assemblée générale à
l'hôtel de la Croix-Blanche, sous la pré-
sidence de M. Bornand. '

FLEURIER
Assemblée du « Cyclophile »

(c) Le « Cyclophile » a tenu , dimanche
après-midi, à l'hôtel de la Croix-Blanche,
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Fernand Bugnard.

A cette occasion, 11 a été donné con-
naissance des rapports sur le champion-
nat cantonal de vitesse — qui s'est ter-
miné par un Important déficit , — sur le
Vme Grand Prix cycliste qui connut un
succès sportif sans précédent , sur la mar-
che de la société et sur l'exercice finan-
cier qui se clôture d'une manière satis-
faisante.

A la fin de la dernière saison , le clas-
sement des coureurs de la société s'éta-
blit comme suit , dans ce classement
n 'étant pas compris Fritz Zbinden , hors
concours : 1. Albert Rosselet , le Brouil-
let ; 2. Alcide Vaucher , Sainte-Croix ; 3.
Jean-Louis Matthey, Fleurier ; 4. Robert
Jeannet , Rosières ; 5. Gérald Sautaux,
Plancemont ; 5. ex-aequo : Guy Sautaux,
Plancemont ; 6. Roland Reymond, Fleu-
rier ; 7. Jean-Louis Reymond, Fleurier.

La société a décidé de lancer une lo-
terie dont le bénéfice sera employé à la
constitution d'un fonds pour les jeunes
coureurs. Le comité de la loterie est pré-
sidé par M. Marcel Hirtzel , député , M.
Eugène Favre , caissier communal , en étant
le secrétaire , et M. Marcel Turin , conseil-
ler communal , le caissier.

Les rapports, faisant ressortir la bonne
marche de la société ayant été approu-
vés, le comité a été réélu comme suit :
MM. Ulysse Bornand , président ; Wil-
liam Vallon , vice-président ; Fernand Ré-
my, secrétaire-correspondant ; Martial
Leiter, secrétaire des verbaux ; Alphon-
se Trifoni , caissier ; Pierre Trlfonl, ar-
chiviste ; Charles Otz, chef du matériel ,
et Edouard Jeanneret, adjoint.

L'harmonie l'« Espérance » a nommé
son directeur en la personne de M. Fran-
çois Liengme, du Locle, professeur au
Conservatoire de Neuchatel.

BUTTES
Au Ski-club

(sp) Notre Ski-club local a, au cours de
sa dernière assemblée générale, renouvelé
son comité, dont M. Pierre Gœttl est le
président, Willy Bouquet, le vice-prési-
dent , Roger Lugeon, le secrétaire, Jean
Muller, le caissier et Roger Graber l'ad-
joint.

Quant à la commission technique, son
président est M. Willy Bouquet , ses mem-
bres MM. Jean Gysln, Marcel Montnndon
tvt René Antlelio.

PROVENCE
Soirées scolaires

(c) Les élèves de Provence ont eu samedi
et dimanche derniers leurs soirées scolai-
res, événement qui était préparé de lon-
gue date et impatiemment attendu, tant
par les parents et amis que par la gent
écollère.

Le programme préparé avec beaucoup de
soins, ne comportait pas moins de 12 nu-
méros, qui ont tous eu beaucoup de succès
et parmi lesquels il est difficile de faire
un choix. Citons cependant un chant de
bienvenue composé pour la circonstance,
qui fut très bien rendu, puis le « Petit
soldat » , de Dalcroze , tableau vivant aveo
chœur dans les coulisses. Une chanson de
Morat , chantée et rythmée par 12 gar-
çons en costumes d'époque, hallebarde à
l'épaule, a obtenu un gros succès.

Après l'entracte et quelques chants et
récitations, on entendit une pièce bouffe:
«La Farce du pâté », qui mit la salle en
joie pour un bon moment.

Pour clore, un « Bonne Nuit » chanté
dans l'obscurité, tandis que défilent sur
scène six bambins en costumes de nuit,
une chandelle allumée à la main, est très
applaudi.

Belle réussite et plein succès à l'actif
du corps enseignant et des élèves, qui
n'ont ménagé ni leur temps ni leurs pet-

BIBLIOGRAPHIE
LA FARCE DES SERVICES SECRETS

Numéro spécial du « Crapouillot »
« Crapouillot » publie un numéro spé-

cial extrêmement documenté sur « Les
services secrets » qui comprend les cha-
pitres suivants : « De l'agent secret com-
me facteur historique » — « Le contre-
espionnage » — « Curieux procédé des
services secrets » — « Evolution de la
technique de transmission » — « Les fem-
mes et l'espionnage » — « Petite histoire
des services secrets en France de 1870
à 1951 » — « Bilan du Renseignement ».

«LA SUISSE, sa vie et son effort »
Edition française avec le concours de

M. Charly Clerc
Voilà un livre jugé d'Importance natio-

nale . U présente la Suisse, telle qu'elle
est aujourd'hui , aux Suisses chez ''eux et
à l'étranger. Ce livre , fait non seulement
connaître mais aussi aimer la Suisse, par
CEUX qui la connaissent encore trop peu.

COMME UNE LETTRE A LA POSTE...
(Editions Ditis)

¦ Qui ne connaît , au moins de nom, John
Joseph Maloner le fameux petit avocat de
Chicago, soulârd , batailleur , paresseux,
dépenaillé — et pourtant génial ? En
Amérique le héros de Craig Rice est de-
venu un personnage national , dont le
public a fini par croire qu'il existait réel-
lement. Chez nous, grâce à la collection
Détective-Club, Malone est le plus aimé,
le plus impatiemment attendu de tous les
« détectives »...

On sera donc ravi de le retrouver,
après une éclipse de plus de deux ans,
entraîné dans une aventure plus em-
brouillée et plus loufoque encore (si
possible) que les précédentes.

Un craig Rice de la meilleure veine co-
mique : c'est tout dire .

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Demain, 11 sera trop
tard.

A.B.C. : 20 h. 30. Terreur saur la ville.
Apollo : 1S h. et 20 h. 30. Crime de sang-

froid .
Palace : 20 h. 30. La noce des quat' jeudis.
Théâtre : 20 h. 20. Le grand bagarreur.
Rex : 20 h. 30. Dédée d'Anvers.



Baisse de prix sur le veau
de première qualité

Fr. 1.— par kg.
Ménagères, profitez !

Boucherie BERGER-HAGHEN

a un succès sans précédent

Au deuxième étage à notre rayon

POUR ENFANTS
nous débarrassons nos manteaux

« TEDDY BEAR » pure laine pour petits, [
en blanc ou beige en 3 séries :

par exemple : j
Grandeur 55 cm. 50 cm. 45 cm.
Valeur 59.— 55.— 51.—

4̂0.- 35.-30.-
Un beau lot

MANTEAUX FILLETTES
coupés dans de superbes pure laine uni

et fantaisie
Grandeur 95 à 105 cm. 80 à 106 cm. 60 à 80 cm.

gS US— 93— 82.50

"«<69.-59.-49.-
: \

¦

Un magnifique lot de

ROBES FILLETTES
en lainages pure laine

Grandeur 60 à 100 cm. 60 à 75 cm.
Valeur 52.50 37.50

soldé 30.- 20.-

*"*ll"*~" ~ fl E U C W OTE L f

UNE NOUVELLE PROLONGATION AU STUDIO
-

R * *1 I i l

Un film de LÉONIDE MOGUY et VITTOR10 DE S1CA
-

se fait remarquer par sa saine morale
qui traite un sujet osé et délicat

Il serait bon que les parents, en difficulté sur la « révélation »
vissent un film qui aborde, avec franchise mais sans tendances

exhibitionnistes, un des problèmes les plus graves
de préoccupation

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 Faveurs et réductions
Mercredi et jeudi : Matinées à 15 h. suspendues

PARLÉ FRANÇAIS
!

UN BON CONSEIL I"
Location ouverte tous les îours

PRENEZ VOS PUCES de 14 h. à 18 h.
D'AVANCE Ta. 5 30 oo

j v . ;' -
.. Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle

ne sont plus garanties.

SAMFDT ^e drame immortel de Shakespeare

et ài7 h 3o MACBETH avec ORSON WELLES
DIMANCHE L£ FILM LE pLUS DISCUTÉ DE L.ANN]sE

mBmwmwm P R O L O N G A T I O N  m̂mwm PALACE ras
TÉL. 5 56 66

^$0 llv ^U *ou* dernier f i lm du regretté

i LOUIS JOUVET
dans l 'inoubliable création de l'inspecteur PLONGEE

 ̂ W 0UAT JEUDIS 1

5
«5 A\TFT.T LE FILM SUPER LOUFOQUE UN FILM ULTRA-GAI

17 h. 30 avec OLSEN et JOHNSON dans
rkj  - DIMANCHE *'«• "«

J 
MERCREDI 15h ME^ LZ  ̂^O^P/M

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Si vous cherchez :
Nez en caoutchouc,

pour escaliers,
uni, noir, simple

Plaques At dépareillées
pour petit corridor

(7 m»)
Tapis bouclé usagé

160 X 230
Lino pour rayons,

réduit, usagé, petits
métrages

Liège usagé 30 X 30 cm.
environ 10 m3

Stores extérieurs
usagers pour bâches

Tringles métal usagées
différents profils , pour

marches d'escaliers,
rideaux

Venez voir ce que nous
pouvons vous offrir :

Spichiger
Neuchatel

6, Place-d'Armes

^Restaurant lacustre*
P Colombier -o
F Petite %
t> réclame <

E 
Bonne cuisine J

E. TIssot J
, chef de cuisine <

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

PRÊTS
• OlBoreta

• Rapides
• Formâmes simplifiées
• Coiiiiilioiio uvanlageu sos
Courvoisler & Cio

Banquiers - Neuchatel

l&utos-Motos
VW, Renault 4 CV, Topo-
Uno. Echanges possibles
avec motos. — Auto-Châ-
telard 9, Peseux. Tél.
(038) 8 16 85.

Personne actuellement
dans la gêne par suite
de perte, cherche à> em-
prunter la somme de

Fr. 7000.-
avec Intérêt 5 %, rem-
boursable Fr. 500.— par
mois. Pressant. Adresser
offres écrites à A. X. 838
au bureau de la Feuille
d'avis.

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappla

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Riz au
aux champignons

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

Lessives
sont cherchées et rappor-
tées à domicile, séchage
en plein air. Lesslverle
Neuchâtelolse, famille
Maurice Sandoz, Haute-
rive. Tél. 7 54 65.

¦. j M K::~ :~r$&&&§! Tcir7~i i .;.; IBBMBMmmg|

j Les aventures d'HOPALONG CASSIDY continuent
! | dans un Far-West endiablé

B TERREUR SUR LA VILLE i
H William BOYD - Andy CLYDE g

I. . . ; Tous les soirs à 20 h. 30
i i Samedi et dimanche, matinée à 15 heures

i 18 ans pas admis

GRANDE VENTE |
DE LUSTRERIE §

à des prix très intéressants
au magasin

^Bjfcg! I

CARTEL NEUCHATELOIS
DES INTÉRÊTS ÉDUCATIFS

CERCLES DES PARENTS
Conférence publique

de Me Arnold Rolle , avocat

« Conflit des générations»
Lundi 21 janvier 1952, à 20 h. 15

au Grand auditoire du collège des Terreaux



L'agitation nationaliste
s'accroît en Tunisie

Sanglantes rencontres
entre des manifestants et le service d'ordre

TUNIS, 17 (A.F.P.) — Une échaut-
fourée s'est produite jeudi à Ferry-
vlllo entre Io service d'ordre et des
manifestants.

Selon les milieux nationalistes, une
personne aurait été tuée ct quinze
blessés, dont trois grièvement.

Soixante blessés à Bizerte
TUNIS, 17 (A.F.P.) — Bedon le quo-

tidien « Es Sabah », organe officiel du
Néo-Destour, les éehauffourées de
mercredi après-midi à Bizert e entre
les manifestante et le service d'ordre
ont fait 60 blessés.

Selon les mil ieux officiels, 14 Mes-
ses seulement ont reçu des soins à
l'hôpital!. ' . ; ,

De nombreux manifestants venant
de Menzel-Djemil, village arabe situé
à quelques kilomètres de Bizerte, ont
tenté d'entrer dans la vill e dont les
accès sont barrés par des compagnies
républicaines de sécurité.

On apprend que les magasins et les
lieux publics de Mateur, tenus par des
Musuilmans, ont fermé jeudi matin en
signe de protestation contre les évé-
nements sanglants de Bizerte et de
Ferryville.

Une motion de protestation, émanant
des organisations nationalistes, a été
présentée au caïdat de cette ville.

Les nationalistes auraient
fait usage de mitraillettes
TUNIS, 17 (A.F.P.) — Les incidents

qui ont eu lieu jeudi matin devant
Bizerte entre la police et des mani-
festants veinant de Monzel Djemil —
village situé à quelques kilomètres de

là — et qui voulaient entrer dans la
ville, ont fa it huit blessés par balles,
apprend-on dans les milieux bien in-
formés. Selon des informations non
confirmées, les manifestants auraient
fait usage de mitraillettes.

D'autre part, on confirme que le bi-
lan dos incidents survenus jeudi matin
à Ferryville s'établi t au début de/
l'après-midi à 15 blessés et un mort.
On souligne enfin que le calme est
revenu et que des arrestations ont été
opérées.

Protestation tunisienne
au Conseil de sécurité

, TUNIS, ; 17- (A.F.P.) — A , la suite
des incidents qui ont eu lieu le 14
janvier dernier à. Tunis et mercredi
à Bizerte, M. Farhat Haehed, secré-
taire général de l'Union générale tuni-
sienne du travail, a envoyé un télé-
gramme de protestation au présiden t
du Conseil de sécurité, au secrétaire
général de l'O.N.U. et à M. Salah Bën
Youssef , ministre tunisien do la jus-
tice et secrétaire gén éral dm Néo-Des-
tour, actuellement à Paris.

Dans ce télégramme, il s'élève « con-
tre la politique de répression et d'at-
teinte au droit des gens », Il deman-
de aux . destinataires do porter ces
faits devant le Conseil de sécurité.

Le bilan des éehauffourées
TUNIS, 18 ( A.F.P.'). — Un mort et

quinze blessés à FerryviiMe, deux morts
et quinze blesses à Bizerte, tel est le
bilan des éehauffourées qui se sont
produites jeudi dans ces deux villes.

Bien que Bizerte soit distante d'une
trentaine de kilomètres de Ferryville,
il semble que les incidents soient en
corrélation étroite. Mercredi soir étaient
jugées à Bizerte onze personnes qui
avaient pris part à une manifestat ion
destourienne à Beja. Le verdict d'ac-
quittement rendu tard dans la nuit
n'était pas encore connu le matin à
Ferryville. Aussi, un grand nombre de
manifestants  se rendirent-ils vers
8 heures devant le siège local du Néo-
Destour»pour aller porter une pétition
au caïdat afin de protester contre les
arrestations et la mise en jugement des
personnes arrêtées a Beja.

C'est alors que la police intervint
pour disperser le rassemblement.

La crise belge résolue
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Parmi ceux qui ont été sacrifiés
lors de ce « remaniement », il faut
citer M. Brasseur qui fut  un excel-
lent ministre de l'Intérieur et M. De
Boodt , ancien ministre de la Recons-
truction. On retrouve M. Pholien , à
la Just ice, ou il remplace M. Moyer-
soen qui passe à l'Intérieur ; M.
Coppé, lui , détient les Affaires éco-
nomiques au lieu de la Reconstruc-
tion.

La grande difficulté était de trou-
ver u n mi nistre des Finan ces, un
grand argentier : M. A. E. Janssen,
ministre d'Etat , en assumera la res-
ponsabilité. M. Duvieusart, qui fut
premier ministre lors de l'a f fa ire
royale, remplacera M. Coppé aux Af-
faires économiques. Et voilà ! Le
troisième ministère homogène P. S. C.
formé depuis la Libératioa va pren-
dre le départ.

Les personnalités de MM. Duvieu-
sart et A. E. Janssen sont bien con-
nues en Belgique et il n'est pas né-

cessaire d'en faire l'éloge. Ce sont
les « right men in the right place ».

Vers la rentrée
parlementaire

La rent rée des Chambres a été
fixée à mardi prochain. Ce sera
l'occasion d'entendre les explications
que fournira M. Van Houtte sur les
sujets brûlants qui exigent une solu-
tion rapide, lorsqu'il montera à la
tribune , pour la première fois , pour
donner connaissance de la déclara-
tion ministérielle. Il faudra que. les
proj ets du nouveau ministère aient
dans les différents domaines que
nous venons d'évoquer , le caractère
d'un compromis au quel la minorité
pourrait souscrire. Il faudra par ail-
leurs que les délégués qui représen-
teront la Belgique aux grandes con-
férences internationales prochaines
puissent parler ferVnement au nom
du pays tout entier.

M. Van Houtte a formé son équipe.
On compte beaucou p sur la j eunesse
du nouveau premier ministre belge.
Son dynami sme naturel , ses capaci-
tés incontestables et son expérience
des a f faires publiques permett ent de
penser qu'il mènera son navire à bon
port. On espère surtout que ce mi-
nistère réussira à surmonter les dif-
ficultés qui ont provoqué la chute du
cabinet Pholien !

...A moins qu'une pelure d orange
ne se trouve inopportunément sous
les premiers pas de ce nouveau chef !
Et cette pelure risque d'être, dans
un délai plus ou moins long, une
menace de dissolution des Chambres
qui est , depuis quelque temps, le
« leit-motiv » du parti socialiste
d'opposition.

Charles-A. PORRET.

Les Nord-Coréens interdisent
aux délégués de la Croix-Rouge

de se rendre à Pyongyang

LA CONFIANCE RÈGNE !

PANMUNJOM, 17 (A.F.P.) — Les
deux délégués officiels du Comité in-
ternational de la Oroix-Rouge, MM.
Lehner et de Cocatrix, se sont rendus
jeudi pour le second jour consécutif
à Panimunjom pour tenter d'obtenir
des délégués communistes d'armistice
l'autorisation de se rendre à Pyong-
Yang pour remettre , un message au
premier ministre nord-coréen Kim il
Sung.

Cette démarche a été accueillie froi-
dement par les délégués communistes
©t il semble que les représentants de
la Croix-Bouge aient renoncé à leur
projet de se rendre en Corée du Nprd .^En effet, à l'issue de la séance do la*'
sous-commission des prisonniers, peu
après 15 heures, ils ont remis une
grande enveloppe blanche, au général
nord-coréen Lee Sang Oho, qui leu r
a assuré qu 'il la remettrait aux géné-
raux Kim U Sung et Pen Teh Huai.
Le général Lee a ajouté quo la , ré-
ponse au message de la Croix-Bouge
serait transmise directement au Jsiègo
du C.I.C.R. à Genève.

M, Otto Lehner n'a pas révélé la
teneur du message.

La réponse communiste
aux représentants du C.I.C.R.

PANMUNJOM, 17 (A.F.P.) — L'offi-
cier de sécurité communiste a trans-
mis à l'officier de sécurité allié un
message destiné aux deux représen-
tants du Comité international de la
Croix-Rouge. Ce message leur fait sa-
voir que les autorités communistes
considèrent leur présence en Corée du
Nord comme n'étant pas nécessaire
et qu 'elles ne sont pas disposées à les
y recevoir.

De plus le message « attire l'atten-
tion sur le fait que, selon l'accord ,
seul le personnel des délégations d'ar-

mistice des deux parties, est autori-
sé à pénétrer sur les lieux des négocia-
tions. Le message ajoute : « A u  cours
des deux dernières journées, votre par-
tie a donné accès au personnel du co-
mité de la Croix-Rouge internationale,
et cela, sans notre assentiment. Ceci
n 'est pas conforme à notre accord et
nous espérons que do pareils incidents
ne se reproduiront plus à l'avenir. »

Au préalable, le message commu-
niste indiquait que les autorités com-
munistes avaient clairement indiqué,
en date du 24 décembre, dans un mes-
sage adressé au général Ridgway,
qu 'elles étaient leurs vues en ce qui
concerne le rôle que les sociétés de
Oroix-Rouge des deux côtés devront
jouer après la signature de l'armisti-
ce en vue de l'aide à accorder pour
le rapatriement des prisonniers de
guerre.

M. Vichinsky « dévoile »
l'existence d'un complot !

A la commission politique
des Nations Unies

PARIS, 17 (Reuter) .  — A la séance
de jeudi de la commission polit i que de
l'Assemblée générale des Nat ions  Unies,
M. Vichinsky a déclaré que la discussion
sur le projet de paix russe a dévoilé
l'existence d'un complot t endan t  à em-
pêcher ia discussion proprement  dite de
ce projet. Il a assuré que la preuve en
est donnée par l'opiniâtreté avec laquel-
le ses proposi t ions ont  été renvoyées à
la commission du désarmement propo-
sée.

Pour le délégué soviétique, toutes les
déclarations relatives aux intent ions
agressives de l'U.R.S.S. contre les pays
du Pacte de l 'Atlanti que ne son t que
bavardage.

La commission politique a décidé
alors par 53 voix contre 5 et 2 abs-
tentions de renvoyer à la commission
du désarmement de l'O.N.U. constituée
récemment le projet de désarmement
soviétique.

AU MEXIQUE, douze personnes ont
été tuées ot 29 noyées dans un accident
d'autocar.

M. Foiire obtient
II1Wi?B9L&aKH.n <5E£

Par 401 voix contre 101

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

En ce qui concerne le budget social ,
c'est la question de l'échelle mobile
qui domine l'actualité.

Le président du conseil désigné en-
visage à ce propos une procédure en
deux temps qui éviterait l'automatis-
me redouté par les partis modérés,
mais donnerait cependant aux sala-
riés l'assurance que les salaires ne
resteront pas éternellement en retard
sur les prix. C'est au gouvernement
qu'il appartiendra de fixer le délai à
l'issue duquel pourra ou non intervenir
un réaménagement général des salai-
res.

L'armée européenne
« Notre avenir , a dit encore M. Kdgar

Faure, ne peut être séparé'de celui des

autres nations d'Occident.» Abordant alors
la question de l'année européenne, U ajou-
te :

« SI l'Europe pourtant s'affirmait dans
une année dont nous devons poursuivre la
formation, sous réserve d'une participation
des forces allemandes qui soit exclusive de
tout risque de renaissance du militarisme
de ce pays, cette communauté doit former
également un vaste marché fondé sur l'éga-
lité d'accès de tous les participants. »

i -

Le vote d'investiture
PARIS, 18 (A.F.P.). — On annonce of-

ficiellement dans les couloirs que M.
Edgar Faure a obtenu l'investiture par
401 voix contre 101.

Le dernier voyage
du maréchal.de Lattre de Tassigny

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

Le dernier voyage
du maréchal

PARIS, 17 (A.F.P.) — A 7 heures,
l'auto-mitrailleuse transportant le cer-
cueil du maréchal de Lattre de Tassi-
gny a quitté les Invalides à destina-
tion du village vendéen de Mouille-
ron-en-Pareds.

Auparavant, dans l'église Saint-
Louis des Invalides, où le peuple de
Paris avait voulu durant la nuit en-
core rendre un ultime hommage au
disparu, l'aumônier militaire avait
béni une dernière fois le cercueil aux
côtés duquel avaient pris place no-
tamment le général Cbouteau , gou-
verneur militaire de Paris et le géné-
ral Houdemont, gouverneur des Inva-
lides.

Un détachement du 93me régiment
d'infanterie rendait les honneurs lors-
que l'auto-mitrailleuse, sur laquelle
avait été arrimé le cercueil, a franchi
les grilles de la cour des invali des,
suivie d' une auto-mitrailleuse do se-
coure et des automobiles de la maré-
chale de Lattre de Tassigny et de M.
Letourneau. Sur l'esplanade, quelques
centaines de Parisiens ont regaixié le
cortège s'éloigner dans la nuit  en di-
rection de Saint-Cyr, première étape
du dernier voyage du maréchal de
Lattre de Tassigny.

Le convoi funèbre
a risqué d'être incendié

CHARTRES, 17 (A.F.P.) — Au lieu
dit Les Chatelets, à quelq ues kilomè-
tres au-delà de Courville, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré dans
l'auto-mitrailleuse transportant le corps
du maréchal do Lattre de Tassigny. Il
a été rapidement éteint, mais le con-
voi a dû être stoppé pendant une
heure.

L'arrivée
à Mouilleron-en-Pareds

PARIS, 18 (A.F.P.). — L'auto-mitrail-
leuse t ranspor tan t  depuis Paris le corps
du maréchal de Lattre de Tassigny est
arrivée aux portes de Mouilleron-en-
Pareds à 17 h. 10.

M. Cath al, préfet de Vendée, s'était
porté à Saint-Pierre-du-Chemin, pre-
mière localité de son département, pour
accueillir  le cortège funèbre.

Le convoi s'étai t  arrêté à Chartres où
les délégations venues des villages beau-
cerons les plus reculés ont rendu hom-
mage au grand soldat. Mais la prin-
cipale étape devait avoir lieu à Saumur,
anc ienne  école du maréchal ct de son
fils.  Descendu de l'auto-mitrai l leuse, le
cercueil a été porté par hui t  sous-lieu-
t e n a n t s  jusqu 'au péristy le d'honneur
où , après l'absoute, la foule a été ad-
mise à défi ler  devant le cénotap he.

A Mouilleron-en-Pareds, village de
1500 habi tants  qui a donné à la France
Clemenceau ct le maréchal de Lattre,
toute  act ivi té  a cessé.

Chaque maison a hissé le drapeau
na t iona l  cravate de crêpe.

Dans la demeure familiale du maré-
chal , M. Roger de Lattre a suivi, en
écoutant la radio, les diverses pha.ses
des obsèques que la France a-f a i t e s  à

son fils. L'aïeul , presque centenaire, est
. aveugle. Il ne pourra que sentir à ta-
rions les plis du drapeau qui recouvre
le cercueil de son fils. Et il s'inquiète :
« Que deviendra notre maison quand,
moi aussi ,- je l'aurai quittée ? »

Cette- maison deviendra sans doute le
« musée du maréchal » et les visiteurs
qui s'y succéderont n'auront  que quel-
ques pas à fa i re  pour pénétrer ensuite
dans le cimetière, où, à l'ombre d'un
sap in , deux tombes de marbre blanc
plus émouvantes encore dans leur sim-
plicité auront accueilli, côte à côte, à
six mois d'intervalle, le maréchal de
France et son fils, le lieutenant Ber-
nard.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 16 Janv. 17 Janv.
B & % Fédéral 1941 . 102.05% 102.50 %
S Vi % Féd. 1946, avril 103.40% 103.60 %
8 % Fédéral 1949 . . 100.50% 100.50 % d
8 % CJ?.F. 1903, dlff. . 102.75% 103.— %
3 % C .F .F. 1938 . . . 100.60% 100.60 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100. — 1100. — >
Société Banque Suisse 913.— 912.—
Crédit Suisse . . . 936.— 935 —
Electro Watt . . . .  940.— 945.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 840.— 842.—
S. A.E. G., série I . . 53.— 53.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 86.— 86%
Réassurances, Zurich . 6675.— 6675.—
Wlnterthour Accidents 5000.— d 5000.—
Zurich Accidents . . 8450.— d 8450.— d
Aar et Tessln . . . 1216.— 1220.—
Sa-urer 1085.— 1095. —
Aluminium . . . .  2460.— 2465.—
Bally 825.— 825.—
Brown Boverl . . . 1182.— 11.98. —
Fischer 1210.— 1213—
Lonza 995.— 1005.—
Nestlé Alimentana , . 1762.— 1770.—
Sulzer 2230.— 2230.— d
Baltimore SI % 82 '4
Pennsylvanla . . . .  81 •% 82 M>
Italo-Argentlna . ..  31.— 31 H
Royal Dutch Cy . . . 309.— 309.—
Sodec 35.— 35 i/j
Standard OH . . . . 345.— 350.—
Du Pont de Nemours . 394.— 397.—
General Electric . . 261.— d 261.—
General Motors . . . 223.— 222.—
Internationa; Nickel . 190 y, 194. —
Kennecott . . . . .  379. — 381.—
Montgomery Ward . . 287.— 290 i-i
National Distillers . . 146.— 145 M
Allumettes B. . . . 50 % 51 M
U. States Steel . . . 175 % 176 jâ

BALE -m
ACTIONS

Ciba 3230. — 3265.—
Echappe 998.— 998. —
Sandoz 3655.— 3660.—
Gelgy. nom 2950.— d 2950.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . 6560.— 6600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . 782.50 782.50
Crédit F. Vaudois . . 780.— 780.—
Romande d'Electricité 445. — d 445.— d
Câbleries Cossonay . 2940.— d 2950.—
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1080.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136 Yi 139.—
Aramayo 27 % 27 V4
Chartered 38.- 38 Yi d
Gardy 213.— 212.— d
Physique, porteur . . 287.— 293.—
Sj cheron , porteur . . 556.— 545.— d
6 K. F 275.- 277 Vi

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 16 janv. 17 Janv.

rfinque Nationale .. 780.— d 780.— d
C redit Fono. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 7400.— d 7450.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1330.— d 1340.—
Ciment PorUand . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchatel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 420.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. S 'A 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3M> 1937 100.50 100.50 d
Corn. Neuch. 3'4 1947 101.— 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 354 1946 101.— d 101.25 d
Klaus . . . . 3V* 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d

Billets de banque étrangers
Cours du 17 janvier 1952

Acheteur Vendeur
Francg français . . . —-99 1-02
Dollars 4.35 4.37
Livres sterling . . . 10.05 10.25
Francs belges . . . 7.90 8.10
Florins hollandais . . 105.— 107.—
Lires italiennes . . . —.62% —.66
Allemagne 86.— 87.—%
Autriche 13.20 13.60
Espagne 8.35 8.65

COURS DES CHANGES
du 17 Janvier 1952

Demande Offrs
Londres 12.19 12.26
Paris . 1.24 1.25%
New-York officiel . . 4.36 4.37 %
Montréal • 4.34 • 4.34H
Bruxelles ' 8.72 8.77
Milan 0.69 % 0.70>4
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . .. .  114.82  ̂ 115.32^
Copenhague 63.15 63.45
Stockholm 84.32 % 84.72 y3
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Les consuls britanniques
en Iran détruisent

leurs archives
TÉHÉRAN , 17 (A.F.P.) — Selon des

nouvelles parvenues à Téhéran , et que
la presse gouvernementale accueille avec
satisfaction, les neuf consuls et agents
consulaires britanniques en Iran auraient
procédé à la destruction de leurs
archives.

Le consul de Grande-Bretagne à Ta-
briz , M. George Davcnson , aurai t , selon
ces informations, passé sa journée de
mardi à brûler des documents dont cer-
ta ins  remontent  à plus d'un siècle.
C'est , en e f fe t , en 1837 que le premier
consulat br i tanniqu e a été créé en Iran ,
à Tabriz , c'est-à-dire à proximité de la
frontière russe. La presse souligne
qu 'après l'échec de la visite de sir Fran-
cis Shepherd, dimanche dernier , à M.
Mossadegh , des ordres ont dû être don-
nés aux consuls de se préparer à partir
sans délai et de détruire ce qui ne pou-
vait pas être emporté. On observe à ce
propos que les routes de Tabriz et de
j lechcd à Téhéran sont actuellement
bloquées par là neige et qu'il est pos-
sible que les consuls de ces deux villes
ne puissent  pas gagner immédiatement
la capitale.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le pasteur Niemœller a prononcé jeudi
un discours à. Darmstadt. Il a deman-
dé quo le gouvernement fédéra l re-
vienne h une politique de neutralité
et engage immédiatement des négo-
ciations avec l'Allemagne orientale.

A Zurich, ont débuté dans les studios
de Bellerlve, les premières séances de
prises de vues du film « Palace-Hôtel ».
On prévolt que cette nouvelle production
du cinéma suisse sera projetée sur nos
écrans dés le début du printemps- pro-
chain.

Vous lirez à ce sujet, dans « Curieux »
de cette semaine, un passionnant repor-
tage effectué dans les studios zuricois.
Le premier hebdomadaire romand consa-
cre en effet une ipage entière à cet évé-
nement capital dans les annales de l'in-
dustrie suisse du film. Présentation des
artistes, pittoresques impressions de stu-
dios, donnent à cette page richement il-
lustrée un caractère attrayant et haute-
ment divertissant.

Des étoiles à Zurich

Les côtes anglaises
balayées par une violente

tempête
LONDRES, 17 (Reuter ) .  — Des tem-

pêtes soufflant à une vitesse horaire de
133 km. ont balayé, jeudi matin, la
côte sud de l'Angleterre. Le long de la
Manche, d'énormes vagues se sont bri-
sées contre les jetées. Des chutes de
neige sont signalées dans Je nord et dans
la partie est de la Grande-Bretagne.
Les trains à destination de Londres ont
eu j usqu'à deux heures de retard.

En revanche, l'Ecosse septentrionale
qui avait été ravagée en f in  de semaine
par de violentes tempêtes, connaît un
temps assez beau.

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

Le cas de la Chine
M. Churchill parle ensuite de la si-

tuation en Extrême-Orient, Il a tou-
jour s été sceptique à l'égard de l'opi-
nion exprimée pendant la guerre, à
Washington et selon laquelle la Chine
devait devenir l'une des quatre gran-
des puissances. M. Churchill a décla-
ré qu 'il croit que l'on a maintenant
reconnu qu 'il n'est plus question de
continuer à partager ce point do vue,
mais il n 'est pas convaincu que la
Chine restera pendant des générations
en mains communistes.

M. Churchill est d'avis qu'un armis-
tice efficace en Corée n'aurait pas
grande valeur s'il s'agissait de trans-
porter l'agression vers d'autres ré-
gions. Les problèmes 'anglo-améri-
cains dans le sud-est de l'Asie ne
pourront être résolus que s'ils sont
considérés comime un tout .

L'aspect chaotique du
Proche-Orient

Des modifications extraordinaires se
son t également produites dans le Pro-
che-Orient. A la fin de la guerre, les
nations occidentales s'étaient acqui-
ses du respect dans tous les pays de
cotte partie du monde. Or, aujour-
d'hui, la situation dans le Proche-
Orient offre un triste et chaotique
aspect.

M. Churchill se félicite de l'inter-
vention des quatre puissances en Egyp-
te pour assurer la protection des in-
'térêts du monde dans la zone du ca-
nal. La Grande-Bretagne n'a pas du
tout l 'intention d'être le maître en
Egypte. Les troupes britanniques se
trouvent dans la zone du canal uni-
quement pour protéger le commerce
mondial . La Grande-Bretagne ne peut
pas supporter à elle seule les charges

que représente ce can al. Il s'agit là
d'une responsabilité internationale.

Le sort de l'Europe
La Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le

Canada marchent côte à côte avec leurs
alliés européens sous le commandement
du général Eisenhower pour la défense des
libertés occidentales contre une agression.
Ce n'est pas en Europe le genre de divi-
sions qui .est déterminant mais bien le
nombre des divisions blindées, l'importan-
ce de l'armée aérienne et la qualité des
armes défensives.
' M. Churchill pense que l'on ne peut
pas accepter le moindre reproche en
ce qui concerne la manière d'agir de
la Grande-Bretagne, parce que le
Cominonwealth b i-i tnnniquo n'est pas
prêt à devenir un Etat ou un groupe
d'Etats dans un système continental
sur l'une ou l'autre des côte» de
l'Atlantique.

Le moyen d'intimidation le plus efficace
contre une troisième guerre mondiale ré-
side plutôt dans une résolution courageu-
se d'une' force armée internationale prête
à intervenir pour faire triompher ses in-
tentions. Mais il convient d'être prudent
et de ne pas se servir de l'arme atomique
tant que vous ne serez pas sûrs qu 'il exis-
te d'autreg moyens pour sauvegarder la
paix.

M. Churchill a ra-ppelé que la poli-
tique soviétique avait contribué à uni-
fier le monde libre.

En effet , sous la menace de l'agression
communiste s'établit la fusion fraternelle
des Etats-Unis avec la Grande-Bretagne ct
le Commonwealth tandis que se forge en
Europe une nouvelle communauté. Ces
faits détermineront peut-être pour plu-
sieurs générations le sort et les destinées
du monde. SI cela devait se révéler exact,
comme cela s'est produit jusqu 'à main-
tenant, les architectes du Kremlin de-
vront constater qu 'ils ont édifié un mon-
de tout autre et bien meilleur quo ce
qu'ils avalent envisagé à l'origine.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
agissent eu commun pour le même but.
Bismarck un jour a dit que l'événement le
plus important du 19me siècle avait été
le fait que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis parlent la même langue. Nous
veillerons que l'événement le plus Impor-
tant du 20mo siècle soit la vole commu-
ne suivie par les Etats-Unis ct la Grande-
Bretagne.

M. Churchill au Congrès

Quand le repas touche à sa fin
Chacun s'écrie...: et le VACHERIN?!!

Centrale du VACHERIN Mont d'Or j
^  ̂

i

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, le Conseil de sécurité

a adopté hier son ordre du jour com-
portant uniquement la question du
Cachemire.

Par suite de l'opposition des nations
arabes, la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, les Etats-Unis ct la Turquie ont
retiré provisoirement à la commission
politique spéciale de l'O.N.U. le projet
concernant l'aide aux réfugiés de Pa-
lestine.

Le cardinal Spellmann, archevêque
de New-York, est arrivé à Paris où
il sera l'hôte du général Eisenhower.

AU MAROC, nno vaste opération
de police est en cours contre le Parti
communiste. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

EN EGYPTE, le gouvernement a
bloqué la route le Caire-Suez à tout
le trafic anglais.

AUX ÉTATS-UNIS, un sénateur , a
déclaré au ministre de Suisse qu 'il va
demander au Congrès de supprimer
les taxes douanières américaines sur
les fromages suisses.

La dignité de maréchal
sera-t-elle aussi conférée

au général Leclerc ?
PARIS, 17 (A.F.P.). — Une proposi-

tion de loi tendant à conférer à titre
posthume au général Leol erc de Haute-
cloque la dignité de maréchal de Fran-
ce a été déposée jeudi par un groupe
de députés appartenant au parti radi-
cal-socialiste, à l'Union démocratique
et socialiste de la Résistance, à l'Action
paysanne et aux Républicains indépen-
dants.

Cette proposition rappelle que l'As-
semblée nat ionale  a décrété, le 29 no-
vembre 1947 que « lé  -général Leolera
qui conduisisses soldats victorieux -tdfl
Tchad à Alençon , à Paris et à Stras-
bourg, avait  bien mérité de la patrie ».

Elle ajoute « qu 'il conviendrait d'ho-
norer celui qui, disparu dans tout
l'éclat de sa gloire, a associé son nom
aux pages les plus héroïques et les plus
pures de l'histoire de France ».

Dédée d'Anvers dépeignant avec âpreté les I
bas-fonds, les « boîtes à matelots » sordi-
des et gluantes, au Rex, s'adresse à

UN PUBLIC AVERTI
et compréhensif d'adultes, qui sait qu'un
drame peut se dérouler en n'Importe quel
milieu sans pour cela perdre son humaine
signification.

Jeune couple de métier (cuisiniers)
cherche à louer pour le printemps

CAFÉ RESTAURANT (hôtel)
de préférence dans le canton de Neu-
chatel. — Adresser offres écrites à
C. W. 782 au bureau de la Feuille d'avis.

Ce soir, à 20 h. 10

ÉCOLE DE DROGUERIE

« La Lettre aux Ephésiens »

A. B.C.
: Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Le seul cabaret avec attractions
permanentes î

Charles Jaquet
vous présente

le triomphe de la danse avec )

STELLA DOLL
Ce soir, ouvert Jusqu 'à 1 heure

Café du Théâtre
Dès aujourd'hui !

Après sept ans d'absence
de Neuchatel

JEAN - JAC
et JO

nous reviennent en nous pré-
sentant leur nouveau répertoire

à succès

CONTEMPORAINS 1901
Réunion mensuelle

CE SOIR , au local, à 20 h. 30
Séance du comité à 20 L

La saison des bonnes
/^îip?H\ oranges est là. Dès au-

L feflKW j ourd'hui, vous pouvez
J^r "jyp 

J obtenir régulièrement les
"*> excellentes

SANGUINES PATERNO

LA ROYALE

Salle des conférences No 2
(Entrée par le jardin) . . jPg

Ce soir, à 20 h. 15

Réunion d'évangélisation
avec M. E. DAPOZZO, ex-déporté

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchatel

DERNI ÈRES DÉPÊCH ES DE LA NUI T
.
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Des recherches pétrolifères
dans le canton de Fribourg

Les travaux prélimina ires dureraient des années
U y a un an , environ , l'Etat do Fri-

bourg accordait à une société bâloise
l'autorisation d'entreprendre des re-
cherches pétrolifères sur l'ensemble de
son territoire. Les travaux de pros-
pection viennent de commencer, à ti-
tre préliminaire. Ils seraient soutenus
financièrement par l'Anglo-Iranian
Oil Company.

C'est ainsi quo des géologues, tan t
Anglais que Suisses ont commencé
d'étudier sur cartes les caractéristi-
ques du terrain et ont déjà confronté
certains résultats obtenus sur place .
Cette phase à elle seule doit se pro-
longer pendant des années.

Pour l'instant, les investigations por-
tent sur une ligne qui passe de Schwar-
zenburg à Bulle.¦ .11 ne s'agit pas de prospecter les
régions montagneuses où le forage
entraînerait des frais beaucoup trop
considérables, mais le plateau seule-
ment.

Selon toute probabilité, les recher-
ches engloberont aussi la forêt de
Biirgemvald que les livres do géologi e
mentionnen t .

La « flamme » de Biïrgenwald est , en
effet, connue , bien qu 'elle soit éteinte
depuis qu'un, glissement de terrain est
survenu dans la contrée.

Les opérations comprennent deux
phases : la première que nous venons
d'évoquer et pour laquelle l'Etat ne
délivre qu'une autorisation de recher-
ches.

La seconde qui porte sur l'exploita-
tion elle-même et pour laquelle il
faut une concession. L'Etat de Fri-
bourg ne la délivrera qu 'au moment
où les études théoriques seront suffi-
samment avancées pour permettre aux
géologues de passer aux réalisations
pratiques.

Mais, d'ores et déjà , l'on songe à
des forages qui pourraient atteindre
une profondeur de 2000 mètres dans le
plateau.

Les études doivent s'étendre à 1*en-
semble du territoire suisse.

Lo canton de Fribourg a été le pre-
mier à accorder une autorisation do
recherches, mais d'autres cantons, no-
tamment Berne et Vaud , vont être à.
leur tour pressentis.

On se souvient qu 'à Cuarny les tra-
vaux de forage avaient été suspendus
faute d'argent .

Le fai t  que l'Anglo-Iranian Oil Com-
pany financerait la société de Bâle
permet d'imaginer à la fois l'ampleur
des études et celle des travaux qu 'elles
pourraient entraîner.

Observations météorologiques
7C- ::
.̂ Observatoire de Neuchatel. — 17 jan-

vier. Température : Moyenne : 3,8 ; min. :
0,9;  max. : 7,1. Baromètre : Moyenne :
712,6. Eau tombée : 10,6. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort. Etat
du oiel : variable. Couvert ou très nua-
geux. Pluie depuis 16 h. 55, mêlée de neige
par moments.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac du 16 Janv. à 7 h. 30 : 429.50
Niveau du lac du 1T Jarw., à 7 h. 30: 429.50

Prévisions du temps. — En plaine, tout
d'abord pluie, ensuite neige aveo tempé-
ratures voisines de zéro degré. Porte baisse
de la température en altitude. Vendredi
oiel variable. Belles éolaircies alternant
avec quelques averses,

Des infractions
aux prescriptions légales

ont été constatées
dans quatre-vingt-sept cas
La commission fédérale du commerce

des vins , chargée comme on le .  sai t  de
l'exécution de l'arrêt du Conseil fédéral
sur le commerce des vins , vient de pu-
blier son dernier rapport de gestion.

Elle a reçu 136 demandes de permis
pour exercer le commerce des vin s  pen-
dan t  la période allant du 1er septembre
1050 au 31 août 1051 et , dans 00 cas,
elle a proposé aux autor i tés  cantonales
comp étentes de donner une suite favo-
rable à ces demandes. Le nombre des
concessionnaires s'élève actuellement à
1669 contre 1651 au 31 août 1950. Il y
a donc eu une légère augmenta t ion  du
nombre des permis. Par rapport à l'an-
née précédente , 1.1 commission a proposé
moins souvent aux cantons  de refuser
les permis sollicités , les requérants
ayant désormais la possibilité de com-
pléter leurs connaissances profession-
nelles grâce aux écoles d'œnologie de
Lausanne  et de Wacdcnswil dont  les
cours sont toujours bien fréquentés.

Neuf cent vingt contrôles fu ren t  ef-
fectués pendant  l'année en cours, soit
808 contrôles réguliers ct 112 contrôles
spéciaux. Jusqu 'à f in  août 1051, les rap-
ports re la t i f s  à 885 des contrôles en
quest ion ont pu être étudiés , la suite
voulue leur é tant  donnée. Relevons à ce
sujet que 788 maisons furent trouvées
en ordre avec les prescriptions légales,
alors que 07 autres durent être déférées
aux autori tés compétentes, des infrac-
tions ayant  été constatées. Dans deux
cas, la commission a demandé aux can-
tons intéressés de retirer les permis
d'exercer le commerce des vins accordés
en son temps, les entreprises en cause
s'étant rendues coupables de manque-
ments  graves. Ces résultats démontrent
que lia grande majori té  des entreprises
soumises au permis observent conscien-
cieusement îles prescriptions sur le com-
merce des denrées alimentaires.

D autre part , la commission a procéd é
au contrôle des diverses étiquettes em-
ployées pour les vins indigènes et étran-
gers, et elle expose les résultats de ce
travail. Il arrivait assez souvent que le
consommateur soit induit  en erreur par
des éti quettes portant des indications
d'origine ou de provenance inexactes ou
incomplètes ou par l'emploi de nomis de
olos ou de châteaux inexistants, ou en-
fin par l'emploi abusif de noms de
fantaisie , de marques verbales, de vi-
gnettes ou de raisons sociales.

CHRONIQUE VITICOIJ:

Le rapport
de la commission fédérale

du commerce des vins

La démission de M. Dupraz
ne serait peut-être

pas irrévocable
(c) Au moment où tout  espoir semblait
perdu de voir M. Dupraz accéder au
gouvernement , le bruit courait hier qu 'il
reviendrait sur sa décision si une place
lui était offerte au gouvernement , lui
donnant la possibilité de faire valoir
ses compétences financières.

Les conservateurs , désireux d'éviter
une nouvelle consultation électorale,
auraient trouvé un arrangement satis-
faisant. La démission de M. Louis Du-
praz ne serait donc pas définitive.

Pour l'instant , les date s de la fu ture
consultation populaire ne sont pas
fixées.

les conservateurs «lu district
du Lac présentent un

candidat
JdORAT, 18. — L'assemblée générale

7'du ' Parti conversateur du district du-
' ïiac, a pris position à l'égard de l'élec-i
tibn 'Complémentaire au Conseil d'Eta t,
devenue nécessaire à la suite de la
dém ission de -M. Dupraz. Bile a dési-
gné comme candidat au gouvernement ,

j M. Henri i Guillod , agriculteur à Su-
' giez. L'assemblée espère que la reven-
dication de la minorité réformée et
du district du Lac qui n 'ont plus été
représentés au gouvernement fribour-
geois depuis 100 ans sera reconnue,
d' autant  plus que le candidat proposé
représente aussi l'agriculture.

Un procès de presse
Le syndic et quatre conseillers com-

munaux de Neirivue , dans la Haute-
Gruyère, ont déposé une plainte pénale
pour at teinte  à l 'honneur contre le ré-
daàyéur responsabl e du journal  « La
Gruyère », à la suite d'un article inti-
tulé : «Et  la justice fiscale ?»

La tentative de concil iat ion n'a pas
abouti , de sorte qu 'il appartiendra
désormais au Tribunal correctionnel de
la Gruy ère de se prononcer. •

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Lfl VILLE "Jl !
AU JOIl ie  LiK JOUR

Au pilori !
i

Nous avons pris connaissance
d'une brochure émanan t d' une « li-
gue internationale de correspondan-
ce » dont le siège est à Zurich et qui i
se signale par un texte français in-
vraisemblable. Celui qui l' a rédig é
fa i t  preuve d'une ignorance quas i j
totale de noire langue ; cela ne l'a
pas empêché de publ ier sa pro se !

Et d'émettre des pensées pro f on-
des ! Piétinant syntaxe et orthogra-
phe , il n'arrive même pas à expri-
mer avec clarté ce qu'il pense en
allemand.

Quel ques exemples s u f f i r o n t  à
éclairer la lanterne de nos lecteurs.

« Qu 'est-ce que nous importe spéciale-
ment à ce sujet ?

» De servir à tous aussi bien que pos-
sible : être guide au cherchant , appui
au chancelant , consolateur et aide aux
opprimés et affl igés ; être tuteur aux
ambit ieux , conseiller aux sachants , être
ami et camerade aux sages. Ceci étant  :
veut dire être homme ct d'assister à
être homme le rend plus riche qu 'être
possesseur de tous les trésors du
monde. »

Voici un autre extrait , de la mê-
me veine, qui p rétend dé f in i r  le
but de la ligue cle correspondance :

« Il est de notre intent ion d'élever
par des contributions valuables et ac-
tuelles de nos membres et de nos colla-
borateurs notre publication sur un pe-
destal in ternat ional  de culture > ...

En fa i t  de culture, l'auteur de cette
brochure aurait mieux fai t  de se
consacrer à celle des pommes de.
terre. Mais il p r é f è r e  cultiver la '
bêtise en a f f i r m a n t , avec un sang-
f ro id  inouï , ce qui suit :

« L'homme sensible pour la langue
construi t  son œuvre d'art en mots , écrits
de l' exci tat ion impulsive , de joie , d'exal-
tat ion nu de tristesse ct de douleur œu-
vre d'art , qui souvent n'est pas moins
admirable  et missionnaire qu 'un chef
d'œuvre de l'art , de la musique ou
sculpture, car les mots sont un maté-
riel aussi peu souple comme la pierre
de marbre avant qu 'elle est ébauchée.
(...) Dans chaque œuvre d'art il y a
un humeur tout propre , répandant  un
flu ide  propre. Dedans est caché la sé-
duct ion de l'apperccption individuelle ,
ainsi  que même, les obscurités , les om-
bres et les demie-ombres nous révèlent
plus qu 'elles nous cachent. Mais il faut
comprendre l'art de lire entre les
lignes. »

Comme cela dit bien ce que cela
veut dire !

NEMO.

Nous avons annoncé que le Conseil
d 'Etat  avai t  décidé de doter Neuchatel
et la Chaux-de-Fonds de poumons
d'acier. Ces importants appareils , desti-
nés à soulager et à guérir de nombreux
malades , sont arrivés il y a quelque
temps à des t ina t ion .

Le poumon d'acier de Neuchatel est
à l'hô pita l  des CadoMcs. Son installa-
tion est en cours.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ,

sous la présidence de M. B. Houriet,
assisté de M. E. Perret , commis-greffier.

Diverses infractions sans importance
à la loi sur la circulation ont été
jugées.

lie poumon d'acier
est arrivé

à l'hôpital des Cadolles

VIGNOBLE "̂~Jj
CORTAILLOD

Frappé d'une embolie
Hier matin , M. W. R., de Cortaillod ,

qui circulait en voiture sur la route
allant de Boudry à Areuse, s'est sou-
dain senti pris de malaise. Il s'est
arrêté et est sorti de son auto au lieu
dit « Les Iles », mais il est tombé sur
la chaussée, frappé par une embolie.

Accident de vélo
(c) Mercred i, alors qu 'il descendait à
vélo la route de Sachet , M. Charles
Musy, ébéniste , rencontra soudain un
groupe d'enfants. Il ne put éviter un de
ceux-ci et tomba alors violemment sur
la chaussée.

M. Musy fut  relevé avec diverses con-
tusions et une blessure à la tète.

La victime devra garder le lit quel-
que temps.

| VflL-DE-TRflVERS

lie coût des travaux
de l'Areuse

(c) Selon une déclaration fai te jeudi
soir au Conseil général de Travers par
le président de commune, la dépense
totale pour le enrage et la correction
de l'Areuse s'est élevée à cinq mi l l ions
de francs jusqu 'au 31 décembre dernier.

La participation suisse
aux Jeux olympiques d'Oslo

Maintenant  que les joueurs de hockey
sur glace ont été choisis,> ou , conna î t
presque' tous les concurrents suisses

I qui prendr ont part aux jeux olympi-
; ques d'Oslo. Il manque , toutefois, les
; noms de concurrents du patinage artis-

tique. Ils seront désignés seulement
après les championnats  suisses qui

i auront  lieu (les 26 et 27 janvier à
Elims.

11 n'y aura pas de Suisses dans les
; épreuves de patinage île vitesse le
i niveau de nos spécialistes n 'étant pas
assez élevé pour les jeux . Il fau t  ajou-¦ ter encore que les noms des joueurs

; de hockey sur glace peuvent encore
] être changés, car c'est le 29 janvier
I qu 'expire le délai des inscriptions no-
minatives. On verra , après le camp
d' entraînement d'Arosa s'il y a lieu1 d'apporter une modification à l'équi-

i pe sélectionnée.
Voici une liste des concurrents suis-

, ses.
Bobsleigh

Bobs à deux : Inscriptions, 3 équipes ,
. peuvent s'aligner deux équipes. Sont
¦sélectionnés : Suisse I :  Fritz Feiera-¦ bend-Stefan Waser ; Svisse II :  Félix
l Eudrich-Werner Spring ; Suisse III :
Franz Kapus-Hans Bolli .

Bobs à quatre, 3 teams inscrits,
Ipeuven t partir deux équipes. Sont sé-
lectionnés : Suisse I :  Fritz Feiera-
i b end-Albert Madœrin-Fitippini-Stefau
.Waser ; Suisse II : Fnanz Kapus-Jules
.Hug-Henrioh Angst-Hans Bolli ; Suis-

,'se III : Félix Endrich-Fritz Stœckli-
'! Walter Beek-Werner Spring.

...: Patinage artistique
l Peuvent être inscrits : 8 dames, .8
jmessieurs, 4 couples, peuvent eoncou-
jri lr'J: 4 dames, 4 messieurs, 2) couples.
•Sont candidats : Kariu Borner, Yo-
lande ' Jobin , Ghislaine Kop f, Susi
Wirz , Doris Zerbe, Hubert Klœpfler ,
Fritz Loosli , François Pache et le cou-
ple Sylvia ,. Grandjean-Michel Grand-
jean . (

. Hockey sur glace
Peut être inscrite : une équipe avec

17 joueUïS. Sont choisis : gardiens :
'Hans Baenningcr (C.P. Zurich) et Paul
Wyss (C.P. Berne). Arrières : Emile
Handschin (Bâle), Walter Durst (Da-
vos), Paul Hofer (Bâle) , Emile Golaz
(Bâle), Hans Heienling (Davos). Avants:
Hansmartin Trepp (Arosa), Ulrich
Portera (Arosa), Gebhard Bottera (Aro-
sa), Gian Bazzi (Lausanne), Otto
Sehlaepfer (Lausanne), Otto Schubi-
ger (Grasshoppers). Francis Blank
(Young Sprinters), Willy Pfister (Bâ-
le), Alfred Streuu (C.P. Berne) et
Bixio Celio (Ambri).

Ski
Peuvent être inscrits et peuvent

concourir : fond et grand ' fond 8/4 ;
fond dames 8/4 ; relais 6/4 ; combiné
nordique ' 8/4 ; saut 8/4 ; d isciplines
alpines dam'es 6/4 ; messieurs 8/4. Dans
les disciplines alpines, 4 coureurs peu-
vent prendre le départ mais 8 coureurs
au total sont adonis dans les trois dis-
ciplinés.

Sont séileotàonués, fond et , grand
fond :. Otto Beyeler, Karl Bricker,
Karl Hischier, Alfred Kronig, Wa'ltér
Lœtseher, Franz R egli, Alfred Roch,

sssK—sasssflgftswftisswsw—saaswstansMM —«M—M

Joseph Sehnyder. Saut : Andréas
Dacscher , Hans Daeseher, Jacques
Perreten, Fritz Schneider, Alphonse
Supersaxo . Combiné nordique : Al-
phonse Supersaxo. Compétitions alpi-
nes : dames : Madeleine Berthod , Syl-
via Glatth ard , Ida Schopfer, Idly Wal-
poth et une  cinquièm e concurrente
à désigner. Messieurs : Franz Bumann ,
Fernand Grosjean , Martin Julen , Ber-
nard Perren , Gottlieb Perren , René
Rey, Fredy Rnbi , Georges Schneider.
Remplaçant : Karl Gamma.

¦¦ »— 10 i»———¦

LA VIE NATIONALE
—•—

BERNE, 17. — On communique offi-
ciellement :

La commission consultative de l'ap-
provisionnement en viande, qui com-
prend , entre autres , de nombreux délé-
gués des consommateurs, s'est réunie
récemment sous la présidence de M. E.
Feisst. Après avoir examiné les problè-
mes que pose le ravitaillement en vian-
de, elle s'est occupée princi palement
du prix des porcs et du gros bétail de
boucherie, les associations cle produc-
teurs ayant demand é que le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
les fixât , compte tenu de l'augmenta-
tion des frais de production. Depuis un
an , en effet , non seulement les aliments
concentrés de provenance étrangère ,
mais aussi la main-d'œuvre ont consi-
dérablement renchéri. L'étude objective
du coût de la production montre que
certains ajustements se just i f ient  et
sont même inéductables, aussi bien pour
les porcs que pour le gros bétail de
choix.

En ce qui concerne les porcs, les
cours s'étaient déjà raffermis depuis
quelque temps, de sorte qu 'il s'agissait
surtout de statuer sur l'avance enregis-
trée. Cependant , comme on peut s'atten-
dre qu'un accroissement de l'offre  pèse

" sur les prix durant le printemps et
l'été prochains, la commission a jugé
préférabl e de ne pas relever les prix
moyens pour le moment.

L'approvisionnement en bétail de
boucherie est devenu diff ici le , depuis
que la fièvre aphteuse emp êche les im-
portateurs de s'adresser à n ' importe
quel fournisseur. Cel a suff i ra i t  à just i-
fier l'engraissement d'un nombre accru
de bestiaux en Suisse. Mais , étant don-
né l'augmentation de leurs frais , les
producteurs doivent pouvoir escompter
un rendement un peu meilleur pour
la période comprise entre les mois
d'avril et de juillet , c'est-à-dire celle
où l'offre est toujours rare sur le mar-
ché mondial. Les arrivages seront donc
réglés de façon que les prix à Ha pro-
duction des catégories de qualité attei-
gnent jusqu'à nouvel ordre le plafond
fixé. Lorsque la marchandée sera peu
abondante , il faudra consentir  une aug-
mentation d'environ 10 centimes par
tilo, poids vif.

Le ravitaillement
en bétail de boucherie
et le prix de la viande

BERNE, 18. — Le conseil d'adminis-
tration du fonds de compensation de
l'assurance vieillesse et survivants,
que le Conseil fédéral vient d'élire
pour la deuxièmie période administra-
tive, de 1952 à 1955, a tenu séance à
Berne le 15 janvier, en présence des
membres sortanits. Après avoir procédé
à la transmission des pouvoirs, il a
examiné les affaires en cours.

Le président, démissionnaire, M, E.
Weber, a fait un exposé rétrospectif
sur l'évolution et l'état du fonds de
compensation et sa (position sur le mar-
ché des capitaux. Au cours de la pre-
mière période administrative, 1744
millions de francs ont fait l'objet de
placements fermes, dont le rendement
moyen est de 3 %, ce qui répond aux
dispositions de la loi sur l'A.V.S.

L'état du fonds de
compensation de l'assurance

vieillesse et survivants

Le comité suisse de la Fête na-
tionale nous écrit :

L'arrêté du compte annuel établit que
le produit net de la dernière collecte,
destiné e aux mères nécessiteuses , se
monte à 1,046,000 fr . Ces fonds seront
partagés entre les cantons et répartis
par les soins de comités de secours aux
mères, formés de représentantes d'asso-
ciations féminines.

Le produit de la collecte
du 1er Août

TRIESTE, 18. — Mercredi matin a
été lancé dans les cha ntiers maritimes
réunis de l'Adriatique à Monfalcoue ,
près de Trieste, le cargo-moteur « Hel-
vetia » appartenant à une compagnie
luganaise.

Le bateau jauge 7500 tonnes et est
m u n i  d'un moteur Diesel de 5000 HP
contrait, nar une firme suisse. Le car-
go « Helvetia » qui bat pavillon suis-
se, entrera en service au printemps,
sur la ligne Gênes-Afrique occidenta-
le . Le baptême s'est fai t  en présence
de« représentants des autorités suisses
et italiennes et la marraine de V* Hel-
vetia » qui a présidé aux cérémonies
était Mme Bixio Bossi, femme du pré-
sident du Conseil des Etats.

La flotte maritime suisse
compte une nouvelle unité

GENÈVE, 17. — Le juge d ' instruct ion
a fai t  écrouer , pour banqueroute frau-
duleuse , un Genevois , Charles B., 38 ans ,
qui était  fondé de pouvoir dans une
entrepr ise  de charbon , société anonyme
aujourd'hui en fa i l l i te .  Une expertise de
la comptabi l i té  demandée par les créan-
ciers a révélé que pendant huit ans , le
dit fondé de pouvoir prélevai t  chaque
mois une somme de 800 fr. en plus de
son t ra i t ement  ordinaire , et c'est au to-
tal une somme de 76,800 fr. qui ne fi-
gurait pas dans le bilan ordinaire.

+, Au 1er Janvier 1952, la population
stable de Lausanne était de 103.997 habi-
tants, soit 3707 bourgeois de Lausanne.
48,307 Vaudois d'autres communes, 46 ,953
Confédérés et 10,030 étrangers.

Une grosse affaire
de banqueroute frauduleuse

à Genève

CHRONI Q UE RéGIONALE
La Société neuchâteloise d'utilité pu-

blique , délégation à la Loterie- romande,
dans sa dernière séance, sous la prési-
dence de M. M. Montandon , a procédé
à la répartition de la part nette du can-
ton de Neuchatel aux bénéfices de la
Loterie romande pour les* lOlme et
102me tranches.

Les doua suivants ont été attribués :
Hôpital des Cadolles, Neuchatel (ate-

lier de réadaptation des tuberculeux),
1000 fr. ; Hôpital Pourtalès , Neuchatel,
2000 fr. ; Hôpital de la Providence , Neu-
chatel , 500 fr. ; Hôpital de la Chaux-de-
Fonds , 1500 fr. ; Hôpital du Locle ,
2000 fr. ; Hôpital du Val-de-Travers ,
Couvet , 1000 fr. ; Hôpita l de Fleurier,
500 fr. ; Hôpital de la Béroche , Saint-
Aubin , 500 fr. ; Hôpital du Val-de-Ruz,
Landeyeux , 500 fr. ; Oeuvres diverses,
6200 fr. |

En outre , une somme de 32,000 fr. est;
mise à la disposition du Département de;
l 'Intérieur pour les fonds gérés pari
l'Etat. !

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

Répartition
de la Loterie romande

Monsieur et Madame
Roger BITTEL-DONNER ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Nicole - Dominique
15 décembre 1951

Rimac S. A. C'asllla 65, LIMA (Pérou)

(c) Rien de spécial ne s'est produit au
cours de la journée de jeudi sur les
berges de l'Areuse. Les travaux en vue
de l'établissement d'une voie de secours
se sont poursuivis fébrilement et une
importante équi pe d'ouvriers y est oc-
cup ée.

La fissure entre le pilier du pont des
Halles et l' extrémité ouest du mur
de soutènement continue à s'élargir , et
le mur s'enfonce de plus en plus. En
face de la gare , la partie du mur qui
était jusqu 'ici restée stabl e commence
à donner des inquiétudes et des maté-
riaux ont été enlevés afin de diminuer
la pression.

En amont  du pont , le nouveau mur
construi t  l'année  dernière s'écarte aussi
du terrain supportant la voie ferrée, et
on enregistre là une fissure de plu-
sieurs centimètres.

Duran t  la journée de jeudi , un t rain
de marchandises a pu passer dans cha-
que sens sans qu 'on constate un très
fort fléchissement de la voie à l' endroit
dangereux. Le fourgon postal a égale-
ment pu* passer.

COUVET
Lia situation

près de la gare R.V.T.

Menus propos
(c) Le rude climat de notre plateau et
l'absence presque totale de brouillard
sont favorables à la longévité.  Le recen-
sement de la population de décembre
1951 donne la preuve de cette a f f i rma-
tion. En effet , le 14% de notre popu-
lation est composé d'octogénaires et de
septuagénaires. Les premiers sont au
nombre de 27, dont 13 femmes, et les
seconds 44, dont 18 hommes.

Le centenaire  du Cercle démocratique
radical , fondé le 17 janvier 1852 , n 'a
donné lieu à aucune mani fes ta t ion .  Il
y aurait  pourtant  bien des faits inté-
ressante à relever dans cette longue
existence avec ses hauts et ses bas.
La scission due , en 1874, % la séparation
intervenue dans l'Eglise neuchâteloise ,
t ransforma le cercle , ouvert à tous , en
un cercle poli t i que radical ct incita les
dissidents à fonder un autre cercle , le
Cercle républicain , lieu de rendez-vous
des libéraux.

Pendant plus de trente ans , les luttes
politiques entre « noirs » et « rouges »
furent  particulièrement vives chez nous.
Ce temps est révolu , et c'est heureux.

LES BAYARDS

Etat civil
(c) Au cours de l'année passé* l'état
civil a enregistré 4 naissances , 1 décès ,
7 mariages et 18 publications de mariage.
En tenant compte des* naissances et des
décès hors de la localité , les premières
total isent  15, les seconds 6.

NOIRAIGUE

BILLARD

nier oni aenute au UIUD ae ninara
de Neuchatel les él iminatoires  roman-
des pour le championnat  suisse.

Dix « matcheurs » prennent  part à ces
éliminatoires, dont  les f inales  se dispu-
teront dimanche. Parmi les partici pants,
signalons la présence du champ ion
suisse 1951, le Genevois Flûckiger, du
Lausannois  Graber , des Neuchàtelois
Vuillemin et Seller.

Championnat suisse
Eliminatoires romandes

Libre IV

PING-PONG

(c) samedi apres-miat , a i notei ae la
Croix-Blanche, le ping-pong-club « Etoi-
le », de Fleurier , a battu par 5 à 4, pour
le championnat suisse de série C l'équi-
pe de Bevaix qui occupe la tête du
groupe.

Victoire locale en ping-pong
à Fleurier

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Louis Guillod-Reinhard et
ses enfants François-Louis et Jacques-
Olivier , à Praz ;

Monsieur et Madame Louis Guillod-
Macder , à Pfaz ;

Monsieur et Madame Emile Guillod-
Biolley et leurs enfants , à Praz ;

Monsieu r et Madame Max Guillod- .
Genoud et leurs enfants , à Sugiez ;

Mademoiselle Alice Guillod , à Praz,
ainsi que les familles Guillod , Rein-

hard, Maeder , Bôle, parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de
Monsieur

Louis GUILLOD-REINHARD
leur cher époux , papa , fils , frère, beau-
frère, oncl e, cousin , parent et ami, en-
levé à leur affection dans sa 44me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

Praz-Vully, . le 16 janvier 1952.
Repose en paix, cher époux et

papa, tes souffrances sont termi-
nées.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 janvier, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez-donc, puisque vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure.

Matth. 25 :13.

Madame William Math ez-Etienne, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Charles Joray-
Mathez et leur fille, à Delémont ;

Monsieur et Madame Yvan Mathez-
Christen, leurs enfants et petite-fille,
à Reconvilier ;

Monsieur et Madame Charles Ma-
thez-Christen et leur fils, à Bienne ;

Madame veuve Arthur Mathez-von
Daoh , à Neuchatel , ses enfants et pe-
tits-enfa nts ;

Madame veuve Walter Mathez-Fa-
vre, à Saint-Imier ;

Madame veuve Robert Mathez-Mon-
nier , à Saint-Imier, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Arthu r
Etienne-Monnier , à Tramelan, leurs
enfants, petits-enfants et arrièré-pe-
tits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur William MATHEZ
leur très cher époux , frère , beau-fils,
beau-frère , oncle et paren t , quo Dieu
a rappel é à Lui, dans sa 60me année.

Dieu est amour.
Cortaillod , le 17 janvier 1952.

' (Bas-de-Sachet)
L'enterrement , sans suite, aura lieu

à Neuchatel, samedi 19 janvier, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicil e
mortuaire, à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jusqu'à votre vieillesse Je serai
le même,

Jusqu 'à votre blanche vieillesse
Je vous porterai. Esaïe 46 :4.

Monsieur et Madame Edgar Bour-
quin-Huguenin , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Los-Angeles (Califor-
nie) ;

Madame et Monsieur Henri Favre-
Bourquin, leurs enfants et petite-
f i l le , au Locle et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Francis Bour-
quin-Vonga et leurs enfants, à Cou-
vet ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Barbezat-Annen ;

Mademoiselle Fanny Bourquin, à la
Côte-aux-Fées ;

Madame Camille Bourquin-Hess et
sa fille , à la Côte-aux-Fées et à Ge-
nève ;

les enfante et petits-enfants de feu
Alfred Bourquin-Minder, à Miirri et à
Neuchatel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ami-Eugène Bourquin , à Sainte-Croix,
à Bern e et à Madagascar,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame John BOURQUIN
née Elise AJVNEN

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante et pa-
rente, qui s'est endormie paisiblement
le 16 janvier 1952, dans sa 87me année.

Et maintenant Je ne suis plus
dans le monde, mais eux sont dans
le monde, et Je vais à Toi. Père
saint garde en ton nom ceux que
Tu m'as donnés, afin qu'ils soient
un comme nous. Jean 17 :11.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Couvet samedi 19 janvier à
13 h . 30.

Culte au domicile mortuaire à
13 h. 15.

Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
terminées.

Monsieur et Madame Jean Glauser-
Landry,, leurs enfants  et petits-enfants,
à Serrières ; Monsieur et Madame Jean-
Pierre Glauser-Vaucher et leurs enfants,
à Colombier ; Monsieur et Madame
Claude Glauser-Bàtscher , aux Verrières;
Mademoiselle Jeannine Glauser et son
fiancé Monsieur Armand Kammer, à
Serrières ; Monsieur Jean-Jacques Glau-
ser, à Zurich ; Madame et Monsieur
Alexandre Jeanneret-Glauser et leurs
enfants  ; Monsieur Gilbert Jeanneret ;
Mademoiselle Jacqueline Jeanneret , à la
Sarraz (Vaud ) ;

Madame veuve Samuel Bichsel-Glau-
ser, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchatel ; Madame et Monsieur Char-
les Devaud-Glauser, leurs enfants et pe-
t i t s -enfan ts ,  à Serrières ; Monsieur et
Madame Samuel Glauser-Bugnard,- à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Nicolas Glauser-
Calct , leurs enfants  et petits-enfants , à
Besançon ; Monsieur et Madame
Edouard Glauser-Fraichot , leurs en-
fan ts  et petits-enfants, à Cbamp-du-
Moulin ; Monsieur Louis Tachini-Glau-
ser, ses enfants et petits-enfants, à
Champ-du-Moulin ; Madame veuve Ar-
nold Glauser-Fraisse, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchatel ; Madame
veuve Ida JaqueE-Glauser , ses enfants
et petits-enfants, à Colombier, ainsi
que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière - grand - maman,
belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame Alfred GLAUSER
née Frida PFEIFFER

survenu dans sa 74me année , à l'Hô-
pital de l'Ile, après une longu e maladie.

Serrières, le 17 janvier 1952.
(Battieux 4)

L'ensevelissement aura lieu à Berne,
samedi 19 jan vier, à 14 h. 30, à la cha-
pelle de l'Hôpital de l'Ile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents et connaissances de
Madame

veuve Arnold CHARD
née Cécile CAPT

ont la profonde douleur de faire part
de son décès.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Fer-

reux le samedi 19 janvier à 14 heures.

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
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