
La disparition
du maréchal
Mannerheim
Avec le maréchal Mannerheim a

disparu la f igure qui , du ran t  la pério-
de contempora ine  de l 'histoire f in-
landaise , a le mieux  symbolisé l'esprit
de résistance et d'indépendance qui
doit animer un petit pays s'il veut  de-
meurer libre. Cette haute personnalité
politique et mili taire dont  la carrière,
en d'autres  temps, aura i t  pu suivre
une courbe harmonieuse, a connu
une vie que les c i rconstances  ont  ren-
due mouvemen tée  et agitée, à l' instar
des destins de son pays. C'est là , du
reste, le sort de b e a u c o u p  d'hommes
d'Etat et de chefs mili taires, à une
époque comme la nôtre, marquée  de
pas mal de vicissitudes, où les hauts
et les bas, pour les individus comme
pour les nations,' se suivent  à un
ry thme rapide.

Mais le propre des caractères et des
âmes bien trempés est précisément,
mal gré les traverses, de tâcher de
tenir une ligne droite. Ainsi Manner -
heim qui , quel le  qu 'ait été l'a t t i t u d e
qu 'il du t  parfois  adopter  et qu i  prêta
le f l anc  à la cr i t ique, tendi t  néan-
moins à un seul but : le salut de la
Finlande.

Ancien off ic ier  du tsar , quand  la
Finlande était  encore sous la domi-
nation russe, celui  qui a l la i t  un jo ur
être le maréchal  Manne rhe im com-
mença à jouer un rôle pub l i c  en 1917.
La révolu t ion  bo lchev ique  ayan t  écla-
té, il l ibéra sa patr ie , mais en même
temps, il dut la préserver des visées
allemandes : c'était  déjà la préf igura-
lion des luttes qui devaient l'a t t endre
pendant  la seconde guerre mondiale .
Ce rôle de l ibérateur  aurai t  pu lui
suff i re .  Au lendemain des hostil i tés,
il échoua à la présidence de la répu-
bl ique — connaissant  la même ingra-
titude que Clemenceau — et d u r a n t
l'entre-deux guerres, il se consacra
aux tâches de la défense nat ionale,
tel celle fois , le marécha l  Pétain.

Mais en 1939, quand  se produisit
l'odieuse agression de l'U.R.S.S., c'est
à lui^que firent appel ses compatr io-
tes ' dans l'angoisse — toujours com-
me les Français allaient le faire à
Pétain , l'année suivante. On connaî t
la suite. Malgré sa courageuse résis-
tance , la Finlande dut  demander  la
paix. Elle repr i t  la guerre en 1941,
pour  demande r  une  seconde fois l'ar-
mistice à fin 1944 lors de la débâcle
des armées hit lériennes.  Pendant cet-
te guerre d ' indépendance, Manner-
heim n 'eut  qu 'un bu t  : empêcher que
son pays ne subisse le sort des mal-
heureux  Etats baltes.

Il y réussit pa r fa i t ement , mais d' au-
cuns lu i  reprochèrent  sa « c o m m u -
nauté d'armes » avec Hit ler , quand
hien même  il réussit ce tour  de force
de t en i r  la F in lande  à distance des
Al lemands  ; à l'armis t ice, certains de
ses amis se trouvant « compromis » et
empr i sonnés , il se retira , passant la
majeure  partie de son temps à l 'étran-
ger.

Cette décision fut  dictée par des
raisons d'o p p o r t u n i t é  p o l i t i q u e  et les
Finlandais  le c o m p r i re n t  bien ainsi  ;
ils conservèrent  au marécha l  Manner -
heim leurs sen t iment s  de sympa th ie
et de reconnaissance et t émoignèren t
à son égard d' une  di gnité  qu 'on eût
voulu  t r ouve r  a i l l eurs .  C'est qu 'ils sa-
vaient bien et savent  tou jours  que
les lu t tes  entreprises  par M a n n e r h e i m
Jurent  nécessaires et que, sans elles,
leur r épub l ique  serait r édu i t e  à l'état
de servi tude.
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Clausewitz  a dit  que la guerre étai t ,
Bous une  a u t re  f o r m e , la con t inua t ion
de la pol i t ique .  Dans la F i n l a n d e  d'a-
près-guerre, la fo rmu le  est inversée et
c'est la p o l i t i q u e  qu i , sous une  autre
forme , do i t  t endre  aux buts qui fu -
rent  ceux de la guerre .  Toute la tâ-
Çhe des hommes d 'Etat  f inno is  d'au-
jo u rd ' hu i  est en effet d'user de tous
les moyens d ip lomat iques  pour  pré-
server la na t ion  des appéti ts  sans
Cesse renaissants de l 'Union soviéti-
Que. Et ils y appli q u e n t  la même ar-
deur , la même ténaci té  et la même
intel l igence que M a n n e r h e i m, leur
¦naître en pa t r io t i sme, sur  les champs
«e bata il le .
. On l'a vu tou t  r é ce m m e n t  encore
ors de la de rn i ère  crise min i s té r i e l l e .
k agrarien Kekkonen qui  se t r o u v a i t
cn b r o u i l l e  avec les socialistes (le
Prog ramme a n t i d i r ig i s t e  de son par t i
«e c o n c o r d an t  pas avec le p r o g ra m m e
""¦igiste de la soc ia le-démocra t ie ).
Prés id a i t  j usqu 'à n o v e m b r e  dern ie r  un
cabinet m i n o r i t a i r e  avec les conser-
vateurs.  Un cab ine t  m i n o r i t a i re  n 'est
j amais stable  et les c o m mu n i s t e s  qu i ,
a

^
has , s' in t i t u l e n t  démocra te s -popu-

laires c he r c h è r e n t  la première  occa-
^"»n p ou r  s' i n f i l t r e r  à n o u ve a u  dans
le« rangs g o u v e r n e me n t a u x .  On sait
Quell es conséquences comporte  ce
Renre d' opéra t ions. Après pourpar-
lers, agrar iens  et socialistes f i r en t
aire leurs dissensions et p u r e nt  met-
te sur pied un gouve rnement  de coa-

"lion.
L'espri t  de discipl ine  t r iompha ,

u "e fois de plus , de l'esprit de part i .
Les d ir igean t s  f i n l a n da i s  ont p rouvé
al "rs qu 'ils ava ien t  compris  les ensei-
gnements  de M a n n e r h e i m  dont  la na-
j 'on tou t  en t i è re  déplore a u j o u r d'h u i
la di spar i t ion .

René BRAICHET.

Eisenhower s'adresse
au peuple américain

Pour aider l 'Eu rop e occidenta le

Si les Etats-Unis entendent demeurer libres,
dit-il en substance, il est indispensable qu'ils participent

à la déf ense du vieux continent

WASHINGTON , 3 (Heuter).  — Le gé-
néral Eisenhower a parlé, vendredi soir ,
à la radio à l'intention de ses compa-
triotes. 11 a dit  en substance :

SI notre pays veut demeurer libre , il
faut qu 'il participe à la défense (le l'Eu-
rope occidentale. Nous arriverons à nos
fins si nous savons rester unis par la pen-
sée et par l'action. L'envol de troupes
américaines sur ce continent est d'une
grande Importance, mais c'est surtout en
leur fournissant du matériel et des muni-
tions que nous pouvons venir en aide il
nos alliés européens. Je ne crois pas que
les Etats-Unis soient en mesure de sup-
porter à eux seuls tout  le fardeau que
représente, sur les plans économique et
mil i ta i re , la défense du inonde libre.

Voici la première photographie  aér ienne  d' une  d iv i s i on  amér i ca ine  au grand
complet. Il s'agit de la 28me d iv is ion  p e n s y l v a n i e n n e  inspectée au camp

Atterburg  (Indiana).

Toutefois, la protection du groupe nord-
a t l an t ique  dépend autant  de leur potentiel
industriel , économique et mil i ta i re  que du
nombre et de la puissance des troupes
qu 'ils lèveront. Il faut qu'ils conjuguent
leurs efforts avec ceux de tous leurs alliés,
car c'est le seul moyen d'échapper à la
guerre et au marasme économi que.

Les destructions, le découragement et la
confusion que ces deux dernières guerres
ont apportés en Europe ont d iminué  ses
moyens de production dans une très gran-
de proportion et a abaissé le nivea u de
vie de certaines nations il un point qui
confine à la misère. Ils ont aussi enlevé
de leur ressort à ses populations.

(Lire la suite en dernières dépêches)

QUATRE NÈGRES EXÉCUTÉS
SUR LA CHAISE ÉLECTRIQUE

DANS L 'É TA T DE VIR GINIE

1UCHMOND (Virginie),  2 (Heuter) .
— Quatre des sept nègres de Maa-tins-
ville, condamnés à mort pour avoir
violé une femme Manche, ont été exé-
cutés vendredi matin sur la chaise
électr ique.  Avant  leur exécution , un
blanc âgé de 27 ans, condamné  à mort
pour un  cr ime sadique, commis  sur
une  fillette de 14 ans, ava i t  également
passé SUT la chaiso électr ique.

Dans la nui t  do j e u d i  à vendredi , la
Cour suprême américaine avai t  refusé
d' admet t re  le recours t endan t  ù ajour-
ner l'exécution. Des télégrammes de
protestation sont arrivés de l'U.R.S.S.
et de la Chine communis te .  Le gou-

verneur do la Virginie avait été lit-
téra lement  submergé par des deman-
des de grâce provenant  do diverses
orga n isations américaines. En 3G heu-
res, il a reçu plus do 700 télégrammes.
Il est d'avis que ceux-ci sont dus à
l'appel lancé  par  le journal  commu-
niste « D a i l y  YVorker ». Le gouverneur
a déclaré que  l'a j o u r n e m e n t  do l'exé-
cution n 'au ra i t  pas été justifi é, étant
donné l'acte odieux commis par ces
individus sur une femme blanche

Les sept hommes de couleur ava i en t
été condamnés à mort en mai  1919. Us
avaient  tous f a i t  des aveux. Les trois
autres nègres seront exécutés lundi.

Le duc de Lévis Mirepoix évoque
« Henri IV et Don Quichotte »

Les conf érences
neuchâteloises

C'est a une très belle leçon d'his-
toire qu 'il nous a été donné d'assister
hier soir à l'Aula de l'université. Lo
due do Lévis Mirepoix , historien, ro-
mancier, descendant  d'une des plus
vieilles familles de France, animées
par l ' idéal do « servir» et dont un des
ancêtres, Gaston de Lévis Mirepoix
fut l'a u t e u r  du mot f ameux  : « Nobles-
se oblige », t r a i t a i t  sous les auspices
de la Société académique d' un  sujet
bien  curieux « Henri IV et Don Qui-
chotte ».

Rapprochement  q u i  paraîtra inat ten-
du,  nous dit le conférencier, entre un
personnage de l 'histoire qu i  sauva son
pays du désast re menaçan t  et un héros
de légende qu i ,  s'il promena bien  dus
chimères, f u t  le s e r v i t e u r  t é m é r a i r e
et généreux' dûs causes idéalistes. En
somme, H e n r i  IV l'u t  ait Don Q u i c h o t -
te qu i  a réussi. La vie  de ce grand
réa l i sa teur  f u t  . ja lonnée do t r a i t s  d i -
gnes de l'il'Jlustro e n fan t  de Cervantes.
Jusqu'à l'a l lu re  phys ique  parfois !

Lo duc de Lévis Mirepoix  nous cite,
do manière plaisante ,  quelques-uns de
ces t r a i t s  au hasard î le  la ca r r iè re '
royale don t  i! a relaté par ailleu rs
avec soin tou tes les 'étapes principales.
Voici par exemple le Béarnais a y a n t
va incu  les armées de son cousin Hen-
ri III et q u i , ne poussant point son
avantage, va déposer aux pieds de sa
maîtresse, Corysa nd e do Gra inon t . les
étendards  de la victoire. Donquichot-
tisme ! C'est-à-dire goût du romanes-
que et du chevaleresque, mais  qu i ,
d'aut re  pari ,  n 'exclut  pas le sens po-
lit ique : car , en rouie, le fu t u r  Henri
IV s'est arrêté chez Michel  de Monta i -
gne, il l'a dépêché à Paris pour pré-
parer une  réconci l ia t ion avec Henri
III, comme en l'ont  foi des textes ré-
cemment découverts.

Mais la conférence de M. do Lévis
Mirepoix n 'eut pas seulement — loin
do là — un caractère anecdotique. A
mesure qu 'il parlait, dans une langue
belle et souple, et toujour s évocatri-
ce, les lignes maîtresses d' iwie sage
Pansée se dégageaient pour le plaisir
de l'intelligence. Voici Henri IV ou-
t rant  e n f i n  à Paris. 11 a été lo l ibéra-
teur du ter r i to i re ,  il va en devenir lo
res taura teur .  Et pour cola il fera
appel au concours do tous les Français.

Loin de so comporter en chof do
part i vainqueur, il entend être lo roi
de tous. Il décrète une amnist ie  gé-
nérale . A quoiqu 'un qui  lui reproche

Le duc de Lcvis Mirepoix

sa tolérance, il a cette réponse admi-
rablo : « Comment faites-vous donc
pour réciter lo Notre Pèro 1 » Après
les luttes terribles qu 'a connues la
France, lors des guerres de religion ,
l'Edit do Nantes pacifie les esprits.
Don Quichotte s'est en f in  accomp li ,
son idéal est devenu réalité. Mais le
bout do l'oreille de cet esprit généreux
perce encore : Henri IV n'est-il pas
le premier, dans l'histoire do notre
continent,  à avoir voulu « faire l'Eu-
rope » selon des conceptions moder-
nes, on créant un équilibre entre na-
tions J

Lo duc de Lévis Mirepoix termine
cette vivante heure d'histoire en ci-
tant  cette noble pensée du Béarnais :
« Vivez fraternellement en communau-
té les uns avec les autres ». Et le con-
férencier , gen t imen t , prétend quo la
Suisse, depuis longtemps s'en est ins-
pirée. Jo cro is pour t an t  quo nous pou-
vons toujours en faire  notre  profit !

-** /^s / ^ *

Il f au t  remercier la Société académi-
que neuchâteloise, quo  préside M. Ray-
mon d Jean prêtre, d'avoir  organisé une
tel le  conférence, on une  saison qui  en
fut assez avare à Neuchâ tel . C'est M.
Georges Méautis qui  présenta le due
de Lévis Mirepoix . Il lo f i t  cn termes
choisis et très heureux . Une aimable
réception suivit  à l'hôtel DuPcyrou
où M. Eddy Bauer prononça également
quelques mots.

Une des- hautes figures do l'histoire
française  a été mise en relief hier soir
chez nous et la leçon q u i  se dégage
do cette présentation — par  un écri-
vain remarquable — est, chacun l'a
compris, do la plus g r a n d e  actual i té .
A do tels contacts, à de toiles évoca-
t i ons , l'amitié framco-neuchâteloise n 'a
pu quo gagner et s'est encore resser-
rée,

R. Br.

Des éléments blindés américains
à 12 km. au sud de Séoul

LA GUERRE DE CORÉE

La pr udente avance des f orces des Nations-Unies se p oursuit

Le commandant en chef de l'armée nord-coréenne tué sur le front
FRONT DE CORÉE, 2 (A .F.P.) —

Des éléments blindés des Nations Unies
ont avancé, vendredi , au nord de
Anyang ,  qui se trouve à 12 km . au
sud de Séoul, sur la grand-route
Séoul-Suwon, apprend-on de source
militaire.

Le commandant en chef de
l'armée nord-coréenne tué

sur le front
TOKIO, 2 (Reuter). — Radio-Pyong-

Yang annonce  que Kim Chaik,  com-
m a n d a n t  cn chef des opérations de
l'armée nord-coréenne et vice-prési-
dent du conseil , est tombé le 30 jan-
vier au cours d'une opération mil i-
taire.

Kim C h a i k  a été nommé cn septem-
bre 1948 vice-prés ident  du conseil et
m i n i s t r e  de l' industrie. En août  19'ifl.
il dev in t  c o m m a n d a n t  en chef eu rem-

placement de dire Young' Gun . > En
novembre,  on avai t  annoncé qu 'il orga-
nisait  l'ac t ivi té  des partisans près - do
Séoul, à l'arrière des lignes des Na-
tions Unies. Kim, qui était âgé de 4S
ans, avai t  fa i t  son ins t ruc t ion  à Mos-
cou . Il était considéré comme le com-
m u n i s t e  le Plus  i n f l u e n t  de la Corée
du nord.

Les forces américaines ont
continué leur prudente

avance en Corée
TOKIO, 2 fA . F.P.) - « Sui 'eut le

f ron t  coréen , on ne s igna le  a u j o u r -
d'hui que peu ou point de contact
avec l'ennemi  » . a n n o n c e  le c o m m u n i -
qué de la Sme a n n ée  p u b l i é  à 20 heu-
res (locales) ,  qui ajou te  q u e  i les for-
ces dos Na t ions  Unies  ont c o n t i n u é
leur avance  prudente *iw le f r o n t
ouest, sur un l o r r a i n  d i f f i c i l e , avec
une  v i s i b i l i t i é  l i m i t é e ».
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Des soldats sud-coréens ont reçu l'ordre de fa i re  sauter des maisons de la
Corée du sud qui  pourra i en t  servir d'abris aux c o m m u n i s t e s. Notre cl iché

nous fait assister à l 'évacuat ion des hab i t an t s  de ces demeures.

La greffe du rein d un condamné à mort
sur une jeune fille n a pas réussi

Une opération sensationnelle qui se termine par un échec

C'est un fait  connu que la guerre
a eu comme seule conséquence heu-
reuse de permettre un développe-
ment  ex t r ao rd ina i r e  de la chirurgie.
Les pr ogrès sont tels actuelle me nt
qu 'i l est possible de greffer  des or-
ganes.

A New-York , i l ex ist e même une
« Banque des organes » où l'on con-
serve pendant d es périodes varia-

bles des « morceaux » humains  sus-
cept ibles  de rendre  les plus grands
services lors d' acc iden ts  par exem-
ple. D'au t re  part , la « Ba n que des
yeux » est bien connue  qui  permet
de rendr e la vue à des aveugles en
redonnan t  la t r anspa rence  à la cor-
née devan t  la pupille.

Le dernier  cas qui v i en t  d'être
révélé est par t icu l iè rement  sensa-
t i onne l  puisqu'il s'agit de la gref f e
d'un rein.

Jacqueline C. ét ait une malade de
22 ans qui sou ff ra i t d'une grave hy-
pertension artérielle causée certai-
nement par une lésion rénale.

La j eune  fille était née avec un
seul rein et le prat icien, lors d'une
pr emière in ter vent ion prat iquée il
y a deux ans, n 'av ai t pas caché la
gravité d'un e rechute  possible.

Celle-ci surv in t , hélas, et l'abla-
t ion étai t  impossible. La jeune f i l le
était non seulement  menacée de cé-
cité mais aussi de perdre la vie.

C'est a lor s que le docteur S., de
l 'hôp ital  de Créteil (Seine) ,  envisa-
gea la gre f f e  du rein , opération ten-
tée u ne seule fois auparavan t  à Chi-
cago. Notons que le docteur S. était
rompu à la prati que de la ch i rur -
gi e vascu la ire et que ce proj et fut
suggéré par les parents eux-mêmes
en désespoir  de cause.

Ce fu t  l'exécu t ion  du c on d a m n é
à m or t Jean -Lou is Est i nguoy, qui
dev ai t  payer pour  avoir tué ïin en-
fant, qui p e rmi t  cet te  opération
c h i r u r g i c a l e .  I l ne pouvait m i e u x
régler sa d e t t e  !

A la prison de la Santé , qua t r e
médec ins  a t t e n d a i e n t  que le coupe-
ret t o m b â t . A u s s i t ô t  après , ils pré le-
vèrent  un des re ins  du supp l i c i é .
Ce rein f ut  placé dans  un ap p a r e i l
alimentateur permettant d e conser-
ver les t issus cn vie. Et, à 100 km.
à l 'heure, u n e  a u t o m o b i l e  fonça vers
l 'hô pi ta l .

La, l'opérat ion avait  été commen-
cée dès que  l'on a v a i t  reçu le télé-
phone de la Santé. Le rein à gref fer
fut p lacé dans  la fosse i l i aque ;  ar tè-
re et veine  rénales  f u r e nt  suturées
à l'artère et à la veine  i l iaque.

On p o u v a i t  croire au m i r a c l e, la
j e u n e  f i l l e  ayant  hien supporté l'o-
pérat ion.  Le lendemain, el le recom-
mençai t  même à s'alimenter. Mais on
apprena i t  h i e r  que la jeune opérée
était  décedée, des complications
s'étant produites.

MENUS PROPOS

Si l'on en croit certains , le grand
remè d e contre la mévente des vins
serait de produire davantage de
rouge. C' est une cou leur à la mode,
et je n 'g vois pas d 'inconvénient
majeur. Je  l'aime bien , et j e tro uve
au rouge beaucoup de vertus cardi-
na les puisqu 'il peut nous donner la
f o r c e  et l'espérance , et par f o i s  la
justice , même s'il ne nous pousse
pas toujours  à la tempèrence, quand
il est bon. Mais le blanc n'g pousse
l>as davantage , et il f a u t  bien avouer
que rien n 'accompagne la bondelle
ou la truite plus allègrement qu 'un
Auve rnier ou un C ressier , ou tel au-
tre de ces crus dont on ne saurait
rougir ici-bas.

Il  est des vins comme de tant
d'autres choses, il f aut les goûter
sur place pour  les goûter  vraiment
— et sur tout pour les découvrir !
Les vins de Champagne, dont la ré-
p utation n 'est p lus à fa ire ,  n'étaient
guère connus à la f i n  du X I V m e  siè-
cle , et c'est un êlranqer au pay s  qui
devait leur donner la célébri té .

Le bon roi Veneeslas de Bohême
é tait venu en France au mois de
mai joli où les oiselets chantent
mou lt mélodieusement dans les bo-
cages et les prés tout brodés d'or-
f èvrerie , il n 'g venait pas p our les
écoute r, mais bien pour conc lure
avec le roi de France traité ardu ,
et rébarbat i f  durement. Aussi le bon
roi Venees las ch eminait-i l p ensi f
pa r devers Reims la belle cité,  en-
touré des p lus savants,  bilieux et
besicleux docteurs de ses rognâmes.

A table , le roi mangeait distraite-
ment, songeant que p his vite le trai-
té serait p a r ap h é , mieux cela vau-
drait,  et il élevait sans g p enser
une coupe où p ét illait un vin d'as-
pect fa lo t  et pâ lot , et il buvait...

« Ho ! ho ! cria-t-il soudain en bo-
hémien de 7.997, et d'une voix de
tonnerre , voi là qui vaut le vogage! »
Et In ioie se ré pa ndi t  sur son royal
visage, tandis que l'echanson s'ap-
prochait.

Le lendemain matin, les chats-
f o u r r é s  le trouvèrent tatil lon , chica-
neur , coupant les cheveux en qua-
tre, et discutant à perte de vue la
moindre virgu le du texte qu'ils
rivaient préparé si laborieusement.
Par contre , l'après-midi , quand ils
revinrent à trois heures avec le
para g raphe corrigé, le roi ne voulut
pas les recevoir. « C'est important ,

^
criai ent-ils en chœur,  et pr iez  le roi

qu 'on ouvre,  nu sacré nom de la
loi ! » La p or te  s 'ouvr it et les ju-

ristes recurent une dé charge de bou-
chons de Ch ampa g ne qui les laissa
sans voix, comme aussi le specta-
cle qui s'of f r a i t  à leurs ye ux éba-
his : le roi de Bo hême , la couronne
sur l'orei ll e, d' uf ie main p inçant le
menton de la servante , de l'autre
levant une coupe pleine , et qu i
chantait  à p leine voix : « L 'amour

est enf a n t  de Bohême , qui n'a ja-
mais , j amais , connu de loi ! » Et la
porte se re f erma, les laissant pan -
tois , tandis qu 'une seconde esco-
pe t t e r i e  de bouchons martelait le

p l a f o n d .  « A ce train-là, nous cn au-
rons pour un an ! » disaient-ils , les
bras au ciel.

Il  en f a l l u t  trois : un pour  p ré-
parer le traité , un pour le discuter
et le signer , un pour se reposer de
toutes ces f a t i g u e s .  Au reste , le roi
de Bo hême et des Romains était le

p lus ponctue l  sinon le p lus  sobre
des monarque s. H ne buvait que
l'après-midi, de trois heures à six,
mais, dit-on , il y  allait de si bon
cœur que c'était merveille.

En f in , il partit , suivi de nom-

breux charrois qui transportaient
une lourde cargaison de magnums.
Et au Dau phin  venu le saluer , et qui

s'en qnêrait poliment de la raison
qui l'avait f ait p rol onger son sé j our:
« A h ,  dit-i l , goû tez  un peu le v in au

pa t/ s, et vous le connaître:. Pour
moi , je f erai p lanter de ces vinnes
chez moi , et, an lieu de f a i r e  dres-
ser un statut  des vins par  mes doc-

teurs , je  f e r a i  dresser des statues an
vin p ar les p ins bohèmes de mes
scu l p teurs , dont ma gloire sera p lus
grande. »

Disons d'emblée nvr aens raison-
nables qu 'il était six heures du soir,
et bien sonnées .

OLIVE.

WLE 3toUGE 
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Nous cherchons une

vendeuse expérimentée
pour nos rayons de parfumerie,
papeteri e, maroquinerie

Faire offres détaillées avec références, salaire, photographie

Aux 4 Saisons S. A., Saint-Imier

—„!, A » g A j m m  Fabrique d'appareils
_ #V\##\C m électr i ques S. A.,

^̂ ^TiF Ŵ Neuchâtel.
engage tout de suite

quelques ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
à Saint-Biaise , engagerait

employés de fabrication
Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire.

PAPETERIE
cherche

jeune vendeuse
sérieuse et de toute con-
fiance. — Offres avec
certificats, photographie
et prétentions de salaire
à Case postale 6602, Neu-
châtel.

Maison d'édition de la Suisse centrale
cherche une

employée
de bureau

active et consciencieuse, possédant quel-
ques notions d'allemand. Travail varié.

Place stable . Entrée à convenir.
Faire offres avec photographie, préten-
tions de salaire et copies de certificats
sous chiffres OFA 3361 R, Orell Fiissli-

Annonces, Aarau.
-———————^^—¦—————^—^—^—

Association économique de Bienne cherche
habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, qualifiée, au
courant de tous les travaux de bureau. Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres AS 18579 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Indiquer également prétentions de salaire.

Maison de la place engagerait, pour
entrée immédiate ou à convenir, jeune

employée de bureau
sténo-dactylo, intelligente, sérieuse et de
confiance. Doit avoir fait un appren-
tissage ou fréquenté une école de com-
merce. — Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 1459 N., à i

Publicitas, Neuchâtel.
i

REPRÉSENTAN T
connaissant si possible la vente de machines à laver,
pouvant Justifier un roulement Intéressant, trouve-
rait place stable et bien rétribuée. Hayon Jura
bernois, Neuchâtel et Vaud. — Adresser offres détall-
lées sous chiffres P. M. 468 au bureau de la Feuille

On demande un bon

marbrier-graveur
Place stable. Faire offres avec références et

prétentions à
Damo S. A., Montoie 4, Lausanne.

Entreprise de serrurerie - tôlerie
de Suisse romande demande

un chef d'équipe
connaissant à fond la partie, apte
à diriger un atelier . Place stable

et bien rétribuée.

un soudeur qualifié
(soudure électrique)

Faire offres sous chiffres E. G. 556
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux, cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

CORRESPONDANTE
de langue maternelle allemande, possédant cette
langue à fond ainsi qu 'une bonne Instruction géné-
rale ; pouvant rédiger le courrier elle-même, aimant
les responsabilités et un travail Indépendant. La
connaissance d'une ou de plusieurs autres langues,
éventuellement de l'espagnol , sera très appréciée.
Place stable. Faire offres manuscrites complètes en
précisant date d'entrée éventuelle, salaire désiré et
en Joignant photographie.

fabrique du Val-de-Travers engagerait

MÉCANICIEN
OU AHVIiOl1 avan l: t r ava i l l é  sur machines
UU UUYIICI et en connaissant l'entretien.
Travail consciencieux et soigné exigé. On of-
fre une place stable dans fabrique nc ;connais-

1 sant pas de chômage. Contrat collectif . Tra-
1 vail intéressant et varié. Offres avec curricu-

lum vitae et certificats sou s chiffres P. 1513 N
à Publicités, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en quatrième page

BULOVA WATCH
COMPAGNY

département terminage B

engage tout de suit.

décotteur qualifié
Personnes sérieuses et capables sont priées
de se présenter nunies de leurs cer t i f ica ts
originaux au bureau rue Louis-Favre 15,
Neuchâtel,

Etablissement de fabrication cosmétique
cherche pour tout de suite

voyageuses
et représentants

qualifies pour la visite de la clientèle
particulière. Frais, provisions et salaire
fixe sont garantis. Dames et messieurs
ayant de l'initiative et expérience sont
priés de nous écrire (photographie joint e)

sous chiffres P. U. 60096 L.
à Publicitas, Lausanne.

Employée de maison
Famille de quatre personnes engagerait per-
sonne de toute confiance, aimant les enfants,
capable d'entretenir le ménage, sachant cuisi-
ner, parlant le français, de toute moralité et
de toute confiance. Vie de famille assurée,
bons gages. — Adresser offres, avec photo-
graphie, prétentions de salaire et références,

à case postale 10576, à Neuchâtel.

i : '¦ " '

Une chance
p our vous !

Désirez-vous vous créer une exis-
tence indépendante, sûre et bien
rétribuée ?

Votre travail actuel ne joue aucun rôle ,
car voua serez consciencieusement mis au
courant.
Nous demandons homme sérieux, de bonne
présentation et ne craignant pas le travail.
Nous offrons, à tout homme travailleur ,
la vente de nos produits très bien Intro-
duits et renommés auprès des particuliers.
Secteur en exclusivité : Neuchâtel /Grand-
son. Fixe, commissions et frais ; caisse de
retraite.
Age minimum 25 ans, de préférence
hommes mariés.

Faire offres manuscrites, avec photographie,
curriculum vitae et copies de certificats, sous
chiffres S.C.H. 1300 St, aux Annonces Suisses
S. A., Bâle.

EMPLOYÉ (E)
Personne sérieuse, active, douée
d'initiative, de toute confiance et de
toute moralité, connaissant tous les
travaux de bureau et à même de s'oc-
cuper de la vente au magasin, trou-
verait place stable dans bonne mai-
son de la place. Connaissance de la
langue allemande désirée. Date
d'entrée à convenir. — Offres avec
curriculum vitae, âge, prétentions,
photographie, et références à case

postale 10576, Neuchâtel.

Dame de buffet
est demandée (Ojj lCeJ
Faire offres avec photographie, fige, certificats et
nrétentlons à la Confiserie Grisel . la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
présentant bien, au courant de la vente et du ser-
vice tea-room, est demandée pour tout de suite ou
pour époque à convenir.

A la même adresse, on cherche une

DÉBUTANTE
Faire offres avec photographie, âge, certificats et

prétentions à Confiserie Grisel, la Chaux-de-Fonds.

importante maison oe la piace
cherche

EMPLOYÉE
habile et consciencieuse pour
divers travaux de bureaux.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum
vitae, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres
G. O. 580 au bureau de la Feuille
d'avis.

— — I m

Jeune

mécanicien
sur vélos

trouverait emploi stable
au garage Freiburghaus,
Coroelles. Entrée au plus
tôt . Se présenter avec

Café-restaiuraait cher-
che une

fille de cuisine
Congés réguliers. — Faire
offres au café-restaurant
des Chasseurs, rue du
Temple-Allemand 99, la
Chaux-de-Fonds.

Pour entrée Immédiate,
on demande une

jeune fille
ou jeune dame

pour divers travaux d'ate-
lier. — S'adresser à Mme
Wermel l l e , les Haute-
Geneveys, tél. 7 16 54.

ACHEVEURS
. pour pièces, ancre, 5-13 lignes, ,
seraient engagés pour entrée au
plus tôt par la fabrique d'horlo-
gerie Froidevaux S. A., ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel . Places
stables.

i

Employée de maison
sachant tenir un ménage soigné de trois per-
sonnes, est demandée pour date à convenir.
Vie de famille et très bons traitements.

Adresser offres écrites à D. P. 577 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

MENUISIER-
MACHINISTE

Faire offres aux Usines de Bas-de-
Sachet S. A., Cortaillod . Tél. 6 41 47.

_ 

Gouvernante
est demandée par un ménage belge pour
quatre enfants (aîné huit ans) habitant
Bruxelles et bientôt Anvers. Vie familiale.
Indiquer diplômes, prétentions et tous autres
détails , ainsi que photographie, à X. Y. Z.,
hôtel Oldenhorn , Gstaad .

Bureau fiduciaire de la place
cherche, ppur fin mars, une

secrétaire-comptable
connaissant parfaitement la sté-
nodactylographie et la compta-
bilité. Faire offres sous chiffres
O. T. 575 avec prétentions, pho-
tographie et références, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WMm A \ B A f f M M  Fabrique d'appareils
Même if W t V l W  Mi électr iques S. A.,
I ^¦̂ T',̂ ^ :̂ * Neuchâtel,

engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant  quelques années de pratique . ¦— Faire
offres écrites avec copies de certificats ou

se présenter.

Jeunes filles
p our travaux f aciles
SONT DEMANDÉES. \
Entrée immédiate ou pour date à
convenir T>ar fabrique de ressorts '"
industriels.

Faire offres par écrit ou se présen-
ter à la Fabrique nationale de spi-
raux S. A., rue de la Serre 106,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche, dans très
bonne maison privée à
Zurich, Jeune fille (dé-
butante) en qualité de

2me femme
de chambre

de préférence une Jeune
file sachant coudre. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand et de suivre des
cours. Offres avec pho-
tographie à Mme Brauclh-
bar, 17, Freudenbergstras-
se, Zurich.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant bien cuisiner et
au courant de tous les
travaux du ménage. Place
bien rétribuée. Offres à
Mme Fritz Kramer, bou-
cherie. Peseux.

On demande, dans hô-
tel du Vignoble, une

sommelière
connaissant le service de
table et parlant les deux
langues. — Adresser of-
fres écrites avec photo-
graphie sous chiffres D.
B. 561 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour en-
trée Immédiate, une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Deman-
der l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel-restaiirant à Neu-
châtel cherche pour tout
de suite

sommelière
de 20 à 30 ans, sachan t
l'allemand et le fran-
çais. — Adresser offres
écrites a C. M. 549 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour Pâ-
ques, une

JEUNE FILLE
hors deg écoles, de con-
fiance et i n t e l l i gen t e,
pour aider au ménage et
au service postal. Bons
gages et vie de famill e.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Adresser of-
fres a Bureau de poste,
Aesch l  (Soleure), tél .
(OS3) 510 03.

On cherche un

menuisier qualifié
pour les environs de Neu-
châtel. Date d'entrée à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à L. C. 578 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

JEUNE FILLE
honnête est demandée
pour aider à la cuisine
et un peu au restaurant.
Demander l'adresse du No
582 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille à Kandersteg
demande, pour le 1er
avril 1951,

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Bons soins.

Offres sous chiffres p.
1522 N., à publicitas, Neu-
châtel.

Pension d'enfants « Les Vernes »
Tél. 7 12 23 Malvilliers Alt. 850 m.
Ouvert toute l'année. Reçoit enfants de tous âges.
Nombreuses références. — S'adresser à Mlle Lise
le Merveilleux, nurse diplômée.

On cherche à louer, pour le prin-
temps, un

café -restaurant
Ecrire sous chiffres P 15286 D, à
Publicitas, Delémont

A LOUER

GARAGES
i Port-Roulant. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'étude de MMes
Clerc, notaires, 4, rue du
Musée. Tél. 5 14 68.

A louer pour le 24 sep-
tembre, rue Bachelin,
dans une villa , un

appartement
moderne, quatre pièces,
dont trois belles cham-
bres à l'étage, salle de
bains, boller 76 litres, bel-
les dépendances, chauffa-
ge général. Personnes sta-
bles, tranquilles sont de-
mandées. Ecrire sous X.
X. 550 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, central,
bains Pourtalès 1, Sme.
Tel 5 42 14.

A louer, prés de la gare,
Jolie chambre, tout con-
fort Tel 5 56 93.

A louer Jolie chambre,
chauffée, salle de bains.
Demander l'adresse du No
569 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Adres-
se : Avenue ler-Mars 20,
4rne, gauche.

Belle chambre à louer,
vue, soleil, à dame ou de-
moiselle sérieuse. De pré-
férence à personne tran-
quille et très soigneuse,
dès le 1er mars. Tél.
5 59 47, entre 13 et 14 h.

Chambre Indépendante
à louer. Sainte-Hélène 3.
Tél. 8 18 94.

A louer au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adres-
ser : Tél. 5 17 68.

Belle chambre à louer
chez Mm Godât, Beaux-
Arts 7.

Chambre indépendante
non meublée, à louer —
Demander l'adresse diu No
519 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre et pen-
sion soignée, dans villa
au centre. Demander l'a-
dresse du No 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche

chambre et pension
dans famille de Neuchâ-
tel (unique pensionnaire).
Adresser offreg écrites à
F. G. 545 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâ-
tel, dans la boucle,

LOCAUX
à l'usage de magasin, ar-
rière-magasin et dépen-
dances. — Adresser offres
écrites à N. M. 555 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On demande à louer

. ... ¦ -, .- ut v YYirJc a Tin a »*+.**—
ment de deux pièces et
cuisine, meublé ou non.
Région des Haïuts-Gene-
veys. Accès facile pour
auto. — Adresser offres:
Case postale 10399, la
Chaux-de-Fonds.

Garde-meubles
est cherché pour • le 1er
mal. — Adresser offres
écrites à S. D. 544 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RÉGION
DE COLOMBIER
un logement de vacances
de deux à trois pièces,
Jardin, est demandé à
louer du 15 mal à fin
Juillet. —¦ Adresser offres
écrites à M. O. 562 au
burau de la Feuille d'avis.

Personne tranquille et
solvable,

cherche à louer
une grande chambre ou
deux petites chambres
non meublées. Région :
poste-Saars. Adresser of-
fres écrites à H. P. 346
au bureau de la Feuille
d'avis

Deux dames, aimant la
tranquillité, solvables,
cherchent, pour le 24
mars, un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
confort. Adresser offres
écrites à E. P. 523 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux dames retraitées
cherchent, pour époque
à convenir, un

appartement
au soleil, dams quartier
tranquille, a Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
M. B. 566 au bureau de la
Feuille d'avis.

beau local
avec Installations sanitai-
res, — Adresser offres
écrites à T. M. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer en
ville ou quartier ouest,

grand logement
indépendant ou rez-de-
chaussée, avec ou sans
confort, Jardin. Adresser
offres écrites à S. J. 563
au bureau de la Feuille
d'avis.

INDUSTRIELS
A vendre à Salnt-Blalse une propriété compre-

nant un immeuble de 100 m», d'un rez-de-chaussée
et premier étage, et un Immeuble contlgu de 80 m2
composé d'un rez-de-chaussée, 1er et 2me étages,
bains , lesslverle, toutes dépendances et 700 m-' de
terrain.

Adresser offres écrites à J. O. 553 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude Roger DUBOIS
notariat et gérances , 2, rue Salnt-Honoré

A VENDRE :
Avenue des Alpes : huit appartements de trois

chambres ; revenu : 5,84 %.
Avenue (les Portes-Rouges : six appartements de

trois chambres et un atelier ; huit appartements
de trois et quatre chambres ; loyers modérés.
Confort moderne.

Port-Koulant : maison de six appartements avec
un revenu de 5610 fr. ; loyers modestes.

Ecluse : maison de neuf appartements modestes ;
loyers très bas ; revenu brut : 5740 fr.

Serrières : terrain à bâtir de 535 m*.

A VENDRE, au centre de la ville,
sur la meilleure place commerciale,

immeuble locatif
comprenant un magasin spacieux , quatre
logements de deux pièces et toutes dépen-
dances. Adresser toutes demandes, écrites,
à B. J. 552 au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE DE MMES CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 5 14 68

MAISON À VENDRE
À CHAMP - BOUGIN

Cette maison, construite en 1945, comprend
huit logements de trois, deux et une chambre,
tout confort , chauffage général au mazout,
garage. Rendement brut C % sur prix demandé.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite Etude.

BEAUX LOCAUX
dans le centre de la ville , meublés et chauffés,
disponibles le matin et l'après-midi, éventuel-
lement le soir. Conviendrait particulièrement
pour séances, cours prives, expositions, etc.

Prière de s'adresser case 195, Neuchâtel-
Ville.

Je cherche à acheter
du

terrain
à bâtir , en ville ou aux
environs — Ecrire sous
chiffres P. 1491 N., avec
prix et situation, a Pu-
blicitas , Neuchâtel.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre, pour cause
de départ , à Neuchâtel,
quartier des Fahys,
maison familiale
de cinq pièces, bains ;
jardin, verger ; belle si-
tuation. Etat de neuf.

A vendre, à Neuchâtel-
est, pour cause de départ,

maison de
deux logements

de trois et quatre pièces,
bains, central. Grand Jar-
din avec de nombreux ar-
bres fruitiers , 1000 ms.
Un logement libre pour
l'acquéreur.

A vendre, a proximité
île la gare, ravissante

villa familiale
de construction récente,
six pièces, tout confort.
Vue imprenable, jard in.
Libre pour l'acquéreur.

Pour placements de ca-
pitaux , a vendre divers
i m m e u b l e s  locatifs , à
Neuchâtel et environs.

Maison familiale
neuve, à vendre; pour le
24 JtUn. Conditions très
favorables. Somme né-
cessaire pour traiter de
5O0O à 12,000 fr. à conve-
nir , situation : rue de la
Côte, à Neuchâtel. —
Adresser offres écri tes à
H. N. 568 ou bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Superbe appar-

tement de trois
chambres et de-
mie plus hall et
chambre de bon-
ne, avec tout con-
fort, est offert en
échange d'un

appartement
de cinq-six pièces
avec confort, de

préférence
Iteaux-Arts ou

Evole. Case pos-
tale 0564.

A louer aux Parcs, .pour
le 24 avril 19*1, un

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser :
Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10.

C.B. 438 louée
Merci

A louer immédiatement

appartement à la
rue des Moulins

composé d'une chambre,
une cuisine et dépendan-
ces. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Eludée Clerc, notaires.
Tél. 514 68.

A la campagne
Appartement à louer

tout de suite ou pour da-
te à convenir, quatre plè-
cs, bains, cuisine, chauf-
fage central, grande ter-
rasse, très belle situation.
Prix : Fr. 105.— par mois,
chauffage en plus. Jardin
à disposition . — S'adres-
ser à François Du ras-
quler , viticulteu r, Con-
cise.

un
appartement

de quatre pièces, tout
confort, ancien prix, à
Genève, contre un appar-
tement de trois ou qua-
tre chambres, à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à P. N. 571 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtîr
de 1200 m2 au
Clos de Serriè-
res. — Situation
Idéale pour villa.

Etude Ed. Bour-
quin ©t fils, gé-
rances, Terreaux
No O, Neuchâtel.

Corcelles
A vendre une

maison familiale
avec Jardin, construction
récente, cinq chambres,
bains, chauffage central,
buanderie. Bonne situa-
tion , arrêt du tram à
proximité. Adresser offres
écrites à A. F. 528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
& l'ouest de Neuchâtel,

maison
familiale, même d'ancien-
ne construction, si pos-
sible avec grand Jardin,
verger ou vigne. — Paire
offres détaillées sous chif-
fres E. A. 541 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Mard i 6 février 1951, ù

10 heures, l'office des
poursuites v e n d r a  par
voie d'enchères publi-
ques, dans ses bureaux,
faubourg de l'Hôpital 6,
un anneau en platine
avec six brillants et dix-
neuf émeraudes.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des poursuites.

^K Neuchâtel
Un poste d'employée

secrétaire
sténo-dactylo

est mis au concours aux
Services sociaux.

Connaissance de l'alle-
mand.

Traitement à fixer se-
lon les conditions.

Offres Jusqu 'au 7 fé-
vrier, à la direction des
Services sociaux.

Conseil communal.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jac-
ques Clerc de construire

•une maison d'habitation
et des garages dans sa
propriété, 17, avenue de
la Gare (article 4652 du
cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
février 1951.

Police des constructions.

. ^gS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. A. Bi-
goll de construire une
maison d'habitation à la
rue des Sablons, sur l'ar-
ticle 6575 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
février 1951.

Police des constructions.

I||| p Neuchâtel
Permis de construction

Demande d' « Est-Vil-
le B » de construire une
'maison familiale à l'ave-
nue du Mail , sur l'article
7260 du cadastre.

• Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 10
février 1951.
' Police des constructions.

1É|||ÏJ COMMUNE

.figH Dombresson

L'Asile des dames en-
gagerait une

personne
.d'un certain âge, en qua-
lité d'aiid'e-ména,gère. —
Adresser les offres par
écrit, avec prétentions de
salaire, à. M. E. Coste,
président.

A vendre
belle

propriété
(environ 30,000 ms) à

MARIN
au bord du lac de
Neuchâtel. S i tua t ion
et vue splendide, vMla
de sept pièces, garage ,
remise à bateaux , p la-
ge et superbe ja rd in ,
très beau terrain à bâ-
tir. Pour tous détails
s'adresser à Y. V. 570
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OFFRE A VENDRE

à Neuchâtel

Beaux immeubles
locatifs neufs

tout confort
de huit appartements

de neuf appartements
de douze appartements

Immeubles
locatifs anciens
de douze appartements
de trois appartements

Région Favarge

Vi'Ea familiale
de cinq pièces

confort, Jardin, et

beaux terrains
à bâtir

S'adresser à
Télétransactions S. A.

2 , faubourg du Lac

Terrain à bâtir
A vendre à Marin , ver-

ger clôturé, de 3000 m:
environ, contenant plu-
sieurs arbres en plein
raçpcrt. Belle situation .
Aîr^ser offres écrites à
K. L. 543 au bureau de
la, Feuille d'avis.



A vendre

« OPEL »
en parfait état de mar-
che, bon marché. Deman-
der l'adresse du No 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

«"S o o o. o"e>> -o c sa o o o oo o o o o o o g o o o o a G.G o o o G o a o a o o o o.o ̂  o ¦¦ ¦

BLANC
i i
> m
i Notre tradition... I

\ • PRIX AVANTAGEUX §
• CHOIX IMPORTANT g

• QUALITÉS LES MEILLEURES g

o
e

Quel ques exemples de notre grand choix :
o

LINGE NID D'ABEILLE Jj .^ \
pur coton , blanchi , avec bordure fanta i s ie  -*- " "
grandeur 40 X 80 cm. . . .  la pièce ML

o
o

LINGE NID D 'ABEILLE Jfi Pj j
pur coton , qualité supérieure , " " §
grandeur environ 44 X 90 cm. la pièce ML

à
e?

LINGE ÉPONGE J 7FJ fpur coton , blanchi , carreaux de couleur , I * " 0
grandeur environ 40 X 85 cm. la pièce -ML

G
O

LINGE ÉPONGE JdK |
blanc, bordure couleur, quali té lourde I
grandeur environ 40 X 90 cm. la pièce -H_ |

o

LINGE ÉPONGE ftOK j
pur coton , ar t ic le  lourd et spongieux W m W  a l  Q
grandeur environ 48 X 90 cm. J&BAla pièce 2.15 et Atwtt l  |

GARNITURE ÉPO NGE «nr I
pur coton , quali té lourde , tout Jacquard , "v «ï« |  °
avec bordure couleur . Linge éponge, gran- fi H " "
deur environ 50 X 90 cm. . . la pièce g

ITr|l| a

7K !
Lavette, grandeur environ 25 X 25 cm. ¦¦ M _ I

la p ièce • H " o¦

Hjp I t » ' i9  ̂ ©
¦  ̂ JMM ^VI 'mx mm ¦n P* ¦ —

' °
n E U C H Q T E L  o

c___ . §
MB r. n.c.c; o n.o.o o o eoo o o o o o oe OOfiO o O oo c ooo..o©¦co ¦Q/Qi©&<K>

A VENDRE
verrière pare-bise, verre
cathédrale verdâtre, mon-
té sur châssis métal en
bon état, 180 X 170 cm.
environ. 50 fr .

Paul Schneitter, Chante-
merle 6.

A vendre d'occasion un

lit d'enfant
blanc, moderne, en bols,
avec ma telas. Parfait éta t .

S'adresser à J.-P. Wag-
ner, Fontaine-André 26,
tél. 5 48 14.

Faites-vous démont re r  le merveil-
leux appareil qui mélange, pétrit ,
bat et foue t t e , pour le prix extraor-
d ina i re  de Fr. 395.—

AU MAGASIN

IIJMfJIf^IWiH NFl irHATFI

Les messieurs sont-ils moins
bavards que les dames ?

Qui oserait le prétendre ? Toujours
est-il que le babillage est utile , chaque
fois que deux dames se font part des
bonnes expériences et découvertes culi-
naires qu 'elles viennent de faire. Ceci
arrive jou rnel lement  avec la crème
d'avoine Bossy « express ».
Votre épicier sera fier de vous servir
ce produit de choix.

Achetez votre

I

chez le spécialiste du

T R O U S S E A U

. S.A. HANS G YGAX
Rue du Seyon Neuchâtel

Vous apprécierez
de pouvoir obtenir du
rhum, du cognac, du
kirsch, de la gentiane en
flacons de 1 et 2 dl. en-
viron, chopine. bouteille
et litre Magasins Meier
S. A.

CUISINIÈRES
trois feux , un four

depuis I ti— par mois

deux feux , un four

* B0IS,I Qdepuis I On— par mois

6IBCtMl|UGi trois plaques , un four

depuis ZOi— par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 01 Agent « Le Kêve » Bassin (i

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Mont-Fleury

MAX HOFMANN
rue Flcury 2(1 - Tél. 5 10 50

RAGOUT DE VEAU
avantageux

SUPERBE BOUILLI
ROTI DE BOEUF

extra-tendre et succulent
GROS VEAU avantageux

et nos articles avantageux à la p ièce
comme :

Côtelettes de porc . . à Fr. 1.—
Tranches de porc , etc. . à » —.50

S O îl I S «ggglj^ Me^ÊÊm.

êN e  

consomment que Vi -
1 Vi c. de courant par heure

Voyez notre vitrine spéciale

^"  ̂UB^'IllLUJ I» «UIIIJH^
,̂ a

'^3SiiBm«g« îiiiiinnrnmMn'W i.» :û
1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEl

Occasion unique

19 HP FORD
américaine, modèle 1950,
encore sous garantie , non
accidentée, à vendre. —
Ecrire sous Z. A. 469 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Arrivage régulier

POULETS
DANOIS

de fr. 3.—
à fr. 3.20 le % kg.

au magasin

LEH N HERR
FRERES

A VENDRE

Chevrolet 1948
en parfait état de
marche. — Adresser
offres sous chiffres
Y. V. 551 au bureau
de la Feuille d'avis.

EA BOUCHERIE

BERTHET
à VUADENS

(Gruyère)
Tél. (029) 2 76 37

vous offre :
Bon jambon fumé

sans os le kg. 8.50
Lard maigre choisi

le kg. 7.— 7.50
Lard de cou paré

le kg. 6.20
Lard , panne à fondre

le kg. 3.—
Saucissons de campagne

pur porc le kg. 7.50
Saucisses de porc ,

foie le kg. 5.50
Saucisses aux choux

le kg. 5.—
Saucisses de ménage

le kg. 3.30
Franco par 5 kg.

•'\™tijj  ̂
Ï!NT - ^RGLAS . BROUILLARD

^̂ »4cv. RENAULT !
^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^El-LE 

TRAN SPORTE 

4 PERSONNES

||f|i|l§ |£ >̂>. " ""\ |̂> 6 ••*• aux lOO , 100 à ('HEURE

Modèle luxe : Fr. 4800.- Modèle Cham ps-Elysées : Fr. 5450.-

GARAGE E. BAUDER -NEUCHâTEL
Clos-Brochet 1 Tél. 5 49 10

1 /S \̂

125 ans de tradition '{ 
'"f -  f  \

wm : ^0mm£^A ; ; ,.# .|

: /VY J J Mj m

OCCASION
A VENDRE

deux établis d'horlogers
aeux établis simpies
une armoire pour outils
aeux tables de cuisine
un buffet
quinze tabourets
un réchaud à gaz
une cabine de séchage

450 X 750 X 650 mm.
une table à souder

1200 X 2500 mm.
une balance romaine ,

maximum 1000 kg.,
1000 X 2000 mm.

une horloge de contrôle
pour usine

un chariot d'usine trans-
bordeur

un chariot à deux roues
(RoLll)

cinq lampes réflecteurs
articulées
S'adresser, lund i 5 fé-

vrier entre 16 et 19 heu-
res, Champréveyres 8,
sous-sol, Neuchâtel-Mon-
ruz.

Pour dimanche... Consommez des f ruits ! 1
Nos excellentes sp écialités n n ¦- w
n A , f . n n n  Pommes «Boscop » kg -.55Ragoût de lapin »«. 3.30 n n K . 0 m
D . 9 Pommes «Action» '• •«.«çtt *1' 2.50 I
* OlllGÎS étrangers, sans boyaux  . . li kg. Q B 

mmmm

c. . i . qoc Oranges sanguines «Paterne » . • > -75Saucisse au foie — % u. 3.Z5 
Saucisson neuchàtelois , . . .  a kg 3.90 MieI du vav* erre 5oo gr +3£J I

Miel d'acacias 7 
ô 

ffTTTmT^verre 450 gr. (kg. 4.25'.) ùm " j i l  i I I  •
"¦ I R^'AVS

f Beaux choux-IIeurs kg - .80 1̂ Miel étran !̂43o gr ( k g 3 48a) 1.50 1
V

^ 
J — dépôt

V J&

, 0

Des prix... !
Chemises de nuit 

^ ^pour dames en bel interlok I I0U
coton , jolie façon I »

ûilefls pure laine 
 ̂nqn

sans manches, plusieurs ; wv "
coloris i MU

S K I! C II A T H I,

U mtf lrf Êgjf f i l !t â
1 FIANCÉS, qui désirez meubler confortable- !
B ment et économiquement votre « h o m e » , [
| demandez notre catalogue Illustré. Il vous don- !
i nera un aperçu de notre choix immense. I
I Meubles garantis 20 ans. —Llv. franco domicile. I
¦ Rep. : J.-P. ROTH, Fontaines (Ntel) Tél. (038) 7 1364 I

TEL (029) 3.13.5«f BROC (CT. FRIBO URO)
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GRAND ROMAN DE RÊVE
ET D'AMOUR

par 7

Lilo DAMEItT

— Pas possible ! et comment va-
t-il ? • demanda-t-il. Toujours dans
les nuages ?

— Plus que ja mais. Alors , vien-
drez-vous ?

Il l'entendit rire doucement et
elle ajouta :

— Avec des fleurs.
Lorsque Dudley quitta la cabine

téléphonique , la "jeune fille qui in-
terprétait le second rôle de sa pièce
l'interpella :

— Oh , Duds, je voudrais vous
présenter Mlle Merrill. Elle a jus-
tement un mot de recommandation
pour vous de la part d'un de vos
amis.

Il regarda la jeune fille qui était
là , devant lui. Aucune photographie
ne pouvait lui rendre justice , il fal-
lait la voir vivre. Elle était plus que
belle , éblouissante : un drôle de pe-
tit chapeau , une  robe excentri que ,
mais elle pouvait se permettre n 'im-
porte quelle extravagance.

— Lynn , je vous présente Dudley
Renn.

— Enchantée, monsieur.
Dudley laissa échapper un siffle-

ment admirat i f .
— Est-ce que cela veut dire que

je conviens pour le rôle ?
Sa voix était basse et prenante,

et elle le regardait avec une calme
assurance.

— Cela dépend , dit-il. Mariée ?
Elle leva les sourcils , mais ses

yeux restèrent fixés sur ceux de
r\enn :

— Non !
— Pas d'enfants ? Pas de fiancé 1

— C'est une plaisanterie ?
— Pas le moins du monde. Bien

au contraire.
— Ni enfant , ni fiancé, libre et

pleine de bonne volonté. Est-ce que
cela vous convient ?

— Vous ne saurez jamais à quel
point.

— Croyez-vous qu'elle pourra me
doubler ? demanda l'autre jeune
fille.

Dudley sourit , amusé de ses pro-
pres pensées.

— Doubler ? Pas question. Elle
est le personnage.

Puis il la regarda encore admi-
rativement.

— Je connais quelqu'un qui va
être bien heureux.

Elle ne comprit pas ce qu 'il vou-
lait dire , mais la situation commen-
ça à l'amuser elle aussi.

— Peut-on savoir à qui vous
pensez ?

Pour toute réponse , Dudley sor-
tit  la photograp hie de son porte-
feuille :

— Voici la pièce à conviction
numéro 1, lui répondit-il simple-
ment.

Elle regarda le carton un peu
stupéfaite :

— Mon portrait ? Où avez-vous
eu cette photo ?

— C'est une très longue histoire,
lui dit-il en la prenant par le bras.
Ça se raconte devant un verre.

Bernie Fiske éclatait de bonheur.
La réunion était nombreuse et il
allait de l'un à l'autre de ses invités ,
présentant sur un plateau sa nièce
et son jeune mari p lein de promes-
ses. Les cocktails avaient été servis
dans le grand salon de sa belle
vieille demeure de Grammcry-Park.
Le dîner  était une de ces parfai tes
et coûteuses réussites que seuls les
gens de bon goût peuvent o f f r i r  à
une société élégante et choisie.

Fabia et Martin al la ient  de l' un à
l'autre , roses de bonheur , se sou-
riant secrètement, enchantés de la
vie comme des enfants prodigues.
C'était une soirée offerte en l'hon-
neur de Martin pour marquer le dé-
part de sa carrière. Son invention ,
soutenue financièrement par Bernie
Fiske, lui avait permis de s'associer
à l'un des plus gros entrepreneurs
de New-York et l'avenir s'annonçait
bri l lant .

Ils étaient auprès d'une vieille
dame couverte de bijoux qui leur

assurait solennellement que le bon-
heur valait mieux que toutes les ri-
chesses de la terre , lorsque Dudley
entra dans la pièce. Son visage avait
une expression de gosse réjoui à la
pensée de la bonne surprise qu 'il
allait  faire à ses amis. Résolument ,
il traversa le salon pour retrouver
Fabia et Martin.

— Je vous avais promis des
fleurs , leur dit-il , mais j' ai trouvé
mieux.

Ils se tournèrent vers lui en sou-
riant — puis , leur sourire tomba.

Mart in devint pâle comme s'il eût ,
sur le coup, perdu la vie. Il regar-
dait la jeune fille qui se tenait de-
vant  lui. Il regardait son rêve deve-
nu réalité. C'étaient les yeux qui
l'avaient hanté , la bouche qui lui
avait parlé pendant tant de nuits  de
fièvre et de cauchemar... Tout ces-
sa brusquement d'exister autour de
lui , il n'y eut p lus personne ; seul ,
un être était là , vivant , étincelant,
extraordinaire : elle.

CHAPITRE V

Fabia tourna les yeux vers Du-
dley. Son visage était figé comme
un masque. Dudley, sans cependant
comprendre, eut le brusque senti-
ment de la tragédie.

— Je ne savais pas que c'était
une réception , dit-il en faisant un
effort pour rompre le silence étouf-
fan t  qui s'était établi entre eux . J'es-
père que votr.̂  oncle n'y verra pas
d'inconvénient... Je voulais vous

présenter une de mes amies, Mlle
Lynn Merrill... Lynn, je vous pré-
sente mes très bons amis : Fabia
Carsten et Martin Arland.

— Très heureuse, murmura  Lynn ,
amusée par la s tupeur de ses hôtes.

Les yeux de Martin étaient tou-
jours fixés sur elle et un tremble-
ment l'agitait comme un accès de
fièvre.

—¦ Je suis enchantée , dit Fabia ;
puis , se présentant : je suis Mme
Arland.

Elle se tourna vers Dudley avec
un sourire bouleversement :

—• C'était la surprise que je vous
avais réservée, Dudley.

Il en eut la respiration coupée,
comme s'il avait reçu un violent
coup en plein visage.

— Je ne savais pas, murmura-t-il.
— Je savais que vous ne saviez

pas , dit Fabia.
Les conversations plaisantes des

autres invités créaient un étrange
contrepoint à leur silence. Tout s'é-
tait passé en quel ques secondes.

— Je n'ai pas encore eu le plaisir
d'être présenté à vos amis, dit l'on-
cle Bernie en venant vers eux. Il sa-
lua les arrivants.

— Je suis charmé... tout a fait
ravi que vous ayez pu venir... lais-
sez-moi , je vous prie, avoir le plai-
sir de vous présenter ici... dit-il en
prenant amicalement Lynn par le
bras.

Les trois personnages qui restè-
rent  groupés ne trouvèrent rien à se
dire. Quelque chose était arrivé,

quel que chose venait d'être détruit ,
mais la vie continuait avec toutes
ses apparences de politesse et de
courtoisie, apparences qui , pour
eux , étaient celles d'un monde dé-
ment.

Le dîner fut annoncé, ils s'assi-
rent autour de la longue table
luxueusement parée. Les cristaux et
les vermeils étincelaient , les fleurs
étaient belles, les conversations
s'amorçaient avec bonne humeur.

Lynn , Fabia , Dudley et Martin
furent séparés. Ils touchèrent à
peine aux plats savoureux, aux vins
soigneusement choisis qui leur fu-
rent offerts et , tandis  que chacun
d'eux parlait  à son voisin , leurs re-
gards inquiets tissaient de l'un à
l'au t re  un mystérieux filet.

« Que je suis malheureux, je ne
voulais pas vous faire du mal... »
disaient les yeux de Dudley en ren-
contrant ceux de Fabia. Mais elle
n 'avait plus la force de pardonner
et à son tour , elle dirigeait ses yeux
vers Martin pour n 'y trouver qu 'une
sorte de stupeur. Martin , les traits
crispés, faisait effort pour ne pas
regarder la jeune fille qui se trou-
vait assise presque en face de lui.
Tandis qu'il prétendait écouter ce
que lui disait sa voisine de table,
il leva les yeux et surprit le regard
de Lynn, mais à ce moment elle
détourna ses yeux vers Dudley qui
la surveillait nerveusement.

(A suivre)

Le fantôme du désir

Jeune fille sortant de
l'école secondaire au prin-
temps cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans magasin d'alimenta-
tion (de préférence en
ville). — Adresser offres
avec conditions de sa-
laire à N. O. 574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
de bureau

est demandée par étude
de notaire , pour le mois
d'avril 1951. — Adresser
offres manuscrites à Me
Roger Dubois, notariat et
gérances, 2, rue Salnt-
Honoré, Neuchâtel, ou se
présenter à cette adresse

Apprentie
repasseuse
Apprentie

lingère-brodeuse
On cherche atelier pour

placer deux Jeunes filles
désirant faire ces appren-
tissages. Adresser offres
écrites à L. C. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place (commerce et
fabrication) cherche pour avril 1951

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites à GRANUM S. A,
appareils de chauffage,

5, avenue Rousseau, Neuchâtel

UV VIE RELIGIEUSE

L'Eglise française réformée
de Bâle inaugure

sa maison paroissiale
Notre  correspondant de Bàle nous

écrit :
Le dimanche 28 janvier , une nom-

breuse assistance prit part au cortège
qui devait conduire les pasteurs, les
membres du Consistoire, les invités of-
ficiais, les paroissiens, du porche du
temple do la place de Holbein au
No 20 de la Leimenstrasse. C'est en ef-
fet itou loin de son épr lise . dans un bâ-
t iment  occupé autrefois par l'Ecol e
Dietz que la paroisse a choisi ses
quartiers.

Disposée en cercle devant l'entrée ,
et après une allocution du pasteur
Leuba , l'asàamttlée entonne ce magni-
fique témoignage de reconnaissance :
« (iraml Dieu nous te bénissons ». Le
vice-président de la société auxi lia i re
rompt ensuite le ruban symbolique et
remet les clés au pasteur Leuba et au
président du Consistoire, M. L. Jé-
quier. C'est dans les salles du rez-dc-
chau.ssée que la cérémonie se poursuit.

Après une allocution de M. Leuba,
JI. Jéquier , président dm Consistoire ,
prend la parole pour saluer les repré-
sentants dos autorités bâloiscs et les
invités officiels : M. Roth, président
du-  Grand Conseil , M. Sarasin. prési-
dent  du Synode, le représentant du
consul général de France. M. Brand
souligne le dévouement de M. von All-
men et de M. Nicolet qui  ma lheureu-
sement n 'ont pu assister à la cérémo-
nie pqur cause de maladie. M. Surasin
rend ensuite hommage à l ' i n i t i a t i v e
des membres de l'Eg-lise de Bâle , qui
sans attendre une aide de l'Etat ont
su, eux-mêmes, récolter la somme né-
cessaire à l'achat ot. à

^
la rénovation

de leu r maison de paroisse-.
Chacun prend ensuite part à la vi-

site des locaux : le sous-sol , le rez-de-
chaussée et le premier étage avec son
petit bureau , ses salles de jeux et de
conférences, sa cuisine, sont judicieu-
sement arrangés. La maison de parois-
se souhaitée depuis 40 nus n'est plus
u>n proj et mais une réalité.
Ysyysss/s/7/y//sssy////ys/s/Af ///////SAr/////s///i

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Grande salle des conférences : 15 h. et 20
heures , Antoine , chef de bande . Enfants
admis en matinée.

Cinémas
Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30, La cage aux

filles . 17 h . 30, le film officiel des cham-
pionnats du monde de gymnastique à
l'artistique à Bâle en 1950.

Apoiio : 15 h. et 20 h. 30, Malaya .
17 h. 30, Le chemin du péché.

Palace : 15 h . et 20 h , 30. La souricière.
17 h . 30. Démon de la danse.

XhéâOre : 20 h. 30. Le chat sauvage.
Rex : 15 h„ Le voleur de Bagdad . 17 h. 15,

Remorques. 20 h. 30, Opium.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La cage aux

filles. 17 h. 30, le film officiel des cham-
pionnats du monde de gymnastique, à
l'artistique à Bâle en 1950.

Apolio : 15 h . et 20 h . 30, Malaya.
17 h. 30, Le chemin du péché.

Palace : 15 h . et 20 h. 30, La souricière.
17 h. 30, Démon de la danse .

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30, Le chat sauvage.
Rex : 15 h.. Le voleur de Bagdad. 17 h. 15,

Remorques. 20 h . 30, Opium. '
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-

tive, Grand-Rue .
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Dans l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement aux nombreuses marques de sympathie
reçues dans ces Jours do douloureuse sépara-
tion , la famille de

Madame Suzanne BERGER-GUGGER
prie toutes les personnes qui lui ont témoigné
de l'affection, de trouver Ici, l'expression de sa
reconnaissance émue.

tMMMMMMMBMMMMMMMMMMMMMBSBMs êtstMMeM

Madame veuve Fritz BLOCH
dans l'impossibilité de répondre aux nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées cn ces Jours de cruelle séparation,
exprime sa reconnaissance émue et ses remer-
ciements.

Neuchâtel , 3 février 1951.

La famille de Madame Jules MOTTU , très
¦ sensible aux nombreux témoignages reçus à
I l'occasion de son grand deuil , prie tous ceux qui
I l'ont entourée de trouver Ici l'expression de sa
I vive reconnaissance.

Neuchâtel et Genève.
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U* VIE Dé NOS SOCIÉTÉS
Cercle d'amis

du Théâtre Hébertot
Ceux qui ont assisté à l'« Annonce faite

à Marie », ou à d'autres spectacles inter-
prétés par le Théâtre Héberto t, seront
heureux d'apprendre qu 'il existe déjà , dans
plusieurs villes de France, des Cercles
d'amis du Théâtre Hébertot et que l'on
nous convie à en créer un à Neuchâtel.

L'originalité et l'attrait de ces Cer-
cles résident dans le fait que seul , l'ap-
pui moral est sollicité ; aucune cotisa-
tion , aucun droit d'inscription, pas de
couleur politique ni confessionnelle. Le
Théâtre Héber tot fait appel à la sympa-
thie et à l'intérêt des spectateurs pour
son œuvre de décentralisation culturelle ;
ses acteurs, épris de leur art , sont heu-
reux de penser que , parmi le public qui
les a applaudis, 11 se trouve des gens pour
apprécier leur effort et le leur dire .Ceux qui dési rent l'encourager à suivre
la voie qu 'il a choisie , peuvent adhérer
au Cercle d'amis du Théâtre Hébertot cn
formation auprè3 de Mlle Denise Gardy,
bibliothécaire , à Neuchâtel .
Société suisse de bienfaisance

de Lyuu
Améliorant la tradition du goûter de

Noël offert à ses vieillards, le comité de
la Société suisse de bienfaisance de Lyonles avait invités, cette année, à un dîner
au restaurant Berrier-Millet . Afin de créer
une ambiance d'affectueuse intimité en-tre tous les membres de la colonie, lessociétaires furent priés d'y partici per Au-tour de 120 de nos « protégés » étaientvenus se grouper plus d'une centaine demembres en présence de M. Hen ri Charles
consul généra l oins! que de tous les mem-bres du consula t général et des présidentsdes sociétés suisses de Lyon .
A la Société neuchâteloise

de rtienne
C'est dans la plus pure ambiance neu-châteloise que rassemblée générale du 16Janvier s'est déroulée .
On entendit le rapport présidentiel,clair , précis et très complet , qui remiten mémoire les différentes activités del'exercice écoulé

La composition du comité sera désor-
mais la suivante : président : Georges Fa-
vre ; caissier : Louis Robert ; secrétaire :
Charles Maret ; secrétaire des verbaux :
Charles Mavthey-Doret ; correspondant à
la Voix Romande : Eric WuHleumier . Sont
encore nommés au comité : Charles Zom,
Hervé Belmex , Paul Droz, Jules Schwltter.
M. James Thorens est nommé membre
d'honneur de la société.

Ii'assemblée générale
des «Armes Réunies »
de la Chaux-de-Fonds

(c) Vendredi dernier , la musique militaire
« Les Armes Réunies » a tenu son assem-
blée générale dans son cercle, à la Chaux-de-Fonds, en présence de plusieurs mem-
bres de la fondation. Elle a renouvelé soncomité comme suit : président : M. GeorgesJaggi ; vice-président : M. Robert Girardi ;
secrétaire-correspondant : M. Albert Mo.ser ; secrétaires des procès-verbaux : MM.André Reuille et André Droz ; caissier :M. Louis Fusier ; vice-caissier : M. Ma rcelDroz ; caissier du cercle : M. André Fros-sard ; archiviste matériel : M. William Ro-bert .

La société est dirigée par M. le cdtRené De Ceuninck , avec comme sous-chefM. Marcel Matthey. '
Fait digne d'être signalé : le caissiergênerai en charge, M. Louis Fusier, assumeson poste depuis trente ans déjà

Avec le Club suisse
des femmes alpinistes

n t!„,?1Ub SUls!? des ^mmes alpinistesa tenu sa première assemblée de l'annéevendredi 30 Janvier. année,
Sa présidente , Mlle D. Baumgartner arelevé avec plaisir la bonne marche duclub , qui compte actuellement 135 mem-bres Les courses organisées dans les Al-pes les Prealpes , le Jura, tant à ski qu'àpied ont attiré de nombreuses partiel-pantes : le chalet de Chaumont , accueil-lant et confortable , a offert de bonnesJournées de vacances à beaucoup de clu-DIS t SS.
Un programme de courses , pour 1951a été élaboré avec soin et procurera auxalpinistes des Joies très grandes et dessouvenirs lumineux.

Cultes du 4 février
ÉGLISE KËFOKMÊ E ÉVANGÉL1 QUE

Collégiale : 10 h . (radiodiffusé), M. Ram-
seysr.

Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène , M.Deiuz .
Ermitage : 10 h . 15, sainte cène M. LâchâtMaladière : 10 h., sainte cène, M. Vivienvalanglncs : 10 h., sainte cène, M. Méan .Cadolies : 10 h., M. Roulin.
Salle des conférences : 20 h. 15, conférence

de M. S. Moser .
Scrrières : 10 h ., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Louis Schutz.
Catéchisme : Ermitage , 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h 45; Terreaux . Maladière et Valan-
glnes 9 h . — Serriêres, 8 h . 45 . — La
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale etMaladière , 11 h . — Serriêres , 11 h . —Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre , 9 h. et
il heures.

DEUTSCHSPRACH1 GE
REFOKMIERTE GEMEINDE

Temple du biu : 9 h. Predlgt, Pfr . Hirt .
Klclner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre , Pfi . Hirt .
Mlttlerer Konferenzsaal: 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h . Predlgt , Pfr . Hirt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvct : 10 h Predlgt , Pfr . Jacobi .
Saint-Biaise : 14 h . 30. Predlgt , Pfr.  Jacobi .
Colombier : 20 h. 15. Predlgt, Pfr . Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h ., à la chapellede la Providence : à l'église- paroissiale,messes à 7 h„ 8 h ., 9 h ., messe des en-fants ; à 10 h., grand-messe A 20 h . chantdes compiles et bénédiction Les premierset troisièmes dimanches du mois sermonen Italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-mes et quatrièmes, sermon en allemandà la messe de 8 heures

METHODISTENKI UCHE
9 h . 30 Predlgt . J. Ammann.
14 h . 30 , Jugendbund und Tôchtenbund-

Ausflug.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h . 30 Culte et sainte Cène , M. R Chérix.20 h . Evangéllsation, M. R. Chérix.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 h. Gemelnschaftstunde
20 h . Predlgt.
Saint-Biaise : 9 h. 4ô. Predlgt, Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt , chapelle.
ÉGLISE ÉVANGRLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâte l et Peseux
Peseux : 9 h. 45. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
8CIENTISTE

Cultes • 9 h, 30. français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, écvle du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30, culte.
20 h. Evangéllsation, M. R. Lehmann.

ARMÉE DU SALUT
9 h . 45. réunion de sanctification,
11 h.. Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Jeunes filles et Jeunes
gens,, diplômés de l'école
de commerce, cherchent
places dans

bureaux
en qualité de débutants.
Entrée: 16 avril. Offres à
l'Ecole cantonale de com-
merce , à OLten.

Je cherche, pour le 1er
avril, pour mon fils âgé
de 16 ans , place de

commissionnaire
ou volontaire

où 11 aurait l'occasion de
prendre des leçons de
français . Vie de famille
désirée. — Faire offres à
E. Iseli - Favarger, Ber-
thoud , Bernstrasse 21.

Jeune commerçant
Suisse allemand , sachant
le français, actuellemen t
en place à Neuchâtel ,
cherche place dans un
bureau en qualité d'alde-
comptable ou correspon-
dant. — Adresser offres
écrites à B. C. 548 au bu-
reau de la Feulile d'avis.

Jeune fille aimable et
consciencieuse, s a c h a n t
cuisiner.

CHERCHE
PLACE

dans un commerce pour
aider au service. Désire
se perfectionner dans la
langue française . Gage :
120 fr . par mois. Entrée
pour 1er ou 15 avril .

Adresser offres à Mar-
grit Kohler , Belpstrasse 3,
Mûri (Berne).

Jeune homme,

Italien
cherche place d'aide-jar-
dinier . — Adresser offres
écrites à Z. O. 567 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténo-dac-
tylo est demandée par
médecin. Nourrie et lo-
gée. — Adresser offres
avec prétentions sous
chiffres P. 1505 N„ à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

Personne
est demandée pour un
mois pour s'occuper d'un
ménage et de dsux fil-
lettes. — Adresser offres
écrites avec conditions à
B. O. 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNERON
La culture do 6 ou 8

ouvriers de vignes est à
remettre. — S'adresser :
Beau-Soleil , Auvernier.

DAME
bien introduite auprès de
la. clientèle privée (par-
lant français et allemand)
est demandée pour la
vente d'articles en tricot
de première qualité , dans
le canton de Neuchâtel
et le Jura. Bon gain. —
Adresser offres avec pho-
tographie et en indl-
cuant activité antérieure ,
sous chiffre; Z. M. 579
au bureau de la Feuille
d'avis.

Plusieurs Jeunes filles
cherchent, pour une an-
née, places de

volontaires
et employées

de maison
dans bonnes familles en
Suisse romand e. Deman-
dez la liste au bureau
« B!xpr5ss », Soleure. tél.
(065) 22361 .

Jeune fille
de 16 ans, désireuse de
se perfectionner dans la
langue française, cherche
place dans une famille
avec enfants aux envi-
rons dé Neuchâtel, peur
aider au ménage. La pré-
férence ssralt donnée à
une famille pouvant don-
ner leçons de français. —
Adresser offres écrites à
famiil e Ernest Gœtschi-
Mader , Gaimiz près Morat.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

A. GRUNDER et Cie S. A., à Binningen Bâle
fabrique de machines agricoles à moteurs

cherche des

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
pour collaborer à la nouvelle organisation de vente.

HORLOGER COMPLET
vingt ans de pratique, cherche emploi à domi-
cile, soit remontages avec achevages et mise
en marche, décottages, révisions de stocks.
Entreprendrait  aussi quelque 300 à 400 pièces
de terminages par mois. — Faire offres à

I. R. 557 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
(langue maternelle : allemand)

cherche place dans maison de la Suisse romande.
Connaissance de la correspondance allemande, fran-
çaise et anglaise, des comptabilités « Ruf », « Halda »,
«flUstera » '.et de tous travaux de bureau. Entrée :
1er avril ou pour époque à convenir. — Faire offres
à Paul Ramseler, Neusatzweg 24 , Pratteln .

Jeune homme terminant son apprentissage d'employé
de commerce dans droguerie , cherche place de volon-
taire en vue de la formation pour l'obtention du
diplôme de

droguiste
Bonnes connaissances du service de vente et travail
de bureau dans entreprise de ce genre. Faire offres
sous chiffres P. 1511 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Je cherche une

jeune fille
sachant c ui s i n e r  pour
faire le ménage. Entrée
Immédiate. — Adresser
offres à Mme R. Fatton ,
horticulteur , Peseux .

Je cherche une

bonne
à tout faire

bien recommandée. Faire
offres à Mme Jean-Louis
Berthoud , chemin Notre-
Dame 4, Colombier.

On cherche pour le
service, dans tea-room ré-
nové, une

jeune fil le
propre et avenante , ayant
déjà occupé place ana-
logue. — S'adresser à la
PAtlsseri e Niederhilusern ,
Tavannes.

On cherche, pour tout
de suite, une

sommelière
(débutante pas exclue) .

S'adresser au café de
l ' I n d u s t r i e , rue Louis-
Farre, Neuchâtel .

Jeune dame prendrait
volontiers la garde d'un

enfant
pour toute la Journée,
demi-journée ou quel-
ques heures par Jour.

Ecrire sous chiffres P
1472 N à Publicitas, Neu-
châtel .

Jeune dame, sténodac-
tylcgraphe, bonnes no-
tions de comptabilité,

cherche place
pour l'après-midi . Sérieu-
ses références et certifi-
cats à disposition. Ecrire
sous chiffre, P 1473 N à
Publicitas , Neuchâtel .

Ménage
Personne cherche em-

ploi de 0 h . à 14 heures,
trois fois par semaine , —
Adresser offres écrites à
R. S. 509 au bureau de
la Feuille d'avis.

A ces prix
une fourrure n'est plus un luxe

nous disait l'autre jour une
cliente en regardant nos mo-
dèles à Fr. 250.—, 290.—, 350.—,
375.—, 480.—, 495.—, 620.—, ett.
Et notez qu 'il s'agit de beaux
manteaux, qui vous habilleront
avec chic, vous donneront bon
chaud et vous feront long usage.
Si vous veniez voir notre choix
actuel ?

W? le paradis de la fourrure

On cherche à acheter

HÊTRE
sec en sciage de 18, 30, 40 et 50 mm. — Faire
offres aux Usines de Bas-de-Sachet S A.,
Cortaillod . Tél . 6 41 47.

Fourgon
« Var.guard Standard »,
Il CV, modèle 1949 , ayant
peu roulé . Prix intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à J. P. 573 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

bibliothèques
avec buffets et rayons.
Profondeur du buffe t :
80 cm. ; longueur : 2 m.
Conviendrait pour entre-
prise, archives , musée ou
collège. — Adresser offres
écrites à B. D. 565 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

VÉLO
A vendre un vélo d'hom-

me , trois vitesses « Stur-
mey » , à l'état de neuf ,
prix avantageux

Tél . 5 23 58. Maladière
No 25. 1er . à gauche .

Pousse-pousse
à vendre , à l'état de neuf ,
avec sac de couchage.

S'adresser: Neubourg 6,
Neuchâtel . Prix : 80 fr.

A vendre
deux huiles de Racine,
une glace 122 x 75, une
grille pour cheminée, ri-
deaux reps — Poudriè-
res 1, de 14 h à 17 h.

Le soussigné a pris soin
d'un chien

berger-allemand
S'annoncer contre frais

d'insertion à Christian
S y d l e r  fils, distillerie.
Auvernier .

Trouvé un peti t

chat blanc
S'adresser, le soir: Vieux-

Châtel 31 (rez-de-chaus-
sée).

EMfflŒ
Bureau de placement

d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

On demande à acheter
un

petit bureau
ou table à écrire . Offres
avec prix et dimensions
à C. T. 570 au bureau de
la Feuille d'avis .

Ecri teaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

VfcNDtUSE
spécialisée dans la bran-
che de tissus et confec-
tion , parlant les trois lan-
gues nationales, cherche
situation en rapport avec
ses capacités. Libre le 1er
mars ou pour date à con-
venir. Peut se présenter
sur rendez-vous.

Offres écrites sous chif-
fres P. 10.836 F., à Pu-
blicitas. Fribourg.

DAME
d'un certain âge cherche
place de ménagère chez
monsieur seul. Adresser
offres écrites à A. O. 547
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelquê

jeunes filles
cherchent places de vo-
lontaires ou d'employées
de maison. S'adresser au
pasteur Jacobi . Pourta-
lès 9, tél. 5 27 13.

Jeune homme, robuste,
de 18 ans, ayant appris le
métier de

boulanger
cherche une place stable,
dans une boulangerie , de
préférence à la campa-
gne . Entrée à convenir.

Faire offres à famille
L. Baechler , Moosholz ,
Kcclithaltc n (Fribou rg).

En vue de se perfec-
tionner dans la langue
française ,

SUISSESSE
ALLEMANDE

de 18 ans , ayant fait des
travaux de bureau pen-
dant trois ans, cherche
place à Neuchâtel ou en-
virons, dans confiserie ,
boulangerie ou épicerie ;
éventuellement aiderait au
ménage. Disponible dès le
15 avril . Adresser offres
écrites à R. M. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
printemps 1061, une

PLACE
pour jeune homme de 16
ans, où li aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais à fond et si possi-
ble suivre des cours ou
une école. Eventuelle-
ment comme deml-pen-
slonnalre . ou . contre
échange. — Offres à W.
LEHMANN, fromagerie,
Rucgsbach e/Emmenthnl.

CHAUFFEUR
expérimenté, 26 ans, cé-
libataire, robuste et so-
bre, connaissant les ca-
mions « Diesel » et ben-
zine, cherche emploi dans
une maison de transports
ou d'alimentation. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à N. B. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
à placer un jeune
homme de 15 ans
ayant suivi l'école secon-
daire, en qualité de vo-
lontaire dans un petit
commerce, si possible
droguerie ou pharmacie .
Pas de salaire demandé,
mais vie de famille dési-
rée. — Adresser offres à
W. Baer-Brunner, Be-
triebsledter , Mazzinistras-
se 10, Granges (Soleure).

On cherche, pour Jeune
homme de 15 ans , dési-
rant perfectionner son
français,

place
de volontaire
dans magasin , droguerie
ou autre commerce. Lo-
gement et nourriture dé-
sirés. — Casanova , Hilbe-
listrasse 19. Olten . Tél.
(062) 5 1189.

<Hillmann > 1950
à vendre. Voiture ayant
roulé 16,000 km.

Adresser offres écrites
à C. H. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
bijoutier

est demandé , à Neuchâtel ,
pour le printemps. Du-
rée d'apprentissage : qua-
tre ans. Adresser offres
écrites à L. J. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ty Mise au concours P.T.T.

Apprenties téléphonistes
La direction des téléphones de Neuchâtel

engagera plusieurs apprenties téléphonistes.
Les candidates, de na t iona l i té  suisse, âgées de
16 à 22 ans, ayant une bonne instruction et
connaissant, outre leur langue maternelle, au
moins une seconde langue nationale , sont
priées d'adresser leurs offres à la direction
soussignée, accompagnées d'une courte bio-
graphie manuscrite , de certificats scolaires,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs et de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine,
jusqu'au 17 février 1951.

Direction des téléphones
Neuchâtel
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fr. 20.- par mois
» 10.- par quinzaine

'Mm s 5.- par semaine

vous pouvez obtenir une
installation complète de
rideaux : Fiancés, voyez
notre choix, demandez
nos conditions et nos ré-
férences.

SPICHIGER
TAPIS - LINOLÉUMS

Spécialiste, Neuchâtel
Tél. (038) 51145

Tout pour un home
confortable

/C ¦̂ -TN
\ Grand choix

/ jfŷ SI? \ 
de 

lustrene

ffiLliStn

Pour messieurs
PANTOUFLES 5. 
PANTOUFLES en vernis « cosy > 7i—
RICHELIEU noir j 9i 
RICHELIEU brun | 9, 
RICHELIEU brun , semelles de crêpe 24«—
RICHELIEU brun , semelles de cuir 24i—
RICHELIEU, semelles de crêpe ou de caoutchouc 29i—

Pour dames
PANTOUFLES à revers 5, 
PANTOUFLES satin 5i—
MULES 5i 
PANTOUFLES mouton 7. 
PANTOUFLES « cosy » en cuir 7i 
SOULIERS de daim j 9. et 16. 
SANDALETTES | 9i et I6i 
SOULIERS de daim , brun ou noir . . . . . . .  19i 
DÉCOLLETÉ, daim brun (9. 
RICHELIEU, semelles de crêpe f 9 a 

SANDALETTES 12. 
DÉCOLLETÉ noir 24, 
SOULIERS, semelles de crêpe 24. 
BOTTINES en cuir, doublées chaudement . . . J 9, 
APRÈS-SKI 24.— «t 29.—

Chaussures J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

I vouô n ave^ p aô d'argent, 1
B quel dommage, maïs cela n'a pas d'importance ! m

SVILUOLLO LUUr à laiiant-garde d'un p rogrès social et d'entraide

EÏILU U LLO LUUr , vous accorde les p lus grandes facilités de paiement.
t-' ¦' ¦'¦] HM

Nos prix n 'ont pas subi de hausse , malgré la hausse actuelle des matières premières

C'est notre grand stock qui nous permet d'être à l'avant-garde d'un projet social

I 30 MOIS DE CRÉD IT
I PAS D'INTÉRÊT À PAYER
1 PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES

Pour fr. 1. -- par jour, une chambre à coucher
Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio

Livraison à domicile - Meubles garantis

B TELLES SONT LES NOU VELLES CONDITIONS DE

JlpUBLE Ŝ JuUP I
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton

! H
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Rien n'égale 25 kg. de
farine d'élevage

« SUCCÈS »
pour veaux
et porcelets

Négociants, moulins et
syndicats agricoles.

Fabr. Bossy S. A.
Gousset

Baisse sensible —
— sur

riz d'Italie 
Avorio

cuisson très bonne —
gonfle beaucoup

à Fr. 1.60 le kg. 

Zimmermann S.A.
- cent onzième année
très précieux pour —
provisions 

de ménage

A vendre

salon usagé
style Louis XVI : un ca-
napé, quatre fauteuils,
une table . Tél. 5 23 08.

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

FOOTBALL
Qui achèterait ou loue-

rait deux jeux de football
à l'état de neuf ? Prix à
discuter. Ecrire sous K.
L. 388 au bureau de la
Feuille d'avis.

AMATEURS
DE RADIO
Voyez notre

vitrine
de matériel

pour
bricoleur
et quelques

postes
d'occasion

PORRET RADIC
SPECIALISTE

Sevon. NEUCHATEI

A VENDRE A BAS PRIX

95 baignoires
neuves et d'occasion
à murer et sur pieds

LAVABOS, ÉVIERS, W.-C.

50 chaudières à lessive
165 litres, galvanisées,
avec chaudron neuf , 145
francs. Comptoir sanitai-
re S .A., 9, rue des Alpes,
Genève, tél. 2 25 43. On
expédie.
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1 /31 Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60
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En toute "élance ICI .  3 II II DANS VOTRE RÉGION IVlCllUldCl IC
adressez-vous à la V U I L L E M IN & Cie

" MUB " ENTREPRISE Ufc COUVERTURE Ut BATIMENT DPPnnnPt  trPFPÇ
B. CHAIGNAT suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL U G 0 U U U G I  || Gl Dû

np viq Rue J.-.I.-I.allemand 1 Tél. 5 23 77 v„„ni , -,tni
san s engagement et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 525 75 Evole 49 Neuchate.
r»i-i e T zn n m  Tulles - Ardoises - Etornlt - Ciment - Ufrneiix Tej  g j 2 67lel. 5 4Z 04 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées

M a i s o n  C I G H E L I O  Faubourg du Lac !), Neliclift tel Serv ice rapide
WILLIAM BOURQUIN (immeuble Seller , Imprimeur) Discrétion absolue

HÉLIOGRAPHIE — PHOTOCOPIE — TÉLÉPHONE 5 22 93

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS - "fy» 8
neufs  et d orcasion TQUS ^^ de serrurerle „ répar aUons 5 31 Z3

Tous prix  Volets a rouleaux sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %r̂ î?T
Poteaux 4 - Tel 5 16 17 GARAGE TERMINUS . SAJNT-BLA1SE - Tel. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer TaS 17
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

«VAUXHALL» 6 cyl.
?n parfait état est à vendre par un particulier.

Equipement complet. Intérieur de cuir.
Tél. 5 51 29, le soir dès 20 h.

L'automobile a subi en très peu de temps des
transformations considérables, non seulement au
point devue technique, mais aussi de son aspect
extérieur. De plus en plus les considérations

¦ 
techniques commandent la forme de la carros-
serie. La voiture VW est également dans ce

¦ 
domaine en avance de plusieurs années. La ligne .
pure et simp le de sa carrosserie tout-acier n'est

B 

rompue par aucun angle superflu, aucune enjoli-
vure Inutile. Elle n'est donc pas seulement idéale
de forme au point de vue aérodynamique, mais

I s a  ligne plaît aussi au goût moderne. Même
dans plusieurs années la voiture VW aura donc
encore l'allure d'une voiture moderne!

La VW cumule  les avantages

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 NEUCHATEL Tél . 5 30 16

l , )
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Plaintes et récriminations ne
servent à rien-— -
Contre rhumatisme, lumbago et
torticolis le remède efficace
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' , BERNE ZURICH GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEL SOLE URE

fia Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, H
¦ ¦'J vêtements sport et civils ¦

Neucad Lel, 8, rue de l'Orangerie I



LES PROPOS DU SPORTIF
La semaine internationale de saut
Le great event de la saison de ski

esl incontestablement la semaine in-
ternationale de ski organisée par
la F.S.S.

La dernière journée de ces com-
pétitions — véritable championnat
du monde — aura lieu demain au
Locle.

C'est une rare aubaine pour le
public sportif neuchàtelois que de
pouvoir assister à une telle mani-
festation.

L'élite internationale des sauteurs
participe à ce concours. La Suède,
la Norvège, la Finlande, l'Autriche,
l 'Allemagne, la Yougoslavie et la
Suisse ont délégué leurs meilleurs
hommes. Citons parmi cette brillante
participation le champion du monde

Hans Bjôrnsted et le champion olym-
pique Peter Hugstedt.

Les participants sont arrivés hier
soir au Locle. Ils passeront la jour-
née d'aujourd'hui à se familiariser
avec le tremplin de la Combe-Girard.
Si le Locle n'est pas précisément
une station d'hiver, cette ville n'en
possède pas moins l'un des meilleurs
tremplins de Suisse, cela tant au
point de vue du sauteur qu 'au point
de vue du public. Le record de ce
tremplin est détenu par Fausch, de
Pontresina, avec 63,5 m. Il est pro-
bable que dimanche ce record sera
amélioré.

Souhaitons aux organisateurs que
leurs efforts soient récompensés par
un record d'affluence.

Young Sprinters - Davos
Servette - Cantonal

En hockey sur glace, Young Sprin-
ters rencontrera dimanche Davos.
Ce club , qui fut  champion suisse la
saison passée, a dû renoncer à réci-
diver cette année. Que l'on n 'aille
pas croire pour autant que Davos
soit un adversaire négligeable. Cette
équi pe compte cinq anciens inter-
nationaux : Hugo Muller , Geromini,
Gerst , Torriani et Pic Cattini , l'ex-
in tcrnat ional  tchèque Matous et deux
membres de l'équipe suisse actuelle :
Heierling et W. Dûrst.

Si Arosa est particulièrement dan-
gereux en raison de brillantes ac-
tions personnelles, Davos prati que
un jeu d'équipe dont les joueurs , au
cours d' une longue carrière, ont
appris à connaître toutes les sub-
tilités.

Si Young Sprinters pratique di-
manche, tout au long de la partie ,
le jeu qui fut le sien durant le pre-
mier tiers-temps du match contre
Arosa , Davos peut être amené à
partager les points. Mais encore fau-
dra-t-il que les jeunes sachent ac-
cepter la stricte discipline qu 'im-
pose le jeu d'équi pe et réfrènent
leur désir — compréhensible, mais
imprudent — de se signaler à l'at-
tention du public en essayant tout
seuls de marquer des buts.

La tâche de Cantonal ne sera pas
facile dimanche. Il est évident que
Servette voudra faire oublier les
deux dernières défaites infligées par
Cantonal , et il est fort probable
qu'il réalise ses intentions, c. C.

Les championnats d Europe de patinage
artistique à Zurich

Onze pays ont délégué leurs meil-
leurs patineurs pour prendre part aux
Championnats d'Europe ciu i ont lieu
du 2 au 4 février sur la patinoire dm
Darder.

Cette année la concurrence, autant
chez les dames nue chez les messieurs,
s'annonce sérieuse; bien Que les te-
nants du titre, chez les dames la Tchè-
que Mme Vrzanova , chez les messieurs
le Hongrois bien connu Kiraly ne se
présentent pas. Lo couple hongrois Na-
gy-Nagy, champion d'Europe, ne ten-
tera pas sa chance.

Chez les dames la lutte promet d'être
serrée. Deux favorites, l'Anglaise
(d'origine suisse) .Teanette AlUvegg,
championne d'Angleterre, qui se classe
seconde aux Championnats dm monde
d'Europe en 1950, obtiendra , pense-
t-ou, un" certain avantage dans l'exé-
cution des figures imposées, tandis que
sa concurrente directe, la Française
Jacqueline du Bief , championne de
France, se montrera supérieure dans
les figuires libres en affirmant plus de
grâce et do fantaisie .

La championne al lemande Helga
Dudzinki et l 'Autrichienne Lotte
Sohwenk seron t des candidates sérieu-
ses et ces deux patineuses peuvent,
par leur classe, causer une surprise.
La Suisse délègue 7 patineuses ,: Ml les
Régula Arnold (une de nos meilleures

patineuses), Ghislaine Kopf , Suzy
Wirz , Yolande Jobin , Georgette Fis-
cher, Liliane Bischoff et Doris Zerb e.

Dix concurrents se sont inscrits chez
les messieurs, L'Autrichien Seibt, clas-
sé second aux derniers championnats
d'Europe, trouvera dans le champion
allll emaud Horst Faber un rival dan-
gereux , bien que le dynamique ita-
lien Fassi, fameux dans les figures
libres, où il met tout son tempéra-
ment , aura aussi son mot à dire.

Cinq Suisses sont inscrits : François
Pache , Roland Schenkel , A. Desbail-
let , Fritz Loosli et Kurt Braun .

Quant aux couples, les chances se
tournent résolument vers la paire alle-
mande Baran-Falk. Les concurrents
les plus dangereux seront l'autre paire
allemande Schroer-Schwarz et les
Anglais Nieks-Nicks, sans oublier
qu 'une chance existe réellement pour
l'excellente paire suisse Steinemann-
Calame, classée deuxième aux der-
niers championnats.

Nos représentants, outre la paire
Steinemann-Calame, sont : Gra ndjean-
Grand.iean et Brown-Brown .

Ces championnats d'Europe , organi-
sa par lo Club des patineurs de Zu-
rich , en collaboration avec la pati-
noire du Dolder, s'annoncent sous les
meil.lauTs auspices.

A. K.

FOOTBALL

Les journaux italiens se disent cn
mesure de donner des précisions sur
les recettes réalisées lors des champion-
nats du monde au Brésil. Les recettes
auraient a t te int  le total de 5,110,000 fr.
suisses et les dépenses celui de 2 mil-
lions 415,000 fr. La Fédération brési-
lienne organisatrice recevrait un mil-
lion 200,000 fr., l'Espagne et l 'Uruguay
chacune 100,000 fr., la Suisse 147.000 fr.,
la Yougoslavie 119.000 fr., l'Angleterre
105,000 fr. et l'Italie 98,000 fr.

Après les championnats
du monde

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - . 29 . Colin , Fierre-An-

dré-Jean , fils de Georges-Jean-Charles , in-
génieur, de nationalité française , à Paris ,
et de Denise-Antoinette née More!. 30.
Ohardonnens, Guy-André, fils de Francis-
André-Maurlce, employé postal, à Neu-
châtel, et d'Andréa-Thérèse née Delley ;
Vessaz, Denis, fils d'Hcnri-Alcide, typo-
graphe, à Marin-Epagnier, et d'Ida-Denise
née Sohertenleib.

PROMESSES DE MARIAGE. -r- 30. Boi-
tel, Raoul-Henri , Dr médecin-dentiste, à
Melfen et Zublin , Dorothea-Susanna , à
Zufrlch'.

DÉCÈS. — 31 Janvier . Barbezat , née
Krels, Marie-Louise , née en 1871. ména-
gère, à Nenchâtel , veuve de Barbezat ,
Edouard-François .

A propos de l'effet prompt
et inoffensif du Togal

Togal contient une combinaison de mé-
dicaments qui agissent promptement sans
attaquer les muqueuses de l'estomac et
de l'Intestin. Togal passe l'estomac sans
subir pour ainsi dire d'altération . C'est seu-
lement dans l'Intestin qu'il se partage pour
de là atteindre par la circulation du sang
et des sucs les organes malades. Des expé-
riences et des nombreuses observations de
plusieurs années 11 résulte aussi que les
comprimés Togal n 'attaquent pas le cœur.

On prend les comprimés Togal de préfé-
rence après les repas, donc à estomac char-
gé, en faisant dissoudre les comprimés au
préalable si possible dans de l'eau chaude ,
Si vous prenez le Togal d'après les prescrip-
tions, vous serez vous aussi étonné de son
prompt effet lénltif et de la façon dont 11
est bien supporté. Dans les cas de douleurs
des articulations et des membres, contre
le Itimbago. la goutte , les douleurs nerveu-
ses, la sciatlque et les refroidissements les
comprimés Tcgal se sont révélés excellents .
Dans toutes les pharmacies et drogueries
Fr. 1.60 et Fr. 4.— .

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Servette - Cantonal.
Sélection suisse - Sélection de la ville

de Zurich.
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Davos.
Lausanne - Arosa.

PATINAGE
Championnat d'Europe de patinage

art ist ique , à Zurich.
Championnat suisse de patinage de

vitesse , à Davos.
ESCRIME

Championnat suisse au fleuret , à Lau-
sanne.

CYCLISME
Cross-country national , à Zurich.

SKI
Concours international de saut, au

Locle.
Début des championnats suisses , à

Adelboden.
Programme

des championnats suisses
de ski à Adelboden

Dimanche 4 février : fond 18 km.
Lundi 5 février : saut combiné.
Mardi (i février : slalom géant.
Mercredi 7 février : slalom.
Jeudi 8 février  : fond 50 km.
Vendredi 9 février : descente.
Samedi 10 février : courses de relais.
Dimanche 11 février : saut spécial.

ÉT&T DE LA NEIGE

AUX CHAMPS DE SKI
du 2 février 1951

Haut.Alt. STATIONS de ,„ conditions
Oberland n

 ̂

àc la nel
Sc

bernois cm"
1960 Adelboden . . . .  100 dure
1619 Grindelwald . . .  80 »
1930 Gstaad 100 »
2064 Pettte-Scheldegg +100 s
1938 Murren +100 poudreuse
1930 Saanenmôser . . 100 »
1880 Wengen +100 dure

Grisons
2150 Arosa +200 poudreuse
2550 Davos +20° »
2500 Salnt-Morltz . . . +200 >

Jura
1293 Chasserai 50 dure
1340 Moron 50 »
1300 Sainte-Croix . . 70 »
1425 Tête-de-Ran . . .  80 tôlée

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . 100 dure
1450 Lac Nolr-Berra 80 »
1G80 Les Dlablerets 90 poudreuse
1800 Montana-Crans +200 printemps
1850 Vtllars-Chesières +100 poudreuse
2200 ZermaU +100 »

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )
UNE TEMPÊTE DE PROTESTATIONS

L'ordonnance sur la stabilisation des prix
provoque une gronde désillusion aux Etats-Unis

Du correspondant, à New-York,
de VA.T.S. :

L'ordonnance sur la stabilisation des
prix, que l'on attendait depuis long-
temps déjà , vien t d'être prise et l'on
doit constater que, rarement, une me-
sure n'a causé une telle désillusion. A
peine avait-elll e été prise, qu 'une tem-
pête de protestations de la part des
consommateurs et des syndiqués s'éle-
va, tandis que Je gouvernement don-
nait l'assura nce que les dispositions
les plus dures seraient atténuées P!lus
tard et que les proscriptions devien-
dron t plus élastiques avec le temps.

Toute l'ordonnance a un caractère
d'improvisation et d'incertitude, do
sorte que chacun demande co qui a
été fait  depuis le moment où a été
orée l'office de stabilisation des prix.
Lie gouvernement a les pouvoirs né-
cessa ires, depuis le mois do septembre
1950. pour stabiliser les prix , et en
conséquence les salaires. Le président
Truman a créé les offices nécessaires
et a nommé des fonctionnaires, mais
au lieu de créer un contrôle immé-
diat comme le demandaient tous les
milieux do l'économie, le présiden t et
ses conseillers préférèrent inviter les
dirigeants de l'économie à ne plus aug-
menter les prix et à s'en tenir  volon-
tairement au niveau atteint. En moins
d' um mois, Ils durent constater leur
échec. Mais le gouvernement, malgré
ceux qui demandaient de rétablir im-
médiatement le contrôle des prix, re-
fusa do ramener ces prix à un niveau

Le gouvernement a bloqué les prix à un niveau trop élevé
tout en empêchant les salaires de monter

supportable , ou du moins de les fixer
à l'état où ils se trouvaient alors. Ils
recommandèrent un système compliqué
de contrôle de certaines marchandises
et en présence de l'accroissement des
prix des denrées alimentaires et des
articles de consommation , fixèrent, au
début de décembre, des prix maxi-
mums pour les automobiles.

Les prix bloqués,
mais trop haut

A la lin do décembre, iil fu t  ques-
tion do bloquer tous les pri x pendant
un mois et, pendan t co temps, de met-
tre en train un système efficace per-
mettant de maintenir les prix maxi-
mums. Mais ces mesures furent reti-
rées au dernier moment par M. Valen-
tine, chef de la stabilisation ries prix ,
qui , par la suite, fut  contraint de se
retirer sous la pression de l'opinion
publique. Quelques jour s plus tard ,
on annonça que des dispositions sur
la stabilisation des prix entreraient
en vigueur vers; la fin du mois de
janvier, et rétabliraient le niveau ries
prix du 2 janvier jusqu 'à ce qu 'un
système rie' prix maximums puisse
être établi . Mais plus l'on parlait rie
contrôle et plus les prix augmentaient ,
et dès que l'on sut que les prix se-

raient ramenés à ceux du 2 janvier ,
les grossistes et détaillants les élevè-
rent encore avec rapidité pour réali-
ser des bénéfices supplémentaires au
moins jusq u 'à l'ent rée en vigueur de
l'ordonnance.

En effet,  pendant la dernière semai-
no de janvier,' l'indice des prix de
gros et du coût de la vie arriva à un
niveau que l'on n 'avait  jamais connu .
Alors qu 'on 1939, l ' indice du coût de
la vie était do 100, il est arrivé à 183.

Le gouvernement a oru devoir blo-
quer les prix à ce taux élevé, et il
ne fut pins question de ramener les
prix au niveau du 2 janvier .
I>es salaires ne peuvent plus

augmenter
Comme les salaires devaient être

bloqués, d'après la loi , en même temps
que les prix, lo gouvernemen t se vit
dans l'obligation d'interdire également
toute  augmentat ion des salaires et des
traitements. Le mécontentement des
syndicats provient du fa it  que , depuis
longtemps déj à, les salaires n 'étaient
plus en rapport avec les prix . Un dés-
équil ibre n ainsi été créé, déséquili-
bre qui s'aggravera encore à l'avenir ,
car, eu application d' une loi promul -
guée au cours de la dernière guerre.

les prix ries produits agricoles livrés
sur le marché libre et qui seraient
inférieurs au prix de revient, bénéfi-
ciant d'un soutien , ne tombent pas
sous le contrôle . Il en est de même
pour la plupart ries denrées alimen-
taires. L'office de stabilisation dos
prix ne se fait aucune illusion à ce
sujet et sait parfaitement que, mal-
gré les récentes dispositions, non seu-
lemen t le prix des denrées alimentai-
res, mais aussi celui d'une série d'au-
tres marchandises, notamment celles
qui sont produites avec des matières
premières importées , continuera à
augmenter . Aujourd'hui, seuls les sa-
laires sont bloqués.

La désillusion est générale et est
exprimée même pat- des journa ux qui
ne s'arrêtent pas, habituellement, à
ries considérations d'ordre social. Les
effets do l'ordonnance sur la stabili-
sation peuvent être mesurés aux ré-
actions produites en bourse. Dès que
la nouvelle mesure a été connue , les
cours ont monté sur toute la ligne.
D'après l'opinion générale, il eût été
plus facile d'introduire un contrôle
efficace des prix nu cours de l'été der-
nier qu 'après le commencement de la
guerre de Corée, quand  les prix avaient
déjà commencé à s'élever, et qu 'en s'y
pr enant  plus tôt on aurait pu établir
un rapport  plus admissible entre les
revenus et les dépenses ménagères.

La stabilisation des prix décrétée
au cours do. l'été dernier aurait per-
mis au gouvernement d'économiser des
milliards, car, depuis lors, les prix
des armements et des équipements
sont montés de 50 % et plus.
Le conseil de stabilisation

des prix
revient en arrière

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Le
conseil de stabilisation des salaires a
modif ié  les dispositions annoncées
vendredi dernier , qui bloquaient les
prix et les salaires aux niveaux prati-
qués entre le 19 décembre et le 25 jan-
vier, afin de valider les augmenta-
tions de salaires accordées avant cette
date.

Cette décision , contre laquelle ont
voté les représentants de l'industrie
au sein du conseil , permet notamment
aux 400,000 membres dn syndicat des
mineurs de houille grasse do bénéfi-
cier d'urne hausse de salaire rie 1 dol-
lar 60 cents par jour à part ir d<u 25
janvier . Par contre, les 75,000 mineurs
d'anthracite ne semblent pas être au-
torisés à bénéficier du même avan-
tage, l'accord entre leur syndicat et
les mines n 'étant intervenu que le
26 janvier , c'est-à-dire au lendemain;
do la proclamation des contrôles. I

(Ucd. —• Cette dernière nouvelle n'en-
lève pas à la correspondance de l'A.T.S.
son intérêt. Au contraire, elle permet
mieux de comprendre les « improvisa-
tions » du conseil de stabilisation des
salaires , et ses revirements sous la pres-
sion de l'opinion publi que. Au surplus,
cette dernière décision n'est applicable,
semblc-t-il , qu 'au syndicat des mineurs
de houille grasse et non pas aux mi-
neurs d'anthracite.

L'office de stabilisation n'a fait que
valider les augmentat ions de salaires
intervenues entre le 15 décembre et le
25 janvier. Mais il ne permet toujours
pas d'augmenter  les salaires en propor-
tion de la hausse des prix.

Ce qu'il faut penser des exportations horlogeres
au cours de l'année 1950

Vers un refour aux discriminations et aux restrictions
Pour l'industrie suisse de la mon-

tre, l'exercice 1950 figure parmi les
meilleures. C'est une surprise. A fin
1949, on était loin de prévoir une
évolution aussi agréable de la situa-
tion. Depuis un certain temps, les
commandes se raréfiaient. En dépit
de signes encourageants, la libéra-
tion des échanges commerciaux tar-
dait  à se concrétiser. Dans ces con-
ditions , 1950 semblait devoir être
une année très médiocre.

Elle le l'ut effectivement, à ses dé-
buts. Janvier, février et mars se ré-
vélèrent particulièrement difficiles.
Les pays de la zone sterling, les
Etats-Unis , le Bénélux et diverses
nations de l'Amérique du Sud ré-
duisaient leurs achats de produits
horlogers. L'accroissement de la de-
mande en Allemagne, en France et
au Canada ne parvenait pas à com-
bler ce déficit . A la fin du premier
trimestre, on constatait que, par rap-
port à la période correspondante de
l'année précédente, la valeur des ex-
portations de l'horlogerie suisse avait
baissé d'un quart environ.

A l'époque, on n 'osait pas espérer
un redressement rapide. Le fléchis-
sement des affaires avait des causes
précises : contraction en Belgique
des possibilités de réexportation , re-
tour de l'économie américaine à une
si tuat ion normale , difficultés moné-
taires accompagnées de restrictions
d'importation, dans beaucoup de
pays. En présence de tels phénomè-
nes, il eût été déraisonnable d'ima-
giner que l'avenir immédiat allége-
rait sensiblement les soucis des fa-
bricants et de leurs ouvriers menacés
par le chômage.

Pendan t  le second trimestre, les
ventes de l ' industr ie  suisse de la
montre demeurèrent , en effet , infé-
rieures à celles de 1949. Cependant ,
elles ne descendirent pas aussi bas
que pendant les deux premiers mois
de l'exercice. En juin , elles avaient
presque rejoint  le niveau de 1949.
Mais il fallut attendre jusqu 'en août
et septembre pour les voir prendre
un nouvel essor .

Les raisons du « b o o m »
du milieu de l'année

Dans le grand public , on estime
généralement que les événements
d'Extrême-Orient sont à l'origine de
ce démarrage. C'est assez juste. Les
événements de Corée ont inci té  b ien
des importateurs à câbler des com-
mandes , soit pour se met t re  cn me-
sure d'équiper des troupes, soit pour
const i tuer  des stocks en prévision
d'une guerre mondiale éventuelle . Il
n 'en reste pas moins que d'autres fac-
teurs entrent en ligne de compte . Se-
lon toute vraisemblance, l'horlogerie
suisse aurait ressenti les heureux
effets d'une reprise , même si les
Nord-Coréens étaient  restés chez eux.

On en trouve la preuve , notam-
ment , dans l'augmen ta t i on " des ex-
portations à des t inat ion de Tanger ,
de lia Suède, de l 'Afri que du sud et
d'autres pays de la zone sterling. Le
commerce des montres est extrême-
ment sensible à une foule  d ' inf luen-
ces. Par exemple , il marque  le pas
duran t  des négociations économi-
ques et reprend dès qu 'un accord
favorable est signé. Dans le même
ordre d'idées , il est indéniable que
'la création de l 'Union européenne
des payements et l'améliorat ion de
'la s i tuat ion financière de plusieurs
nations donnèrent une impulsion
aux affaires horlogeres. En contre-
partie , il est vrai , d'autres Etats se
révélèrent moins actifs.

Au cours de l'année 1950, l'horlo-
gerie suisse a exporté 24,225,937
montres et mouvements représen-
tant une valeur totale de 730 ,107,970
francs. Ce n 'est pas un record , puis-
que l'on avait dépassé 743 millions,
en 1948 , et 708 millions, en 1947.
Néanmoins, 1950 accuse une aug-
menta t ion  de 27 millions de francs
par rapport à 1949.

Les articles réclames
par notre clientèle

II serait  fastidieux d'entrer dans
les détails des exporta t ions  de l'hor-
logerie suisse. Néanmoins, il n'est
pas sans intérêt de relever que la
clientèle réclame surtout , en ce mo-
ment , des montres robustes, en mé-
tal commun , pour" le travail .  La gros-
se horlogerie, en revanche, perd du
terrain.

Les pièces comp li quées (chrono-
graphes, montres avec calendrier ,
etc.), jouissent d'un regain de fa-
veur. Dans la catégorie « poche », la
Suisse en a expédié 135,000 , au lieu

de 105.000. La progression est plus
accusée encore , dans la catégorie
« bracelet », où l'on a passé de
604 ,000 à 1,274 ,000 pièces.

Si le nombre des montres en or
ou en platine a baissé de moit ié , ce-
lui des montres-bijoux a sensible-
ment grossi. Pour sa part , l'argent
joue un rôle de p lus en plus effacé ,
dans  la f ab r i ca t ion  des boîtiers.

Malgré les beaux résultats de 1950,
il convient de ne pas s'abandonner
à un optimisme aveugle. La prospé-
rité de l'industrie horlogère suisse
est liée très étroitement à la con-
joncture in te rna t iona le . Comme un
pur sang, elle bondi t  au premier
coup de cravache, mais elle se cabre
aussi dès qu'un obstacle inconnu
surgit devant elle. L'an dernier , elle
a bénéficié de l'assainissement de
la s i tua t ion  f inanc ière  de différents
Etats et de la demande à tendance
spéculative créée par la guerre de
Corée. C'est dire combien son « p lan-
cher » est mouvant et fragile.

Après lui avoir valu quel ques mois
de fièvre, l'atmosphère mondiale
risque de lui préparer une sérieuse
dépression. Si l'on fait abstraction
des expédients et des occasions ines-
pérées, on admettra que la bonne
marche d'une industrie vouée pres-
que totalement à l'exportation dé-
pend , avant tout , de 'la solvabili té de
ses clients étrangers. Or , à vues hu-
maines, on peu t prévoir que la pré-
sente course aux armements aura
pour premier résultat de précipiter ,
à nouveau , nombre de pays dans les
di f f i cu l tés  f inancières,  dont ils com-
mençaient  à sortir. Pour l ' industr ie
suisse de la montre , cela signif iera ,
chez ses par tena i res, un retour aux
discriminations et aux restrictions.

A. D.

LES ÉMISSIONS
Samedi

, SOTTENS et télédiffusion • 7.10, Radlo-
Lausanen vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromus-
ter : émission commune. 12.15 , variétés
populaires. 12.30, chœurs de Romandle.
12.45, signal horaire . 12.46 , inform . 12.55,
la pa role est à l'auditeur . 13.10, vient de
paraître.. . 14 h., la paille et la poutre .
14.10, une page de Pauré . 14.20, les chas-
seurs de sons. 14.40, la vie des affaires.
14.50, l'auditeur propose... 16.20, signal
horaire. 16.30, de Monte-Cenerl : l'Homme
et la Femme, concert par le Radio-Or-
ohestre . 17.30, swing-sérénade. 18 h., com-
munications diverses et cloches de Malle-
ray-Bévilard . 18.05, le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 . à la veille des
championnats suisses de ski . 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.10, le programme de la
soirée. 19.13, l'heure exacte. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45 , Y en a
poin t comme nous, par Jack Rolian . 20.05,
musique .sur les ondes. 20.25, contes de
fées pour grandes personnes : Peau d'âne.
20.50, concours internationa l de chan-
teurs d'opéras. 21.30, le Jeu radiophoni -
que dans le monde : Au loup ! au loup !
22.05, les variétés du samedi . 22 .30, in-
form. 22 .35, Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : Th.,
inform. 11 h., musique américaine con-
temporaine. 1,1.25, musique récréative
américaine. 12.05, vclx célèbres. 12.30, ln-
form. 13.30, la revue du samedi. 14.30,
chansons populaires anglaises et écossai-
ses. 15 h., le peuple et l'école en An-
gleterre. 16.30, de Monte-Ceneri : émis-

sion commune. 19.10. une page de Bach
19.30, inform . 20 h., Relais de la Corné 'die : Programme d'avBnt-carnaval. 22 .05
concert symphonlque.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fusion : T.10, le sa-

lut musical. 7.15 , lnform. 7.20 , œuvres de
Vivaldi et Mozart. 8.45, grand-messe. 9.50 ,
Intermède, 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20, les beaux enre-
gistrements. 12.15, causerie agricole. 12.25,
la course au trésor. 12.35, à l'opéra , avec
Friedrich Flotow. 12.45, signal horaire.
12.46 , lnform. 12.55, les résultats de la
course au trésor. 13.05, caprices 51. 13.45,
les propos de M. Gimbrelette. 14 h., la
pièce du dimanche : « Le misanthrope et
l'Auvergnat » , de Labiche. 14.40 , repor-
tage sportif. 16.30, thé dansant. 17 h.,
musique symphonlque par l'Orchestre de
la Suisse romande , avec Denise Bldal ,
planiste et André Pépin , flûtiste. 18 h.,
l'heure spirituelle. 18.15, musique sacrée.
18.30, causerie religieuses protestante.
18.45, championnats suisses de ski. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte
et le programme de la soirée. 19.15, ln-
form. 19.25, sourire aux lèvres. 19.40,
l'heure variée de Radio-Genève. 20.40 , le
microphone a bonne mémoire. 21 h., Ci-
boulette , de R. de Fiers et F. de Croisset ,
musique de Reynaldo Hahn. 22.30 , ln-
form. 22.35 , l'heure exquise.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.15, le monde tourne les
yeux vers les Indes. 12.30 , lnform. 12.40,
concert de carnaval. 14.15, causerie agri-
cole. 15.10, musique champêtre. 15.30, re-
portage sportif. 17.20 , C. Dumont et son
orchestre. 18.10, musique de chambre.
18.40, Von Geld und Gelst. 19.30, lnform.
Reportage des championnats suisses de
ski , à Adelboden. 20.05 , « Prince Mathu-
salem », opérette de J. Strauss. 21.05, NUt
fur unguet. 21.35, soirée dansante.

Û

Jeti nés époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

On sait que par suite de la tension In-
ternationale, les particuliers ont été invi-
tés à constituer des réserves de sucre. De
son côté, la Sucrerie d'Aarberg a dû aug-
menter son stock obligatoire. Dans ces
conditions, le produit des ventes de sucre
et die sous-produits et la valeur du sucre
mis en stock ont monté de 42,2 à 51,9
millions dans l'exercice qui a pris fin le
30 Juin dernier. D'une part , la Sucrerie et
raffinerie d'Aarberg fabrique du sucre au
moyen de betteraves suisses et , d'autre
part , elle raffine du sucre brut importé.
Dans l'exercice écoulé, l'achat de bettera-
ves a exigé 15,1 millions contre 14,6 mil-
lions précédemment . En outre, la société
a employé du sucre brut pour une valeur
de 24 ,5 millions contre 13,8 millions dans
l'exercice 1948-1949. Si du produit de la
vente du sucre et des sous-produits nous
déduisons la valeur des betteraves et d'U
sucre brut utilisé, nous voyons que le
bénéfice sur marchandises a reculé de
13,8 à 12,2 millions. Le rapport ne donne
aucune explication de ce recul . La dimi-
nution du bénéfice sur marchandises a
pu être compensée en partie par la baisse
du coût du charbon et d'autres maté-
riaux. En outre , les frais généraux, les
frais d'entretien et les amortissements ont
diminué de 2 ,69 à 2 ,04 millions.Dédu ction faite des frais d'exploitation ,
du coût de? matériaux , des fra is géné-
raux , des frais d'entretien , des amortisse-
ments et des impôts, le bénéfice indus-triel net s'élève à 168 mille francs contre
20S mille préeédemment .r>ar suite de l'augmentation des stocksobligatoires , le? réserves de sucre raffiné
ont Passé de 3.39 à 11.23 millions, tandi sque les approvisionnement,? en matériauxd'exploitation et en sucre brut ont reculéde 14.5 à 9.94 millions . L'augmentation
des stocks a entraîné une diminution des
avoirs liquides et des créances à court
term e , diminution de 4.42 à 3.00 millions.
D'autre part , nous voyons apparaître une
dette bancaire de 0.84 million . En outre ,
on relève au passif du bilan , des « créan-ciers » pour le montant très élevé de22 .67 millions contre 22.09 millions il y aun an. Parmi ces engagements figure unprêt accordé par la Confédération . Il s'agitlà d'une mesure d'économie de guerre quidevait éviter une trop forte hausse duprix du sucre . Etant donné la diminution
du bénéfice industriel et l'augmentation
des charges financières, le bénéfice net
est en recu l de 191 mille à 96 mille francs.Toutefois il suffi t encore largement àrenter au taux habituel de cinq pour centnet le petit capita l-actions de 850,000 fr.
Ce dividende n 'absorbera que 45 mille
francs. Les versements aux œuvres socia-
les sont réduits de 145,000 à 50,000 fr.,
mais Us représentent encore plus de lamoitié du bénéfice

Activité de la Sucrerie
et raffinerie d'Aarberg

Cet ancien chef de Scotland \ ard ra-
conte chaque semaine dans «CURIEUX »
un des épisodes les plus marquants de
sa carrière. La semaine dernière , c'est
une curieuse affaire de chantage qu'il
montrai t  dans un récit alerte. Cette
semaine , il nous apprend comment , en
t ruquant  une course de lévriers , un ha-
bile escroc réussit à gagner une fortune
dépassant un mill ion de francs suisses.
L'homme était connu , mais on ne pou-
vait rien prouver contre lui.

Lisez chaque semaine dans notre pre-
mier hebdomadaire romand la suite
passionnante des aventures authentiques
du superintendant Fabian.

Connaissez-vous
le superintendant Fabian ?
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Un bonbon pectoral? \

Oui, mais un HERBALPINA
Et vous pourrez narguer

i l'hiver et ses frimas. J

En ofiet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbon»
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les pr emiers trimas
sucez 

HERBALPINA (SB)
les premiers bonbon* tHa herbes dos Alpes. -̂" 

I n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A . W a n d e r  S. A., B o r n e
- . „.„ . 1 

A VENDRE
une cliaudière en fonte,
une paire de skis, 2 m. 20.
— Sainte-Hélène 10, tél.
5 49 63.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. — Clos de
Serrlères 53, Neuchâtel.

A VENDRE
un lit de milieu , largeur
140 cm., avec literie, une
commode en bois dur , une
table de chambre et trois

• chaises, une table de ra-
dio, une table de cuisine,
trois tabourets. Le tout
en bon éta t , pour 300 fr.
Ecrire sous chiffres E. R.
560 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause d'acha t
d'une moto plus légère,
J'offre une

« Douglas » 350 cem
modèle 1947-1948, avec
siège arrière , au prix
avantageux de 2400 fr.
Machine en parfait état,
n 'ayant roudé que 12.000
kilomètres. Les soupapes
viennent d'être alésées.—
J. de Leeuwe, rue du
Rocher 6.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
à ^rT' 200-220 m3 de terre, t̂iè"
environ de terre cultivable , à prendre sur place,
52, avenue Beauregard (commune de Corcelles-Cor-
mondrèche). Prière de téléphoner au No 8 13 83.

A remettre à
Renens (Lausan-
ne)

commerce
de primeurs,
conserves,

vins, fleurs,
dans une bonne
situation centra-
le. Etalage exté-
rieur. Place du
Marché. Chiffre
d'affaires inté-
ressant. S'adres-
ser à l'Agence ro-
mande immobi-
lière B. de Cham-
brier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel,
tél. 5 17 26.

«Morris» six 1949
c h a u f f a g e , déglvreur,
ayant peu roulé, à ven-
dre. Urgent. Ecrire: Is'eu-
chfitel 2 gare, case pos-
tale 98.

A VENDRE
un Ht Louis XV, noyer ,
avec m a t e l a s  de crin
blanc , parfait état , 180 fr.;
un bahut ancien , 250 fr.;
une table Louis XV. 80 fr .;
un petit canapé, 30 fr. ;
un divan avec matelas ,
80 fr. ; un potager à bois
« Le Rêve », deux tabous ,
émaillé gris , 70 fr. ; une
cuisinière à gaz à bou-
tons, trois trous et four ,
« Le Rêve », 100 fr. ; six
chaises, état de neuf ,
70 fr .

Malherbe . Ecluse 12.

A VENDRE
d'occasion un ' divan avec
matelas crin animal , re-
mis à neuf , 120 fr., une
longue vue avec trépied
(grossit 35 fois), 120 fr „
ainsi qu'un fauteuil cra-
paud . — R. Médina , rou-
te de Neuchâtel 12, Salnt-
Blalse . Tél . 7 53 27 .

f \̂Moyennant un paye- 1
ment de

Fr. §¦¦
par semaine. Je vous
livre un TAl'IS pure
laine ou une DES-
CENTE DE Ut. Qua-
lité lourde Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi. ZURICH
Clarldenstrasse 23

Tel 28 40 61
V» J

A vendre Jeunes chiens

« fox-terriers »
poil dur , Issus de parents
champions, avec pedi-
gree (mâles et femelles).
Pour renseignemen ts, s'a-
dresser: Tél . 5 18 45, Neu-
châtel .

A vendre un

/// d 'enf ant
bois blanc, avec matelas,
état de neuf . Prix: 65 fr .
Téléphoner au No 5 42 28 .

RADIO
à vendre, pour cause de
double emploi. Radio ,
quatre lampes , complète-
ment révisé, 100 fr . —
S'adresser chez M. Pierre
Lecouiltre, faubourg de la
Gare 11, Neuchâtel.

« Citroën » 11 1.
Occasion avantageuse,

reprise éventuelle. Faci-
lités. Oase 394, Neuchâ-
tel .

Bois de feu
A proximité immédia-

te de la ville, à vend re
8 stères et 80 fagots . —
Demander détails sous
chiffres C. A. 581 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Knei pp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux.Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise
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Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

Sons tarder
faites recouvrir vos meubles
Notre choix de tissus et notre qualité de travail font notre réputation

ENSEMBLES MOBILIERS RIDEAUX LITERIES TRAVAUX DE TAPISSERIE

Maison G. LAVANCHY, Orangerie 4
A vendre

cuisinière
électrique

«Le Rêve » , un potager
à bois à l'éta t de neuf ,
avec four et bouilloire ,
marqu» « Sartaa ». —
S'adresser à M. Leuba ,
rue du Stand 21, Peseux.
Tel 8 18 76

CHÂTENAY
1950

une réussite I

A vendre, bon marché,

deux complets
pour homme. S'adresser:
Auvernier 133.

A vendre un petit

poulailler
démontable . Tél. 8 18 76.
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L'hebdomadaire américain « Sa-
turday Rewiew of Literature » a
fait un référendum auprès de ses
lecteurs en leur demandant quels
étaient les dix meilleurs livres de
l'année. La première place revint
au livre « Kon-Tiki », du savant
norvégien Thor Heyerdahl , l ivre
consacré à l'exp édition Kon-Tiki
dont nous avons entrepris le récit
pour les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » les 4 et 10 no-
vembre derniers.

Quand le président Truman reçut ,
à Washington , les membres de l'ex-
pédition Kon-Tiki à leur retour de
la Polynésie , il se pencha sur une
mappemonde et , du doigt , de Callao
à Raroïa , marqua l'incroyable tra-
jet de 8000 kilomètres à travers le
Pacifi que , effectué par le radeau
Kon-Tiki et ses navigateurs.

Quand M. Truman plaisante...
« Ainsi , messieurs , dit-il , tout son-

geur , vous avez navigué 101 jours
sur ce radeau... »

— Oui , monsieur le président.
— Cent un jours ! Pour moi, re-

prit M. Truman en souriant , il y en
aurait eu cent de trop.

Cette charmante b outade du pré-
sident des Etats-Unis illustre fort
bien le sentiment de l'homme moyen
à la pensée d'une telle équipée : 101
jours sur un radeau , jouet des vents ,
des courants , des vagues , des torna-
des, loin des routes maritimes con-
nues, à la merci des monstres ma-
rins qui hantent le Pac ifique , ror-
quals , requins , baléinoptères de tout
calibre , p ieuvres géantes.

Dangereuse folie , diront les uns.
Erreur : il s'agissait d'une entrepri-
se lentement conçue , minutieuse-
ment préparée , longuement étudiée ,
ainsi qu 'en témoignent les relations
du chef et des membres de l'expé-
dition : « Kon-Tiki Adventure » (pa-
ru à Londres et à New-York) —
« Ein Floss treibt iiber den Pazifik
(Wien , Zurich) — « Kon-Tiki und
ich » d'Erik Hesselberg (Zurich).

Nous relevions dans un précédent
article, consacr é aux voyages se-
crets à Lhassa, de Mme Alexandra
David-Neel et de Montgommery Mac
Govern , l'immense mérite de ces sa-
vants anthropologues qui , pour la
science, affrontèrent d'extraordinai-
res périls : fanatisme xénophobe,
obstacles naturels.

Personne ne niera qu 'il fallut aux
membres de l'expédition Kon-Tiki
un courage , un cran peu commun
pour se lancer ainsi sur le Pacifi-
que. Et c'est pour cette raison que
Thor Heyerdahl reçut l'aide du gou-
vernement américain. Un savant
a-t-il toujours de l'argent lorsqu 'il
veut poursuivre des recherches , en-
treprendre une expédition ? La plu-
part du temps , il n 'a pas d'argent ,
chacun le sait. Thor Heyerdahl n 'en
avait pas et, pourtant , il voulait
prouver au monde savant que ses
théories anthropologiques , sa théo-
rie du peup lement de la Polynésie,
reposaient sur des faits réels, vieux
de 1500 ans. Oui , affirmait-il , oui ,
des peuplades sud-américaines , alors
à l'âge de la pierre , ont traversé le
Pacifique. Elles ne connaissaient ni
le fer , ni les cordes et , par consé-
quent , naviguaient sur des radeaux
ainsi que le content les vieilles lé-
gendes , les récits des premiers Es-
pagnols. « Vous ne voulez pas me
croire , dit Thor Heyerdahl aux sa-
vants scepti ques ; en bien ! je tra-
verserai , moi aussi , le Pacifi que sur
un radeau. »

L'oncle Sam tendit  p lusieurs per-
ches à Thor Heyerdahl : universi-
tés, clubs, départements militaires ,
s'empressèrent : « Je ne vois pas en
quoi votre exp édition peut servir le
dé partement de la marine , déclara
au Pentagone un très haut person-
nage ; mais l'intrépidité de savants
tels que vous doit être encouragée.
Vous aurez toute notre aide ».

Kon-Tiki a Neuchâtel
Le film tourné pendant ces 101

jours de navigation a été projeté à
Neuchâtel samedi et dimanches pas-
sés devant une foule considérable
et avec l'appui des sociétés savan-
tes de la ville. Ce film a , en Suisse,
un tableau glorieux : présenté p lus
de cinquante fois à Zurich , autant à
Râle et dans d'autres villes impor-
tantes , il s'est promené aussi dans
les plus petits villages de Suisse
allemande , tandis que Beromunster
consacrait plusieurs émissions à
Kon-Tiki.

Neuchâtel , si nous ne faisons er-
reur , a été la première ville de Suis-
se romande à prendre connaissance
de ce film . Nous lisions l'autre jour
dans « Die Reise-illustrierte Monats-
schrift fii r Reisen und Lànderkun-
de » qu 'il est facile de voir que ce
film a été tourné par des amateurs
mais qu 'il en a d'autant plus de
charme.

Torstein Raaby, un des membres
de l'expédition , a commenté le f i lm
en français. Thor Heyerdahl le pré-
sente ainsi dans son livre « A la f in
de la guerre , alors que les Russes
marchaient sur Kirkenes , je fus en-
voy é d'Ecosse en Finmark , cn Nor-
vège et je rencontrai Torstein Raa-
by... Dans cette contrée régnait un
froid polaire et la nuit  durai t  alors
vingt-quatre heures... Nous étions
bleus de froid et couverts de four-
rures , quand nous apparut , sortant
d'une cahute sur la montagne , Tor-
stein Raaby, un géant , qui n 'était
pas bleu de froid et pas couvert de
fourrures. Il nous souriait de tou-
tes ses dents , ses yeux bleus pétil

lants de malice sous sa tignasse
blonde. De Norvège , il avait fui , à
l'invasion allemande , en Angleterre ,
fit ' partie des forces norvégiennes
libres puis fut parachuté dans la

région de Tromso . Là, muni d' un
poste émetteur clandestin , il s'ins-
talla tout tranquil lement dans le
voisinage immédiat  du grand croi-
seur allemand « Tirpitz » et , pen-

Le radeau qui a transporté les participants de l'expédition pendant 101 jours
à travers le Pacifique.

dans 10 mois , envoya journ ellement
des rapports sur tout ce qui se pas-
sait à bord de cette grande unité.
Le comble , c'est qu 'il transmettait
froidement ses observations en An-

gleterre a l a ide  de ran-
tenne réceptive d'un offi-
cier allemand , antenne à
laquelle il s'enclenchait
la nuit  ! Ce furent  les ob-
servations de Torstein
Raab y en personne qui di-
rigèrent les bombardiers
bri tanniques sur le « Tir-
pitz » et mirent fin à son
existence. Là-dessus, Raa-
by prit la fuite et se ré-
fugia en Angleterre , d'où
il fut à nouveau parachuté
en Finmark ».

Nous voilà loin de Kon-
Tiki , direz-vous. Nous y
revenons. « Quand j'orga-
nisai mon exp édition ,
poursuit Thor Heyerdahl
dans son livre , je pensai
immédiatement  à Tor-
stein Raaby. J' avais net-
tement l'impression qu'il
ne devait pas être com-
plètement heureux , assis
au coin du feu à la mai-
son ! Je lui envoyai donc
le télégramme suivant :
« Pars prochainement sur
radeau traversée Pacifi-
que pour prouver théorie
peuplement Pol ynésie ve-
nu Pérou. Stop. Vous de-
mande m'accompagner.
Stop. Ne garantis rien que
voyages gratuits Norvège-
Polynésie et retour. Stop.
Vos connaissances tech-
ni ques radio me seraient
nécessaires. Stop. Deman-
de réponse immédiate »,
et la réponse immédiate
fut : « D'accord. Torstein
Raaby. »

Et c'est ainsi que Tor-
stein Raaby fit partie de
l'expédition Kon - Tiki ,
monta sur le radeau en rê-
vant déjà de belles Poly-
nésiennes et que — con-
séquence bien lointaine
— il commenta avec hu-
mour le film Kon-Tiki à
Neuchâtel.

Anne-Marie ROBERT.
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NOTRE CONTECETTE cité enchanteresse de la
Côte-d'Azur eût semblé peut-être

moins vivante et moins poétique
aux jeunes hommes du monde ve-
nus cette année-là y passer l'hiver,
si la digue fameuse qui bordait la
Méditerranée n'avait été peuplée ,
animée, illuminée par la présence
de la jolie bouquetière connue sous
le nom ou le surnom de Violette.

Tout le jour , ou presque , la jeune
fille , dont la beauté naturelle et
sans fard s'harmonisait avec la
splendeur du décor , vendait des
fleurs superbes et offrait son sou-
rire aux hivernants. On la voyait
sur les promenades , devant les
grands hôtels ou à l'entrée du Ca-
sino. Sa joliesse attirait les cha-
lands , au moins autant que ses
fleurs , et facilitait la vente , dont
le produit  aidait à vivre sa famille
qui était  pauvre.

Il en était ainsi , chaque saison ,
depuis longtemps. Les étrangers
s'en souvenaient , se le redisaient ,
et cela créait autour d'elle une
atmosp hère de sympathie familière
et charmante. Le snobisme s'en
était mêlé, et jamais encore le suc-
cès de Violette n 'avait été pareil.

C'est aussi qu 'elle était p lus fem -
me et plus captivante...

La jolie bouquetière de l'Estérel
— comme l'appelaient les jeunes
mondains et les vieux fêtards fat i -
gués qui lui achetaient couram-
ment des fleurs et finissaient par
considérer cela comme un rite un
peu obligatoire du lieu , et un rite
agréable — en profitait pour ven-
dre des fleurs p lus rares , plus chè-
res. Et plus ses recettes étaient co-
quettes , plus séduisant semblait le
sourire qu 'elle dispensait indiffé -
remment à sa joyeuse et riche
clientèle.

Mais Violette était trop sage et
trop fine pour ne pas virevolter ,
toujours aimable et gracieuse , sans
para î t re  comprendre , dès qu 'une
parole semblait vouloir trouver
plus ou moins audacieusement le
chemin de son cœur.

Cela devint un divertissement
pour certains qui la disaient co-
quette . Chacun d'eux riait de l'in-
succès des autres. L'at t ra i t  qu 'exer-
çait Violette s'en accrut. Candide -
ment charmeuse , entourée , elle ,
fille pauvre du pays, de tant de
courtisans jeunes , riches et élé-
gants , comment pouvait -elle de-
meurer insensible à leurs aimables
avances ? Cela leur semblait incon-
cevable et c'était devenu le grand
sujet de leurs conversations. Pour
la jolie bouquetièr e , ces jeunes gens
oubliaient  les divettes venues en
tournée , objets habituels de leurs
princi pales préoccupation s.

Ils épièrent Violette et furent
tout étonnés de ne découvrir aucun
mystère où l'un d'entre eux fût
mêlé.

Ayant acquis la cer t i tude qu 'elle
venda i t  ses fleurs et donnai t  ses
sourires , sans plus , comme les sites
dispensaient leur charme, le soleil
sa chaleur et sa lumière , ils se
pi quèrent au jeu et un petit groupe
des plus hardi s, des plus fortunés
et des plus présomptueux , résolut
de mettre tout en œuvre pour
faire sa conquête , ouvrant des paris
sur qui l'emporterait.

Jamais Violette ne vendit plus

de fleurs , ni de plus chères... Son
attitude ne différa point cependant.

Le petit groupe parla tant d'elle ,
lui fit tant de publicité imprévue
qu 'elle devint la pet ite reine de la
station et que le directeur du Ca-
sino , à l'instigation d'ailleurs des
jeunes snobs , eut l'idée d'en faire
vraiment la reine des fêtes qui de-
vaient se dérouler pendant la gran-
de quinzaine de la saison.

Qui donc mieux que la bouque-
tière eût pu présider à la fête des
fleurs ?

On vit l'éclat de son sourire en
tête des cortèges ; elle fut p lus en-
core adulée , flattée , courtisée. Il
semblait qu 'elle ne pourrait résister
à la cabale menée contre son cœur
innocent que les jeunes gens la pres-
saient de donner à l'un d' eux. Ils fi-
rent tant qu 'à bout de résistance , elle
consentit un jour , avec autant de
simplicité libre qu 'elle en mettait en
toute chose, à leur promettre
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désigner , au dernier soir des fêtes ,
le jeune homme vers qui inclinaient
ses sentiments.

Dès lors , ce fut entre ses courti-
sans une rivalité folle qui semblait
l'amuser éperdument. On eût dit
qu 'à mesure qu 'ils s'efforçaient de
deviner sa préférence et de la pro-
voquer , elle s'ingéniait à la rendre
plus secrète.

Les paris se mult ipl ièrent  ; la
fièvre régnait  parmi les fomen-
teurs de la cabale. Il y eut des dis-
cussions qui dégénérèrent en dis-
putes. On parla presque de duels
et ce fut tout juste si l'on n'en vint
pas aux mains.

Il avait été convenu que Violette
ferai t  connaî t re  son choix cn dési-
gnant le jeune homme à qui elle ac-
corderait la première danse du
grand bal de nuit  qui devait clô-
turer les fêtes. Et , bien entendu , ce
n 'est qu 'au dernier moment qu 'elle
devait l ' indi quer.
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La fête battait  son plein , le bal
al lai t  commencer dans une orgie
de lumière et des flots d'harmonie.
Les riches et belles hivernantes  for-
maient  un parterre magnif i que où
les toilettes ravissantes chatoyaient ,
où les bijoux de prix étincelaient.

Le petit complot devait rester se-
cret entre Violette et les jeunes gens.
Mais , en fait , tout le monde en était
informé. On en parlait de bouche
à oreille , avec des airs de mystère
et toutes les beautés aristocrati ques
ou professionnelles regardaient Vio-
lette avec des sourires pinces qui
voulaient  être méprisants et dissi-
mulaient mal la jalo usie. Comme
elles eussent déchi queté avec bon-
heur cette petite marchande de
fleurs au profit de qui tant de jeu-
nes gens les négligeaient !

Le clan de ces derniers était de
plus en plus fébrile. Le petit Huque-

liers , le fils du richissime banquier ,
faisait une mine déconfite , certain
de perdre à l'avance. Le gros d'Es-
treygnac , aux vingt ans réjouis , éta-
lait sa confiance. Mérillac , encore
plus sûr de lui-même, se gaussait
du précédent avec un esprit qu 'il ju-
geait incomparable. Rarretonne , le
grand Américain , ne doutait  pas du
triomphe final  des Etats-Unis...
Bref , ils étaient une bonne douzaine
à afficher la certitude du succès,
ou la tristesse de l'échec prévu , et
assez émus intérieurement.

Dans un angle de la salle , parmi
les figurants qui avaient pris part
aux divers cortèges — gens du pays
costumés suivant leur profession —
un marin , un de ces jeunes pê-
cheurs que les étrangers connais-
saient bien pour avoir fait couram-
ment des promenades jusq u 'aux îles ,
dans sa barque , Rémi , regardait
tour à tour , d'un œil farouche et
menaçant , Violette et le groupe de
ses soupirants. Il ava i t  là beauté
mâle des gars de l'Estérel et des
Maures et les lueurs sanglantes qui
incendiaient ses yeux leur don-
naient un éclat étrange.

Une femme du monde , qui 1 ob-
servait , dit à sa voisine: « M a  chè-
re , nous pourrions bien assister à
un drame à l'issue de cette fête ! »

Le bal allait s'ouvrir. L'orchestre
avait attaqué les premières mesures
d'un tango langoureux. Le groupe
des jeunes gens entourai t  Violette ,
quêtant son choix avec des sourires
engageants et p lus ou moins avan-
tageux . Elle glissa quelques mots à

1 oreille d un groom. Celui-ci revint
bientôt , fendant la foule des compé-
titeurs et guidant Rémi , le pêcheur.

Violette eut pour ce dernier le
plus tendre et le plus confiant re-
gard : « C'est à toi que j' accorde ma
première danse ». Puis elle se tour-
na vers les jeunes gens avec un sou-
rire assuré et charmant , où perçait
un soupçon d'ironie : « J'espère ne
chagriner aucun d'entre vous, mes-
sieurs , en vous faisant connaître
publiquement , ce soir , comme vous
me l'avez demandé , l'ami que mon
cœur a depuis longtemps choisi —
mon fiancé , que je dois épouser au
printemps... »

La surprise, la consternation se
peignaient sur bien des visages. Il
y eut de petits r icanements décon-
fits , mais aussi un murmure appro-
bateur et des acclamations joyeuses
de ceux qui , n 'ayant rien osé espé-
rer , se réjouissaient de la défaite
des plus confiants.

Tandis que Rémi entraînait Vio-
lette aux premières mesures de l'or-
chestre , au lieu que le choix de la
jeune fille fût criti qué et raillé par
toutes les jolies femmes qui avaient
suivi la scène, attentives , ce fut , en-
tre elles, un concert de louanges
pour la belle enfant  qui , loin d'abu-
ser de son triomphe , restait genti-
ment à son rang et ne risquait p lus
de les éclipser.

En tournoyant , la petite bouque-
tière de l'Estérel disait à son dan-
seur : « Tu as souffert  ; tu as été ja-
loux ; pourquoi as-tu douté de moi?
Tu sais bien que je suis une honnête
fille et de voir tous ces jeunes gens ,
favorisés de la for tune , venir cher-
cher ici , dans notre beau pays, ce
qu 'ils ne peuvent trouver chez eux:
tout ce qui fait le bonheur , le char-
me et la douceur de vivre , comment
cela ne nous servirait-il pas de le-
çon à nous-mêmes et comment pour-
rions-nous préférer l 'état t rompeur
de leur existence aux plaisirs de la
nôtre et leurs amours a des amours
de chez nous ?... »

Henri CABAUD.

Quelques renseignements sur
la Chambre suisse du cinéma
commission consultative aujourd'hui réorganisée

L'on n 'a pas oublié la vigoureuse
et spectaculaire intervention de M.
Henry Cottier au Conseil national ,
au sujet de la Chambre suisse du
cinéma. Sur la base même du texte
de ce postulat , nous avons publié , il
y a quelque temps, un article qui ci-
tait à l'emporte-p ièce des faits ca-
ractéristi ques.

Il n 'est que justice de donner con-
naissance , aujourd'hui , de certains
renseignements qui nous sont par-
venus depuis lors et qui sont moins
défavorables à la Chambre suisse du
cinéma.
Une commission et non pas

une institution fixe
Qu'est-ce au juste que cette Cham-

bre du cinéma, qu 'on imagine un
peu comme une Chambre de l'hor-
logerie ou une Chambre du commer-
ce, installée dans un bâtiment et oc-
cupant régulièrement un nombreux
personnel ? D'autant plus qu 'on a
parlé des « sept rats installés dans
le fromage ». Il convient donc de
préciser qu 'il s'agit d'une commis-
sion consultative créée en 1938 par
le Conseil fédéral. Formée de douze
représentants des intérêts publics et
des milieux culturels et de douze
représentants de l'économie ciné-
matograp hi que (association s profes-
sionnelles et Office suisse du touris-
me),  cette commission était chargée ,
en l'absence d'une législation sur le
cinéma dans notre pays , d'assit-
rer la liaison entre les autorités et
les milieux s'occupant de cinéma ,
d'encourager une collaboration con-
forme à l'intérêt général , de favori-
ser la coop ération intercantonale , de
servir d'intermédiaire entre les di-
verses branches de l'économie ciné-
matograp hi que en vue de réduire les
oppositions d'intérêts.

Lente réorganisation
Là Chambre se réunissait en séan-

ces plénières environ trois fois par
an. En 1948, son mandat expira. Il
fut prolongé en 1949. En 1950, un
nouveau règlement fut élaboré. Mais,
tandis que la commission était dis-
soute , celle qui devait lui succéder
selon les nouvelles règles établies ,
n 'était pas constituée. Il est donc iné-
vitable qu 'elle n'ait pas tenu de séan-
ce en 1950. Le président (capitaine
de vaisseau sans vaisseau) a été
chargé de li quider les affaires cou-
rantes pendant cet « intérim » pro-
longé. Les démarches du départe-
ment de l'intérieur ont duré long-
temps. Ce n 'était évidemment pas
chose facile que de donner satis-

faction à tous les groupes d'inté-
rêts. De surcroît , à un certain mo-
ment , il a été question de restrein-
dre le nombre des membres et de
« professionnaliser » davantage la
Chambre du cinéma.

A fin 1950, les innombrables dé-
marches avaient finalement abouti.
On avait trouvé les personnes qui
convenaient : onze représentants des
associations professionnelles ; onze
représentants des milieux de la cul-
ture et de l'éducation ; un délégué
de l'Office suisse d'expansion com-
merciale , un de l'Office national
suisse du tourisme ; le président de
la Conférence des chefs des dépar-
tements de l'instruction publi que et
le président de la conférence des
chefs de départements de police.
Les propositions étaient faites ; les
Romands avaient une place plus
large qu 'autrefois. L'Association ci-
nématographi que suisse romande
avait droit à deux délégués : MM.
Mignot , de Lausanne , et Zeltner , de
la Chaux-de-Fonds. Le Conseil fé-
déral procéda , on s'en souvient , aux
nominations des membres de la nou-
velle Chambre à fin décembre...
après l 'intervention de M. Cottier.
Si le député vaudois a violemment
secoué l'arbre , il en a fait tomber-
un frui t  mûr !

Ce qu'est le secrétariat
de la Chambre

On a passablement malmené les
fonctionnaires travaillant de façon
permanente pour la Chambre suisse
du cinéma. Il convient de dire
qu 'avant la création de cette der-
nière déjà , la Confédération em-
ployait trois personnes pour s'occu-
per des diverses questions que pose
le commerce du film. Il y a aujour-
d'hui sept personnes qui travaillent
pour liquider ces problèmes, dont le
nombre et la complexité ont aug-
menté en douze ans. Elles sont pla-
cées sous les ordres du département
fédéral de l 'intérieur ; leur utilité
est vérifiée par le département des
finances et par l'Office du person-
nel.

Ce n 'est qu 'accessoirement — à
côté de leur travail régulier pour le
département qui les occupe — que
ces fonctionnaires assurent le secré-
taria t  proprement dit de la Cham-
bre du cinéma (envoi de convoca-
tions ; procès-verbaux , etc.). Ainsi,
même si la Chambre n'a pas eu
d'activité en 1950, les membres du
secrétariat n'ont pas passé l'année
à coller des photographies de stars
dans un album...

A. R.

Les cinémas
AU STUDIO :

« L A  CAGE AUX FILLES »
Le 111m saisissant de Maurice Cloche ,

à qui l'on doit déjà le merveilleux « Mon-
sieur Vincent » , va conquérir le public
neuchàtelois , car il est d'une Intensité
extraordinaire. Après « Au royaume des
deux » , ce nouveau drame de la jeunesse
délinquante est d'une douloureuse actua-
lité.

Maurice Cloche a été servi par des in-
terprètes de tout premier ordre. Le rôle
principal est tenu avec beaucoup de ta-
lent par Daniéle Delorme , attachante ar-
tiste en passe de monter vers les plus
hautes constellations du cinéma français.
Elle joue avec intelligence et un magnifi-
que tempérament dramatique.

Samedi et dimanche , à 17 h. 30, le
film officiel des championnats mondiaux
de gymnastique à l'artistique , à Bâle , en
1950. Ce film a le mérite d'être capti-
vant d'un bout à l'autre et d'être semé
d'humour grâce à la jovialité du cinéaste ,
M. Kern , qui réalisa cette bande com-
mentée en français par Paul Pasquier et
Hubert Leclalr de Radio-Lausanne.

A L'APOLLO : « MALAYA »
Six vedettes dans un film d'une Incom-

parable tension . Spencer Tracy, James Ste-
wart , Valentlna Cortesa . Sydney Green-
stree t , John Hodiak , Lionel Earrymore .

Deux hommes invincibles dans une

chasse acharnée ,., au caoutchouc... à le.
vengeance... à l'amour ! Aidé par l'éditeur
d'un grand Journal, John Manchester, et
par Kellur , agent des services de rensei-
gnements, John Roycr , journalis te, a ob-
tenu le soutien du gouvernement améri-
cain dans l'audacieuse entreprise qu 'il aconçue. En pleine guerre et malgré l'occu-
pation japonaise , U achètera secrètement
aaix planteurs malais leur production d'hé-
véas.

En «5 à 7» : «Le chemin du péché».
Un film de mœurs passionnant avec
Jacqueline Laurent , Cortese, Ninchi. Sur
une crête boisée des Alpes, deux coups de
feu retentissent. Les gendarmes, interve-
nus, découvrent le cadavre de Don Sébas-
tian , propriétaire d'un domaine voisin.
Reno, fermier de la victime, est soupçonné
de l'attentat et arrêté.
AU PALACE : « L A  SOURICIÈRE »
d'Henri Calef , conjugue une donnée inté-
ressante et une réalisation excellente. Hs'agit du cas de conscience d'un avocatqui , lié par le secret professionnel , ne
peut disculper un prévenu qu 'il sait in-
nocent -puisqu'il connaît le coupable. Or
l'homme risque simplement sa tête. Le
film nous montre très habilement la mar-
che de l'appareil judiciaire et la séance
du débat des jurés fait froid dans le dos.
Le palais de justi ce, ses escaliers , ses cou-
loirs , le mouvement qui y règne , les rues
avoisinantes, certains aspects de Paris ,
tout cela est admirablement photographié
et les prises de vue sont très étudiées.
L'interprétation de François Perler est
parfaite.

En « 5 à 7 » : un film de Jeunesse , de
rythme et d'amour , tourné à la gloire
du music hall moderne : Marika Rôkk
dans « Le démon de la danse ».

AU THEATRE :
«LE  CHAT SA U VAGE »

Un film sauvage comme la jungle , cette
Jungle sauvage , Inexorable , magnifique-
ment rendue par le technicolor. C'est
aussi l'histoire d'un jeune homme qui
lutte pour sa vie et que son courage
sauvera. Et c'est encore une fraîche his-
toire d'amour au milieu de la haine et
de la nature rude et sauvage.

AU REX :
« L E  VOLEUR DE BAGDAD »
« REMORQUES » - « OPIUM »

Un rusé petit chapardeur mais le meil-
leur gosse du monde , un prince qui vou-
lait le bonheur de son peuple , une belle
princesse , un perfide grand vizir , amal-
gamés en technicolor par Korda , donne
un spectacle de famille par excellence ,
« Le voleur de Bagdad ».

Réunis à nouveau dans « Remorques »,
Jean Gabin , qui a créé un capitaine Lau-
rent hurlant de vérité et Michèle Mor-
gan , émouvante , sensible , femme étran-
ge et nostalgique , éternel Jouet du des-
tin dans le fameux roman de Roger Ver-
cel , réalisé par Gremillon. Madeleine Re-
naud , Pernand Ledoux , Jean Marchât
complètent la distribution de cette œuvre
attachante.

Sans prêchi-prêcha , « Opium » captive
dès les premières images. Parlé français
et très bien interprétée par Dlck Powel ,
Signe Hasso , Sokoloff et une nouvelle
vedette chinoise , Maylia , ce n'est pas seu-
lement un mélodrame très dynamique ,
c'est encore une réalisation brutale et
saisissante.
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A la Salle des conférences
« Antoine chef de bande »

L'originalité de cette bande est qu 'elle
a été réalisée par des amateurs, à peu près
tous scouts à Orléans. Pour une fois , ce ne
seront ni scènes sentimentales, ni coups
de feu , mais un récit saisissan t de la vie
que peuvent mener des gosses, qui n 'ont
parfois plus ni père ni mère. Ce film a été
conçu pour être montré au grand public
et on y trouve mêlés harmonieusement
humour , vivacité, esprit d'entreprise , sen-
timent de l'honneur : autant de qualités
qui caractérisent les gosses qui ont voulu
« Antoine » et qui l'ont crée au prix de
mille difficultés.

Un film de Pierre Sellier sur une idée
de Jean-Louis Poncine que les scouts de
la troupe de Bonnevllle se font une Joie
de vous offrir. Enfants admis en matinée.

Communiqués



Le ski-lift du Lac Noir
informe tous ses amis et fidèles clients

qu'il versera sa recette de dimanche 4 février 1951

au Fonds pour les victimes des avalanches

APOLLO E N 5 A 7 I
Samedi , 1? h 3Q Lun(H à lg h |
Dimanche

UN FILM DE MŒURS PASSIONNANT !

LE CHEMIN DU PÉCHÉ
avec

JACQUELINE LAURENT
CORTESE • CHECCHI « NINCHI

[I PARLÉ FRANÇAIS i j Moins de 18 ans pas admis |

? ATTENTION ?
Venez nombreux aujourd'hui à 17 h. 30

La recette intégrale de cette séance sera versée au profit
, ;' i. des sinistrés des avalanches

Une seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43

Hôtel de la Gare
Auvernier

Ce soir

SOUPER
TRIPES

Spécialités
de poulet

Sur commande

PRÊTS I
de ht. 200.— a 15U0.—
Kemboura mensuels

sont] accordés à toutes
personnes suivantes
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. t.nn sannt

Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

Dimanche 4 février,
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« Teddy Medley »

¦MONTMOLLIN

Se recommande :
Jean Pellegrlni-C'ottet

Café du
Drapeau neuchàtelois

DANSE
Se recommande :
Gr. Campodonico. [

_ 3 II 51 —— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —— 9 -

mml 1IIII H I P I  ftirillIW onn wan VMjfliK'* MB Mmmmm Mmmmm «pr ani \ÊtM JM I—^̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  immw Mmvmmg VSB&tm fWgt WfflfT Mmmmm mm/mm Mmmmm mmmmef vmsmmm MXMEM Mmmmm m
m <3m !» 4Ê M3 4É S» ISHT W& mv wmww *&*» dis» <B K  ̂ ffBl» ISA 5» « 3 succès parlé français Bfr jjK BT 

^
H fC 2̂8 

SC 
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CHATENAY 1950 ,
répond au goût de l'amateur
d'un bon Neuchâtel

En vente dès maintenant en litres et en bouteilles
dans les commerces de vins, maisons d'alimentation
et dans les bons cafés et restaurants.

CHATENAY S. A., EVOLE 27, NEUCHATEL

v , J

PLACEMENTS IMMOBILIERS 1er ORDRE
à Genève

Nous offrons excellents immeubles de rapport , à vendre ,
toutes catégories, de Fr. 100,000.— à 2,000,000.—

Steinmanii & Poncet
Maison spécialisée dans l'administration d'immeubles.

6, boulevard du Théâtre - GENÈVE

samedi Salle de la Paix

I 3̂ SOIRÉE VIENNOISE I
L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
opérette avec le concours de

HULDY BRU G ERE la grande vedette du Corso de
Zurich, Théâtres de Nice, Vienne, Lausanne.

Pierre ^e formidable ventriloque GÀ R V  D'OR
f A D T I C  et son comPagnon Jacky VJ"D ' *•> \JW.
V-AK I 15 le triomphe de la radio pianiste de talent

LES PETITS RATS DE L'OPÉRA danse |

POLDY S guitariste-chanteur-imitateur
le grand comique qui vous fera rire aux larmes

la Société des accordéonistes de Neuchâtel di*. M. j eanneret
SPECTACLE ENTIÈREMENT NOUVEAU

Des costumes - des chansons - des ballets - de la gaieté

Dès 23 h. G R A N D  R A I  avec
sous les auspices UI\ M ll l/ DHL MARCEL
de la Société des accordéonistes MONTMARTRE

Entrée prix unique Fr. 2.25 (danse comprise)
Enfants  80 c. Location : Jeanneret, Musique, Seyon 28

MARIAGE
Dame cultivée, présen-

tant bien, bonne éduca-
tion, bonne ménagère, ai-
mant la musique, la lit-
térature, la nature, désire
faire la connaissance d'un
monsieur cultivé de bon
caractère, âgé de 45 à 55
ans. Discrétion absolue.
Photographie désirée. —
Ecrire à N. A. 546, case
postale 6677, Neuchâtel .

Fils de patron boulan-
ger, 35i ans, cherche à
faire la connaissance de
demoiselle en vue de

mariage
Ecrire en jo ignant pho-

tographie (qu i sera re-
tournée) à A. R. 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

LIBRAIRIE PAY01
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante u o u s
o f f ç e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

+

Qui prêterait

fr. 4000.-
i dame seule, 38 ans, sé-
rieuse ? Remboursement
?t Intérêt selon entente.

Ecrire sous chiffres P
10132 N à Publicitas S. A.,
a Chaux-de-Fonds. ;

Jeune commerçant , pré-
sentant bien, désire faire
la connaissance, en vue

MARIAGE
d'une jeune fille de com-
merçant ou employée de
Neuchâtel ou environs. Il
sera répondu aux offres
écrites avec photographie
adressées à R . B. 502,
case postale 6677, Neu-
châtel.

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatfon
« ex-monteur
Frigidaire »

Cortaillocl
, • Tél. 6 44 24

Monsieur, sérieux , dans
la quarantaine, cherche
demoiselle pour sorties
les samedi et dimanche
avec frais partagés en

vue de mariage
Offres à case postale

No 19.569, Neuchâtel .

On cherche
place pour garçon sortant
des écoles ce printemps
dans une bonne famille
paysanne. On prendrait
en échange  un jeune
homme romand désirant
apprendre l'allemand .

Offres : Pfarramt Obcr-
wangen, Berne, télépho-
ne 9 52 95.

Voitures
Vente
Achat

Echange
Grandes facilités

Renseignements
sans engagement

Case 394, Neuchâtel

haites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

\la i l le fe r lb\ tél. 5 58 97

Dame expérimentée se
charge de

TRICOTAGES
à la machin© « Passap »,
genre tricot main (Ja-
quettes, pullovers, vête-
ments d'enfants et sous-
vêtements) ; utilise aussi
la laine d'anciens tricots.

Mme Afïolter, Saint-
Nlcolas 14.

Jeune fille cherche

conversation
française

Mlle Elisabeth) Freiburg-
haus, c/o Mme Btihler,
14, avenue du Mail, Neu-
châtel .

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Votre sensibilité au iroid diminuera
Lorsque, par suite d'une circulation du sang défectueuse, iFneon eriainai «75 I contre : artériosclérose, hypertension art»les membres s'engourdissent trop facilement, on pare à ,'c,„ „,,,"„„, I0;75 r;e|| ef palpitations du cœur fréquentes, ver-cet inconvénient en prenant pendant un à deux mois Ftond.cr. 19.75 ti ge^migraines.bouHéesdechaleuotroublesdeux cuillerées à soupe par jour de CIRCULAN. Econome fr. M J. !'£..«, ,.:•:,... w •• 

uc "'°"=«"»'rouoi«
CIRCULAN vient  à votre secours ! Soyez persévérant , '-, comminit „ ,

' de I âge cnt.que (fat.gue pâleur, nervosité),
surtout s'il s'agit de troubles anciens et tenaces et vous "̂ "édic.i hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
ressentirez les b ienfai ts  de cette cure, grâce à laquelle * —J bras, pieds et jambes froids ou engourdis

froid diminuera . Mmm^ m̂mm^Êmmw\\mmmmVÊi HFHM
Chez votre pharmacien et droguiste i M I 1 *J f m  mÊff ¦ \_Jr§J M M M * Ë M M

t&S^^i [mse\mms\mm\\\mmmmmmm Smài *"•'•'•• d° p lantoi du Dr Anl opioli , Ivriàt. Dopât Eu. R. Bor bero»S.Ao Qeniv»

^CJjjtfît CONCOURS INTERNATIONAL DE SAUT
"¦̂ $5?̂  ̂ [& AU LOCLE Dimanche 4 févrie r

^^V _̂^ 
Départ des AUTOCARS FISCHER à 12 h. 45

^
^^™ Prix : Fr. 5. place de la Poste

Renseignements, inscr iptions : FISCHER, tél. 7 55 21 ou BICKEL et Cie, tél. 5 10 75

LAC NOIR
Dimanche 4 février également. Prix Fr. 9.—. Départ : 8 h. 30, place de la Poste.

AVIS
Le bureau consulaire de la légation d'Italie

sera transféré, dès le 3 février, à la rue Pré-
barreau 1.

ZINGÀGE A FROIC
des matières ferreuses contre la corrosion

Emaillage - Sablage
Peinture pour autos et motos

Golor G. m. b. H., Bienne
Gewerbehofstrasse 4 Tél . 2 33 76

Apprenez à danser à
VÉCÔL E DE DANSE

YVONNE DUABT
assistante à l'Académie L. Martin , à Lausanne

Cours pour débutants et leçons
particulières

Tous les soirs dès 20 heures
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville), 4me étage No 3(

Entreprise
de transports

cherche pour son développement
5000 à 10,000 fr . Garantie à dispo-
sition. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffres H. P. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

C'est le moment
de songer à la

taille de vos arbres
fruitiers et d'ornement

Confiez ce travail au spécialiste
Francis PERRENOUD, Cassardes 28

Horticulteur, Tél. 5 46 42, Neuchâtel

Concours international
de saut - Le Locle

Dimanche 4 février 1951
Départ à 12 h. 45. place de la Poste
Prix: Pr. 5.—

Renseignements et inscriptions :
Librairie BERBERAT Tél 52840
Autocars WITTWER TéI . 526 68

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques . — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

\cw«of HIRONDELLE %
îiSr êJPIERRE (URQRDIEOJW

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
7 et 21 février, de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Scbwelngruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL Tel 6 42 '11
Comptabilités à forfai t , par abonnements

Organisation • Contrôles - Expertises
Fiscalité

Cours d'allemand et
préparation aux examens
des P.T.T., chemins de fer, douanes. Ensei-
gnement des branches commerciales. Langues.

Internat et externat feérbmaidri5icours
Pour tous renseignements s'adresser à

l'ECOLE DE COMMERCE DE L'OBERLAND, SPIEZ

Apprenez les langues par

LINGUAPHONE
La méthode d'enseignement

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure.

Etude rationnelle et parfaite.
Cours anglais. Italien , allemand, espagnol ,
polonais, russe, tchèque, norgévien, néer-
landais, persan , etc.
Chaque cours contenant seize disques, une
méthode , un livre de vocabulaire et une
grammaire.
Prix du cours, y compris la valise :

Fr. 175.—
impôts compris

(Pa r acomptes en 12 mois: 16 fr. par mois)
DÉMONSTRATION ET VENTE :

HUG & B», Musique, Neuchâtel

Avec un petit capital , nous vous construisons
une

MAISON FAMILIALE
de trois, quatre et cinq chambres , avec confort ,
à partir de 29,500 fr., suivant les exigences.
Pour renseignements détaillés, écrire sous
chiffres P. 1490 N. h Publicitas, Neuchâtel.

La Blanchisserie Populaire
(ouverture, début février) vous offre bien des
avantages. Entre autres :

Trempage, lavage et séchage
individuels

cuisson du blanc ; livraison très rapide et prix
au kilo plus qu 'avantageux

Faites-nous confiance, vous en serez enchantés
Tél. 6 44 28 (le matin)

Tfll lC peuvent participer gratuitement au con-
I UUw cours permanent des Idées humanitaires
(réconciliation-entraide, etc.) Institué par le mou-
vement SOS, dans le but de trouver des remèdes
aux causes de division et de mésentente entre tous
les hommes. NOUS décernons chaque mois une
prime de DIX FRANCS à l'auteur de la meilleure
idée qu 'il nous est possible de réaliser. Demandez
le prospectus gratuit à MARIN (Neuchâtel). MOU-
VEMENT SOS HUMANITÉ.

m \
Hôtel de la Fleur de Lys

Epancheurs 1 NEUCHATEL
Samedi soir :

Tripes à la Neuchâteloise
Pieds de porc au madère

Dimanche midi :
Poule au riz
et autres spécialités

J. SCHWEIZER.
>

NOS TRAVAUX
A L ' A I G U I L L E

Guide de raccommodage et do couture. — Editions
Emmenthaler-Blatt S.A., Langnau (Berne). — Prix
Fr. 2.60 (Icha compris). En vente chez l'éditeur ou
dans les librairies , papeteries et kiosques de gare.
Le guide, paru sous ce titre 11 y a quelques années,
avait reçu un accueil enthousiaste. Une nouvelle
édition en LANGUE FRANÇAISE, revue et augmentée,
vient de sortir de presse. Sous une coquette couver-
ture illustrée, elle groupe 48 pages de texte traitant
de manière encore plus détaillée des diverses métho-
des de raccommodage, de la transformation et moder-
nisation des vêtements, de la préparation du trous-
seau de la Jeune fiancée , des travaux à l'aiguille ,
broderie , crochetage, tricotage , etc. Cet excellent
ouvrage peut être recommandé à chaque ménagère
économe.

p̂ ^^Êh Brasserie du City

IgffiBW surprise
feflllSfL MANAZZA «=.

[ Café restaurant des Halles i
Tous les samedis

I _ SOUPER TRIPES — 1

RESTAURANT DE FROCHAUX
Toujours excellente charcuterie

de campagne, soit :
Saucisse au f oie, saucisson, saucisse

et lard séchés ou jambon
Fondue VINS DE CHOIX

Famille VIRCHAUX - Tél. 7 61 12

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 L a us a n n e

Maturité fédérale - Ecoles polytechniques
1941 : 51 élèves
1951 : 153 élèves

Paul Cardinaux, dir. Tél. 24 15 79

Théâtre Municipal de Lausanne R6VU61951
A l'occasion de la représentation du samedi
17 mars 1951, train spécial dans la nuit  du
17 au 18 mars pour le retour des spectateurs.

Lausanne dép. 00 h. 15
Neuchâtel arr. 01 h. 21

Arrêts dans les gares de Vaumarcus à Serriêres.
Billets du dimanche valables le samedi à l'aller

par n'importe quel train .
Location des places de théâtre auprès des gares

d'arrêt du train spécial.
Louez d'avance, nombre de places limité.

GARE DE NEUCHATEL.

RESTAURANT

STRAUSS
M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83

Samedi soir :
TOURNEDOS ROSSINI

Dimanche midi :
POULETS GRAND-MÈRE

Soir :
CANARD A L'ORANGE



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 7 février à 20 h. 30

^  ̂
Tournée officielle du Théâtre Antoine

â FRIC-FRAC
Wjffi Comédie gaie en cinq actes de Ed. Bourdet avec

p y  MICHEL SIMON
Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location «AU MENESTREL », tél. 5 14 29

Spectacle hors abonnement

fr —= STUDIO= —>
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 LE SEUL FILM OFFICIEL

1 Des championnats >
i] mondiaux de gymnastique

i h À I fluKl flIIP fl nfl P

celui des Fin landais — Les cham-
p ions du monde aux divers engins —

Exercices individuels des femmes  gij mnas- Commente en

tou rné avec la collabora- tes et travail d'ensemble des équipes naiio- r K A N Ç A I b

tion de la Société fédérale nales — Présentation de la gymnastique P d t ' K
de gymnastique et du suisse de section par des sections modèles r.i r,-,.,. ,, . , .  r r  ' , t ilm, Baiecomité d organisation Honneurs rendus UUX Vainqueurs

P H t ENFANTS
Prix des places : 

Fr . 1.70 et 2.20 f  ADMIS
ENFANTS : Fr. 1.— et 1.70 V- 

-=lt- fcrlïfc  ̂
U SPORT qUi

m i—~— DURÉE ENVIRON 1 h. 28

 ̂ J

Nos spécialités :

k Fondue
sandwich et

assiette maison
M * *  nm ^^1 Un Pulssant fllm d'espionnage

fï Sn MALAYA I
<A Parlé Jj avec
^k 

Iranî
als 

^B Spencer TBACY - James STEWART
j^^v ^——X Valentina CORTESA

•&¦/-•' ^^B Après « AU ROYAUME DES CIEUX »
WÊT CTIinin iffl "n nouvea u chef-d'œuvre feS
W u l l  W flu clnéma françals

I Té r ° 1 La cage aux filles
K\ français Jïï j
#WV èéf m Matlnees: samedi et dimanche à M h. ¦!."> \jj lKv. J-«_BH Mercredi et Jeudi à 15 h.

~f;'f ' ^W Un nouveau film françaismm "̂ anj d'une valeur exceptionnelle
¦ 1 Al APF « B' BLIEK' "'¦ PÉUIEK . LARQUEY
1 Tél. 65666 I _ x

 ̂
_J LA SOURICIER E 1

UN GRAND FILM D'AVENTURES
Uy  ^ r ^feî EN TECHNICOLOR :

THEATRE Le chat sauvage
ft Tél. 5 21 62 , / '
W. Sons titrée h ,cs scenes sensationnelles à, vous couper I

^  ̂
sous-titres î . le 

souffIe 
et UN 

DEUXIf;ME Fn
JJf

V?̂ K .̂ mW Dimanche, matinée à 15 h. |

Croix-Blanche
Auvernier
Tél. 6 21 90

TRIPES
Caté des Saars

Tél. 5 49 (il

TRIPES
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AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés
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de ^ ĤW ér̂ ^l'Ancienne <l W h
Jeunes Vieux ^ m̂s&Éw

Comme toujours
les superbes quines de l'Ancienne

Montres, s k i s , jambons y^UKÏk Paniers, etc..., etc...

Un grand succès

Cp&tufeot
L'extraordinaire exploit d'André Mercier et Charles de Cortanze

«Le Cap-Alger » (15,000 km.) en 16 jours et demi, avec une 203 de série

Le dernier record (détenu par une voiture anglaise), Aucun incident mécanique ne se produisit au cours des
sur LE CAP-ALGER, en automobile, était de 25 jours. 28,000 km. parcourus par le véhicule depuis son départ

Le «ait d'avoir pu réduire ce délai de près de 40 % de Paris, jusqu'à son retour à Paris, et ceci malgré les
(départ du CAP le 26 décembre, arrivée à ALGER le 11 conditions extrêmement difficiles du terrain (sol défoncé,
janvier à 11 h. 30) doit être attribué, d'une part, à l'au- hautes températures, sable, inondations, etc.).
dace, à ( Initiat ive et à la ténacité des deux coéquip iers , Un détail éloquent prouve la perfection du moteur :
d'autre part, aux extraordinaires qualités de robustesse , il n'y eut pas une seule fois à remettre de l'eau dans le
de puissance et de régularité du véhicule. radiateur pendant tout le trajet du CAP à ALGER.

Or, celui-ci était une Commerciale de série dont André Un triple éloge peut être adressé à André MERCIER,
MERCIER avait pris livraison une quinzaine de jours avant à Charles de CORTANZE et à leur 203 qui ont réussi
son départ pour l'Afrique. ensemble un magnifique exploit sportif, en même temps

La carrosserie avait été naturellement complétée par qu'une incomparable démonstration technique dont
des aménagements intérieurs appropriés. PEUGEOT est en droit de s'enorgueilir.

¦

600 kg. ^==0==^~ M W \J Demander

GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. SEGESSEMANN Tél. 5 26 38 NEUCHATEL

Café du Seyon
SAMEDI SOIE

Busecca

Un bon apènti!
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CE SOIR... chez RENÉ ï
Café de la Gare du Vauseyon

les 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Club d'accordéons Cromatica

Superbes quines Premier tour gratuit
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LE DÉMON DE LA DANSE fUn f i l m  éblouissant tourné à la gloire
du music-hall moderne

PARLÉ FRANÇAIS

M Samedi . -n , OA-,. , a 17 h. 30 „ . „Dimanche p T[x : ^Q, 2.20
Mercredi à 15 heures •

(

Café restaurant des Halles |
^— Centre gastronomique —

Demain dimanche,
une délicieuse spécialité :

le canard à l'orange B

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes
DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

(Dimanche : Sablons aux mêmes heures)
Samedi à 13 h. 30

a Dimanche à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

••••••••••••••••••••••••C
• •
S Buffet de la Gare
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 J

S T •
9 Tous les samedis : I D6S *
• S
J Bouillabaisse m
• Gibier et spécialités diverses Q
• Wr. HALLER. S

CER CLE NA TIONAL
CE SOIR, à 20 heures

LOTO
SUPERBES QUINES

f Premier tour gratuit
Association patriotique radicale.

I •
Les 3 et 4 février 1951

GRANDE SALLE DU COLLÈGE DE BOUDRY
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises

Grande soirée
musicale et théâtrale

AU PROGRAMME

«Ma cousine des Halles»
comédie gale en trois actes

Comme toujours, du rire,
de la bonne humeur

i Enfants au-dessous de 16 ans pas admis
Tram spécial à la sortie



LAS VEGAS (Nevada), 2 (Reuter).
— Vendredi matin, a eu lieu la 4me
explosion atomique on huit jours, sur
les terrains d'expérience do Las Ve-
gas. Comme les fois précédentes, l'ex-
plosion a provoqué une lueur orange,
qui bientôt disparut.

L'explosion a tomique , de l'avis dee
habitants de Las Vegas, était pareille
à un séisme. C'est la plus forte explo-
sion ressentie depuis huit jou rs. Les
bâtiments do la ville ont vacillé .

La lueur de l'explosion
aperçue à 480 km.

LAS VEGAS, 2 (Reuter) . — On dé-
clare qu 'il a fallu G minutes pour que
l'on ressente la secousse à Las Vegas.
La lueur a été aperçue à Los Angeles ,
à 4S0 km. de Las Vegas.

Nouvelle
explosion atomique

aux Etats-Unis

LA \EE NATIONALE
Un gros incendie

ravage un restaurant
à Bienne

te) Cette nuit , un gros incendie a rava-
gé le restaurant et l'hôtel « La cave va-
Iaisanne ».

Pendant plus d'une heure, les pre-
miers secours et trois groupes de ren-
forts durent combattre le sinistre qui
menaçait de prendre une grande exten-
sion.

Quelques occupants des chambres de
l'hôtel durent être évacués au moyen
d'une échelle mécanique, une épaisse
fumée ayant envahi la cage d'escalier.

Le feu a pris naissance dans le res-
taurant où il trouva un aliment facile,
les parois étant boisées.

Les dégâts s'élèveraient à plus de cent
mille francs.

Pour lutter
contre la fièvre aphteuse

Le trafic frontalier interdit
sur un tronçon de la
frontière franco-suisse

BERNE, 2. — L 'Of f i c e  vétérinaire
fédéral  communique :

Vu l'extension de la fièvre aphteuse
en France, l'Office vétérinaire fédéral
a pris des mesures de prévention le
long du tronçon frontalier allant de
Fahy par Boncourt à Beurnevesin. Ces
mesures comprennent l'interdiction du
trafic rural frontalier et de l'importation
d'animaux de tous genres , de gibier , de
viande, de produits carnés, de lait , de
produits laitiers, <le peaux, de laine , de
foin , de paille, de litière et de fumier.

En outre, le trafic frontalier est in-
terdit aux personnes venant des com-
munes infectées. Ces mesures sont en-
trées immédiatement en vigueur.

Près de trois millions et demi
de francs pour les victimes

des avalanches
BERNE , 2. — Vendredi soir, à 18 heu-

res , la collecte nationale en faveur des
victimes des avalanches avait donné la
somme totale de 3,472,817 fr. fi3.

Les versements effectués durant les
dernières vingt-quatre  heures ont atteint
le montant de 395,928 fr. 32.

L'Etat de Genève condamné
dans une affaire de

succession
GENÈVE , 2. — Récemment , une fem-

me décédait dans un hôtel de Genève,
laissant une fortune de 100,000 fr. en-
viron qu'elle léguait à une habitante de
Genève.

Un inventaire fut dressé par un fonc-
tionnaire de la police , mais lorsque le
notaire de la succession , désigné par
testament , indiqua à la légataire là som-
me qu'elle devait toucher, celle-ci cons-
tata un manque de 32,000 fr. L'original
de l'inventaire , dont une copie certifiée
conforme avait été remise au notaire , ne
put être retrouvé. Le fonctionnaire de
police aurait tout d'abord reconnu avoir
détruit  ce document , « un brouillon sans
importance », puis nia l'avoir fait.

Le département de justice et police
fut alors saisi de l'affaire. Un procès
fut  engagé. Le tribunal de première ins-
tance estima que les preuves en cette
affaire  n'étaient pas suffisantes.  L'af-
faire vint alors en appel et la cour de
justice vient de donner raison à la lé-
gataire en condamnant l 'Etat de Genève
à payer 32,000 fr., en tant que respon-
sable des actes de ses fonctionnaires ,
ainsi que 1500 fr. de frais d'avocat.

* Désireux d'accréditer un nouveau, re-
présentant diplomatique à. Ankara , poste
demeuré vacant depuis le transfert; du mi-
nistre Gorgé à Moscou , le Conseil fédéral
a nommé M. Julien Rossât , actuellement
chef de division, au département politique ,
en qualité d'envoyé extraordinaire et mi-
nistre pléni potentiaire de la Confédération
suisse en Turquie.

Innovations dans les C.F.F.
— BERNE , 1. A partir du 1er mars , deux
innovations sont introduites dans le ser-
vice voyageurs des C.F.F.

Pour tenir compte d'un besoin touris-
tique , les billets de vacances combinés
de simple course pourront être désormais
délivrés pour des voyages d'un poiut
front ière  à un autre , ainsi que , pour les
personnes arrivant en avion , d'un aéro-
port suisse à un point frontière ou vice
versa. Est également considéré comme
voyage d'un point frontière à un autre ,
le voyage d'une gare de départ quelcon-
que en Suisse pour un point frontière
avec retour d'un autre point frontière
à destination de cette gare de départ. Les
dispositions relatives aux parcours de
raccordement ne sont plus appliquées à
ces billets. Le voyageur peut choisir
l ' i t inéraire à son gré, par exemple, Lu-
cernc-Chiasso , Genèvc-Lucerne.

Les billets de vacances pour sociétés
seront , à l'avenir , délivrés aux partici-
pants aux voyages collectifs organisés
par les agences de voyage, ce qui leur
permettra de se faire remettre des bil-
lets d'excursion à prix réduit. Ces bil-
lets peuvent être délivrés tant en Suisse
qu 'à l'étranger, par les agences de
voyages.

Mort accidentelle d'un co-
lonel tessinois. — BERNE , 2, Jeudi
vers 22 heures 30, le colonel Ernesto
Pedotti , ingénieur forestier et inspec-
teur fédéral, était en train de nettoyer
son pistolet d'ordonnance quand un
;oup partit soudain. La balle lui perça
le cœur. Le colonel Pedotti mourut sur-
le-champ. Son fils , âgé de 17 ans, assis-
ta au drame.

Le colonel Pedotti était un des memJ
bres . les plus , . influents de la coloni e
tessinoise de Berne. Il laisse une fem-
me et trois enfants. Il était né en 1899,

*, Le Conseil fédéral a approuvé le rap-
port à l'Assemblée fédéral e sur la conti-
nuation de la procédure à suivre en ce qui
concerne ie suffrage féminin. Ce rapport
ne peut pas être encore publié, car le texte
doit être quelque peu modifié. Le Conseil
fédéral déclare que l'Introduction du droit
d'élection et de votation des femmes ne
peut se faire sans une révision de la cons-
titution ; une base pourrait être créée tant
par une revision partielle qu 'à l'occasion
d'une revision générale.

Pékin considère
la décision de l'O.N.U.

comme une offense
HONGKONG, 2 (Reuter) . — Radio-

Pékin considère que ta résolution des
Nations Unies qni désigne la Chine
communiste comme agresseur est une
offense à l'adresse dîa gouvernement
populaire.

EN FRANCE, une bombe a explosé de-
vant le siège du parti communiste de
Marseille. Il y a eu un blessé.

L'hebdomadaire suisse « Die Nation»
ayant fait état d'un « plan du Komin-
form » appliqué à la France selon le-
quel des commandos extrémistes seraient
chargés d'occuper les centres vitaux du
pays, un député modéré, M. Jacques Bar-
doux a demandé au ministre de l'inté-
rieur quelle valeur il accordait à cette
information.  Dans sa réponse, le gou-
vernement a répondu que des recherches
avaient été entreprises pour déterminer
dans quelle mesure cette information
peut être tenue pour fondée.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Par 7 à 3, Zurich élimine Davos
du groupe de tête

(1-3, 0-0, 6-0)
Notre correspondant sportif de

Zurich nous téléphone :
Grosso al'fluence, hier soir à Zurich

où plus de 8000 spectateurs avaient
tenu à assister à la rencontre qui op-
posait les champions suisses aux pré-
tendants au titre, lo S. C. Zurich.

L'es montagnards descendaient es
plaine pour jouer tous leurs atouts
car, eu cas de défaite, leur sort était
définitivement réglé. Mais lo cran et
l'énergie des Davosiens est légendai-
re puisque co club, fait rare dans les
annales sportives, a réussi à deux ex-
ceptions près, et cela pendant 21 ans,
a conserver le titre de champion suis-
se.
, L'allure du jeu a été extrêmement
rapide et l'on a assisté à trois phases
très différentes. Lo premier tiers-
temps fut  en faveur de Davos. Les
montagnards ont sorti leur toute gran-
de l'orme et ont dominé leurs adver-
saires d'une façon parfaite. Torriunni,
toujours lui , a été magnifique d'adres-
se et de vitesse. Trois buts ont été
marqués par Davos et un but par
Zurich.

Au cours du deuxième tiers, aucun
goal ne fut  inarqué. Jeu nerveux et
sans couleur.

Le troisième tiers se solde par le ré-
sultat de 6-0 pour Zurich . En voici le
film . Les Zuricois foncent, et après
une demi-minute do jeu , marquent un
but à bou t portant par Guggenbuhl.
Puis Davos égalise, mais lo palet sort
des filets trou és. C'est but , de l'avis
unan ime , mais l'arbitre ne l'accorde
pas. Davos, croyant au but , no réagit
pas, mais Zurich repart et marque
par surprise. Davos accuse difficile-
ment le coup. Les montagnards sont
écœurés. La physionomie du jeu, jus-
qu 'ici magnif ique,  change du tout au
tout . Zurich s'impose tandis que Davos
s'écroule, et les buts se suivent : 4,
5, 6.

La fin arrive sur le résultat de 7-ï
pour Zurich . Nous pensons que c'est
dommage, non pas quo Zurich ait vain-
cu, mais que co but non accordé ait
été la cause d'un changement do for-
me pareil, co qui est compréhensible
chez les Davosiens, dont les chances
s'évanouissent, à moins qu 'ils ne dépo-
sent protêt.

En raison de la victoire de Zurich ,
le match Young Sprinters-Davos qui
se jouera dimanche  comptera pour le
championna t .

AU CAIRE, les pays membres de la
ligue arabe, à l'exception de la Jordanie
et du Yemen, ont signé un pacte de
sécurité collective.

A LAKE-SUCCESS, la commission po-
litique de l'O.N.U. a abordé la discus-
sion de « la plainte de l'U.R.S.S. pour
l'agression commise contre la Chine par
les Etats-Unis ».

Vers de nouvelles
élections

(libres et secrètes)
en Allemagne orientale?
Le Politbureau est d'accord...

BERLIN, 2 (A.F.P.) — La « Neue
Zeitung », organe do la haute-cominis-
sion américaine en Allemagne, écrit
que la commission do contrôle soviéti-
que envisage de faire dissoudre la
Chambre du peuple do la république
démocratique et do conseiller de nou-
velles élections en Allemagne orien-
taile. Ce désir aurait été communiqué
au cours d'une réunion extraordinaire
convoquée à la suite do la séance de la
Chambre du 30 janvier. Lee partie po-
litiques et les organisations de masses
pourraient participer à ces élections
avec des listes indépendamtes de candi-
dats. Le gouvernement qui serait en-
suite constitué chercherait à entrer en
conversation avec le gouvernement
fédéral .

Cette déclaration qui aurait été fai-
te par M. Otto Grotewohl, poursuit la
« Neue Zeitung », a provoqué une ré-
sistance acharnée de la part de M.
Walter Ulbricht, secrétaire général
du parti socialiste-comimuniste. Cepen-
dant, le représentant de la commission
de contrôle soviétique, qui assistait
à la séance, a soutenu M. Grotewohl ;
au cours de la discussion, conclut la
« Neue Zeitung », la majorité des mem-
bres du Politbureau a adopté le point
de vue de M. Otto Grotewohl. Sur
quoi, M. Ulbricht aurait quitté la salle
en compagnie de ses amis.

M. Ulbricht, toujours selon la «Neue
Zeitung», aurait déclaré que des élec-
tions libres et secrètes auraient dea
c conséquences catastrophiques, alors
que M. Grotewohl les préconisait. Un
haut fonctionnaire de la commission
de contrôle soviétique a rejeté catégo-
riquement la « déclaration stupide du
camarade Ulbrich t ».

Il a invité les membres du Politbu-
reau à écarter les éléments bourgeois
en Allemagne orientale à l'aide de
procès spectaculaires, en montrant au
public la corruption des fonctionnai-
res des partis des classes moyennes.

Dans un message au Congrès

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le
président Truman a adressé vendredi
un message au Congrès dans lequel
il réclame immédiatement dix mil-
liard s d'impôts do plus. D'autre part ,
il serait nécessaire de procéder à d'au-
tres augmentations fiscales par la
suite .

Le plan du président prévoit des
ressources fiscales do 62,4 milliard s,
somme supérieure d'un tiers à colle
de 1945, qui était alors de 43 milliards.
Les milieux parlementaires croient
que l'Etat devrait arriver plus tard
à tirer 71 milliards d'impôts.

AU CANADA , M. Pleven , président du
conseil français , est arrivé hier soir à
Ottawa.

AUX ETATS-UNIS , la vague de froid
a fait 150 victimes.

Le président Truman
réclame de nouveaux

impôts

Pour aider l 'Eu rop e occidenta le

Les Etats-Unis sont liés
au sort de l'Europe

Je pourrais, si ce que l'on dit dans cer-
tains milieux était vrai, vous recommander
de sortir du groupe de l'Atlantique-nord
et do vous employer pour votre propre
compte ù prévenir l'agression , mais j'ai
deux raisons do ne pas le faire : la pre-
mière est que nous n'avons pas d'autre
alternative que de participer il la défense
(le l'Europe, la seconde est que les peu-
ples européens sont loin d'être démora-
lisés, même si certains rapports pessimis-
tes venus du vieux continent ne sont pas
sans fondement.

Le moral du vieux continent
Le pacte de l'Atlantique-Nord a ranimé

la flamme do l'espérance cn Europe et no-
tablement augmenté la confiance, élément
essentiel dans la situation présente.

J'ai trouvé des preuves réjouissantes de
la régénération de l'espri t européen , au
cours do ma tournée de capitales. Le moral
de l'Europe et sa volonté de défense s'ac-
croîtront avec sa force. L'envol de nouvel-
les troupes américaines, sans avoir une
grande Importance du point de vue stric-
tement militaire , contribuera aussi à les
augmenter.

La France fait en Indochine une guerre.
Impitoyable , et onéreuse, au communisme.
La Grande-Bretagne, qui s'impose un ré-
gime d'austérité , doit , en outre faire de
gros sacrifices en Malalsie. Bien que ces
deux Etats ne voient pas les affaires
d'Asie sous le même angle que nous , en ce
qui concern e les relations diplomatiques
avec les pays de ce continent , leur soli-
darité avec les Etats-Unis dans la résis-
tance au communisme ne fait aucun
doute.

J'ai été impressionné par l'Inébranlable

détermination de la Norvège à ne pas se
laisser envahir une seconde fols.

L'Italie montre par des signes incontes-
tables que son courage et son énergie se
sont accrus.

Chacune des nations continentales que
j'ai visitées peut augmenter rapidement
et considérablement ses moyens de défense,
à condition de recevoir sans retard les
munitions et le matériel qui lui manquent.

Le général Eisenhower
demande l'envoi en Europe

de quelques unités
américaines supplémentaires
WASHINGTON , 2 (Reuter), — Le gé-

néral Eisenhower a déclaré vendredi ,
lors d'une séance commune des commis-
sions militaire et des affaires étrangè-
res de la Chambre des représentants ,
que l'envoi de quelques unités supplé-
mentaires en Europe était- de la plus
grande importance.

Le communiqué publié à l'issue de cet-
te séance déclare qu '« un envoi prochain
en Europe d'une unité américaine aura
la même imyortance que l'envoi tardif
de deux ou trois unités , et cela en rai-
son des facteurs physiques et psycholo-
giques qui inf luencent  actuellement les
efforts collectifs d'armement.

Le communiqué ajoute que le général
Eisenhower a fait  part de sa pleine con-
fiance cn la capacité des nations oc-
cidentales de mettre sur pied , dans un
délai raisonnable , une force défensive
effective.

Eisenhower s'adresse
au peuple américain

Pour les victimes
«les avalanches

La Société du skilift et télésiège du
lac Noir , dans les Alpes frlbourgeolses ,
a décidé d'affecter sa recette de diman-
che 4 février au fond de secours en fa-
veur des victimes des avalanches.

Amis «le la pensée protestante
Pour leur première conférence de l'hiver

les Amis de la pensée protestante ont fait
appel à un Jeune philosophe habitant^
Paris et professeur à l'Université de Stras-
bourg, M. Pierre Burgelin.

Ce philosophe joint une solide forma-
tion intellectuelle a un engagement con-
vaincu dans l'Eglise. Nul doute que sur le
sujet qu 'il a choisi : « Y a-t-11 un chris-
tianisme moderne ? » 11 n'ait à nous dire
des choses fort intéressantes.

Un programme sensationnel
an cabaret « Tip-Top »

Sensationnel. C'est bien le mot qui ca-
ractérise le mieux le ventriloque Fred
Roby, qui présente au cabaret « Tlp-Top t
de véritables acrobaties vocales. Il arrive
à faire parler une poupée tout en fumant
une cigarette ou en buvant un verre de
thé ! Mieux encore , il parvient à animer
le canard Donald Duck , et avec quelle
fantaisie ! 'et tl réussit ce tour de force
de conduire une marionnette tout en la
faisant converser avec lui-même ou avec
un autre personnage caché dans une va-
lise...

Georges Delaigue présente, au même
programme , un tour de chant plein de
fantaisie et de dynamisme.

Quinzaine de la chanson
a l'A II. C.

Au sympathique cabaret animé par
Charles Jaquet , on multiplie les plaisirs.
Ce n'est pas une, mais trois attractions
qu'on y applaudit depuis Jeudi , dans le
cadre d'une « Quinzaine de la chanson ».
On se presse au bar comme dans le local
si spirituellement décoré par A. Hugue-
nln. On y danse au son du duo Aimé-
Armand. Puis les projecteurs se concen-
trent sur le maître des lieux qui pré-
sente ensuite Lydla Lorvlan , la dis-
crète chanteuse de charme. Sourire , grâce
et souplesse , voici Line Jacko dans ses
danses folkloriques et acrobatiques. Enfin
Jacqueline Roland , trépidante vedette pa-
risienne.
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Communiqués—¦

B O U R S E
C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er fév. 2 fév.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchâteloise , as. g. 930.— d 030.— d
Câbles êlec. Cortalllod 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie . . 900.— cl 900.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 3 >4 1938 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3% 1942 104.25 d 104.25
Ville Neuchât. 3!i 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3V6 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.75 d 100.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi "/•

—̂ t

OBLIGATIONS 1er fév. 2 fév.
3"4% Emp. fêd. 1946 104.40% 104.50%
3 % Emp. féd. 1949 103.65% 103.65%
3% C.F.F. dlfî. 1903 103.10% 103.—%d
3% C.F.F. 1938 101.60% 101.55%

ACTIONS
Dnion banques suisses 919.— 921.—
Société banque suisse 790.— 792.—
Crédit suisse . . . .  796.— 801.—
Réassurances. Zurich 5745.— 5710.— d
Aluminium, Chippls . 2360.— 2375.—
Nestlé Alimentana . . 1493.— 1492.—
Sulzer Frères S.A . . 1910.— d 1945.— d
Sandoz S.A., Bâle . . 4035.— 4160 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4460.— 4480.—
Royal Dutch . . . .  234.— 238.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Cours du 2 février 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.10 1.13
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.55 10.80
Francs belges . . . 8.25 8.50
Florins hollandais . . 100.— 102.50
Lires italiennes . . • —.57 —.60
Allemagne 74.— 76.—
Autriche . . . . . 13.50 13.70

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

Nouvelles économiques el financières

Les d i f f i c u l t é s  de notre approvi-
sionnement cn matières premières
nécessaires à noire industrie ont in-
cité la Confédérat ion à conclure
avec la Belgique un marché d'un
caractère nouveau. Un crédit de
150 millions est accordé à la Bel-
gi que, à 2%, remboursable en dix-
sept mensualités. En contre-partie,
notre partenaire s'e f f o rcera  de fa-
ciliter l' approvisionnement de notre
pags cn cuivre et en zinc. Ces deux
métaux sont devenus particulière-
ment rares sur le marché mondial ,
et le Congo belge en est un gros
producteur.

Les Etats-Unis viennent de pren-
dre d'énerg iques mesures dans le
but de bloquer les prix et les sa-
laires : les prix les plus élevés pra-
tiqués entre le 19 décembre 1950
et le 25 janvier 1951 ne devront pas
être dépassés. Dans les milieux f i -
nanciers new-gorkais on n'est pas
persuadé de la p leine e f f i c a c i t é  de
ce mogen pour s topper l'inflation,
preuve en est la hausse , presque
continue , des valeurs industrielles
américaines ces derniers jours.

Aux marchés suisses, les actions
américaines améliorent aussi leurs
cours , les bancaires sont stables, les
industrielles et les assurances ga-
gnent quelques p oints. Aux chimi-
ques , belle tenue de Sandoz. S.K.F.,
Èlektrqlux et Scparator s'améliorent
à Genève. Les fonds  pu blics suisses
continuent A se maintenir à un ni-
veau in fér ieur  à celui prati qué avant
la guerre de Corée. Nos importa-
tions massives contribuent à resser-
rer le marché de l'argent.

L'Energie électriaue du Simplon
lance un emprunt de 12 millions, à
3 'A %, d'une durée de 20 ans, avec
amortissement dès 1956.

E.D.B.

La semaine financière

RESTAURANT

A. B. C.
CHARLES JAQUET

Faubourg du Lac 25 - Tél. 5 31 97

NOTRE SPÉCIALITÉ
DE DIMANCHE MIDI :

Poule au riz
sauce suprême

emmPrVW/ Bonne

J&T/ neige dure.
J&?/  Route fraiche-

/  ment sablée. Les
S bons petits diners

au coin du feu , au
GRAND HOTEL, tél . 7 81 15

mai* un '*\
^msm̂ e%PI^RA

"- - -  -- -- ¦-• ¦-¦ — — ¦•-  ——- . '.„. -- -  . . ¦ .. - ' __, _:.i4

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL

Dimanche 4 février à 20 h. 15,
à la Grande salle des conférences

Dans la banlieue parisienne
Conférence avec film en couleurs,

sur Paris ,
par M.: Serge" Mbser, pastëttr à " Pantin.'

Collecte pour la Société centrale
évangélique de France.

N. B. — Culte de la Collégiale , radio-
diffusé , à 10 heures au lieu de 9 h. 45.

lia réunion de prières
mensuelle

tenue habituellement le premier samedi
du mois n'aura pas lieu , elle est reportée
au dernier vendredi du mois, le 23 février,

Salle des conférences , a, 20 heures
Alliance évangélique.

Ce soir

BAL D'ÉTUDE
à Beau-Rivage

avec les
New Orléans Wild Cats

Le camion de Cernier
vend aujourd'hui au marché beaucoup de
salade pommée - champignons de Paris
- endives, choux-fleurs, fenouils - oranges
sanguines « Tête de nègre » - mandarines
Paterno « L'Etoile » - oranges sans pépins
- beaucoup de marrons - laitues.

Se recommandent: les frères DAGLIA.

Pour la fondue, 
pour cuire,

bon froniage ; 
gras

Gruyère, à — 
à Fr. 4.80 le kilo

avec tiinDi'es escompte. 1 

ZMERMANN S. A. —
Samedi 3 février, dès 20 h.,

au Restaurant de la Grappe
Hauterive

Soirée annuelle du F. C. Hauterive
Au programme : deux comédies en un acte

Tour de chant par M. P. Chanez
DANSE

Orchestre Donald Musette

TIP-TOP
vous présente le merveilleux ventriloque

FRED ROBY
le dynamique fantaisiste

GEORGES DELAIGUE
et le duo do bar Sarewski

Prolongation d'ouverture autoi Isée

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

Charles Jaquet
chante et vous présente un programme

sensationnel
avec la Jeune vedette française

Jacqueline Roland
et

Lîdia Lorvian
chanteuse

Dimanche, matinée dès 16 h.,
avec attractions

B E A U - R I V A G E
Ce soir, D A N S E  au restaurant

réservé à nos fidèles clients
En attraction , Je célèbre ventriloque

FRED ROBY
et le dynamique fantaisiste

GEORGES DELAIGUE
Prolongation d'ouverture autorisée

® C E  

SOIR,

dans les salons
de la Rotonde

SOIRÉE-BAL
de Cantonal

avec Andrée Walzer et Marcel Crot,
de Radio-Lausanne

Orchestre liurland
BALLET DES JUNIORS

>  ̂
Ce 

soir, dès 20 h.

^Pjfêjsk Cercle libéral

F̂ LOTO
de l'Ancienne

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche 4 février, à 15 h.,

Championnat suisse de ligue nationale A

DAVOS
champion suisse 1050 contre

Young Sprinters
Prix des places : Fr. 2.— et Fr. 4.—

Location chez : Pattus, tabacs. Magasins
de sports. Droguerie Roulet, Peseux.

Dimanche soir, à 20 heures,
Conférence publi que
de M. Albert MEYER

QUAND LE CHRIST REVIENDRA-T-IL ?
Les signes visibles parmi nous

Chapelle évangélique « Béthel »
Faubourg de l'Hôpital 39

INVITATION CORDIALE I

Salle de l'Action Biblique
,-„ , r . Faubourg, de l'Hôpital .28

DIMANCHE SOIR, A 20 HEURES
L'ÉVANGILE
chanté et annoncé

par M. John et Mlle Moira AJexander
Invitation chaleureuse à tous

.— i

Grande salle des conférences
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h.

* 

ANTOINE
chef de bande

Enfants admis en matinée

Places de 70 c. à 2 fr. 35

Association patriotique
radicale

CE SOIR, votre loto
au Cercle national

DERNI ÈRES DÉPÊCHE S DE LA N UI T



Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
> ¦ ! î?r- ! _ '

mumque :
Dans sa séance du 2 février, le Con-

seil d'Etat a délivré le brevet de capacité
pour l'enseignement  de la langue alle-

' mande dans les écoles publiques du can-
ton à M. Charles Ecabcrt , domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

Sur le nombre croissant
des véhicules ii moteur

plus de 3500 ne circulent pas
en hiver

Il y a 8806 véhicules à moteur  ins-
crits dans le canton au début de 1951.
Cela fai t  une augmenta t ion  de 1303 véhi-
cules par rapport à l'an dernier.

Sur le nombre, 2536 plaques sont ren-
trées en janvier , certains conducteurs
renonçant à circuler pendant  les mois
d'hiver. Le district de la Chaux-de-Fonds
a enregistré le dépôt de 943 plaques (529
autos, 21 camions, 4 tracteurs , 389 mo-
tos), celui de Neuchâtel 530 (219 autos,
31 camions , 9 tracteurs , 271 motos), le
Locle 435. le Val-de-Travers 269, le dis-
trict de Boudry 219 et celui du Val-de-
Ruz 140 (49 autos, 21 camions, 4 trac-
teurs et 82 motos) .

IA VILLE

Un artiste n e u c h à t e l o i s
membre d'un jury fédéral
Le département fédéral de l ' intérieur

vient d'appeler pour une nouvelle pé-
riode de trois ans M. Alex Billeter, gra-
phiste à Neuchâtel , au sein du jury du
concours des meil leures aff iches suisses
organisé chaque année sous patronage
officiel.

Premier jour d'inspection
Pour les classes de landwehr de 1903

et 1904, hier mat in , l ' inspection des sol-
dats domicil iés à Neuchâtel-ville a com-
mencé au collège de Serriêres sous les
ordres du colonel Marcel Roulet,  com-
mandant  d'arrondissement.  L'après-
midi , le cont ingent  de la classe 1905 pré-
sentait à son tour un matériel et un
armement dont on s'est plu à louer l'ex-
cellent entretien.

Un fait à noter : plusieurs soldats se
présentent avec une seule paire de sou-
liers alors que les instructions appli-
quées avec une rigueur particulière cet-
te année prescrivent que les hommes
doivent montrer leurs deux paires de
souliers aptes à faire campagne. Les
négligents devront réparer leur oubli
dans les huit jours auprès du chef de
section.

Précisons que seuls les soldats
de landwehr et l'élite des classes
1903 à 1930 devront subir l'ins-
pection en février. Les complémentaires
non armés et les hommes de la P. A.
seront convoqués par affiche spéciale
au mois de mai.

Lundi  matin rendez-vous des hommes
de la classe 1906 ; l'après-midi la classe
1907.

Nouveaux d i plômés
de l'Université

L'Université a délivré les diplômes
suivants :

Faculté des sciences : Licence es scien-
ces du second type sans spécification à
M. François «Matthey. — Diplôme d'in-
génieur-horloger à M. André Beyner.

Faculté de droit : Doctorat en droit  à
M. Rudolf Rcut l inger  (sujet  de la thè-
se : « Die Inhaberobligat ion mit  Grund-
pfandverschre ibung  und der Inhaber-
schuldbrief .  Eine rechtsvergleichende Be-
t rach tung  »).  — Doctora t es sciences
commerciales et économiques à MM.
Hans Neukomm (sujet  de la Ihèse : c La
signif icat ion économique des mouve-
ments boursiers >) et Herbert Eichen-
berger (sujet de la thèse : « L e  rôle des
travaux publics dans la polit ique con-
joncturell e ») .

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 2 février.
Température : Moyenne : 1,5 ; min. : 0,7 ;
max. : 1,0. Baromètre : Moyenne : 719,3.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré jusqu 'à
14 h. 30, faible ensuite. Etat du ciel : Cou-
vert. Faible pilule do 9 h. 30 à 10 h. 30
environ.

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

Niveau du lac du 1er févr . à 7 h. 30 : 429.54
(cote fédérale).

Niveau du lac du 2 fév. à 7 h. 30: 429 ,52
(cote fédérale)

Prévisions du temps : Plateau et Jura :
Temps couvert par brouillard élevé avec li-
mite supérieure entre 1500 et 1200 m. en-
viron , s'éclaircissant par endroits au cours
de l'après-midi. Bise modérée à faible , se
calmant peu à peu . En plaine, température
voisine de zéro degré.

L effort des communes
A Savagnier

(c) Comme un peu par tout , une collecte
a été organisée au village en faveur des
victimes des avalanches. Le résultat fut
joli , puisque avec un apport de la com-
mune il a été possible d'envoyer la som-
me de 1000 fr.

Aux Verrières
(c) Nous avons ment ionné déjà la col-
lecte fai te aux Verrières pour les vic-
times des avalanches. Toute la popula-
tion y a participé, même ceux qui avaient
fait  déjà des dons part iculiers  ; le ré-
sultat en est vraiment réconfortant .
C'est la belle somme de 3003 fr. 81 que
les Verrières pourront envoyer à la
Croix-Rouge.

Cette somme comprend un don de 500
francs versé par le Conseil communal ,
un don de 100 fr. offert par la pa-
roisse réformée et le produit même de la
collecte faite dans le village , soit
2403 fr. 81.

En nous communiquant  ces chiffres,
le Conseil  communal nous demande de
t ransmet t re  ses sincères remerciements
à toute la populat ion , qui a répondu si
généreusement à son appel , aux élèvres
de nos classes supérieures et à tous
ceux qui  col laborèrent  à cette œuvre
charitable.

A la Coudre
(c) La Société des mères de la paroisse
de la Coudrc-Monruz a fait redonner sa
soirée, jeudi soir.

Un très nombreux public , remplissant
complètement  la chapelle et ne ména-
geant pas ses app laudissements , avait
tenu à répondre à l'appel lancé. La col-
lecte fa i t e  à l'issue du spectacle a rap-
porté la jol ie  somme de 442 fr. 40, la-
quelle a été complétée par la société des
mères et par la caisse de paroisse, pour
arr iver  à un versement total  de 500 fr.
au p ro f i t  de l'e f fo r t  de Neuchâtel en
faveur  des victimes des avalanches.  A
cette somme, il faudra ajouter les dons
des sociétés.

Au Landeron
(c) La collecte de la Croix-Rouge orga-
nisée par le groupement  local des sama-
r i t a i n s  a produit  la jolie somme de
1639 fr. 25. D'autre  part , le Conseil  com-
munal  a e f fec tué  le versement d'un don
de 100 fr. A ajouter encore les quêtes
dans les paroisses , du d imanche  29 jan-
vier, ce qui permet d'évaluer à 2100 fr.
env i ron  le montan t  total  des dons re-
cuei l l is  dans la commune.

Lie Parquet a déménagé
Les bureaux du procureur général , du

juge d ' ins t ruct ion , du secrétaire du pro-
cureur  généra l  et du gref fe  du juge
d ' ins t ruc t ion  ont été t ransférés au cours
de la journée d'hier des Escaliers du
château à la rue du Pommier  No 1, où
sont déjà ins ta l l és  le t r ibuna l  cantonal
et les greffes de la cour d'assises et de
la cour de cassation.

^̂/vaMa/i ĉe^
Monsieur et Madame

Gino DEMARTA-VETTOBI ont le plai-
sir d'annoncer la naissance

d 'Armando
le 1er février

Clinique Beaulieu Côte 160
Evole 59

Monsieur et Madame
Jean-Louis de COULON ont la joi e
d'annoncer la naissance de leur fWle

Françoise
Pully Clinique Montcholsi

1er février 1951

Madame et Monsieur
Wi<!ly PERRINJAQUET - PFENNIGER
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petit

Roland Ed gar
le 2 février 1951

Peseux Clinique du Crèt
36, rue de Neuchâtel

(Pas do visite avant mardi)

VAL-DE-RUZ

FO\TAI\EMELON
Une mauvaise chute

(sp) Mme Madeleine Gaberel qui avait
fait une chute, à la fin de janvier,  en
glissant sur le perron , et qui s'était  frac-
turé trois côtes , est décédée jeudi en
fin d'après-midi.

VAL-DE-TRAVERS

LA COTE-AUX-FÉES
Hautes études

M. Fri tz  Grandjean , de la Côte-aux-
Fécs, ingén ieur  de l'Ecole p o l y t e c h n i q u e
fédérale à Zurich , vient de subir avec
succès ses examens fédéraux d'inspec-
t e u r  fores t ier .

| BÉGSORI S DES LACS ;
ESTAVAYER-LE-LAC

Condamnation d'un chauffard
à six mois de prison

Le t r ibuna l  de la Iîroyc a condamné
un jeune automobil is te  de Montagny à
six mois de prison sans sursis.

Le 20 avril dernier , alors qu 'il qui t ta i t
son village cn automobi le, une collision
se produisit avec un cycliste , M. Marius
Vez , âgé de 30 ans, qui  fu t  tué sur le
coup.

Le 11 novembre passé, arrivant  vers
m i n u i t  à l'entrée du village de Grolley,
l'au tomobi l i s te  heurta M. Charles De-
mierre, âgé de 58 ans , qui  était étendu
sur la chaussée à côté de son vélo. Le
malheureux  fu t  tué sur le coup. Le con-
ducteur était accompagné d'un ami et
tous deux s'en fu i r en t  sans s'occuper de
la victime. Le compagnon a été con-
damné à qu inze  jours de prison avec
sursis et à une partie des frais.

Il ne reste plus grand-chose
des griefs contre la direction

du pénitencier de Bellechasse
Assisté d' un avocat stagiaire , un

ancien détenu de Bellechasse avait
constitué un dossier contenant des
griefs contre les établissements péni-
tentiaires où il avait été hébergé. Lo
ministère publ ic  de la Confédérat ion
avait  été saisi et certains journaux
en avai t  par lé  en décembre dernier.
La commission administrative des éta-
blissements a ouver t une enquête qui
n été menée avec soin, objectivité et
diligence, sous la présidence de M.
Franz Spycher, ancien juge d'instruc-
tion de la S ing ine.

Au cours d' une conférence de pres-
se, hier mat in , lo conseiller d 'Etat
Pierre Glasson, chef du dépar tement
fribourgeois <lo police a donné des
renseignements  tirés du rapport do
cette commission.

Des reproches injustifiés
M. Glasson a relevé que la commis-

sion avait  voulu faire toute la lumiè-
re, «ans idées préconçues. Il reste peu
do ebose du dossier, car la plupart des
griefs s'évanouissent dès qu 'on les exa-
mine à fond. Tel est le cas, en paTti-
lier, des critiques concernant la clas-
sif icat ion des pensionnaires, les con-
ditions d' in ternement, la nourri ture, les
services religieux, qui sont assurés
par quatre aumôniers  (deux catholi-
ques et deu x protestants), la fo rmat ion
du personnel et lo service social . Cer-
tes, tout n 'est pas toujours par fa i t ,
mais les autor i tés  ne négligent  aucun
effor t ,  nour  améliorer  la s i t ua t i on .

Q u a n t  aux  cri t iques formulées en-
vers M. G-rêt , directeur, qui manque-

rait , n o t a m m e n t  d h u m a n i t é , elles éma-
nent d'un ancien détenu , récidiviste
notoire , privé de sens moral et asocial ,
M. Grêt, président de la Société suis-
se pour la réforme péni ten t ia i re  et le
pa t ronage  des détonus l ibérés , docteur
honoris causa de l 'Universi té  do Neu-
châtel depuis 1948, a dirigé avec i n t e l -
l igence les établissements do Belle-
chasse pendant  plus de trente ans. _

Si quelques défa i l lances  ont  pu être
relevées, elles sont dues essentielle-
m e n t  au fai t  que ces dernières années,
M. Grêt a trop présumé de ses forces.
Sa tâche est a rdue. Bellechasse compte
q u e l q u e  600 pensionnaires de toutes
catégories. Le domaine  couvre une su-
per f ic ie  do 1-100 poses, sans compter
les alpages en Gruyère. A t t e i n t  par la
l i m i t e  d'âge, M. Grêt , en pleine enten-
te avec la commission a d m i n i s t r a t i v e,
a décidé de fa i re  valoir ses droits à la
retu-aito dès le 1er mai 1951.

tes erreurs commises n'ont
pas ébranlé la confiance
En concluant,  le conseiller d'Etat

Glasson a d i t  en substance :
Nous pensons ne pas porter un Juge-

ment téméraire en affirmant que s'il a
été démontré par l'enquête que des fautes
ont été commises, que des faiblesses se
sont manifestées, ayant nécessité la prise
de mesures et de sanctions à l'égard de
différentes personnes, il a été établi éga-
lement que ces déficiences n 'ont pas revê-
tu une ampleur et une gravi té  telles mie
les établissements de Bellechasse auraient
mérité de perdre la confiance placée en
eux Jusqu 'Ici.

Epilogue d'un accident mortel
aux Verrières

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

Sévère condamnation de automobiliste

Notre correspondant de f leurier
nous écrit :

Le 1er décembre, à 18 h. 30, un auto-
mobidiste, L.-A. D., qui avait quitté l'hôtel
de ville des Verrières peu auparavant et
qui , au moment du départ , avait déjà fait
une légère embardée par suite du verglas,
traversa le village à une vitesse de 60 km.
à l'heure. Il dut , à plusieurs reprises , chan-
ger ses feux. Il réduisit ensuite son allure.
Mais, à proximité du magasin Benkert ,
n'ayant absolument rien aperçu sur la
droite de la route, il heurta un piéton ,
M. Michel —¦ marié et père de six enfants
dont quelques-uns en bas âge — qui fut
tué sur le coup. Une prise de sang faite au
conducteur ne révéla pas d'alcool dans les

>velnes.
Cette tragédie de la route a eu son épi-

logue pénal vendredi après-midi devant le
tribunal de police du Val-de-Travers —
formé de MM. Ph. Mayor , président , et
L. Frasse, commis-greffier — qui siégeait
à J'hôtel de ville des Verrières. La veuve
du défunt s'était portée partie civile.

L interrogatoire  du prévenu
et des témoins

L.-A. D. précise , dans son interrogatoire,
qu 'il ne s'est pas rendu compte que la
route était verglacée. Ce n'est qu 'au tout
dernier moment qu 'il constata la présence
d'une masse Indéfinissable sur sa droite.
Il donna un violent coup de frein. Sa ma-
chine continua à suivre un tracé rectllt-
gne et c'est alors que se produisit ie choc
fatal . Le piéton-cycliste ne fut pas pris
par l'avant de l'auto, mais légèrement sur
le côté.

Plusieurs témoins ont été entendus.
Tous sont unanimes à déclarer que la
route était recouverte d'une couche de ver-
glas le 1er décembre. Une fillette constata
aussi que M. Michel tenait sa droite , alors
que l'automobiliste alléguait que probable-
ment la victime aurait brusquement obli-
qué à gauche. Quant au pasteur du lieu ,
il donna de bons renseignements sur D.
et la famille Michel.

La part ie  civile et la défense
La partie civile , dit son mandataire, ne

veut pas un verdict de vengeance. Elle

est Intervenue en raison de l attltude de
l'automobiliste. Les fautes de celui-ci sont
évidentes, car il n'a pas fait preuve d'une
attention suffisante sur la route. Après
avoir souligné le dénuement de ses man-
dants, l'avocat a réclamé une sévère con-
damnation du prévenu.

Le ministère public avait pris des réqui-
sitions écrites en proposant une peine de
deux mois d'emprisonnement.

L'avocat de la défense relève que son
client a été affecté par cet accident , mais
11 proteste contre l'affirmation de la partie
adverse selon laquelle D. serait un « chauf-
fard ». Reprenant les faits, il a tenté de
démontrer que le prévenu avait eu des
réactions normales et qu 'en raison d'un
concours fatal de circonstances 11 ne pou-
vait se comporter autrement. Il a réclamé
l'acquittement et, très subsldiairement,
l'application d'une peine d'amende réduite
ou de prison avec sursis.

Le jugement
Après avoir délibéré pendant plus d'une

heure, le tribunal a rendu le jugement
suivant : l'automobiliste n'a pas adapté sa
vitesse aux" conditions de la route et il a
procédé à un dépassement sans égard pour
la victime, et a commis un homicide par
négligence. D. conteste toute faute. Toute-
fois, le dérapage ini t ial  aurait  dû l'inciter
à prendre les précautions nécessaires en
circulant. Les fautes du conducteur sont
ju cées graves, et d'autant  moins inexpli-
cables qu 'il était de sang-froid.

En conséquence, le tribunal a condamné
L.-A. D. a quarante-cinq Jours d'emprison-
nement et an paiement de la totalité des
frais arrêtés ïl 248 fr. 30.

Le sursis a été refusé non pas parce que
T). a contesté ses fautes — ce qu 'il avait
totflrolt de fa i re — mais parée que le trl-
bftnal trouve on 'il s'est montré un con-
ducteur inconscient.

Le matin , a Môtiers. parmi les quelques
affaires liquidées par le tribunal , relevons
la condamnation à dix jours d'emprison-
nement sans sursis et a 73 fr. 10 de frais
prononcée contre E. R.. de Champagne,
qui , aux Marais, près de Couvet, n volé
un porte-monnaie contenant 67 fr. et.
ensuite, une somme de 20 fr.

VICMOBIE 
BOUDRY

Tribunal «le police
(c) Deux affaires : un accident et une
dispute , ont rempli l'audience hebdoma-
daire du tribunal du district de Boudry
présidée par M. Roger Calame.

M. N., conduisant son automobile , tra-
versait le village de Corcelles à vive allure
et dépassa une automobile genevoise ar-
rêtée devant un garage , à un endroit où
la route est fort étroite. En dépassant
l'autre auto , N. atteignit avec l'arrière de
sa voiture un piéton qui tenait la gauche
de la chaussée. Ce piéton , M. M., qui se
rendait à son travail en portant un pa-
nier à son bras droit , n 'avait pas entendu
arriver l'automobile qui lui arracha son
panier du bras et le projeta lui-même
cinq ou six métrés plus loin. M. Matthey
se releva , alla ramasser son panier , et
l'automobiliste, très' pressé , lui donna sa
carte de visite avec un billet de 50 fr.,
puis repartit immédiatement sans même
s'apercevoir que sa victime avait un bras
grièvement blessé. M. N. est condamné à
20 fr . d'amende et aux frais par 36 fr. 40.

Les frères J. R. et A. R., de Cortalllod ,
possèdent en commun une maison habi-
tée par le premier d'entre eux. A. R., qui
voulait rendre service au locataire de son
frère , lequel devait déménager un clapier
vide , se rendit avec celui-ci et un Jeune
homme dans la maison dont 11 est co-
propriétaire , le 11 décembre vers 20 heu-
res. Il fut  très mal reçu par son frère qui
l'insulta , lui asséna un violent coup de
bâton au visage et se mit à crier au se-
cours comme s'il était la victime et non
l'agresseur. En voyant venir J. R. armé
d'un bâton , le jeune homme s'est enfui ,
et au moment où A. R. a été blessé , le
locataire est parti chercher le gendarme
avec lequel il a ensuite conduit A. R.,
qui saignait  chez le médecin.

J. R. reconnaît  les faits. Apres 1 audi-
tion des témoins , l'avocat de J. R. an-
nonce au juge que son client est prêt n,
payer les dommages causés â son frère , et
ce dernier consent à accepter , sous toute
réserve , une décision arbitrale du Juge
fixant le montant de l ' indemnité qui doit
lui être versée en dédomm agement de
la lésion corporelle subie.

Le prévenu J. R. payera les frais de la
procédure par 40 fr. 40 et les parties s'en-
gagent à s'ignorer à l'avenir. La plainte
est retirée à ces conditions.

Accident de travail
(c) M. Eric Bonjour , qui était occupé
à scier du bois à la scie c i rcula i re , a
brusquement  reçu sous le menton une
pièce de la machine .  Comme il avait une
blessure béante , il f a l lu t  fa i re  inte rveni r
le médecin qui lui f i t  des points  de su-
turc.

Son état n 'est pas alarmant .

Une auto prend feu
(c) Une automobile  qui venai t  de Saint-
Biaise et se rendai t  à Lignières. a subi-
tement  pris feu à l'entrée du village. Les
occupants  purent  sauter à temps de la
machine.  Ils f irent  tout leur possible
pour é t e ind re  le feu en prenant , au bord
de la route , de la neige.

La voiture fut  f i n a l e m e n t  remorquée
par un garagiste de Neuchâtel .  On croit
qu 'il s'agi t  d'un court-circuit .

LIGNIÈRES

VALLÉE DE Lfl BROYE

L inquiétude provoquée
par les récents sabotages

sur la voie ferrée
Nous avons relaté dans les numéros

de ces trois derniers  jours cer ta ins  faits
survenus  le long de la l igne de la Broyé
et qui ont provoqué une certaine émo-
tion parmi la popula t ion  de cette ré-
gion. A Faoug, mardi  m a t i n , une barre
de fer en • T » avait été posée en tra-
vers des voies. A Bressonnaz, le lund i
21 j a n v i e r , nn avai t  rendu i n u t i l i s a b l e s
ICs deux signaux assurant  les croise-
men t s  dans la s tat ion et que qua t re
bou lons  m a i n t e n a n t  une  éclissc des voies
ava i en t  été enlevés. On se rappelle que
p e n d a n t  la période des hautes  eaux un
déra i l l emen t  s'é tai t  p rodui t  près de Pcn-
sier, entre  Fribourg et Morat.  A ce pro-
pos , nn apprend aujourd 'hui  que le ma-
tér ie l  ent reposé  le long  de la voie pour
préveni r  de nouveaux dégâts d'eau avai t
été dispersé sur  la voie et dans les
champs avolsinants.

Si l'on met en rapport ces trois faits
on comprend non seulement que la po-
pu la t i on  soit i nqu i è t e , mais que la direc-
tion du 1er a r rondissement  des C.F.F.
(que les deux premiers  sabotages men-
t ionnés  intéresse au premier  p lan)  ait
tout  mis  cn œuvre pour déceler la cause
de ces i n c i d e n t s

En plus de la p l a i n t e  déposée auprès
du jug e d ' i n s t ruc t i on  de Morat pour
l'a f fa i re  de mardi — enquê te  que nous
avons annoncée  — le juge informateur
d'Oron-Moudon a été chargé de recher-
cher les au teurs  des méfa i t s  commis à
Bressonnaz.

Les autorités j u d i c i a i r e s  et les inspec-
teurs  des polices de sûreté f r ibourgeoi-
se et vaudoise ont  t r ava i l l é  d'arracbe-
pied ces derniers  jo urs. Les jeunes Mou-
donnois qui  ava i en t  par t ic ipé  à un bal
organ isé  à Bressonnaz le dimanche soir
précédant  les sabotages doivent  être mis
hors de cause.

Les enquêtes  n 'ont pour le moment
pas abou t i  à des résul ta ts  précis.

Des jeunes gens détenaient
un revolver

et une mitraillette
(c) La sûreté a interpellé le jeune
B. M., 18 ans, qui détenait  un revolver.
Interrogé sur sa provenance, il a déclaré
l'avoir acheté , il y a deux mois à L. R.,
17 ans, pour la somme de 2000 fr. L. R.
aurai t  trouvé ce revolver au Larmont,
à la Libération.

D'autre part, la gendarmerie a inter-
rogé le jeune 1?. H., 18 ans, qui détenait
une mit ra i l le t te  qu 'il aurait également
trouvée à la Libération.

Ces armes ont été confisquées et les
délinquants devront répondre de leurs
inf rac t ions .

Un enfant est écrasé
par un camion-citerne

(c) Jeudi ma t in , un camion-citerne, con-
dui t  par M. L. B., stoppait devant une
pompe à essence. Quelques instants
après , d'un groupe d'enfants  qui jouaient
à la balle sur le trottoir, l'un d'eux se
détacha et se glissa sous le camion pour
rattraper la balle qui venait  de rouler
sur la chaussée. Au moment où l'en fan t ,
le petit  Roger Carrct , 11 ans, s'agenouil-
lai t  devant  la roue jumelée arriéré droi-
te , le lourd véhicule , dont le moteur
n'avait  pas cessé de tourner et dont le
c h a u f f e u r  n 'avait  pas quit té le volant ,
démarra i t .  Malgré les cris poussés par
les t émoins , le malheureux en fan t  n'eut
pas le temps de se dégager, et la roue
lui broya la tête et le thorax. Relevé
dans une  mare de sang, conduit  aussitôt
à l 'hôpi ta l , le pet i t  Roger Carret devait
décéder quelques instants  après.

PONTARLIER

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Avenue des Portes -Rouges 57
Tél . 5 30 55

Le danger d'avalanche
est pratiquement nul

DAVOS, 2. — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches au
Welssfluhjoch sur Davos communique :

L'énorme couche de neige d'il y a quinze
Jours a encore glissé par endroits, au dé-
but de la semaine écoulée. Actuellement,
la température a baissé, et cette couche
s'est stabilisée, de sorte que le danger
d'avalanches est pratiquement nul. Cepen-
dant, certaines précautions sont de ri-
gueur, car des coulées de neige mouillée
peuvent se déclencher sur les pentes forte-
ment ensoleillées et des plaques de neige
peuvent se rompre sur les pentes très ral-
des au-dessus de 2000 mètres d'altitude.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 2 février , à 16 h. : Neige

40 cm neige dure. — Route : défavorable
— Température : — 4". — Ciel : brouillard
taise.

Les init iatives prises en faveur des montagnards dans la peine vont
se mult ipl iant  en notre ville et ailleurs. Il n'est pas exagéré de dire que,
l'ace à l'ampleur de la catastrophe, un front sans brèche d'émouvante
et totale générosité s'est créé. Et ce qui touche, c'est la sympathie, l'offre
d'aide des Croix-Rouges d'antres pays, des Suisses do l'étranger, des
villes et groupements de pays voisins. Nous pensons par exemple à l'offre
do parrainages du Conseil munic ipal  de la ville de Mulhouse à l'inten-
tion des orphelins de nos Alpes. Partout l'on sympathise en paroles.
On sympathise en actes.

A Neuchâtel, personne ne se dérobe à l'appel lancé. La belle t radi t ion
de générosité neuchâteloise s'est aff irmée une fois de plus. Le lecteur
l'appréciera à l'énoncé du «communiqué  financier » du jour :

39,792 fr. 92

Dons des groupements
Personnel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis

S. A., services techniques (180 fr .), rédaction et adminis-
tration (M fr. 05) Fr. 244.05

Pol ice locale Neuchâtel » 100.—
Chs Wilhelm et Co S. A., la Chaux-de-Fonds » 200.—
Collecte de la commune du Landeron » 1639.25
Maison Amann et Cie S. A., Neuchâtel . » 500—
Personnel maison E. Borel et Cie SA., Neuchâtel . . . .  » 250.—
Personnel de l'hospice cantonal de Ferreux ¦ • » 160—
Aux Armourins S- A., Neuchâtel » 500.—
Brasserie Muller S. A » 500—
Direction des Cinémas Studio et Théâtre (recettes et collec-

tes) » 866.50
Collecte de la paroisse catholique do Neuchâtel aux offices

de dimanche dernier B 938.—

Que tous ceux qui n'ont pas encore pu part iciper â l'action de secours
se déciden t encore- Les sommes déjà recueillies sont certes considéra-
bles, mais les besoins apparaissent plus grands encore.

Tous les dons, même les plus minimes, sont reçus avec gratitude au
compte

« Avalanches » IV 5000
Croix-Rouge, Neuchâtel

L'effort de Neuchâtel
en faveur des victimes des avalanches

LA CHAUX-DE-FONDS
IVoccs de diamant

M. et Mme Henri  Clivio fê tent  en fa-
mille leurs noces de d i aman t .  Ils ont cé-
lébré leur mariage le 3 février  1891.

M. Clivio , entrepreneur  à la Chaux-de-
Fonds, a construi t  dans cette .ville de
nombreux édif ices publics.

I R V X  MONTfl CNËS |

Fugue d'un jeune sarçon
Le jeune Gilbert  Onuachon , 14 ans,

avait  q u i t t é  le domic i le  paternel , à Fir-
miny (Loire) , depuis  le 16 janvi er  et
ses parents  étaient  sans nouvelles de lui .

Or, l'en fan t  v ien t  d'être re t rouvé  par
la police , à Pontarl icr .  A la suite de re-
mont rances  de son père consécutives à
de mauvaises  notes à l'école, il avait  fa i t
un voyage de quelque 200 k i lomè t re s
dans le Doubs cn pratiquant l'auto-
stop.

DOUBS
L.a fièvre aphteuse

(c) Des cas de fièvre aphteuse v i ennen t
d'être cons ta tés  dans la commune de
Doubs , canton de Pontar l icr .
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Mademoiselle Fanny Matthey, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Rosine L'Eplattenier, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Rosine et Marguerite
L'Eplattenier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Luther-L'Eplatte-
nier et leurs enfants , à Oberwintcr thur  ;

les enfants  et pet i t -enfant  de feu
Woldemar et Fritz L 'Eplat tenier, à Neu-
châtel et à Fleurier ;

ainsi que les familles Matthey et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Philippe MATTHEY
née L'EPLATTENIER

leur très chère mère, sœur , tante , grand-
tante  et parente que Dieu a reprise à
Lui pa is ib lement , après quelques jours
de maladie, dans sa 82mc année.

Neuchâtel , 2 février 1951.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul , c'est de Lui que vient
mon salut.

Ps. LXH, 2.
L ' incinéra t ion aura lieu à Neuchâtel,

le 5 février 1951.

Culte à la chapelle du Crématoire. (La
« Feuille d'avis » de lundi indiquera
l'heure du culte.)

Ps. LXH, vers. 2.

Monsieur  Armand Girardin-Roy, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Paul Girardin
et leur fille , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Alfred Burk-
hardt, à Lausanne ;

Madame et Monsieur  Georges Schluep
et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur Bernard Burkhardt, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Gaston Burk-
hardt-Massonnet  et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Mademoisel le  Renée Roy, à Tcrritet ;
Madame veuve Nicolet-Roy et ses en-

fan t s , â Lausanne  ;
Madame veuve Henri Roy et ses en-

fan t s , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Armand GIRARDIN
née Olga ROY

leur b ien-a imée épouse, maman , grand-
m a m a n , soeur, belle-sœur, t an te  et pa-
rente , que Dieu a enlevée subi tement
à leur  tendre  affection , dans sa 71me
année.

Corcelles , le 2 février 1951.
L'ensevelissement  aura lieu dimanche

4 février, à 14 heures. Culte pour la
fami l l e  à 13 h. 30.

Domici le  mortuaire  : rue de la Gare
4 h, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Pour moi je me suis confié en ta
bonté, mon cœur s'est réjoui dans
ton salut. Je chanterai à l'Eternel ,
parce qu 'il m'a fait du bien .

Psaume XIII, 5.
Les en fan t s  et pet i ts -enfants, ainsi

que les famil les  parentes et alliées , ont
la profonde  douleur  de faire  part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

veuve Auguste GABEREL
née Madeleine BRUNNER

leur bien chère maman , belle-maman ,
g rand -maman ,  sœur, belle-> sœur, tante  et
parente que Dieu a reprise à Lui , à la
tendre a f fec t ion  des siens , dans sa 74me
année , après une courte maladie.

Fonta incmelon , le 1er février 1951.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

4 février, à 13 h. 30.

Culte pour la famil le  à 13 heures.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part
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