
LES DISSIDENTS
Il s'est produi t  dans les rangs du

parti communiste  italien un incident
significatif. Deux députés, MM. Val-
do Magnani et Aldo Cucchi, ont
donné leur démission de ce parti .
Mais , comme ils voulaient  se retirer
également de la Chambre, à l' injonc-
lion de leurs anciens amis, l'Assem-
blée ne l'a pas admis. Ce fait , étant
donné les commentaires de preisse
qui l'ont accompagné, a provoqué
pas mal de remous dans l'opinion pu-
blique. En somme, on n'est pas loin
de penser qu 'il s'agit là d'une mani-
festation caractérisée de « titisme »
au sein du parti communis te  italien ,
considéré jusque-là comme « graniti-
que ».

Les deux démissionnaires, deux
hommes jeun es encore, appartenant
aux milieux universitaires de Bolo-
gne, passaient, en effet , pour des
durs. Ils avaient  mi l i t é  dans la ré-
sistance et dans l'opposition clandes-
tine déjà au temps du fascisme. Ils
s'étaient ensuite montrés « dans la
ligne ». Or voici que, dans une mo-
tion , M. Valdo Magnani déclare car-
rément : «I l  faut  lu t t e r  contre l'as-
soupissement de l'esprit révolut ion-
naire qui attend de l'étranger la réa-
lisation de la société communiste. »
Et plus loin : « Tous les marxistes
doivent regarder vers la Russie avec
sympathie. Néanmoins on doit voir
en elle uno nat ion comme les au-
tres. » Et ceci qui est encore plus
lourd de sens : «Si les frontières de
la Patrie devaient être Attaquées de
n'importe quel côté, le premier de-
voir des communistes serait de dé-
fendre le sol sacré de leur pays. »

Par la suite, après leur sortie
d'éclat, les deux députés — aux-
quels un troisième collègue s'est
joint par la suite — ont encore pré-
cisé leur position : « Nous soute-
nons, disent-ils, que les communistes
doivent se déclarer sans sous-enten-
du pour la défense du territoire
national contre  toute agression éven-
tuelle d'où qu 'elle vienne. C'est là la
seule politique conséquente de neu-
tralité et de paix... Dans la mesure
de nos forces modestes, nous n'aban-
donnerons jamais les travailleurs
dans la lut te  pour l'amélioration de
leur état et pour l'avènement du so-
cialisme. Que les communistes, les
par t isans  et les travail leurs soient
prudents, lorsqu'il s'agit de porter
des jugements : ni la presse bour-
geoise, ni la presse du parti n'ont
intérêt à di re  la vérité ». C'est bien
là du « dév ia t ionn i sme»  à la sauce
de Tito ou nous ne nous y connais-
sons pas !

Pour comprendre  la portée de ces
déclarations, il f au t  peut-être rappe-
ler que, dans la Péninsule, les mouve-
ments révolutionnaires ont souvent
pris l'allure et le langage nationalistes.
Mazzini , Garibaldi fu ren t  de grands
apôtres de la Révolut ion .  Ils n'en
avaient pas moins  la f ibre i ta l ienne
extrêmement vive. Ce fu ren t  eux

d'ailleurs, en internationalistes, qui
contr ibuèrent  à faire l'uni té  du pays,
Par la suite, si le fascisme connut  le
succès que l'on sait, c'est de toute
évidence parce que Mussolini sut al-
lier , avec son tempérament d'aventu-
rier et de dictateur, ces deux my-
thes, chers au cœur de beaucoup
d'Italiens, le mythe révolutionnaire
et le mythe impérialiste. Que deux
intellectuels bolonais, f idè les jus-
que-là à l'orthodoxie d'extrême-
gauche, cèdent, sous le coup des
événements d'aujourd 'hui, à la même
tentation, il n'y a rien là , en soi, qui
puisse surprendre.

II y a quelques mois, nous trou-
vant  dans le train de Rome à Flo-
rence, nous avons fait  le voyage
avec deux maires communistes de
petites villes — des environs de Bo-
logne précisément — qui revenaient
de Naples où s'était tenu un congrès
des municipalités italiennes. Bon
Dieu ! quels communistes sympathi-
ques ! Ils en voula ient  à la société
capitaliste et « cléricale » entrete-
nant , à leur sens, les misères de la
Péninsule. Mais dès que l'on tou-
chait à l'Italie, à son patrimoine
national et à ses valeurs spirituelles,
comme ils la défendaient. Quant  à
Moscou , c'était pour eux une image
lointaine, sans consistance et sans
réalité et ils n'avaient  nulle cons-
cience des contradictions que nous
décelions dans leur prise de position.

Qu'un tel milieu soit perméable à
l'iniluence titiste, voilà qui est l'évi-
dence même. Cependant, nous ne
croyons pas (la dissidence de MM.
Magnani et Cucchi, que nous sa-
chions, n'est pas encore à l'origine
d'un nouveau mouvement) que le
titisme pourra être puissamment or-
ganisé. Pourquoi ? Parce que Moscou
veille au grain. Le Kominform, sen-
tant le danger — qui pourrait s'éten-
dre aux divers partis communistes
de l'Ouest comme il a gagné sourde-
ment les pays satellites — monte
une vigilance de tous les instants et
resserre-sans, cesse la discipline. La
présence de M. Togliatti à Moscou
n'a pas d'autre sens. Il faut  à tout
prix empêcher un relâchement et
l'on connaît  des moyens éprouvés
pour cela. Les « titistes » seront de
plus en plus encadrés soigneuse-
ment.

Mais on se prend à penser que si
l 'Occident était seulement habile (et
davantage encore, conscient de sa
mission) il riposterait par une vi-
goureuse contre-offensive. Décelant
le défaut de la cuirasse, il ramène-
rait à lui et à ses conceptions plus
facilement qu 'on ne croit les brebis
égarées. Mais il faudrai t  pour cela
qu 'il retrouve foi en lui-même et
restaure ses valeurs véritables. Voilà
une bataille qui , pour le moins, se-
rait  aussi utile à livrer que celle des
armements !

René BRAICHET.

Qu'adviendra-t-il du Cachemire
où l'armée indienne et celle du Pakistan

sont immobilisées face à face ?

UN SUJE T CONTR OVERSÉ A LA CONFÉRENCE DU COMMONWEAL TH

La conférence  des premiers mi-
n istres du Commorrwealth à Lon-
dres a eu à s'occuper de l'épineux
problème du Cachemire qui oppose
depuis plus de trois ans l'Inde et
le Pakis tan . On se souvient  que le
premier min i s t r e  de ce pays, M. Lia-
quat  Al i  K h a n , ava i t  rcfiiisé tou t
d' abord de par t ic i per à la d i t e  confé-
rence , celle-ci n 'ayan t  pas inscrit

Un groupe de réfugiés musulmans  dans les ruines de Kakhuta, en Cachemire.
Ceci se passait a v a n t  la suspension d'armes que les m é d i a t e u r s  des N a t i o n s
Unies ont obtenue au début  de 1919. Mais la s i tuat ion est encore loin d'être

normale et l'on ne saurait parler de paix. (Pnot. Fipo)

la qu est ion du Cachem ire à son
ordre du j our . En ef f et , l'ordre du
jour  d'une  semblable conférence
n 'est j amais  é tab l i  d'avance , mais
f ixé  par les premiers ministres eux-
mêmes le premier jour des débats ;
d'autre part , les cas lit igi eux qui
peuven t  su rven i r  entre  des mem-
bres du Commonwealth ne sont par
t r a d i t i o n  jama is  discutés en séances

plénières, la conférence ne voulant
pas jouer le rôle d'u n j uge ou d'un
arbitre . Dans le cas part icul ier, tou-
tefois, M. At t lee  demanda au premier
min i s t r e  Nehru , lors de l'ouverture
de la confé rence, s'il était d' accord
de discuter la question du Cachemire
en présence d' autres premiers mi-
n i s t res, sans que ces discussions re-
vêtent  un caractère o f f i c i e l . Le pan-
dit Nehru ayan t  accepté , un télé-
gramme fut envoyé à M. Liaquat ,
qui p r i t  immédiatement l' avion et
ar r iva  à Londres  le 7 j anv ie r, soit
t ro is  joun s après le début  de la con-
férence.

L'origine d'un conflit
A l'heure où l'Asie est devenue le

poin t  névralgique du monde, nous
croyons utile de rappeler  br ièvement
les or ig ines  de ce c o n f l i t  du Cache-
mire  qui a dressé l' une contre l'au-
t re , au momen t  où elles venaient
d'o b t e n i r  l e u r  l i be r té  et leur indé-
pendance, deux nations sœurs, issues
de la même souche et ayan t  subi la
même d o m i n a t i o n  étrangère.

Lorsque les Ang la i s  qu i t t è ren t
l 'Inde , en août 1947, et que les ter-
ri toires à ma jo r i t é  musu lmane  se
groupèrent  pour cons t i t ue r  l'Etat in-
dépendant  du Pak i s t an , les chefs des
Etats princiers qui formaient  l'an-
cienne Inde b r i t a n n i q u e  f u r e n t  lais-
sés libres de choisir la nouvelle na-
tion à laque l le  ils dés i ra ien t  être
ratt achés . Le mahara ja l i  du Cachemi-
re, qua n t à lui , ne prit aucune dé-
cision , bien que la popu la t i on  de
son Etat fu t  en major i té  m u s u l ma n e .

André BONIFAS.

(Eire la suite en 7me page)

Tragique bilan
de la catastrophe

ferroviaire
de Woodbridge

Après un déraillement
près de New-York

81 morts et 500 blessés

WOODBRIDGE (New-Jersey), 7 (A.
F.P.). — L'accident de chemin de fer
qui s'est prodjiit mardi  soir à Wood-
bridge, et dont le bi lan s'établit  main-
tenant à 81 morts et 500 blessés, dont
un nombre indéterminé sont dans un
état grave, est la plus Importante ca-
tastrophe ferroviaire enregistrée par
les Etats-Unis depuis 1918. Cette an-
née-là , un accident dans le Tennessee
coûta la vie à 115 personnes.

Le gouverneur de New-Jersey, qui
est venu sur place constater l'ampleur
de la catastrophe de Woodbridge, ain-
si que la commission fédérale inter-
Etats, ont ordonné l'ouver ture  d'une
enquête.

Coup de grisou
dans une mine
du Pas-de-GeaËais

Onze tués
BËTHUNE, 1 (A.F.P,). — Un coup

de grisou s'est produit mercredi ma-
tin à la fosse 5 des mines de Bruay.

Quatre cadavres ont été retirés du
puits . On compte, en outre , un brûlé
sérieux et trois autres plus légère-
ment  at teints .

Les milieux officiels font connaî t re
que le bilan de la catastrophe s'établit
actuellement à 11 morts, 2 blessés gra-
ves et 5 blessés légers.

M. Pleven parle à l'Assemblée nationale
de son récent voyage à Washington

Débat de politi que étrangè re au Palais-Bourbon

Par 401 voix contre 182, le gouvernement obtient le renvoi à la suite des interpellations
PARIS , 7 (A.F.P.1. — L'ordre du jour

de l'Assemblée nat ionale  appelai t  mer-
credi après-midi  la f ixa t ion  de la date
des in te rpe l la t ions , déposées par deux
membres de l 'Union des républ icains
progressistes (apparen tée  au par t i  com-
m u n i s t e )  sur les e n t r e t i e n s  de Washing-
ton entre le prés ident  du conseil  et le
président  des Etats-Unis , et dont M,
René Pleven .demande le renvoi à la
suite. ,

Le premier  i n t e r p e l l a t e u r , M. Charles
Serre, a dénié au gouvernement le droi t
d'engager la po l i t ique  de la France sans
consu l t a t ion  préalable de l 'Assemblée
na t iona le .

De son côté, le deuxième in terpel la-
teur , M. Paul Rivet , après avoi r  affirmé
que le voyage de M. René Pleven à
Wash ing ton  avai t  été pour tous les
Français  une h u m i l i a t i o n , a c r i t i qué  l'at-
t i tude de la France en Ext rême-Or ien t
et en par t icu l ie r  en I n d o c h i n e  où il
souhai te  un arrêt rapide des hos t i l i t és .

La réponse de M. Pleven
A 1(1 h. 45, M. René Pleven a com-

mencé sa réponse aux deux interpclla-
teurs. Dès le début de son in te rven t ion ,
le président  du conseil a exposé les
causes et les circonstances de son dé-
placement en Amér ique  du Nord et il a
sou l igné  le succès des entre t iens  qu 'il
a eus à Wash ing ton  : ce succès a-t-il dit ,
tient à trois facteurs :

1) Les votes courageux de l 'Assemblée
na t iona le  sur la défense nat ionale  (pro-
longat ion  rie la durée du service , sup-
pression des exemptions ,  budget du réar-
mement) qui ont été suivis avec une at-
tention extrême ;

2) L'héroïsme des soldats français de
Corée et d'Indochine ;

3) L'amit ié  et la franchise dont étaient
empreintes  les conversations de Wash-
ington.

Ea défense de l'Europe
Evoquant la quest ion de la défense  de

l'Europe , dont  la « nécessité a été re-
connue », M. Pleven a déclaré : € J'ai
reçu sur ce point  un appui  tota l  du pré-
sident  Truman. Le plan Schuman et les
mesures inspirées du même esprit ont
reçu une approbation complète du gou-
vernement  des Etats-Unis. » Tout en
s o u l i g n a n t  qu 'il ne pouvait  « dévoiler
les secrets des entret iens  », le président
du conseil a exprimé sa sat isfact ion des
réponses qui lui avaient été fai tes  aux
questions relatives au rôle de la France
dans la communauté  a t lant ique .

Après l'exposé de M. René Pleven
commencent  les expl icat ions de vote sur
la demande du gouvernement  de renvoi
à la suite des in terpe l la t ions .

M. Jacques Duclos exprime son éton-
nement , au nom du groupe communi s t e
que le président  du conseil n 'ait pas
consul té  l'Assemblée avant  rie se rendre
à Wash ing ton  et qu 'il se refuse à élargir
le débat  ac tuel .

Le renvoi a la suite des interpella-
tions, demande par le gouvernement, est
alors mis aux voix et décidé par 401
voix contre 182. La séance est levée
aussitôt après.

Les forces des Nations Unies
franchiront-elles de nouveau

le 38me parallèle ?

SUR LE FRONT DE CORÉE

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Le
général John Church, ancien comman-
dant dé la 24me division américaine
en Corée, a déclaré mercredi qu 'il
« é ta i t  possible » que les forces des
Nat ions  Unies franchissent  le S8mc
parallèle au cours de leur avance en
Corée.

Il a ajouté qu 'une telle décision
dépendait de l'O.N.U. De toute façon ,
a-t-Il a f f i r m é ,  il se révèle désormais
impossible que les communistes puis-
sent déloger les forces des Nations
Unies en Corée.

Sur le f ron t  coréen , les troupes américaines ont placé sur les routes des
placards ind iquan t  la l imite  du 38mo parallèle.

U a déclaré en outre que les pertes
subies par les troupes communistes
chinoises ces derniers Jours étalent
« énormes ».

A 10 kilomètres de Séoul
TOKIO , 7 (Reuter). «- Les troupes

do l'O.N.U. on t  e f fec tué  mercredi  une
avance rie 10 km . sur Séoul. Un dé-
tachement  rie tanks a a t t e i n t  un po in t
situé à (> km . et dem i du Han. Des
nègres amér i ca in s  ont  a t t aqué  une
colline à la baïonnette et l'ont occupée.

Accord au Conseil des ministres
sur la réforme électorale

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

Le débat de po litique étrangère
qui s'est dérou lé hier à l'A ssemblée
nation al e n 'a rien appor t é  de très
nouveau sur ce que l 'on savait dé jà
des entretiens de Washington.  Le
prés ident  du consei l a été bref  et
son discours a duré 35 min â tes à
peine et a consisté en une sorte de
parap hrase à peine déve lopp ée des
termes du communiqué f ina l qui
sanctionna les conveYsalions f r a n -
co-américaines de la M aison-Blan-
che.

A la suite de cet exposé qui lais-
sait volontairement dans l'ombre les
/ toints  précis sur lesquels p ourraient
porter les « g arantie s am éricaines »,
te renvoi à la suite a été  ordonné et ,
par Wl voix contre 182, M .  Pleven
a ob tenu ce qu 'il sollicitait, c 'est-à-
dire que la discussion « à f o n d  » soit
renvoyée  au début du mois de mars
prochain , ap rès le vote du budget.

Outre ce débat qu 'on pourrait
qua li f ier d'académique, la journée
a été marquée par l' accord interve-
nu en conseil des ministres sur la
question électorale. A vrai dire , cet
accord n 'est qu 'un accord de nom ,
car rien ne p rouve que les groupe s
parlementaires souscriront au con-

trat signé hier par leurs représen-
tants au ca b inet , ce contrat f û t - i l ,
et c'est le cas, appuyé par la me-
nace d'emp loy er la question de
conf iance .

Dans les f a i t s, le proje t  gouver-
nemental se présente  essentielle-
ment comme un canevas de travai l
que la commission du s uf f r a g e  uni-
verse l , p our ne pas parler des grou-
pes , ne manquera pas de m o d i f i e r
pro f on d ément ava n t qu'il soit dis-
cuté en séan ce publ ique.

Quant au mode de scrutin adopte
par le consei l des minis tres , il ap-
paraît surtout destiné à éliminer
l'opposition communiste et gaullis-
te , ce qui revient a aire qu il f a v o -
rise d'une f a ç o n  tonte  par t icul ière
les partis composant l'actue lle ma-
jorit é gouvernementale.

S'il s'agissait d' un vau devi ll e à
tiroirs, on ne pourrait qu 'app laudir
au génie de l'auteur , en l'espèce le
socia liste Guy Mollet. Le cas étant
dif f é r e n t  et l' avenir du pa ys  étant
en jeu , on peut  légitimement se de-
mander si le généra l de Gaulle n'a-
vait pas tout à fa i t  tort quand, par-
lant des part is po litique s , il les ap -
pe lait f é rocemen t  « une coopérati-
ve de conservation ». M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Bilinguisme
C/NGéNO VOUS PARLB...

Vaut-i l mieux, par crainte de la
rail lerie ou d u mépris, d issimu ler
son ignorance ou se f a i r e  g loire du
courage qu 'on met à l'avouer ? Si
la « Feuille d' avis de Neuchâtel  » ne
me l'avait ap p ris, je  serais peut -être
mort sans savoir que Cressier s'ap-
pelait en allemand Grissach...

On considère souvent comme une
c ruauté inuti le que d'enlever aux
gens leurs illusions. Hélas  ! au sujet
de l'enva hissement de nos bourgs,
de nos cités et du moindre de nos
vi llages par la lan g ue a ll emande , il
ne m 'en restait pas beaucoup. Au
XV lme sièc le, c 'était un pasteur neu-
châtelois, le poète Biaise Hory ,  qui
prêcha it l 'évangile aux vignerons
de Gl éresse , aujourd'hui  Ligerz,
point de dé part de la « Tessenberg-
bahn ». Mais voici belle luret te  qu à
Berne la rue des Gentilshommes
n'est plus que la Junkergasse et que
la municipalité d 'Anet a f a i t  e f f a c e r
de la gare le nom français  de la lo-
calité. C'était strictement son droit,
p uisqu 'on ne parle guère le français
à Ins, mais cela mesure aussi la
p erte de prestige , au-delà de la
Thielle, de notre langue, dont per-
sonne , même à Gampe len , ne se fa i t
p lus le champion...

A présent , une enseigne commer-
cia le réd igée en allemand, qui s'est
d ressée à l'entrée du vi llage de Cres-
s ier, a larme de bonnes gens, qui
s'insurgent et protestent.  On dira
que c'est bon signe. Un geste, peut-
être assez innocent dans son inten-
tion , est ressenti comme un outrage
et l'on évoque en pens ée cette sorte
de guerre f roide , celle des langues,
qui, à la « sép aration des races »
sévit dans un pays  où , en apparence,
régnent l'union et la concorde.

Not re suscep tibilité à l 'égard de
notre langu e, de sa dé f e n s e  et de son
maintien, étonne souvent nos com-
p atriotes , qui n 'y  voient que la ma-
nif e s ta t i on  maladive, d'une sorte de
« comp lexe d e minorité ». C'est
qu 'ils rêve raient vo lontiers , eux,
sous le prétexte  de f r a t e r n i t é  helvé-
tique, d'un éta l de confus ion  géné-
rale où , sur tout le territoire de la
Con f édération , on parlerait i n d i f f é -
remment l'alleman d et le f r ançais,
voire l'ita lien et le roman che, jus-
qu'au moment où ces par lcrs divers
se seraient si b ien mê lés qu 'il en
résulterait une sorte de « koinê » ou
de sabir qui serait véritablement la
langue suisse...

Il n'est personne , je pense , dans
nos cantons romands que l'expres-
sion seu le d'un idéal aussi absurde
ne fa s se  grincer des dents. C'est que
nous savons bien que , dans l'ordre
des moyens d'expression , le f rançais
et l'allemand ne peuvent , ne pour-
ront jamais être sur le même p lan.
Pour les besoins techniques, nous
accorderons sans trop de répugnan -
ce à l'allemand une certaine sup é-
riorité , mais nous ne démor d rons
jamais de l'idée qu 'il y a entre celte
langue et la nôtre la même d i f f é r e n -
ce qu 'entre l'outil d'un ouvrier et
l'instrument d'un artiste.

Ce n 'est pas une raison assurément
pour  menacer le fab r icant  de pom-
pes de Cressier de lancer une bom-
be atomique sur son entreprise. Gar-
dons-nous au surp lus de rien exagé-
rer. Le jour n 'est pas encore levé
où les pagsans ambitieux, de Nieder-
bip p  ou d 'Ostermùndigcn renonce-
ront à en voy er leurs f ill es dans le
« Wclchland » pour apprendre le
f rança i s  et... les bonnes manières.

L'INGÉNU.

Le gouvernement
travailliste

CE iremp@a:té
la victoire

Par 308 voix contre 298

dans le débat
sur Sa nationaSisaSîon

e"es aciéries
LONDRES, 8 (Router ) .  — Mercredi

soir , le gouvernement  b r i t a n n i q u e  a rem-
porté !a victoire par 308 voix travail-
listes contre 298 voix conservatrices et
libérales dans le débat sur la nationa-
l isa t ion de l ' i ndus t r i e  rie l'acier.

I.'issue du scrut in  a été incertaine jus-
qu 'au dernier  momen t  on raison des ab-
sences provoqnées par la prippe. Toute-
fois , les travaillistes sont parvenus à
réun i r  s u f f i s a m m e n t  de malades pour
voter. Certains d'entre eux avaient  fait
des centa ines  de k i lomèt res  pour  parti-
ci per au scrut in .

La grippe s'étend
toujours plus en Suisse

BEHNE , 7. — Le Service fédéral de
l 'hygiène publ ique  communique : le nom-
bre de cas de grippe constatés pendant
la semaine  a l l ant  du 28 janvier  au H fé-
vrier et s ignalés  au service fédéra l de
l 'hygiène publ ique s'élève à 7117 contre
4059 cas la semaine précédente.

Dans les localités de plus de 10,000
habi tants, neuf décès dus à la grippe
sont survenus pendant  la 'cmaine allant
du 21 a>» 27, janvier.

A B O N N E M E N T S  L
1 an 6 mois 3 mois 1 mois •*

SUISSE : 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de 'administration du Journal .

A N N O N C E S
20 c» 'e millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces <ocalw |
13 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 c*, lona es 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c. locaux 22.
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Le fantôme du désir
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

GRAND ROMAN DE RÊVE
par 11

ET D'AMOUR
Lilo I)ASSERT

— II n 'y a plus rien entre Fabia
et moi...

— Mais elle ne veut pas te lais-
ser par t i r , n 'est-ce pas ?
> Elle comprit , à son silence, qu 'elle.
avait deviné juste . C'était l'histoire
classique : l'épouse forte de ses
droits , s'y main tenan t  coûte que
coûte... et elle l'autre femme...

— Oui , naturellement.. .  dit-elle
lentement.  Je suppose que tout est
clair maintenant , n 'est-ce pas ?

Pas une seconde il ne s'admit bat-
tu. Croyait-elle vraiment  qu 'il a l la i t
accepter de la perdre une fois de
plus "? Non. Tout s'arrangerait .  Ils
part i raient  quelque part , loin , où ils
pourraient vivre...

— Et elle serait entre nous deux
comme un fantôme ? Non. Je ne
pourrais pas vivre ainsi. Je la hais,
tu comprends ? Et je finirais par te
haïr parce que je la rencontrerais
sans cesse dans tes yeux...

Sa colère la rendai t  encore plus
séduisante. Il la prit dans ses bras ,
ne t rouvant  pas de meilleur argu-
ment que le désir fou qu'il avait
d'elle et , peu à peu, il la sentit

s'adoucir , redevenir faible et ten-
dre.

— Cette soirée est notre soirée ,
murmura-t-elle. Quoi qu 'il puisse
arriver , restons ensemble ce soir.
Sortons , ' veux-tu ? Comme ' si c'était
notre premier rendez-vous-, com-
me s'il n 'y avait personne d'autre...

La galerie se vidait  peu a peu.
Fabia ré pétait machinalement  :
— Je suis ravie de vous avoir

vu... Je vous remercie d'être venu...
Et le sourire qu 'elle avait arboré

tout  l'après-midi avait  un air fané.
Ce fut  presque avec soulagement

qu 'elle *it s'approcher la silhouette
de Dudley.

— Vous ne m'avez même pas
envoyé une  inv i ta t ion , lui dit-il
avec une moue comique.

— Je suis contente que vous
soyez venu...

Cette fois , la phrase si souvent
répétée était sincère.

D'un coup d'œil , il constata que
Martin n 'était pas là .

— Vous m'aviez promis de me
téléphoner et vous ne l'avez jamais
fai t , lui reprocha-t-il. Le moins que
vous puissiez faire maintenant  est
d'accepter de diner avec moi...

De nouveau , un groupe de gens
qui partait la salua et elle dut ,
une fois de plus , sourire .

— Allons , venez , dit Dudley ; il
est temps que vous changiez de
visage.

Elle le regarda , découragéeV' fati-
guée. i

— Tout ce que je désire, main
tenant , est d'aller au lit.

— Allons, pas de bêtises. Ce qu 'il
vous faut , c'est un bon diner... et
la présence d'un brave imbécile.

Il faisait bon être assis là , dans
la douce chaleur de cette nuit jde
septembre. Ils étaient confortabjë-i
ment installés dans l'arriçre-cqur
de ce petit restaurant f rançais  dont
quel ques lauriers faisaient un jar-
din. Ils mangèrent les choses déli-
cates et comp li quées que Dudley
avait choisies, et ils burent un vin
léger qui montait  à la tète . Au bout
d' un moment , il dit :

— Bien. Main tenan t , vous pouvez
me dire quel ga f feur  j' ai été.

Mais Fabia n 'avait plus de ran-
cune.

— Ce n 'est pas votre faute.  J'ai
lancé un boomerang et il m'est re-
venu.

— Un fameux boomerang, dit-il.
J'ai pris des renseignements, de
mon côté , avec une légèreté d'élé-
phant. C'est , en effet , un fameux
boomerang.

— Lynn ? demanda Fabia , la
gorge blessée par le nom.

— Oui , cela vous intéresse d'en
savoir davantage ?

Elle lui fit  signe que oui. Tout
à coup, elle eut froid. Ses mains
tremblèrent.  Dudley la regarda avec
attention et alluma une cigarette.

— Eh bien ! selon ce que j'ai ap-
pris, il semble que cette jeune per-
sonne ait des goûts de luxe assez
vifs. Elle aime l'argent pour dire
le mot . Mais elle sait que la seule
sécurité en argent est dans le ma-
riage. Noble but. Elle s'est app li-
quée à y parvenir de différentes

façons avec la férocité d'un chat
sauvage. Elle a vendu à la hausse
et à la baisse. Mais jusqu 'ici, elle
a mal calculé son coup. Voilà l'his-
toire.

Fabia fixa la lumière des bougies
qui éclairaient leur table. Le gar-
çon apporta le café qu 'elle remua
pendant  un long moment , l'esprit
absent.

— Merci , f ini t-el le  par dire.  Ça
simplifie les choses...

Il la regarda avec é tonnement ,
mais le ton de sa voix avait  été
tel qu'il comprit qu 'il ne devait
pas insister. Il s'appuya p lus con-
f o r t a b l e m e n t  dans sou fauteuil et
la contempla :

— Savez-vous que vous êtes très
belle , ce soir ? Qu 'avcz-vous donc
fait ?

Elle lui sourit :
-—¦ J'ai essayé de survivre...
— Eh bien ! de survivre vous

sied admirablement .  Continuez ,
mon enfant... Si nous partions ? Si
nous allions danser ?

Elle se mit à rire devant les ef-
forts qu 'il faisait pour la distraire.

—¦ Vous êtes bien trop radieuse
pour rester dans l' ombre de cette
gargote à prétentions. Allons dans
l'endroit  le plus voyant , le plus
étincelant , le plus flamboyant de
la ville.

La boîte de nuit qu 'ils avaient
choisie correspondait exactement
à la descri ption de Dudley. Us
étaient assis , buvant du Champagne ,
et bavardant  avec légèreté de cho-
ses profondes, avec sérieux de cho-
ses légères. Et , peu à peu , Fabia

sentit monter le rayonnement
chaud d'une femme qui se sait
admirée , sensation qui lui avait
manqué depuis quelque temps.

L'orchestre attaqua une  valse.
C'était la valse que les écoliers
avaient  jouée dans cette auberge où
Martin et elle avaient  dansé , pour
la première fois. A cet ins tan t , com-
me s'il n 'avait  fallu que la touche
magique de la musi que , elle les
vit. Mar t in  et Lynn étaient instal-
lés de l'autre  côté de la salle , com-
plè tement  absorbés dans leur con-
versation .

— Si vous voulez danser , je suis
prêt à vous prouver que nous pou-
vons faire le tour de la piste sans
vous marcher sur les pieds...

Fabia accepta. Elle voulait que
Mart in la vit. C'était une pauvre
ruse, mais elle eut l'en fan t in  désir
de lui montrer qu 'elle était en
compagnie d'un autre homme.

A mesure que la danse les rap-
prochait de la table de Martin ,
Dudley ralentit , presque impercep-
tiblement. Martin ne les vit pas,
mais Lynn fixa sa rivale. Puis elle
se pencha davantage vers Martin ,
accaparant son attention.

Revenue à sa table , Fabia dit :
— Je voudrais rentrer, Dudley.
Ses yeux clignèrent, et il prit

la bouteille du seau à glace.
— Pas avant que vous n ayez fini

ceci. C'est très mal de mépriser
ainsi le Champagne de ses amis...

Il emplit les deux verres et leva
le sien :

— Vous êtes une femme extraor-
dinaire , Fabia. Je voudrais que vous

buviez avec moi aux trois choses que
j' admire  le plus en ce monde : le
courage du r idicule , l'obstination du
rêveur et la sagesse de renoncer à
ce (pie l'on aime de mieux.

Lynn  vit  Fabia qui t ter  la salle.
Elle appuya  doucement sa main sui
celle de Martin :

— Je vais revenir  dans une se-
cond e :

Fabia était seule dans le petit sa-
lon de toilette et regardait d'un air
vague le verre d'eau et le comprimé
que la dame du vest iaire lui tendait.

— Tiens , Madame Arland...
Fabia se retourna comme si un

fouet  l' avait  f rapp ée.
— Oui ?
Lynn  la mesura d'un coup d'œil.
— Je pensais jus tement  à vous.
Fabia a t t e n d i t , assise très droite

sur le peti t  tabouret.  Lynn s'appro-
cha de la glace et mi t  un prétexte
de poudre sur son nez parfait.

_ — Voyons , pourquoi ne parle-
rions-nous pas des événements tels
qu 'ils sont , ajouta-1-elle , avec une
franchise désarmante.  Après tout
nous sommes des gens civilisés...

— Mettons que nous sommes des
gens civilisés. Et ensuite ? demanda
Fabia.

Lynn se retourna vers elle.
— Ne croyez-vous pas qu 'il soit

peu élégant de vous accrocher à
quelqu 'un qui ne vous aime plus ?

— C'est une question académi-
que ?

Lynn fit  claquer le fermoir de son
sac, elle alluma une cigarette :

— Mart in  m'aime et je l'aime, dit-
elle avec calme. f A suivre)

ETUDE DE MMES CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

MAISON À VENDRE
À CHAMP - BOUGIN

Cette maison, construite en 1915, comprend
huit logements de trois , deux et une chambre,
tout confort , chauffage général au mazout ,
garage. Rendement bru t 6 % sur prix demandé.

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

: nnnnanonnanùanrjnannnDoannnnanon
Nous engagerions pour l'exécution de sta-

tistique et de travaux faciles, une

employée de bureau
habituée à un travail exact et consciencieux
et ayant bonne écriture. Situation stable.

Faire offres manuscrites avec photogra-
phie et copies de certificats , sous chiffres
P. 1525 N., à Publlcitas, Neuchâtel.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BELLE PROPRIÉTÉ
à vendre au bord de la Rlviéra vaudoise, vue étendue
sur le lac, situation unique. Maison de trois apparte-
ments, tout confort , dépendance, verger. Rendement
brut 6 %. Nécessaire : Fr. 55,000.—. Conviendrait , bien
à personne retraitée ou retirée des affaires.

S'adresser : Fiduciaire B. WALDNER, Langalleric 6,
tél. 23 30 12, Lausanne.

Industriel cherche
TERRAIN A BATIR

pour villa , à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à V. A. 628

au bureau de la Feuille d'avis. Pension WALTER
Marin-Neuchâtel

Cure de repos. Bien-êtfe. Vie de famille. Prix
modérés et conditions imbattables pour long

séjour . Prospectus. Tél. 7 55 40.

Jeune fille argov lenne, Bonne
19 ans, fréquentant l 'Eco-
le de commerce, cherche PFNSION
rliaml-M'Oi ot P°ur employées et em-
t.1 I d l  i 1UI C Cl ployés, dans famille.

. Quartier ouest, trolleybus
noncinn No 8. Demander l'adresse
KC,WIW" du No 429 au bureau de

.-, j, „,._„ la Feuille d'avis.si possible avec piano , 
 ̂dans bonne famille , àss&iï&M&s Pension famillesous chiffres OFA 3467 R ¦ «IIWIUII lUIllll lU

à. Orclï Fussli-Annonces,
Aarau. rue Louls-Favre 26 , 2me.

Employée de bureau
est cherchée par maison importante
de la ville, pour son service d'expé-
dition. Contrôle de commandes, cor-
respondance, etc. Langue maternelle
française, bonnes connaissances d'al-
lemand exigées.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres
P. 1596 N., à Publlcitas, Neuchâtel.

Médecin-dentiste cherche pour le
1er avril,

demoiselle de réception
connaissant la dactylographie. Débutante
pas exclue. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, indiquation de l'âge, préten-
tions, photographie, à B. P. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de la place engagerait une

secrétaire-comptable
capable et ayant de l'initiative. —
Faire offres avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions sous
chiffres R. C. 627 au bureau de la

Feuille d'avis.

t

Pivofages
On engagerait tout de suite

;:::; une bonne rouleuse de pivots. {}{:;
{:{{{ On mettrait éventuellement au jjjjj

courant. Place stable et bien ré-
jjj j : tribuée. {{::;
::::: S'adresser à Pivotex S. A. :::::
¦¦¦¦ : Dombresson. Tél. 714 24.

PREMIÈRES OUVRIÈRES
au tailleur et au flou seraient engagées.

Maison Francine, avenue Gare 2, Lausanne.

La Société de consommation de Dombresson
cherche un~~ GÉRANT
ayant quelques années de pratique dans la
branche, capable de diriger une affaire im-
portante, de collaborer av^c un personnel
moins jeune , et de tenir à jour une comptabi-
lité complexe.

Adresser offres manuscrites détaillées à M.
Jacques Gaberel , président, Dombresson.

ON CHEBCHE

EMPLOYÉE
•en qualité d'aide de bureau

ACllcVcUrS sur petites pièces ancre

Régleuses pour sp ĵ piat
Tonne fill* P01" différents travaux

•JCU11C ««c (contrôle sur vlbrographe)

Ecrire sous chi f f res  W 20747 U à Pnblicitas ,
Bienne, rue Dufour 17.

I MENU ISIERS
sont demandés tout de suite.
Entreprise BARBIERI frères,
le Locle. Tél. (039) 311 64.

On cherche pour la vente à la clientèle privée
d'un article de ménage très intéressant

MESSIEURS OU DAMES
consciencieux et sérieux , si possible en possession
de .la carte rose. Gains substantiels. Offres , avec réfé-
rences, sous- chiffres G. F. 81.301 L. à Publlcitas,
Lausanne.

FLUCKIGER & Co
| Fabrique de pierres fines,

2, Avenue Fornachon , PESEUX,
cherchent :

OUVRIÈRE
pour travaux très minutieux et propres.

Sommelière
très capable , connaissant les deux services à
fond , parlant le français et l'allemand, cher-
che, à Neuchâtel , place fixe ou remplacements
réguliers. Certificats et références de premier
ordre. — Adresser offres écrites à F. O. 630
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Gaston Frey, maître-relieur, Croix-du-
Marché, Neuchâtel , cherche un

apprenti relieur-doreur
Se présenter à l'atelier dès 17 h. 30.

On cherche une

APPRENTIE DE BUREAU
dans administration de la place. Faire offres
avec photographie et livrets scolaires, sous
chiffres W. O. 641 au bureau de la Feuille
d'avis.

l:Vi MM M JiTl Yvonand
Pension pour convalescents

Tons les jours personnes âgées. Séjour
«¦¦ a tranquille . Maison ac-
IlIfi lS cueillante, bons soins.w Tél. (024) 321 16, Mlle

de perches pe"ln - garde-maiade-
. . Qui donneraitlrais

. Habits usagés
au magasin à garçon de 7, ans et 111-

I EUIIHEDR lette de 5 ans ? Dtmon-
bCnnnEnn der l'adresse du No 692

FRÈRES ¦ &u bureau de la Feulll*
y^^^ m̂ mm  ̂ a avis.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
i/> D
LU 

^S TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES «

•

1 manifestations g
w Li
Sf ont intérêt à utiliser le moyen £j

g publicitaire te plus ef f i cace
U et te plus économique :

L 'ANNONCE §
{5 DANS LA € FEUILLE D 'AVIS £
g DE N E U C H A T E L » S

n °O SPECTACLES DIVER . CONFÉRENCES K

¦ il ¦¦miniu mMA
Très touchée par les nombreux témoignages

reçus, Mademoiselle NcII y KRAMEK remercie
très sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie pendant la
maladie de sa chère sœur et spécialement lors
lie son décès.

Colombier, le 7 février 1951.

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

«te trois et quatre pièces,
bains, central. Grand jar-
din avec de nombreux ar-
bres fruitiers, 1000 m5.
Un logement libre pour
l'acquéreur.

A vendre, à proximité
ne la gare, ravissante
villa familiale

de construction récente,
six pièces, tout confort.
Vue Imprenable , Jardin.
Libre pour l'acquéreur.

Pour placements de ca-
filtaux , à vendre divers
m m e u b l e s  locatifs, à

Neuchâtel et environs.

On, cherche à. acheter

maison familiale
six pièces, garage, ou

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à

S. K . 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
à acheter

en ville, maison de trois
ou quatre logements, ou
villa de six à huit pièces,
construction ancienne. —
Adresser offres à case pos-
tale No 12462, Neuchâtel .

A vendre, à la Côte
près Aubonne , une

DOMAINE
VITICOLE

de 180 ares. Installation
moderne, avec belle mai-
son, dépendances, Jardin
et place, vue Imprenable.
Paire offres sous chiffres
OFA 5995 G, Orell FUssll-
Annonces, Genève.

Pour cause de départ ,
à vendre dans le haut de
la ville

BELLE VILLA
de huit pièces, tout con-
fort , mazout, grand Jar-
din , libre à convenir. —
Adresser offres écrites
sous C. F. 645 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin pro-
chain, on demande à
louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
si possible au centre de
la ville. — Adresser offres
écrites â V. O. 512 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
si possible indépendante ;
chauffage, salle de bains .
Adresser offres écrites à
N. M. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pe-
tite chambre indépendan-
te ou mansarde, centre
de la ville . Adresser offres
écrites à H. P. 631 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

domestique
sachant travailler la vi-
gne. Nourri et logé. —
S'adresser à Auguste Per-
riard , propriétaire-viticul-
teur , C o r t a i l l o d .  Tél .
6 41 35.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand. Vie de famille
assurée. Faire offres à
Mme Zeller , confection ,
Neuklrch-Egnach (Thur-
govie).

On cherche dan s mal-
son privée une Jeune fille
de toute confiance eu
qualité de

femme de chambre
Entrée à convenir . — En-
voyer offres avec photo-
graphie et certificats sous
chiffres A. B. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel de la
Couronne, Colombier , tel
6 32 81.

Je cherche un

HOMME
d'un certain âge si pos-
sible , sachant traire et
faucher, dans domaine
moyen. Entrée tout de
suite ou à convenir. Ga-
ges selon entente. Henri
Aellen , Les Prés s/Lignlè.
res.

On cherche

jeune garçon
pour aider dans entrepri-
se agricole de moyenne
importance. Vie de fa-
mille et bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Peut aussi ap-
prendre à conduire une
« Jeep ». Faire offres à,
Walter M o se r , Fluh ,
Briittelen près Anet .

Nous cherchons pour
tout de suite une Jeune

sommelière
présentant bien , parlant
l'allemand et le français.
Pressant. — Adresser of-
fres en Joignant photo-
ïraphie à M. Bielser , res-
taurant de la Gare , le
Locle. Tél. (039) 3 15 87.

Boulangerie ROULET
cherche

commissionnaire
sachant aller à bicyclette.
Entrée immédiate. Tél.
5-13 85.

VENDEUSE
qualifiée ou débutante

Jeune fille , parlant le
français et l'allemand , ha-
bitan t la ville, est de-
mandée par magasin spé-
cialisé de la ville . Place
stable. Demander l'ad res-
se du No 642 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme de confiance
dans la quarantaine, ma-
rié,

cherche place
de concierge

dans fabrique ou maison
privée ; possède certifi-
cats. Entrée tout de suite
ou à convenir. Offres sous
chiffres P. 2510 J. a Pu-
bllcitas S. A., Salnt-Imler.

On cherche pour

jeune homme
de seize ans, intelligent
et consciencieux, place de
commissionnaire dans
commerce ou bureau , ou
alors dans entreprise agri-
cole où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française à la perfec-
tion. Belle chambre et
vie de famille désirées.
Adresser offres avec indi -
cation du salaire è, fa-
mille A. Fahrnl . Hûsliweg
15. Ostermundigen (Ber-
ne) .

On cherche

BONNES
PLACES

de volontaires dans bon-
nes familles pour JEUNES
FILLES quittant les éco-
les au printemps. S'adres-
ser à Welbllche Berufs-
beratung, Granges (So-
leure).

Bonne lingère
cherche Journées, neuf
raccommodages. Adresse)
offres écrites à L. R. 64î
au bureau de la Feulllf
d'avis.

Chauffeur
trente ans , possédant per.
mis autos et camion
cherche place pour toui
de suite ou pour date l
convenir . Adresser offre:
écrites à N. C. 629 au bu.
reau de la Feuille d'avis

DESSINATEUR
TECHNIQUE

compétent exécute vos
travaux. — Adressez vos
offres sous chiffres T. J
634 au bureau de 1E
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suisesse allemande , dix-
huit ans , depuis une an-
née à Neuchâtel , cherche
place pour aider au ma-
gasin et au ménage. Libr«
le 1er avril . Adresser of-
fres é c r i t e s  à Lins
Hestettler , Spengelried
Rosshâusern (Berne).

A vendre à

CORNAUX
ancienne vigne à reconsti-
tuer, de 700 m2 environ .
Ecrire sous D. M. 626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
tous genres deman-
dés. Agence Despont ,
Rnchonnet 41, Lau-
sanne.

Café
avec carnotzet, à louer à.
la campagne, dans grand
village industriel. Ecrire
sous chiffres V. B. 596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
pour le 15 mars, à une
ou deux personnes sé-
rieuses et tranquilles, pe-
tit appartement meublé
se c o m p o s a nt  d'une
chambre, cuisinette, avec
cuisinière électrique. —
Belle vue. Tél. 5 55 05.

Qui échangerait
appartement

de trois pièces avec
confort , contre appar-
tement de quatre ou
cinq pièces, si possi-
ble pas au centre ?
Faire offres sous chif-
fres P. 1615 N.. à
Publlcitas, Neuchâtel .

A louer, près 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.

Belle chambre à louer ,
vue, s°lell, à dam© ou de-
moiselle sérieuse. Do pré-
férence à personne tran-
quille et très soigneuse,
dès le 1er mars. Tél.
5 59 47, entre 13 et 14 h.

A louer chambre indé-
pendante, à, deux minutes
de la gare. Rue Louis-
Favre 3, 2me étage. Tél.
No 5 39 87.

A louer, au bord du
lac, à demoiselle, jolie
chambre confortable. —
Demander l'adresse du
No 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre à de-
moiselle sérieuse. Epan-
cheurs 8, 2ine.

Je cherche

travail
à domicile

Offres à Roger Béha,
Cerisiers 45, Pully.

Famille d'instituteur de
langue allemande, habi-
tant Vingelz près Bienne ,
c h e r c h e , pour le mois
d'avril , une

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps et voulant faire un
stage d'une année dans
un ménage . S'adresser à
Mme K. Hâberli, Vingelz-
Bienne.

On cherche

JEUNE FILLE
d'environ seize ans , dans
petit ménage et pour ai-
der au magasin . Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand Gages à conve-
nir. Max Lusclier-Oohrll ,
tissus, Muhen ( Argovie).

L'office soussigné cher-
che à placer pour le prin-
temps des Jeunes filles

. âgées de quinze à seize
ans en qualité de

volontaires
, dans bonnes familles pour

aider au ménage. Vie de
famille désirée. S'adresser
s. v. p. au Bureau d'Orlen-¦ tatlon professionnelle,

. Walchestrasse 31, Post-: fach Zurich 35.

On cherche bonne place
. auprès d'enfants pour

JEUNE FILLE
de seize ans , où elle pour-
rait apprendre le fran -

i çais . Entrée le 1er ou le
i 15 avril . Offres sous chlf-
. fres T. 2497 Y., à Publl-
, citas, Berne.

Jeune fille active cher-
' ohe place

d'ASSUJETTIE
i chez couturière capable,
i où elle pourrait avoir la
l pension et la chambre .

Entrée t°u t de suite. Fai-
re offres écrites à Marie

, Millier, couturière, Suren-
gasee , Sursee (Lucerne).

Je cherche, pour tout
de suite un ouvrier

serrurier
et un

apprenti
pour avril-mal. — Mce
Schorpp, faubourg de
l'ITÂnl.. , 10 Un„ nVA ,.l1 iiu{jiLai ±o , i,cuLiio n:i.

Je cherche, pour mei
quatre enfants de quatr<
à huit ans,

bonne d'enfants
Entrée débu t de mars
O f f r e s  sous chiffres
P. 1603 N., à Publlcitas
Neuchâtel.

On cherche un Jeun*
homme robuste et hon-
nête, en qualité de

commissionnaire
Entrée immédiate. Se
présenter l'après-midi
chez B. Planas, faubourg
de l'Hôpital 9.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, un

domestique
agricole

Faire offres à Edgar
Monnier , agriculteur , les
Geneveys - sur - Coffrane
(Val-de-Buz). Tél . 7 21 23.

On cherche pour Pâ-
ques

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der à l'agriculture. De
préférence Jeune homme
ayant du plaisir à s'oc-
cuper des chevaux. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Offres à
Fritz Gcrbcr, agriculteur,
Kappelcn près Aarberg.
Tél . (032) 8 22 44.

Demoiselle cultivée
cherche occupation par-
tielle auprès de personne
sédentaire (lecture, con-
versation , correspondan-
ce). Adresser offres écri-
tes à M. A. 636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer un

jeune homme
suisse allemand en qua-
lité de commissionnaire
dans commerce (boulan-
gerie préférée) et une

jeune fille
(ayant déjà été une an-
née en Suisse romande)
dans un ménage soigné
(lea-room). Pour rensei-
gnements, téléphoner au
No 5 51 16.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-â-vls Temple du bas

On cherche d'occasion
machine à tricoter

« PASS AP D »
avec tous accessoires. Fai-
re offres avec prix à
G. M. 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche,
pour le 1er mars ou poui
date à convenir , un

APPARTEMENT
deux pièces et cuisine,
région Cernier , Fontaine-
melon ou les Hauts-Gene-
veys. Ecrire sous chiffres
P. 10152 N., à Publlcitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

On demande à louer

maison familiale
Faire offres avec prix et
Indications sous chiffres
P. 1604 N., à Publlcitas ,
Neuchâtel.

Etudiante c h e r c h e
chambre Indépendante ,
avec ou sans pension,
dans le centre de la ville .
Adresser offres écrites à
K. o. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.



VISITEZ NOTRE EXPOSITION
de chaussures bon marché

Pour dames
PANTOUFLES 3. 

PANTOUFLES à revers 5i—

PANTOUFLES satin 5i 
MULES 5i 
PANTOUFLES « cosy » en cuir . . . . . . .  Ii-*—

SOULIERS de daim . , !9i— et 16a 
SANDALETTES 19. et 16. 
RICHELIEU brun ou noir 16i—
SOULIERS de daim, brun ou noir I9i—
DÉCOLLETÉ, daim brun . 19§̂ —
RICHELIEU, semelles de crêpe . . . . . . .  I9i——SANDALETTES (2 .  

DÉCOLLETÉ noir 24. 
SOULIERS, semelles de crêpe . 24. 

BOTTINES en cuir, doublées chaudement . . . 19, 

APRÈS-SKI 24. et 29. 
BAS 

¦
. , 2,90

Chaussures J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

¦ -¦ -

B LA NC
f BLANC 1

' des p||

1 ARMOURINS I
JS essentiellement fabriqué en Suisse est j£ S

le meilleur à l'usage i j

W/ le plus avantageux Vwl

i TROUSSEAU J
1 S.Â. HANS GYGAX I
' r>! Rue du Seyon Neuchâtel1 g

Prof itez de notre

BILAMC
pour vos achats en bonneterie

Grâce à notre prévoyance, vous bénéficierez encore des
prix habituels

^wPfî
Pf \ ( i
' / // R \

)i^#S\ \* W r » / m \

Chemises américaines fJ95
interlock blanc ou tricot fin avec grille , S \
PUR COTON tail les 43-44 «BBSI

Même article , q u a l i t é  lourde, coloris saumon, *\-t\
105/3.95 100/3.75, 95 cm. O"5"

i f̂ iemiSeS f açon soutien-gorge • 1 7i)
en tricot pur coton , tailles 42-46, j £ ^ou culottes assorties, avec bords côtes, 3.50 et mcllkSm

Cache-sexe 6^25
interlock blanc, PUR COTON, tailles 42-48 teswsà

Même modèle en tricot pur  coton , en blanc r te rj
seulement tailles 44-48 £?"

Culottes interlock 025
coloris rose, blanc et, bleu , tailles g, B
65 cm./3.95, 60 cm./3.75, 55 cm./ 3.50, 50 cm. TL-̂

VOYEZ N O T R E  VITRINE SPÉCIALE

/ f î "̂"%

n E u C W QT C C,

A VENDR E
1938 Topolino Coupé, moteur re-

visé, batterie neuve , intérieur pro-
pre, prix intéressant.

1948 Topolino , toit découvrable,
couleur grise, bas prix.

1948 Topolino 500 b, soupapes en
tête , trois places, toit ouvrant , hous-
ses, voiture en parfait  état de mar-
che, réelle occasion, prix à discuter.

Garage PATTHEY & Fils
Manège 1 — Tél. 5 30 16

Arrivage régulier

POULETS
DANOIS

de fr. 3.—
à fr. 3.20 le % kg.

au magasin

LEHNHERR
KHBHKS '

CEINTURES
enveloppante s . gaines ,
ventrières pour grossesses,
descentes d'estomacs,
contre obéilté , etc . BAS
PRIX . Envois â choix.
Ind quer genre désiré et
taille. II. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Facilités de p ay ement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de
vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charneres 5
la Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal , S. à r. 1.

iP^̂ Bf\\V ty avant la livraison

SHTJLHSHM WÊ et 30 meniuolité» o (r. 30.-

mÊL ̂ ĤBttSÊf  ̂ y v°us livron, ci-uo magtii-

WS P̂̂  ^̂ «̂ _̂ dgu«

^̂̂^ ^  ̂ Chambra 6 coucher

^m^T Demandez auiourd'hui 
mën» nolro c.valcgu» on »

Wjff loigrtanl le talon

W? - . < »i o« —————

Ncfr^i Prèfloroi , ¦ .—.
f
V Lieu, . -„- Bu» — u

M0B1LIA AG, Wohnungseinrichlungen 0LTEN

POISSONS
irais

Palée - Rondelles
Perches et filets

Truites du lac et de rivière
Cabillaud en tranches

Soles et filets
Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Harengs funiés et filets
Escargots au beurre pur

Moules

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Sucez, dès qu'il fait mauvais temps. \ m\ ^ \m\ fâL
Un seul bonbon adoucissant : f̂ ^^R̂  ̂ïP

' le véritable —- ^"\$0 \̂ ,gij SjÊ.

sucre damait >ï ŷ#Jllf'
du vrWànxter pW

(1 vous rendra d'excellents services grâce aux f ^̂ ^
propriétés expectorantes et adoucissantes de '
l'extrait de malt; de plus, la finesse de son ' JMëÈÊÊ^^\.
goût, le fait que notre bonbon est agréablement 

j i^ ^ ^ ^ ^ ^^Ltendre en font une spécialité appréciée depuis fî Ê^̂ ^̂ ^̂ splusieurs générations. 
^^^^^^^Ê^^

Vous aussi, exigez donc toujours V*l̂

le véritable sucre de malt du Dr Wanaer
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes .

tf

f ôa&f âcoopêf àffy ëde @

Fromage Gruyère
tout gras

Fr. 5.— le kg.

moins ristourne

; Tuf M W  ̂*S&è$s!&MM
HB I U a * * MSS BX

EBL km pBk -' œ a S Èâ !*̂m> QBE m^JJ£$MS&
%HH Ira

l& S S I lïW Wfc l B 11 l Bk'J H M^t U §#* ï

3ââ£ ACTIVIA
IMMEUBLES Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

Le spécialistes hfa/fo-JL
de la radio | \ i "WMM?M

Um̂ m*mm*mmm* Keparatlon . Location ¦ Vente
Eriinn ge do ti i i i i  appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
, : I sur tous vêtements, habits

artistique 1 I militaires , couvertures de laine
wBa ot nappages. Livraison dans les"~ 24 heures.

T ,«,„ « Mme LEIBUHDGUT
I Place (les Arinoi i r l i is )  NElH'IIATrSI Tel S 43 78

I;V|I(MII M( III « à l'extérli'in

L 'ENTHEI 'HISH

François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie ,

f a ï e n c e, carrelaqe.
licluse 113 Tel . 5 4.S (12

i

Une maison sérieuse
Pour l' entretien

de vos bicyclettes
vente - Achat • Réparation ?

~wm G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse W ¦ Tel 6 34 '27

t^| AUTO-ÉCOLE
-mnmJÊ R KESSLER

Pratique - Thenrie
N eiicliniel  Orangerie 4 - Tél . 5 44 42
Halnt-Blalse . Garage Vlrchau * & Choux

. . . L MENUISERIELe menuisier ! ,v ,._^ ^.fI%, ¦-¦%
-«J JAMES SYDLER

*̂ ^'̂ *̂~~> t ravaux de bfltlments
Tél. 5 41 08

ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs G a

IftX I
JlRfî p \
V*f i (À )  KU I X >~^ Mamans , vous ^

JSS&li Mir ^î' trouverez chez tf %
¦.¦saÊ,̂  m qu'il vous faut *ÇM \¦ 

'̂ T HigSy *5*£Êmi ' pour votre \JME- layette. 
Ĵ

?*&. . %  Drapa de gaze, triangles, r-W
\%% piques, chemisettes, Jer- / /y\ mr »ey ou toile, culottes co- / /C.S
MO ton eri surit ,  brassièr es >—**J'

/K.0 
coton e* ,Hi,u 'i Slgoteuses >?.

i^CTv laine, petits bas de lai- $>*T"'%
\ f i t  ne' c,,a,,*wons» lionnels, /\èsX
V// draps et taie» pour pous- ti / * % )>

(^5 settes et petits lits ^ t:::.} 'i>

3> x Q»e de la marchan- i&ffi
^~"_X dise de qualité , à ^\ i^T  ̂

des prix en- 
^(ci£

C^CTi core très inté- f *«Q
—^' ressants. -̂ _ r"

j awie-f éetit/aiette
RUE DU SEYON - NEUCHATEL ' S.A

,.—¦—¦¦-„.- j

ikïï M̂M M̂ Ŝè
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Lire est un plaisir, I
grâce aux lunettes de la maison ]

T îomminor
\N. ^̂ jt/ N E U C M A T E L
X^g-̂ ^ŷ iî  ~" F DE L' HÔPITAL 17 i



VAZ.ANGIN
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi soir , au collège, c'était au tout
du Chœur d'hommes d'offrir à un très
nombreux public une soirée en tous
points réussie.

La partie musicale était composée de six
chœurs de Jaques-Dalcroze, Langer , Bovet
Boller et Strauss. Le directeur, M. Samuel
Ducommun, professeur , est très maître de
son ensemble choral et les morceaux In-
terprétés étalent parfaitement au point.
«Le  beau Danube bleu », avec accompa-
gnement de piano , fut  réclamé en bis.

Pour la partie théâtrale , une pièce en
trois actes, de Michel Dulud : « Allô I... Je
t'aime » , mit la salle en gaieté par ses
agréables réparties. La distribution était
tout à fait réussie et les quelques mem-
bres du chœur avec la collaboration de
quelques Jeunes filles ont tous tenu leur
rôle à la perfection .

La soirée familière qui suivit à l'hôtel
du Château fut pleine d'entrain et se ter-
mina fort avant dans la nuit .

DERNIER
Un beau succès

(c) C'est un grand succès qu'ont rem-
porté , samedi soir , à la Halle de gymnas-
tique , les animateurs de la pièce poli-
cière du lundi de Radio-Genève. En effet ,
plus de 600 personnes s'étalent déplacées,
qui ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments à MM. René Habib , André Davier ,
Sacha Solnia , respectivement Roland Dur -
tal , commissaire Gallois et Picoche. Quant
aux autres acteurs qui les entouraient ,
MM. Christian Robert et Adrien Nicati ,
et Mmes Isabelle Vlllars et Colette Cer-
vannes , Ils furent également très appré-
ciés.

Précisons que cette troupe donna : « Mi-
nuit », pièce policière en deux actes, de
Marcel de Carllnl et Georges Hoffmann ,
et « Mon oncle du Canada » , pièce en un
acte de G. Hofmann.

Mais 11 serait Injuste de passer soue
silence les progrès certains qu 'ont effec-
tués les musiciens de la société de mu-
sique « L'Union Instrumentale » qui orga-
nisait cette soirée. On ne peut qu'en féli-
citer M. Eriiuchl , directeur , car au pro-
gramme figuraient des morceaux très dif-
ficiles.

Au cours de la soirée, M. Aimé ,Rochat ,
président de commune, remercia la po-
pulation et la fanfare en particulier , de
l'aide apportée aux sinistrés des avalan-
ches. Il annonça en outre que, bientôt ,
un mouvement se manifesterait afin
d'équiper nos musiciens de nouveaux ¦uni-
formes.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée des « Amis de l'école

secondaire »
(c) Mercredi dernier , les Amis de l'école
secondaire du Val-de-Ruz organisaient
une soirée dans notre village. Cette soirée
était présidée par M. Gédet , président de
la commission secondaire intercommunale.
Elle avait comme but de mieux faire con-
naître cette nouvelle organisation .

Les fanfares de Dombresson , de Chézard-
Baint-Martin et les Chœurs d'hommes de
Fontainemelon et de Chézard-Saint-Mar-
tin prêtaient leur concours à cette mani-
festation .

M. Charles Borel, professeur à la Chaux-
de-Fonds, a entretenu l'auditoire sur
l'aviation. Comme pionnier de l'aviation
dans nos régions, il a su faire revivre par
d'intéressantes et parfois amusantes anec-
dotes les premiers vols réalisés.

A la sortie, une collecte au profit des
sinistrés des avalanches a rapporté 430 fr.

Un jubilé
(c) Jeudi passé, les autorités comnru-
Eiales ont fêté l'administrateur com-
mrunail. En effet , M. H.-W. Jacot fê-
tait ses 25 ans d'activité dans notre
localité.

LE LOCLE
Prévisions scolaires

pour 1951-1952
(c) La commission scolaire qui se réu-
nira sous peu entendra un rapport du di-
recteur, SI. A. Butikofer , sur l'organisa-
tion des classés pour la nouvelle année
scolaire.

En première année, l'école primaire
compte actuellement 157 élèves. Pour
l'année prochaine , les prévisions portent
ce nombre à 180. Pour le degré supé-
rieur, les élèves passeront donc de 428
à 485. C'est une sensible augmentation
nécessitant la nomination de deux ins-
titutrices.

Dans le degré moyen , l'augmentation
est moins sensible, avec actuellement
201 élèves, en regard de 220 prévus pour
1951-1952.

Dans le degré supérieur , par contre,
les élèves passeront de 281 à 261.

Au total donc , l'école primaire qui
compte aujourd'hui 1085 élèves , en aura ,
selon les prévisions , 1154 soit 08 de plus.

GORGIER-CHEZ-LE-BART
Le Conseil général

et le problème des forêts
communal es

(c) Le 29 Janvier dernier , le Conseil géné-
ral de la commune s'est réuni pour discu-
ter du problème des forêts communales.
Les débats furen t très animés.

MM. Peter et Farron , respectivement
Inspecteur d'arrondissement et Inspecteur
cantonal , ont exposé la situation dans la-
quelle se trouvent les forêts du pied du
Jura. Ces forêts sont composées en ma-
jeur e partie de sapins blancs et ont été
mises à mal par les sécheresses de ces
dernières années et par des attaques de
bostryches, gui et autres parasites . Il a
fallu , pour remédier à cet état de choses,
procéder à des coupes massives, 500 m3 en
moyenne pour ces trois dernières années ,
alors que l'exploitation des chablis ne dé-
passait généralement pas 100 m:l par an .

Le recru étant à certains endroits inexis-
tant et , vu le déboisement rapide de nos
forets, les autorités forestières ont élaboré
un plan de reboisement qui s'échelonnera
sur une trentaine d'années. Les forêts de
Gorgier étant dans les surfaces des forêts
du pied du Jura les plus atteintes béné-
ficieraient de la première période de dix
ans, par le repeuplement de 15 hectares
eitués dans les divisions 1 et 3.

Le canton et la Confédération partici -
pera ient aux frais à raison de 30 % cha-
cun. Le Conseil communal demande l'au-
torisation au législatif de prélever au
fonds des excédents forestiers la somme
de 10,700 fr.

Une vive discussion s'ensuivit, plusieurs
conseillers généraux étant opposés au re-
peuplement artificiel ou étant sceptiques
quant aux résultats que l'on obtiendrait.

Au vot e secret , le projet est refusé par
11 voix contre 7.

Le Conseil communal devra trouver une
autre solution .

MONTMOLUN
Conférence

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, la population de notre village
avait le privilège d'entendre mardi soir
au collège, le docteur R. Chable, de Neu-
châtel , qui exposait le sujet de «La fa-
mille d'hier et d'aujourd'hui ».

L'auditoire fut vivement intéressé.

TRAVERS
Un amusant spectacle au

profit des courses scolaires
(c) La dernière étape des Tréteaux de
l'Areuse, à Travers , a été couronnée d'un
succès mérité. Une salle comble et fort
sympathique a vécu une aventure pleine
de fantaisie dans ce coin du Labrador
tourmenté par les vents et la neige.

M. Nagel , président du la commission
scolaire , sut dire à la sympathique troupe
notre reconnaissance puisque non seule-
ment elle sait recréer mais faire œuvre
utile dans tout le Vallon. « Il neigeait »,
quatre actes de Jacques Deval , a été in-
terprété par une troupe dont tous les
personnages méritent des éloges. De l'ac-
teur à l'accessoiriste , tout était au point ,
sous la direction experte du régisseur gé-
néra l , M. Marcel-Turin . Le pu blic applau-
dit à maintes reprises aussi bien la mise
en scène que le Jeu des acteurs.

Toute la troupe fut reçue après le spec-
tacle par la commission scolaire pour une
légère collation.

Le bénéfice au profit des courses d'éco-
les est magnifique : c'est une somme de
334 fr. qui a été versée au fonds.

LES BAYARDS
Pénurie du personnel

enseignant
(c) Notre classe do la Chaux n'a pas
do titulaire depuis le début do l'an-
née scolaire 1950-51. La direction de
cette classe fut  confiée successivement
à deux, institutrices mariées : à Mme
L-euba jusqu 'au 15 octobre, puis à
Mme Borgeat pour le semestre d'Iji-
ver. Depuis le 15 janvier , les élèves
sont en vacances, leur maîtresse étant
tombée malade et n'ayant pas pu être
remplacée.

La pénurie de personnel enseignant
pose dans aios oaimpapnes un problè-
me difficile à résoudre.

Conseil général
(c) Deux objets importants occupèrent
notre législatif vendredi 2 février , réuni
sous la présidence de M. Arnold Reymond :
le budget pour 19S1 et le nouveau règle-
men t de défense contre l'incendie .

Budget. — Le projet de budget prévolt
un surplus de recettes de 14,651 fr . 40 et
un surcroit de dépenses de 6275 fr . 85 sur
le budget pour 1950. Il accuse un déficit
de 6420 fr . 20 sur un total de dépenses de
179,597 fr . 40. L'augmentation des recettes
est justifiée par une vente plus chère des
bois, le maintien de la majoration de 10 %
du taux de l'impôt sur le revenu et à
cause de cette majoration un versment de
l'Etat de 4000 fr . pour surcroit d'assis-
tance. La majoration de 10 % du taux de
l'impôt, approuvée en 1950 pour une an-
née par le corps électoral, est donc main-
tenue et rapportera environ 6000 fr . Le
surcroit des dépenses est dû aux frais
plus élevés de l'exploitation des bois et à
l'octroi d'un 10 % aux divers traitements.

Défense contre l'incendie. — Le nouveau
règlement du service de défense contre
l'incendie élaboré par la commission du
feu est soumis au Conseil général qui
l'adopte avec avoir apporté quelques très
légères modifications. Nos conseillers n'ont
pu accepter la proposition de M. Michaud,
conseiller communal, d'assimiler les mem-
bres de la commission aux sapeurs-pom-
piers et de leur Infliger les amendes pré-
vues pour absences aux exercices ou aux
Incendies.

Divers. — La commune participera par
706 fr. 85 aux dépenses faites pour la cor-
rection de l'Areuse. En 1951, une nouvelle
pompe automatique complétera l'installa-
tion de l'usine de pompage et, nous l'es-
pérons du moins, les tronçons de routes
cantonales village-gare et les Bayards-le
Cernll seront « réfectlonnés » et goudron-
nés.

AU CONSEIL GÉNÉRAI DE FLEURIER
(c) Le Conseil général de Fleuner a tenu,
mardi soir, au collège primaire, sa pre-
mière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Roger Cousin, président, le-
quel a souhaité la bienvenue à M. W. Kurz
(rad.), nouveau conseiller général.

Allocation de « fin d'année ». — Le 11
décembre, dix-huit ouvriers des travaux
publics demandèrent que le législatif leur
accordât une allocation spéciale de fin
d'année. En raison de la procédure qui
devait être suivie, le Conseil communal
n'a pas pu convoquer plus tôt le législa-
tif qui avait exprimé le désir que cette
affaire fût réglée entre Noël et Nouvel an.
Le Conseil communal et la commission
financière proposaient que cette allo-
cation soit versée aux ayant-droit à rai-
son de 8 centimes à l'heure concer-
nant le travail effectué en 1950, aussi bien
aux célibataires qu'aux hommes mariés.
Toutefois, ceux-ci bénéficieront d'une ac-
tion spéciale de 10 fr . par enfant, sans,
néanmoins, que par ménage la somme de
30 fr , puisse être dépassée.

M. M. Hirtzel (soc.) estime qu'il est
juste que les ouvriers à l'heure bénéficient
de cette allocation. Toutefois, il-propose
qu 'un geste soit aussi fait en faveur des
employés communaux payés au mois, et"
préconise que ceux-ci reçoivent une allo-
cation unique de 80 fr.

MM. R. Moret (soc.) et H. Robert (lib.)
préopinent dans le même sens tandis que
M. R. Sutter (rad.) est quelque peu étonné
de la proposition socialiste en opposition
avec les décisions de la commission fi-
nancière. Il comprend la situation de tous
les travailleurs communaux, mais 11 faut
tenir compte, également, des deniers pu-
blics. M. S. Jéquler (lib.) est du même
avis.

Au vote , la proposition Hirtzel est adop-
tée par 17 voix contre 15 et l'arrêté dans
son ensemble, qui prévoit une dépense de
7000 fr. au Heu de 5000 fr. est voté par
18 voix contre 12.

Modification (l'un règlement. — A la de-
mande du Conseil communal , l'examen du
nouveau règlement ayant trait à la nomi-
nation , aux conditions de traitement et
de travail des fonctionnaires communaux,
est renvoyé à une séance ultérieure.

Octroi d'un crédit. — La Société indus-
trielle du caoutchouc , en raison du déve-
loppement de ses installations , a demandé
un complément d'énergie électrique de
200 kw. Cett e demande oblige les autori-
tés à prévoir le renforcement de5 lignes

d'alimentation, et des divers appareils à la
station de transformation des « Allumet-
tes ». Bien que l'affaire présente un ca-
ractère d'urgence, le crédit de 13,000 fr.
accordé pour les travaux ne sera utilisé
qu'à la fin des pourparlers en cours et
après la signature d'une nouvelle conven-
tion avec la société du Plan-de-1'Eau.

Achat de terrains. — La décision ayant
été prise fin octobre de construire une
station de transformation électrique à la
Citadelle, le Conseil communal demande
que les promesses de ventes qu'il a pas-
sées avec TU.B.S. et avec Mme G. Zurbu-
chen pour l'achat de terrains soient rati-
fiées. C'est sur ces terrains que sera éri-
gée la nouvelle station. Le Conseil géné-
ral donne à l'exécutif les pouvoirs néces-
saires pour signer les actes authentiques
de transfert.

Agrégations. — Mlle Auguste Rleffel,
Française, Mlle Marie Fovanna, Italienne,
M. Emile Pellegrinelll, sa femme et son
enfant , Italiens , tous élevés dans notre
pays , qui se sont adaptés à la mentalité,
aux coutumes et au genre de vie des habi-
tants, ont été admis à l'indigénat com-
munal après une élection au bulletin
secret;

Nominations. — M. Willy Kurz (rad.),
remplacera à fa commission scolaire M. A.
Grandjean, démissionnaire, et , à la com-
mission d'enseignement professionnel, M.
Max Leutwyler (rad.) succédera à M, G.
Roth, démissionnaire également.

Divers. — M. Hirtzel (soc.) Intervient
pour savoir si quelque chose a été fait par
la commission de salubrité dans un Im-
meuble de la rue Danled-Jeanrlchard, où
des conditions d'hygiène sont mauvaises.
M. N. Jeannin parle aussi du désordre qui
règne devant cette maison.

M. J. Calame, président de commune, dit
qu'il a déjà eu l'occasion d'intervenir à
ce propos. Quelques améliorations ont déjà
été apportées, mais d'autres ne peuvent
être imposées. Il pense qu 'il sera nécessaire
de faire trancher le cas par l'inspecteur
cantonal des denrées alimentaires et, éven-
tuellement, par le médecin cantonal.

En fin de séance, le président de com-
mune, après avoir souligné le bilan tra-
gique des récentes avalanches en Suisse
orientale , a dit combien il était heureux
de l'attitute généreuse que le peuple suisse
a manifesté à cette occasion . Au nom des
autorités, le président de commune a tenu
à remercier tous ceux qui . dans le village,
ont contribué à venir en aide aux sinistrés.

ENTii NOUSCOURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

LES NOCES (Divers curieux). —
Je possède une liste des diverses ap-
pellations des noces de la première
année à la soixante-dixième, et je
vais la donner ici. En outre , et grâce
à l'aimable « Furet », je vous don-
nerai la liste qu'il a dressée pour
nous, d'après « the Univcrsity Dic-
tionary » (Oxford). Nous compare-
rons entre elles ces différentes et
pittoresques désignations . Merci , en-
fin , à notre aimable lectrice du Val-
de-Travers, Mme J. S., qui nous a
écrit : « Il existe un nom pour sep-
tante ans de mariage : ce sont les
noces de radium ». Cela date sans
doute de la découverte , par Pierre
et Marie Curie , du fort rare et pré-
cieux radium , il y a quelque cin-
quante ans . Vous verrez que ma liste
est moins complète que celle de no-
tre informateur , du moins jusqu 'à
quinze ans, après quoi nos deux lis-
tes espacent mais donnent honora-
blement les anniversaires carillon-
nés...

Liste du « Furet » : un an : coton ;
deux ans, papier ; trois ans , cuir ;
quatre ans, fruits et fleurs ; cinq
ans, bois ; six ans , sucre (ô fragilité
des amours humaines...) sept ans ,
laine ; huit ans , caoutcliouc ; neuf
ans, saule ; dix ans, étain et fer-
blanc ; onze ans , acier ; douze ans ,
soie et fin lin ; treize ans , dentelle ;
14 ans , ivoire ; 15 ans , cristal ; 20
ans , porcelaine ; 25 ans , argent ;
30 ans , perles ; 40 ans , rubis ; 50
ans , or ; 60 ans , fer ; 05 ans , pla-
tine ; 75 ans , d iamant .

Liste du courriériste : 1 an , coton;
2 ans , pap ier ; 3 ans , cuir ; 5 ans ,
bois ; 7 ans , laine ; 10 ans , étain ;
12 ans , soie ; 15 ans , porcelaine ;
20 ans , fil ; 22 ans , cristal ; 25 ans ,
argent ; 30 ans , perles ; 40 ans ,
rubis ; 50 ans, or 00 ans , diamant  ;
65 ans , platine ; 70 ans , radium.

LES P'TITS PIERROTS. — II y
a d'abord le petit Pierrot M., qui
m'écrit en faveur des oiseaux qui
jeûnent  durant la mauvaise saison.
«O Monsieu, qui comande, métez
a un coing sil te plé, pour lé soi-
seau qui on fin pi froi. Mer-ci ,
Monsieu , et pi un bec », oublié pas
lé povre soiseau ». Grâce à ce Pier-
rot , d'autres p 't its pierrots rece-
vront certainement leur pitance

quotidienne sur nos fenêtres et nos
balcons.

FOURRURE (Madelon) . — Lors-
que quelque couture est ouverte ,
dans la fourrure , et que la peau ,
naturellement, n'est pas déchirée ,
vous pouvez recoudre la plaie , si je
puis dire , à condition d'opérer à
l'envers ; il vous faut donc décou-
dre toutes doublures , externe et in-
terne et joindre réellement les deux
lèvres de la plaie, les deux bords
de la fourrure , en ayant soin de li-
bérer tout le poil à l'extérieur ; les
points de couture doivent être très
serrés et ne prendre que la peau ;
aiprès quoi , vous replacez les dou-
blures à plat , les fixez de nouveau
comme elles étaient et recousez la
doublure dernière à points invisi-
bles ; regardez bien ces points-là ,
avant de découdre , afin de faire les
points de fermeture exactement
semblables et invisibles.

SUCCESSION (Mlle P.). — Les
renseignements que vous nous
avez demandés peuvent intéresser
d'autres lecteurs de ce courrier ;
par consé quent , nous les faisons
figurer ici . Vous ne dites pas si
vous êtes seul héri t ier  du testateur ;
notre  conseiller ju r id i que l'admet ,
et qu 'en tout état de cause vous
êtes héritier tes tamentai re , puis-
que aussi bien vous parlez de
testament. La part de l'héritier ins-
titué qui répudie la succession
passe aux héritiers légaux les plus
proches du défunt , à moins qu 'une
intention contraire du testateur ne
résulte de la disposition de derniè-
res volontés. Et pour autant le tes-
tament  ne perd pas sa validi té  et
toutes les antres dispositions de-
meurent en vigueur et doivent être
exécutées par celui ou ceux qui
prennent la place de l'héritier re-
nonçant , notammen t  les legs. Notre
conseiller ne voit aucune  disposi-
tion légale qui empêche un testa-
teur de grever sa succession de
deux usufruits viagers consécutifs.
Ces usufrui ts  constituent des legs ,
dont la validité , comme il a été dit
plus haut , ne subit aucune atteinte
du fait de la répudiation de la suc-
cession par un ou plusieurs des
héritiers institués.

FLEURS ARTIFICIELLES (Her-
mine). — Il semble que cette indus-

trie... fleurisse mieux en Suisse al-
lemande qu 'en Suisse romande ;
j'ai deux adresses de telles fabri-
ques et je vous les enverrai ; elles
ne peuvent figurer dans mon cour-
rier. — Dernière réponse plus tard.

MUSIQUES MILITAIRES (Dick).
— Un ouvrage remarquable , édité
en 1848, épuisé aujourd'hui , et dû
à la plume de Kastncr, membre de
l'Académie royal e des beaux-arts
de Berlin , fait l'historique de la
musi que militaire et l'auteur dit au
début : « L'Ecriture sainte consa-
cre en quel que sorte l'usage de la
musique militaire , et l'emploi de
certains ins t ruments  pour donner
les signaux (Nombres , chap. X).
Les deux trompettes d'argent mas-
sif dont il est question dans ce pas-
sage servaient à convoquer le peu-
ple et à lever le camp. Dans l'anti-
quité grecque, et au témoignage de
Ofhagore et de Plutarque , rien
n 'est plus propre à porter les hom-
mes aux grandes actions que la
musi que ; le sage Lycurgue a con-
sacré la musi que dans ses lois pu-
rement guerrières ; en outre , il ins-
titua des danses armées, comme il
avait vu faire chez les Ethiopiens ,
danses que les jeunes Spartiates
étaient tenus d'apprendre dès l'âge
de sept ans . Les anciens peup les
de l'Asie , au moment d' engager les
combats , faisaient retentir  des ins-
truments , et , dit Xénophon, les
Perses se précipitaient ensuite sur
l'ennemi en jetant les cris militai-
res. Tacite dit que les anciens Ger-
mains entraient dans la bataille
avec des chants , le choc de leurs
boucliers et des fanfares de trom-
pettes. Pour ce qui est des Francs ,
nos ancêtres , Pharamond , général ,
fut proclamé à la tête de l'armée
en 417, au son des instruments  mi-
litaires , le tuba , la cymbala , la fis-
tula , la tympana.  » Vous voyez ,
monsieur , combien sont anciens
l'origine et l'usage de la musique
militaire. Je vous donnerai d'autres
détails à une prochaine occasion.

NOTRE SANTÉ (Françoise). —
Informateur précieux et dévoué , un
médecin veut bien répondre à vos
questions ; j' en traiterai deux au-
jourd'hui. Le cœur des sport ifs : il
est certain que les coureurs cyclis-
tes et les joueurs de football "s'ex-

poseraient a des affections cardia-
ques s'ils ne se soumettaient pas à
un entraînement sévère et méthodi-
que. La plupart des coureurs cy-
clistes , dans les tours de France,
de Suisse, sont des professionnel s
qui ont tout intérêt à se bien pré-
parer aux compétitions de l'année ,
leur existence matérielle dépendant
de leur résistance physique et de
leur aptitude à supporter les plus
grands efforts , ce qui ne s'acquiert
que par des exercices patients et
progressifs. Ceux chez qui l'on
rencontre le plus souvent des trou-
bles cardiaques sont les jeunes
gens qui croient naïvement pouvoir
imiter les champions qu 'ils admi-
rent , en montant à bicyclette , sans
entraînement , les pentes de l'itiné-
raire du Tour de Suisse, par exem-
ple, ou n 'import e quelle rue de
leur lieu de domicile, dont l'incli-
naison dépasse leurs faibles forces.
A l'examen médical du recrutement ,
on les renvoie d'une année ou deux ,
ou ils sont réformés défini t ivement.
Autres réponses plus tard.

ESTOMAC ET FROID (Deux lec-
trices). — Les desserts glacés et les
boissons fraîches ne refroidissent
pas l'estomac au point d' entraver
la digestion et de mettre la vie en
danger. Ces aliments sont pris ,
d'ordinaire , par petites quant i tés
qui ont le te-imps de fondre dans la
bouche, puis, en glissant le long de
l'œsophage , de se réchauffer quel-
que peu. Il en serait autrement  si
l'on avalait goulûment des bois-
sons glacées dans l' estomac à jeun ;
celui-ci réagira certainement par
une inflammation et ses suites . No-
tre conseiller médical ajou te : «Je
me rappelle que , jadis , où les repas
de noce et les repas officiels n 'en
finissaien t  pas , on offrai t  aux convi-
ves, après le- quatr ième p lat , un sor-
bet glacé au kirsch ou au maras-
quin , dit « punch à la Romaine »,
lequel , loin d'arrêter la digestion ,
faisait au contraire de la place
pour les trois ou quatre plats qui
suivaient. ». Fin de ces renseigne-
ments dans un autre courrier.

AUTOMNE — PREMIER EM
PIRE — ELLEBORE — L. H. — MO
TEUR — SILLON — Réponses pro
chainement.

LA PLUME D'OIB.

AUVERNIER
Journée de la Mission

de Baie
(c) Il est regrettable que cette belle Jour-
née missionnaire n'ait pas été marquée
par un plus grandi élan de notre popula-
tion.

La conférence du soir débutait par un
préambule sur la situation actuelle de la
Mission en Chine, situation bien difficile.
L'orateur a commenté bon nombre de pro-
jections qui ont vivement Intéressé l'au-
ditoire.

En complément, une série de projections
représentant la vie de Jésus par un pein-
tre chinois fut donnée.

ENGES
Croix-Rouge et cinéma

(c) Dimanche après-midi , un nombreux
public se pressait dans la grand e salle du
collège où avait lieu la première séance de
cinéma d'une t°urnée que la Croix-Rouge
neuchâteloise organise à travers le can-
ton avec le concours bénévole de « Ciné-
Peseux » et dont le produit s'ajoutera à
celui de la collecte nationale.

La qualité exceptionnelle des films pré-
sentés est le gage le plus sûr du succès de
cette initiative , Joignant d'une façon- si
heureuse l'utile à l'agréable. Un très Inté-
ressant documentaire sur l'activité de la
Croix-Rouge canadienne dans le domaine
si important de la transfusion du sang
précédait le grand film français « Le voile
bleu», dans lequel Gaby Morlay , dans le
rôle d'une infirmière, incarne avec une
bouleversante vérité les grandes vertus
chrétiennes qui servent de devise à la
Croix-Rouge : charité, abnégation , dévoue-
ment.

Au début de la séance, nous avons en-
tendu avec plaisir une très belle allocu-
tion (en registrée sur fil d'acier) . du doc-
teur Houriet. président de la Croix-Rouge
neuchâteloise. et qui , dans notre canton ,
mène tambour battant la bataille pour les
5 millions.

GEANDSON
Chœur de daines

(c) Cette société donnait samedi et di-
manche, sous la direction de Mme Blanc-
Tache, ses soirées annuelles. Les nom-
breux auditeurs accourus pour ouïr cet
ensemble . n'ont pas été déçus. Dans six
chœurs , dont quelques-uns présentaient
des difficultés , on put apprécier avec quel
souci de la diction et des nuances les pro-
ductions furen t préparées.

En intermède. M. Junod déclama excel-
lemment un charmant conte de Su per-
vielle. « L'arche de Noé ». L; Cercle litté-
raire Joua du Molière , adaptation Vlldrac,
«Le médecin volant », comédie qui fut un
régal.

LA NEUVEVTI.I.E
Affaires scolaires

(c) Les commissions do nos quatre éta-
blissements scolaires ont fixé les va-
cances pour la nouvelle année scolaire
comme suit : printemps : du 22 mars
au 14 avril ; été : du 14 juMlet au 25
août ; automne : deux semaines pour
les vendantes ; hiver : du 22 décem-
bre au 11 .janvi er.

Pour remplacer un insti tuteur ma-
lade , il a fal lu ,  pour quelques Jours,
faire  appel à un étudiant ,  M. Oh. Si-
mon , qui avait été déjà très apprécié
il y a deux ans.

l>imanche de l'Eglise
(c) Le traditionnel « dimanche de l 'Eglise »
a été une réelle fête spirituelle pour notre
paroisse. Les paroissiens de langue alle-
mande se trouvaien t au temple pour la
circonstance et c'est devant un très nom-
breux auditoire que le pasteur Clerc , avec
la collaboration du Choeur d'Eglise , pré-
sida la partie liturgique du culte .

Il céda ensuite sa place à M. Pierre Bar-
relet, professeur à Berne, qui avait accepté
de nous adresser une allocution sur le sujet
proposé par le conseil synodal : « La di-
gnité de l 'homme à la lumière de la Bible ».

Le pasteur Saam clôtura en langue alle-
mande ce beau « dimanche de l'Eglise ».

Pour être complet, disons que la col-
lecte cantonale était destinée à l'édition
de la Bible romanche, de la Bible de
Zwingll et de la Bible de mariage.

LES HAUTS-GENEVEYS
A la Fédération des Sociétés

de chant et musique
du Val-de-lluz

(c) L'assemblée annuelle de la Fédération
des sociétés de chant et de musique du
Val-de-Ruz s'est tenue dimanche dernier
à l'hôtel de la Gare, aux Hauts-Geneveys.

M. Paul Béguin , nouveau président de
l'Union chorale des Hauts-Geneveys, en
assume la présidence.

L'appel fait constater 47 délégués re-
présentant 16 sociétés, soit 13 sociétés de
chant et 3 de musique. L'assemblée se
lève pour honorer la mémoire de M. Jules
Nicole, président de l'Union chorale de
Dombresson et Vllliers et président du
dernier comité de la fête régionale de 1949.

Il est donné connaissance d'une de-
mande d'admission présentée par le Chœur
mixte de la Côtlère et Engollon , demande
que l'assemblée accepte d'introduire dans
le présent ordre du Jour.

Fête régionale de 1951. — Après discus-
sion , M. Monnier , président du Chœur
d'hommes do Fontainemelon, qui propose
le Chœur d'hommes do Fontaines et le
Mânnerchor de Cernier , obtient gain de
cause. Cette réunion aura donc lieu à Cer-
nier dans le courant du mois de mal pro-
chain.

Divers. — La répartition aux sociétés de
musique de la part de bénéfice net n'a
pas encore pu leur être versée, deux so-
ciétés organisatrices des dernières fêtes
régionales n 'avant pas payé cette redevan-
ce. Cette Information fait l'objet d'une
bonne discussion et 11 est décidé que les
sociétés qui doivent encore verser leur
quote part doivent le faire cette semaine
encore et que la somme sera répartie entre
les six sociétés de musique qui faisaient
encore partie de la fédération, conformé-
ment aux accords intervenus antérieure-
ment.

Une commission de cinq membres, com-
posée de deux représentants des sociétés
de musique, d'un membre du Mânnerchor ,
d'un membre du Chœur d'hommes de Fon-
taines, société organisatrice de la réu-
nion de 1951 et d'un membre pris parmi
les chanteurs est proposée et acceptée. Elle
est composée comme suit : président: M.
Ch. Vulthier , représentant les chanteurs,
M. Fritz TUcher, représentant le Mânner-
chor, M. Comtesse, représentant le Chœur
d'hommes de Fontaines, M. Léopold De-
crausat. représentant la Société de mu-
sique de Dombresson et M. Jean Gretillat ,
la Société de musique des Geneveys-sur-
Coffrane.

LA COTIÈRE
Soirée du chœur mixte

(c) Ceux qui se sont déplacés pour assis-
ter aux deux représentations données par
le Chœur mixte de la Côtlère - Engollon
ne l'auront certes pas regretté. Bien qu 'en
nombre modeste , le chœur a interprêté
cinq chants qui ont plu par leur diversité
et leur bonne facture . Cet ensemble est
souple et l 'équilibre des voix est bon .

Des Jeunes pleins de talent ont ensuite
animé une comédie dramatique, la « Terre
de feu ». Bien que ce genre de pièce soit
peu familier chez nous, le spectacle n 'en
a pas moins laissé une impression de 1 vie
intense, de vérité, d'émotion. Il convient
ici de féliciter chaque acteur . Il n'y ava it
point de vedette , mais bien une sympa-
thique équipe qui , chacun dans son rôle,
a apporté le meilleu r de soi-même.

La partie dansante s'est dérou lée comme
de coutume avec beaucoup d'entrain et de
gaieté .

VALLÉE DE LA BROYE
Des précisions

du Conseil fédéral sur
la reconstruction des digues

de la Broyé
Ré/pondant à une question du con-

seiller national Pidoux (rad.), Vaud,
concernant la reconstruction des di-
gues de la Broyé, le Conseil fédéral
dit ceci :

« U est exact que la subvention al-
louée par l'arrêté fédéral du 31 jan-
vier 1949 au canton de Vaud pour la
reconstruction <ies difrues de la Broyé
a été calculée sur la base d'un devis
de 7,763,000 fr .

» Les dépenses subventionnées pat
la Confédération atteignaient , au 31
décembre 1950, 7,100,291 fr . 82.

» Le solde de 662,708 fr. 18 suffira
largement a couvrir la dépense des
travaux en cours ou restant à exécu-
ter. S'il ne se produit pas de dom-
mages dus à de nouvelles crues, le
créd it mis par la Confédératio n à la
disposition du canton ne sera pas dé-
passé à l'achèvement du programme
complet des travaux, tel qu'il a fait
l'objet de l'arrêté fédéral du 31 jan-
vier 1919. »

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Victor Sllvestre
et son orchestre. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, une page de Lehar.
13 h., les joies du voyage. 13.10, de Léo
Dellbes à Henri Sauguet . 13.45, musique
française classique. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, évolutions et révolutions
dans l'histoire de la musique. 17.50, mélo-
dies italiennes. 18.05, une ouverture de
Sinigalla , 18.15, la quinzaine littéraire.
18.40, les championnats suisses de ski.
18.55, le micro dans la vie . 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, le miroir du temps. 19.40, la Chaîne
du bonheur. 20 h„ le feuilleton : Olivier
Twist , de Dickens. 20.30, Charles Trenet
â Lausanne. 21.10. les témoins invisibles :
Maurice Barrés . 21.30, concert par l'Or-
chestre du studio, direction V. Desarzens,
pianiste : Marguerite Knlttel . 22.30, In-
form. 22.35, Instantanés d'un match de
hockey sur glace. 22.55, Radio-Lausanne
vous di t. bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : .7 h.,
inform . 11 h., musique récréative . 11.45,
chronique jurassienne. 11.55, chansons
populaires allemandes anciennes. 12.30,
inform . 12.40, c. Dumont et son orches-
tre . 13.15, concert Bach et Mozart . 14 h.,
recettes et conseils. 16.30, thé dansant.
16.55, Ina Marika , pianiste 18.10, mélo-
dies tziganes. 18.30, la télévision. 18.55,
von allen Breltengraden . 19.30, inform .
20 h., Toto, pièce gaie . 21.30, Concerto en
mi mineur de Mendelssohn . 22.05, pano-
rama de films . 22.30, musique autrichien-
ne moderne.

CHRONIQUE RÉGIONALE

/ En cas de \
I toux rebelle j

I résout |
V les mucosités J

¦ Soirées de la fanfare
(c) Les productions humoristiques de la
Fanfare de Boudry ont étendu sa renom-
mée bleui au-delà des murs de la cité.
Mais l'activité de nos musiciens ne se
borne point à la fantaisie. On y travaille
ferme, sous la direction experte et enthou-
siaste de M. Alfred Sctboz ; les soirées de
samedi et dimanche en ont donné une
preuve éclatante.

Les quatre morceaux du programme,
dont plusieurs n 'étalent certes point des-
tinés à. des débutants, furent interprétés
avec un sens très Juste de l'équilibre et
des nuances. Les « Noces d'or », de A.
Delhaye, la « Marche cortège » , de P. Gil-
son , prouvèrent que nos fanfaristes et leur
directeur savent se montrer à la hauteur
de très réelles difficultés. « Or et fil d'ar-
gent », de H. Moos, donna l'occasion à un
Jeune de s'affirmer comme piston solo. M.
Claude Pizzera , fils du dévoué président
de la société, a du reste de qui tenir puis-
qu'il appartient à la troisième génération
de fidèles membres de la fanfare.

Une pièce gale de A. Brlsson et Edge
Trémols : «Ma cousine des Halles », for-
mait la partie théâtrale. Elle fut interpré-
tée , avec brio par de Jeunes acteurs, sûrs
de leur texte et de leurs gestes. Tous ont
droit à de sincères félicitations ; dans ce
domaine aussi , les fils — et les filles —
se montrent dignes des frères .

La Fanfare de Boudry, avec sa quaran-
taine de musiciens, est aujourd'hui en
pleine prospérité et en progrès constant.

BOUDRY
L.a circulation routière

(c) Le développement des véhicules à
moteur a posé l ' important problème de
la circulation routière. Une commission ,
nommée en 1949 par le Conseil général ,
se mit au travail et , en accord avec la
direction des travaux publics et la po-
lice locale , soumit différents projets qui
furent  peu après adoptés. Cette étude
aboutit à l ' installation de deux appa-
reils de signalisation devant le casino
et le cinéma de la Métropole et à la
pose de 120 signaux « stop » aux carre-
fours réputés dangereux de la ville. Ces
innovations se révèlent à l'usage d'une
incontestable utilité.

Nos autorités espèrent ainsi arriver
à limiter le nombre des accidents , qui
ne font qu'augmenter à_ chaque statis-
tique. En 1949, ils s'élevèrent il 222, occa-
sionnèrent 8 cas mortels et 87 blessés.
On les doit pour une part à la fatalité ,
à l'indiscipline , la distraction de l'auto-
mobiliste comme du piéton , sans ou-
blier l'alcoolisme, qui fait souvent
payer un lourd tribut à ceux qui en
abusent.

Cette réglementation plus stricte de la
circulation s'imposait presque d'elle-
même en raison des véhicules à mo-
teur, dont le nombre augmente réguliè-
rement. On attend maintenant avec inté-
rêt les résultats pratiques de cette lutte
contre les dangers de la route.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître :

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de

l'Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate

vous sera envoyée gratuitement
sur demande a :

Saprochi S. A. Genève
Case Rive 76



EUGÈNE PI AGE T
ancien procureur général ,

Docteur en droit , avocat et notaire,

informe le public qu'il a repris l'exercice de sa profession
en collaboration avec MM.  Jean-Paul BOUR Q UIN

et Claude BERGER , notaire et avocats.

Bureaux: Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

LA ViE NATIONAL E
A propos des comptes
de la Confédération

BERNE , G. — Se basant sur des
chiffres publiés dans la « Feuille fé-
dérale » sur les recettes fiscales et
douanières de la Confédération, des
informations de provenance diverse
en ont conclu que le compte d'Etat
féd éral pour 1950 accusait un excé-
dent de recettes probables de 400 mil-
lions de francs environ.

D'une coiiTmunieation du départe-
ment des finances et des douanes, il
ressort que ces réjouissantes supposi-
tions no sont, pas conformes à la réali-
té. Certes, les recettes do la Confédéra-
tion prévues au budget do 1950 sont
largement dépassées. Mais, dit le dé-
partement , il no fau t pas oublier que
ces excédents do recettes sont _ contre-
balancés par les crédits supplémentai-
res consentis twir ' l'Assemblée féd éra-
le dans le courant do l'année. On ne
peut Pas donner de chiffres exacts
tant que les comptes ne seront pas
définitivement bouclés.

L'indice du coût de la vie
en hausse

BERNE, 6. — L'indice suisse du coût
de la vie en janvier 1951, qui repro-
duit lie mouvement des urix de détail
des ' principaux articles de consom-
mation et services, compte tenu de
leur dejrré d'importance dans la po-
pulation salariée, s'inscrivait à 162,3
(août 1939 = 100), ce qui dénote une
augmentation do 0,9 % par rapport à
la fin du mois précédent.

Dans lo jrr onpe de l'alimentation , de
légères hausses qui ont surtout affecté
la graisse do noix de coco, l'huile d'a-
rachide et lo chc-coint ont été contre-
balancées, et au-delà, par le fléchis-
sement saisonnier du pris des œufs
et do la viande do veau.

Dans 1© prroupe du chauffage, co sont
notamment l'huile de chauffage et le
charbon qui ont renchéri. L'augmen-
tation marquée par l'indice global a
été déterminée surtout par la haussa
des Tirix des articles d'habillement,
hausse qui s'est produite entre octo-
bre 1950 et j anvier 1951. c'est-à-diro
dans l'intervalle des deux relevées de
prix .

Les brasseries se prononcent
en faveur d'un impôt

sur les boissons mais sous
certaines conditions

La discussion a commencé au sujet
d'un impôt généra l sur les boissons pour
financer partiellement les dépenses ex-
traordinaires pour la défense nationale.

A ce propos, les brasseries suisses .se
sont prononcées, lors des délibérations
sur la réforme des finances fédérales,
en faveur d'un impôt général sur les
boissons , sous les conditions suivantes :

On cesserait de prélever parallèlement
un impôt sur la bière et un impôt sur
les malts. Comme les autres boissons,
la bière ne devrait plus être frappée
qu 'au titre de l'impôt sur les boissons.
L'impôt sur les boissons engloberait tou-
tes les boissons , alcooliques ou non à
l'exception du lait , du thé et du café,
qui devraient être frappés d'une impo-
sition équivalente par le moyen des
droits de douane.

L'impôt général sur les boissons ne
favoriserait pas la consommation de
l'une ou de l'autre boisson au détriment
des autres. L'impôt général sur les bois-
sons serait conçu comme un impôt de
consommation et non de production.

L hectolitre de bière est aujourd nui
imposé par 9 fr. et le rendement fiscal
de la bière dépasse , aujourd'hui , 20 mil-
lions de francs par an pour la Confédé-
ration.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Décembre 13. La maison Jean-Pierre
Jeanmalret , à Martel-Dernier, clôtures
électriques , cidres, produits chimiques,
machines agricoles, graines fourragères et
potagères, ajoute à son genre d'affaires :
le commerce de cordes , liens pour bétail ,
graisses et huiles pour machines, outils
aratoires et ustensiles ménagers.

13. Modification des statuts de la société
Edouard Dubied et Cle, société anonyme,
à Couvet , la société ayant décidé d? ré-
duire son capital social de 7,600,OCO fr. à
4 ,750,000 fr. Cinquante-sept mille bons de
Jouissance , au porteur, sans valeur nomi-
nale, donnant droit à une part du béné-
fice net , ont été créés et remis aux ac-
tionnaires.

30. Radiation de la raison sociale Fidu-
ciaire Ch. Jung-Leu et Wuil leumier , ex-
pert-comptable A.S.E., à Neuchâtel , sa li-
quidation étant terminée.

30. Sous la raison sociale Fiduciaire A.
Wuilleumier et Cie , à Neuchâtel , il a été
constitué une société en commandite ayant
pou r but : toute5 affaires ayant trait à la
profession d'expert-ccmptablc ou aux fonc-

tions fiduciaires. Associés : Aimé Wuilleu-
mier , à Colombier, Hermann Luthl , à Neu-
châtel.

30. Dissolution de la société en com-
mandite Marchand et Cie, à Neuchâtel,
représentations générales , importation , ex-
portation , qui ne subsiste que pour sa li-
quidation qui sera opérée sous la raison
sociale Marchand et Cie en liquidation ,
par Saousa S. A., à Neuchâtel .

30. Sous la raison sociale Marchand s. A.,
à Neuchâtel, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but le commerce de
mercerie et de Jouets en gros. La société
peut traiter toutes opérations commercia-
les, financières , mobilières ou immobiliè-
res se rattachant à son but social. Capital
social : 50,000 fr . Président : Franz Huber ,
à Bâle , Pierre Marchand-Clerc et René
Marchand , à Neuchâtel . Fondé de procu-
ration : Willy Dubey, à Neu châtel .

30. La fabrique d'horlogarle Angélus,
Stolz frères , société anonyme, au Lccle , a
réduit son capital social de 600,000 à
250,000 fr . par l'annulation de 350 actions

nominatives de 1000 fr. chacune. Modifi-
cation des sta tuts.

Janvier 3. Radiation de la raison sociale
Le Verger S.A. en liquidation , à la Chaux-
de-Fonds, la liquidation étant terminée.

4 Radiat ion de la raison sociale Maire
et Éugster , à Travers , mécanique de pré-
cision , la liquidation étant terminée.

4. Radiation de la raison sociale Gus-
tave Imer , hôtel Robinson . Colombier-
plage, à Colombier , par suite de remise
de commerce.

5 Radiation de la raison sociale Roger
Froidevaux , au Locle, exploitation de l'hô-
tel de la Croix-d'Or et vente d'articles
d'art en marbre compressé , par suite de
remise de commerce .

8. Modification des statuts de la Société
technique S. A., à Neuchâtel, la société
ayant décidé de transformer les 50 actions
nominatives composant son capital en 50
actions de 1000 fr . au porteur , entièremen t
libérées.

9. Radiation de la raison sociale Perret-
Matils , aux Brenets , fabrication d'horloge-
rie, par suite d'association du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété en commandite Perret et Cie , aux
Brenets. Associé indéfiniment responsable:
Frédéric-Jean Perret et associé comman-
ditaire : Gérard-Henri-Mi chel Perret.

17. Modification des statuts de la ma-
nufacture des montres Doxa S. A. , au Lo-
cle. Le nombre des administrateurs a été
fixé à six.

18. Dissolution de la société P. Studer
et A. Grosjean , à Neuchâtel , société en
nom collectif , poissonnerie, commerce de
comestibles, vins et liqueurs , l'associé Ar-
thur Grosjean s'étant retiré de la société.
L'associé Paul Studer , à Neuchâtel , con-
tinue les affaires sous la raison sociale :
Paul Studer.

19. Radiation de la raison sociale Char-
les Girard , à la Chaux-de-Fonds, polissage
et lap ldage de boites ds- montres, par suite
de cessation de commerce.

20. La signature pour tous les sièges
succursales et agences de la Société d£
Banque Suisse, a été conférée aux direc -
teurs Dr Rodolphe Pfenningsr et Marc
Spitzer, les deux à Londres, Frank H
Gunther et Dr Edgar Paltzer , les deux à
New-York , ainsi qu 'au Dr Max Staebelln,
à Bâle .

20. Radiation de la raison sociale Wen-
ger et Rlchter . Sepha , à Hauterive , exploi-
tation de pierre hauterivlenne et fourni-
ture de toutes pierres pour la construc-
tion , l'associé André-Louis Rlchte r s'étant
retiré de la société. L'associé Maurice Wen-
ger continue les affaires comme entreprise
individuelle , sous la raison de commerce
Maurice Wenger « Sepha».

20. Dissolution de la société immobilière
Plan-Ouest S. A., à Neuchâtel , la liquida-
tion étant terminée. La radiation ne peut
être opérée , le consentement de l'autorité
fiscale fédérale faisant défaut.

20. La société en nom collectif Strahm
et fils , à Boudry, entreprise de charron-
nage, menuiserie, carrosserie , construction
de machines agricoles, ajoute à son genre
d'affaires : représentation de machines
agricoles et tracteurs . L'associé Gédéon
Strahm s'est retiré de la société.

22 . Radiatio n de la raison sociale Frido-
lln Bergecn , à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation de verres de montres de formes et
Incassables et fabrication de secrets à vis
et américains pour boites de montres et
exportation , l'actif et le passif étant repris
par la société en commandite « Froide-
vaux et Cie . verres de rnontr t s, suce, de F.
Bergeon » , à la Chaux-de-Fonds . Associé
Indéfiniment responsable : Poldy-Roger-
Gaston Froidevaux . à la Chaux-de-Fonds.
Associée commanditaire : Julia-Céclle Bau-
mann née Bergeon , à la Chaux-de-Fonds.

23. L'administratrice de l'hôtel Pierre-
François S. A ., à la Chaux-de-Fonds , est
Jeann? Riva , veuve de François.
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Tous les jours

palée
bondelle

filet
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre 2000 kg. de

belles
pommes de terre
au prix du Jour , chez
Auguste R e n a u d , Les
Grattes Tél . 6 51 46.

Veau mâle
à vendre chez Charles
Colin, Serroue s/Corcelles.

YOUPA-LA
et

PARC
pour enfants , en bon
état, à vendre . — Tél.
No 5 45 57.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

A vendre une belle '

«PEUGEOT 202 »
année 1946, en parfait
état . Prix à discuter. —
S'adresser à André Blan-
denler, peintre , Fontaine-
melon . Tél. 7 15 22.

OCCASIONS
Radiateur électrique ,

éta t de neuf , et machine
à coudre « Singer », etc.
O r a n g e r ie  8, rez-de-
chaussée.

I.;'JïCMWM| Un certificat d'études
fccM^ ** 

un 
diplôme délivrés par

wÊÊ l'yole Bénédict de Neuchâtel
xtlli ' ouvrent les portes de l'avenir.

N^r Employeurs et employés l'appré-
cient à sa Juste valeur.

Secrétariat - Emplois fédéraux
Langues et Commerce

Cours du Jour et du soir

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 16 avril J

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.

ATTENTION !... actuellement
des IClOUinogeS) à prix avantageux.
IA  de rabais sur un. AA
I Ui— RETOURNAGE Jusqu'au '© février
Manteau d'hiver , mi-saison CE (homme et
gabardine (65.—) «*»»¦"" dame)
Complet CE Costume dame en

(75.—) Ow«~ (69.—) "*'"

Ppnfifpy Ils vous seront rendusrrUIIIC&iii comme neufs par le tailleur

de ia CLINIQUE D'HABITS
Immeuble chaussures Royal - Tél. 5 41 23

(Neuchâtel)

PfflfifpT ^T la m^me occasion, d'appor-rlUUICA ter vos habits à remettre en
état , soit: bas de pantalons, poches, doublage ,
retournage de col, bas de manches, stoppages,

Tairfu? nettoyage à sec *£«£f
déformations. Nettoyage chimique (dépôt) .

POUR VÊTEMENTS NEUFS une magnifique
collection de tissus en tous genres est à votre

disposition . Prix très intéressants.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille

d'un vêtement échu par héritage.
PITTELOUD, tailleur

VERNIS

(£\^H| 
DE 

QUALITÉ

NE UCH ATElS*JjjJJJ

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières , hôtels et
pensionnats , ainsi que Jeun°.a gens pour la
campagne , magasins et hôtels seront trouves
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.
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Chacun sait que le patineur Plus raide la pente sera , -Gagner du temps- la devise est là! Qui dans 0M0 son linge trempera "' 0 ' î ^̂ S 3̂BF
n „ Par la rapidité montre sa valeur. Plus grand le tempo deviendrai Tenez-en compte : suivez-lal Plus diligente et plus leste sera i 4âS253fl^
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Prix actuel du

Perborate de soude
à la

Pharmacie-Droguerie F. Tripel
250 gr. . Fr. —.80 ¦
500 gr. . » 1.60
1 kg. . . » 3.20 ¦

Impôt compris

Expéditions rapides partout.
5 % d'escompte S.E.N. & J. \

L U

R VENDRE
pour cause de départ : un buffet  de service,
style Henri II ; une table à rallonge avec qua-
tre chaises : une discothèque ; un servir-
boy ; deux lits-divans ; un service à li queurs,
ainsi qu 'une tente de camp ing, pour trois ou
quatre personnes, le tout en parfait état. —
S'adresser : rue Matile 23, rez-de-chaussée.

MAGASIN
à remettre tout de suite pour cause de santé ,
au centre de la ville de Neuchâtel . Agence-
ment moderne. Nécessaire Fr. 15,000.—. Paie-
ment comptant.

Adresser offres écrites à S. B. 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Machine à tricoîer
Dubied à vendre , en bon
état. Facilités de paye-
ment. Travail garanti .
Tél . 5 27 36, Mme Phi-
lippin , Parcs 76.

A vendre un

calorifère
à feu continu , gros nu-
méro. Demander l'adresse
du No 644 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre , à l'état de
neuf ,

moto < AGUSTA >
98 cm3, ayant roulé 2000
km., encore sous garan-
tie. Téléphone 6 34 82 .

A vendre

UN CANAPÉ
avec

DEUX FAUTEUILS
rembourrés, en très bon
état , et

UN TAPIS
4.x 5 m. Tél. 8 17 23.

A vendre environ 600
pieds de

FUMIER
bovin , bien conditionné.
Rendu à domicile . Jean-
Maurice Guyot, La J<m-
chère. Tél . 7 15 18.

A remettre dans petite
ville , bord du lac Léman ,

LAITERIE-
ÉPICERIE

avec appartement de trois
pièces . Reprise 20 ,000 fr. ,
marchandises en plus.
Bonne prtite affaire.

Ecrire Case ville 12G7 ,
Lausanne.

ASTRAKAN
Ravissants manteaux ,

pattes d'Astrakan (garan-
tis neufs, Jamais portés).
Forme moderne , tailles
42-44. Qualité splendlde,
valeur 1200 fr., cédés à
550 fr; S'adresser à Mme
Marendaz , Chablière 12.
L a u s a n n e . Tél. (021)
24 40 93.

A vendre

Fr. 195.-
un buffet de service , une
table , six chaises. Meu-
bles Guillod, rue Fleury
No 10 TfM 5 43 90.

A vendre

« Citroën » 15 CV
modèle 1948, pneus neufs ,
en parfait état de mar-
che. Prix 6C0O fr .

« Topolino» 1948
en parfait état de mar-
che. Prix 2200 fr —
Tél. 813 57.

A vendre deux

PORCS
d'environ 60 kg., chez W.
Schtnied, Chapelle 1, Cor-
celles. Tél . 813 75.

A vendre

deux huiles
Bacheli n . G-ulllod, meu-
bles , rue Fleury 10. Tél.
No 5 43 90.

A vendre
une armoire , un lavabo et
un table , le tout en bon
état. — S'adresser : rue
Pourtalès 5, 3me étage.

Y a-t-il
un automobiliste (mon-
sieur ou dame) allant ou
qui irait à Berne un
après-midi ? Pour rensei-
gnements, s'adresser : tél.
5 49 16, le soir dès 18 h . 30.

PHOTO
à domicile

solution Idéale pour an-
niversaires , baptêmes,
fiançailles , mariages, vos
petits enfants et person-
nes malades . Six photos

Fr. 8.50 et Fr. 10. — .

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 b Tél. 5 47 83

A GENÈVE
Ensuite d'engagements

ultérieurs, commerce de

PAPETERIE-SOUVENIRS
en pleine activité

SERAIT CÉDÉ
Est situé rue du Mont-
Blanc , près gare . Exploi-
tation agréable et facile.
Capital nécessaire : 70 .000
francs . Ecrire Case Rive
No 314, Genève.

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 Chain-
brier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel,
tél. 5 17 26.

I Pr. 20.- par mois

tPr. 10.- par quinzaine
Fr. 5.- par semaine

Vous pouvez obtenir le
tapis qui vous convient
le mieux.

S P I C H I G E R
LINOS - RIDEAUX

Spécialiste Neuehfttel
Tél. (038) 51145

Tout pour un home
confortable

« Ford V 8 »
11 CV

modèle 1948. en parfait
état de marche, chauffa -
ge, radio , à vendre . Prix
intéressant . Berthold Prê-
tre , CIos Brochet 2 . Tél.
5 35 18 ou 5 46 52.

modèles p>
DEPUIS

Fr. 38.—
au magasin

I^Snômewi
A

N'oubliez pas...
véritables spaghetti Ita-
liens , salami Citterio,
mortadelle Vismara, 3
boîtes de tomates pour
75 c . Magasins Mêler S.A.

A vendre un appareil
de photographie 24/36 ,

« LEICA »
dernier modèle . «Elmar»
1 : 3,5, 5 cm. Eta t de neuf .
Manège 56, 4me à droite ,
de 18 à 22 hures.

ir™Mïi
III Guère plus chères i
fJJ et combien
ijj  meilleures

I sont nos ¦

- CORNETTES
aux œufs

le paquet: 500 gr. ¦. —.85 - 5% |i

La Fruitière !
Alimentation *

" Qualité première
Bellevaux

Tél. 5 24 59 • m
m Service à domicile 11)

l!J= g = B^=l l̂l

A remettre
atelier de tonnellerie avec
outillage, dans commune
vlticole du canton de
Neuchâtel . Adresser offres
écrites à L. B. 625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r AMoyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine. Je vous
livre un TAI'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 25 l

Tél. 25 40 81V J
A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.- à Fr. 350.—.

H. Wettstein , Seyon 16,
Grand -Rue 5, tél. 5 34 24.

< II est curieux £

^ 
et délicieux ?

* i * J P
< le fromage de |>

t « MONSIEUR t
< FROMAGE» t
 ̂

le plus fin 
£

< et le plus racé Ë
< des fromages ?

^ 
normands w

5 En exclusivité ?

 ̂ à l'Armailli E
< HOPITAL 10 [>
< >

^ETPEAUr
CHAVANNES 4

Chavannes 4
Toutes fournitures

pour chaussures
Crèmes, graisses,

* teintures, etc. *

LE BON
TRomms I

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE I
rue Fleury 16 i

La
pierre curieuse

est la véritable
pierre

de jeunesse
Application simple

; et efficace Fr. 3".50

FrédyHess
SALON DE COIFFURE

dames et messieurs
Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91

ARRIVAGE
des premiers

CABRIS
au magasin

LEHNHERR
FRËRES

VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

CHÂTENAY
1950

une réussite !
V J



Voyages de Pâques 1951
du 23 au 26

mars, 4 jours I*ArlIS
tout compris VERSAILLESFr. 155.—
du 23 au 26 MARSEILLE
SMSÏÏ  ̂

LA PROVENCE
Fr 165.— Avignon - Arles - Nîmes

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

Librairie BERBERAT ™-i0
Fritz WITTWER & fils 6™éa

\\ Une nouveauté' extraordinaire... y
\ Comme vous étendez votre pète dentifrice pour blanchir I

1 vos dents... f •
Nous- étendons notre crème cosmétique Koleston pour
colorer et régénérer vos cheveux...

»\ De la teinte la plus claire à la plus foncée, en une appli- /.
A] cation de 15 minutes, nous obtenons des teintes magni- \l.
 ̂

tiques et une souplesse inégalée. If

\ « Les cheveux de vos vingt ans » 'f
\ UNE PERMANENTE FROIDE A L'HUILE... |

UNE RECOLORATION DE VOS CHEVEUX...

| Coiffure «ROGER » §
i MOULINS NEUF - Tél. 5 29 82 V

Service personnel et consciencieux pour dames,
messieurs et enfants j

/ LE SALON DE COIFFURE EN VOGUE V
// 24 places et cabines séparées \\

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
JEUDI, à 13 h. 30

A DDI II fi E > Des aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 <* 3

fll ULLU Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 h.

-j \/\^ Jmm Un po ignant et merveilleux
i  ̂ a \ i "'' Jggfcà  ̂ roman d 'amour

JPw v4f  ̂ I UNIVERSAL-INT ERNATiONAL présen ts :JA

I -^r ̂ CTLQJ' Waij rees] ^I ^&lr 3̂ p̂  ̂Paul CHRISTIA N l I

• Louez d'avance s.v.p. Tél. 5 21 12 •

|ii iiTWiw iiwiwmiiiwni i™M—ia——iiiiii iiii iM i iii i W IIII I——ia—mna—mmM

5 ^ W  Une des p lus belles réussites du cinéma français:
À # _

dZTnchel 
à 1 7 h 3 ° VIlVll ou « l'Ecole de la galanterie »

»
lundi à 15 h. d-après Ia cé|èbre nouvelle de COLETTE

Moins de 18 ans non-admis | avec DAN|ELLE DELORME - GABY MORLAY - JEAN TISSIER

JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL ^
LUNDI 19 FÉVRIER, à 20 heures précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Concert du 1er anniversaire
donné par un

ENSEMBLE DE CORDES
formé de musiciens de l'O.s.It.

Jacques Murgier, Juliette Fort , Marcel Gravois , Jean von Arx,
violonistes .

Willy Kunz-Aubert , Léon Cherechewsky, altistes
Henri Honegger, Roger Lœwenguth, violoncellistes

SOLISTE : Michel Schwalbe, violoniste
DIRECTION : Franz Walter

Au programme :
Haydn, IJaeli , Mendelssohn

Location chez Hug & Cie, NeuchAtel,
des le 8 février 1951. — Tél. 518 77.

PRIX DES PLACES : membres : Fr. 0.80 ' 2.50
non-membres : Fr. 2.— 3.50

/**̂ dans la doulce intimité de ses °̂*
<§|i- f leuret tes  -$m?

9t la prairie jg
IPv vous o f f r e  chaque jour ses délicieuses œ§t
tat friandises et spécialités. J3&

JM£ 8, grand-rue - neuchâtel ' >*£

iluiuèAjfcjèuÉi&Àjfc&A

Avis important
Votre fourrure est-
elle démodée, votre
manteau m é r i t e - t - i l
une transformation...

Une bonne adresse :

Mme Milca BORNAND
Fourrures

Saint-Honoré 8
Tél. 514 78

1 Nos
J permanentes
1 à froid
I une
I REUSSITE

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles , vêtements,
lingerie, lainages . Jouets,
etc . Elle envole son com-
missionnaire à domicile.
On peut téléphoner au
No 5 26 63 Merci d'avance

Institut neuchâtelois
Samedi 10 février 1951, à U h. 30,

au GRAND AUDITOIRE DE L'UNIVERSITÉ

Premier entretien sur
L'ART DÉCORATIF

introduit par le peintre [(11110110 B I L L E

M. J. D. HÎRSCHY S^&SSIII .  U.  M. ¦ I I I I V U I I I 
de ja Cn,aux!.d3.Fonds

SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

j  GJX&OJàjQL&acKa£0,aae&ffic 0Q£&®.&Q&j 2am)j2&^sè&3Sk&&&@£i£s>u
0| G;

1 SOCIÉTÉ DE MUSIQUE g
& p
g Grande salle «les conférences
j» H
o MARDI 13 FÉVRIER 1951, à 20 heures

1 5™ CONCERT D'ABONNEMENT (
o , . P,3 avec le concours du $

g QUATUOR SCHNEIDERHAN , DE VIENNE i
«S Wolfgang SCHrVEIDEIlIIAN, 1er violon
% Otto STRASSER , 2me violon
lf Hiidolf STIIKXG , alto
§ Richard KUOTSCIIAK, violoncelle
o ¦ Pi
S Quatuors de Mozart , Beethoven et Schumann
H P!
O' 0'<& Location à l'agence « AU MÉNESTREL » et à l'entrée. &

S N. B. - Pas de répétition l'après-midi
S g
iflan gggB'amsggrwgaggiffBa 0 » :©;o e c o sma o: erses a ,0 0:0̂ 0:0:0 as as*

Staufferl
Horloger ;

de précision

répare bien
Atelier f "

¦
et magasin

St-Honoré 12 1
Tél . 5 28 69 M

NEUCHATEL !:!

Sons tarder
faites recouvrir vos meubles
Notre choix de tissus et notr e qualité de travail f o n t  notre réputation

ENSEMBLES MOBILIERS RIDEAUX LITERIES TRAVAUX DE TAPISSERIE

Maison G. LAVANCHY, Orangerie 4

(

Café restaurant des Halles 1
— Centre gastronomique ——

Après l 'inspection les copains vont j
déguster un petit plat au Restaurant

des Halles. Pas de coup de f u s i l  S
¦̂̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦̂ ¦¦ liy

Si vous donnez un vêtement
au nettoyage chimique
et que vous le recevez en retour avec des
coutures ouvertes, des doublures décousues,
des boutons qui manquent , des bas de man-
ches et de pantalons en mauvais état,
cela ne fait pas votre affaire

Vous préf érez certainement
recevoir en retou r un vêtement en parfait
éta t « prêt à porter c

Vos vêtements déf raîchis seront
de nouveau comme neuf s
si vous nous les apportez a. nettoyer chimi-
quement , à teindre . Vous profitez en même
temps de

Notre service de réparations
qui répare — nettoie — ropasse — trans-
forme — vérifie — stoppe — rafraîchi t tous
vos habits.

Une seule adresse :

\ JSE RVI CE-R E PARAT I O N!, \

TERREAUX 7, 1er étage (ascenseur)
Dépôt-VAL-SERVICE

I 

Lavage chimique et teinturerie ultra-moderne
et ultra-rapide en 3 Jours

BOURSE
de timbres-poste

organisée par la
Société philatélique de Neuchâtel

Samedi 10 f é v r i e r  1951, de U à 18 h.

Café des Alpes - Hôtel City < ler êtase>
NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE

f
Carnaval hiennois
Dimanche et lundi 11 et 12 février 1951

# 

GRAND
CORTÈGE

Animat ion  - Primes
Batail le  de confetti

V J

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
organisée par le

MOUVEMENT TRAVAILLISTE, Neuchâtel
Vendredi 9 février 1951, à 20 h. 15,
à LA PAIX, avenue de la Gare 1

Le renforcement
de notre défense nationale

(sur le plan militaire et sur le plan social)
par le colonel E.M.G. NICOLAS

et M. Pierre REYMOND , professeur, président
de l'Union syndicale de Neuchâtel et environs

Les exposés seront suivis d' une discussion.
ENTRÉE LIBRE

THEAXRE rr™

% ît. W ^n ^m ^
un dynam

'
sme sans précédent

¦ JJW ERROL FLYNN
ÈmÂt-.-JËL ALEXIS SMITH

m Ski ^̂ P̂  lUi e^ 'a P'
us mouvementée des aventures

<̂ P̂  DU MONTANA
|H ^K\ 

'*;̂ M K UNE PRODUCTIONr *Mmmm m '*VWMW  ̂ WARNER BROS DIMANCHE : MATINéE à 15 h.



Un député demande
la démission de M. Corboz
chef du département militaire

LA VIE NATIONALE
m - 

AU GR A ND CONSEIL  FR JB OUR GEOIS

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Lo Grand Conseil a passé en revue
la nouvelle loi sur la chasse, expurgée
de l'article- instituant les chasses gar-
dées, repoussées par le pemple le 1er
octobre dernier. Peu de changements
gon t intervenus dans les autres arti-
cles.

M. Louis Barras, do Lossy, dévelop-
pe l'interpellation qu'il a déposée la
veille au sujet de la situation de M.
Richard Corboz au Conseil d'Etat et
de ses responsabilités civiles dans l'af-
faire de l'arsenal. Son intervention
est écoutée dans un religieux silence.
Le siège de M. Corboz au banc du
gouvernement est d'ailleurs vide.
' M. Barras décrit lo pro fond malaise
causé par lo scandale do l'arsenal, qui,
ajouté à d'autres, a ébran lé la con-
fi ance du public dans l'intégrité de
l'administration . La rentrée de M. Ri-
chard Corboz au gouvernement, après
les quatre mois de congé non payés
qu 'il avait pris pour les besoins do
l'enquête, n'ont pas calmé ce malaise.
Celui-ci , au contraire, a augmenté, car
si le directeur militaire a évité une
inculpation pénal e, la gestion déplo-
rable de son département est appa-
rue à tous les yeux. L'orateur assure
qu'il n'a en vue aucun intérêt de parti,
mais seulement les exigences de la
justice, qui restent constantes aussi
bien pour lo magistrat en place que
pour lo plus humble citoyen.

IL est inutile do revenir SUT les faits
imputables à M, Corboz. Ils ont été
exposés à l'enquête, dans la demande
de pris© à partie et lors du jugement
sur l'affaire de l'arsenal. Inutile aus-
si de décrire les conditions dans les-

qu elles la demande de prise à partie
a été écartée. Rappelons cependant
qu'une commission a été nommée en
vue d'examiner la gestion de M. Cor-
boz relativement aux établissements
de Marsens. Cette enquête, confiée
au juge fédérai! Couchepiu, a, paraît-il.
ramené les redevances de M. Corboz
à la somme dérisoire de 138 fr. 20. Ce-
pendant, le juge fédéra l n 'a pu obtenir
livraison des dossiers concernant l'ar-
senal, sous prétexte que cette affa ire
n 'était pas close. Malgré cela , Je Grand
Conseil a été appelé à refuser la prise
à partie, dans un vote do surprise,
alors que cet objet n 'était pas inscrit
aux tractanda de la session de novem-
bre. Cette absolution n'a convaincu
personne.._.,.., ' jyg ^Du reste, la question de la respon-
sabilité civile de ce magistrat dans
les détournements de l'arsenal n 'a pas
encore été élucidée. Elle faisait par-
tie du mandat con fi é à la commission.
Il ne lui a pas été donné décharge
de sa gestion et le Grand Conseil doit
s'en préoccuper. Cornent M. Corboz
ne sent-il pas l'incongruité qu'il y a
à se présenter comme mandataire du
gouvernement à une cérémonie de pri-
se de drapeau ou à la réception d'un
conseiller fédéral î C'est un défi per-
manent au peuple.

En terminant, M. Barras proteste en-
core qu 'il n'obéit ii aucune antipathie
personnelle ni à aucun mobile politi-
que. Mais le mandat de député ne con-
siste pas à faire plaisir au gouverne-
ment . Il importe de le mettre parfois
en face des réalités. Le peuple tra-
vailleu r et honnête veut de la propreté
au Conseil d'Etat .

Quelques applaudissements souli
guérit ces paroles sévères.

Au procès des fortins
BERNE, 7. — Au commencement de

l'audience do mercredi, le premier-
lieutenant Badortsclier, cité comme
témoin, donne des renseignements sur
les travaux de construction de lia 3me
division.

Un . chef de chantier, dit-il, n'avait
jamai s plus de trois ouvrages à sur-
veiller et l'on ne lui demandait pas
non plus d'antres travaux. Les condi-
tions étaient relativement favorables
à la 3me divisiou, aussi bien en ce qui
concerne le personnel que les condi-
tions locales, en particulier parce que
les travaux étaient plus accessibles.

Le colonel Grimim, ancien chef du
génie do la Brigade de montagne 11,
rappelle la situati on qui existait dans
son rayon. Il avait heureusement pu
choisir ses hommes et disposait d'un
personnel suffisant, quatre fois _ plue
nombreux que celui do la 2me division.

On en arrive à l'interrogatoire final .
«Le oolometl von -Guniten est d'avis que =
les conventions, d'après leur teneur,
faisaient unie obligation à l'entrepre-
neur de choisir des matériaux conve-
nables. H n'y avait donc pour lui au-
cune raison do prendre .d'atitres mesu-
res, car son activité de chef du génie
était limitée à l'obtention des crédits
et du matériel.

Un piéton tué par une auto
à Crissier

(c) Hier, à 19 h. 45, une auto venant
de Crissier et se rendant à Lausanne,
a atteint et renversé un piéton, M. Emi-
le Richard , né en 1879, qui a été tué
sur le coup.

Le feu détruit une scierie
près d'Aarberg

BIENNE , 7. — Mercredi matin , un in-
cendie , dont on ignore la cause, a éclaté
dans la grande scierie et menuiserie F.
Waelti S. A., à Kappelen , près d'Aarberg.
Le sinistre s'est propagé avec une telle
rapidité que tout le corps des bâtiments
a été atteint , bien que les gardes du
feu d'Arberg et de Bienne aient été ra-
pidement sur place.

OBLIGATIONS G fév. 7 fév.
3Vj % Emp. féd. 1946 104.50%d 104.35%
3 % Emp. féd . 1949 103.40% 103.—%
3% O.P.P. dlff. 1903 103.—%d 102.75%tl
3% C.F.P. 1938 101.60% 101.40%

ACTIONS
Union banques suisses 928.— 925.—
Société banque suisse 794.— 793.—
Crédit suisse . . . .  928.— 801 —
Réassurances, Zurich 5740.— 5750.—
Aluminium , Chippis . 2355.— 2345 —
Nestlé Alimentana . • 1496.— 1500.—
Sulzer Frères S.A . . 1920.— 1925 —
Sandoz S. A., Baie . . 4130.— 4150.—
B. de J. Hoffmann-

La Boche, Bâle . . 4500.— 4490.—
Royal Dutch . . . .  241.— 237 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Des villages tessinois
menacés par les avalanches
LUGANO, 7. — Le seul village tes-

sinois de langue allemande de Bosco-
Guriu (Val Maggia) est complètement
isolé du reste du monde, sauf par
liaison téléphonique. Le danger d'ava-
lanches est très grand . De nombreu-
ses avalanches sont tombées sur la
route qui est naturellement bloquée
j usqu 'à nouvel avis. Les travaux de
déblaiement ne sont pas possibles, étant
donné lo grand danger.

Situation critique
dans le Val Verzasca

LOOARNO, 7. — Toute la partie su-
périeure du Val Verzasca est isolée du
reste du pays. Le téléphone seul per-
met de communiquer avec le reste du
moude, les installations ayant résisté
au mauvais temps. Cette région n 'a
pas été épargnée p ajr les avalanches,
qu f. 'ri'Odrtt"- heuréuSdniefrti "pas f ait d e
victimes.

""Danger d'avalanches
dans le Val Calanca

BELLINZONE, 7. — A la suite des
importantes chutes de neige de ces
derniers jours, des nouvelles peu ras-
surantes parviennent du Val Calanca.
Plusieurs grosses avalanches descen-
dues entre Buseno et Rossa ont obs-
trué la route cantonale. Toutes les
personnes disponibles sont occupées
à déblayer la route, et cela non sans
péril , car lo danger demeure grand .
Les villages du val sont coupés du
reste du pays et les lignes téléphoni-
ques hors d'usage.

L'aide aux victimes
des avalanches

BERNE, 7. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Mercredi soir, à 17 heures, la col-
lecte national© en faveur des victimes
dos avalanches avait donné la som-
me de 4,777,546 fr. 80. Les versements
effectués ont atteint ces dernières
24 heures le montant de 335,225 fr . 96.

AUX ETATS-UNIS, M. Acheson a dé-
claré que le potentiel militaire sovié-
tique constitue une plus grande cause de
tension mondiale que pourrait l'être le '
réarmement de l'Allemagne. Il a quali-
fié la récente note russe de nouvelle,
effort de propagande.

Les Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne ont envoyé une invitation à
quelque vingt pays de l'hémisphère oc-
cidental en vue de fonder une organi-
sation internationale destinée à aug-
menter la production des matières pre-
mières particulièrement rares.

Au conseil d'administration
des C. F. F.

BERNE, 7. — Le conseil d'adminis-
tration des C.F.F. a tenu une séance
le 7 février, sous la présidence de
M. Béguin. Il a transmis au Conseil
fédéral ses propositions pour la no-
mination d'un nouveau membre et
du président de la d irection générale;
en remplacement de M. Lucehini qui
se retirera pour raison d'âge à une
date encore indéterminée. Le conseil
a pris connaissance avec satisfaction
des résultats de décembre.

Notre correspondant de Berne
nous téléphone à ce propos :

On ne f a i t  aucune communica-
tion o f f i c i e l l e  sur les proposit ions
présentées par le conseil d'adminis-
tration au Conseil f édéra l  qui doit
procéder à la nomination du rem-
plaçant de M .  Lucehini dans une
prochaine séance.

Tou te fo i s , selon certaines ra-
meurs, le conseil d'administration
aurait donné suite au préavis de la
commission restreinte qui avait à
examiner p lusieurs candidatures et
qui a recommandé celle de M. John
Favre, actuellement directeur du
1er arrondissement des C.F.F. à
Lausanne j iour remp lacer M . Luc-
ehini en sa qualité de directeur
général des C.F.F.

Pour la présidence de la direction
générale , il est aueslion de M.
Gschwind , qui a été nommé récem-
ment directeur g énéra l après le dé-
part de il/. Meile. Une f o i s  ces no-
minations fa i t e s , il g aura encore
divers postes à pou rvoir.  Comme
nous l'avons déjà laissé entendre,
M. Ernest Béguin , agant atteint la
limite d'âge , se retirera également
de la présidence du conseil d'admi-
nistration, et pour ce poste aussi ,
on prononce un nom, sans qu 'il
soit tou te fo i s  possible de f a i re  des
prévisions exactes , c'est celui de M.
Dacniker, actuellement vice-prés i-
dent.

Rappelons qu 'il s 'ag it uniquement
de propositions , les nominations
incombant au Conseil f édéra l .

G. P.

Le chancelier Adenauer refuse de négocier
avec l'Allemagne de l'est

DERNIèRES DéPêCHES
DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSÉE

BONN , 7 (O.P.A.). — Dans un dis-
cours radiodiffusé prononcé mercredi
sor, le chancelier Adenauer a déclaré
que lo gouvernement fédéral approu-
vera toute tentat ive de mettre fin pa-.
cifiquement à la tension internatio-,
nale. Il espère cependan t être mis au
courant do toutes les phases de la
conférence préliminaire, connue des
entretiens des quatre puissances, et
que l'occasion lui sera donnée de faire
connaître son avis avant toutes les
décisions touchant l'Allemagne. Le.
gouvernement fédéral , en raison de sa
situation, est plus intéressé que tout,
autre au raffermissement de la paix.

Un piège soviétique
Lo chancelier s'est alors opposé à la

demande formulée par le gouverne-
ment allemand de l'est eu faveur , lie
pourparlers s'étendjamt aux représej ir
taries de toute l'Alîemnguev •

Le gouvernement soviétique et le
gouvernement do l'Allemagne de l'est
ne l'ont qu 'un . Si l'on consentait , avant
la conférence des quatre puissances, à
engager des pourparlers avec le gou-
vernement de l'Allemagne de l'est, lo
gouvernement soviétique serait le seul
qu i  aurait  conféré avec l'ensemble de
l'Allemagne à la solution du problème
allemand. La propagande du gouver-
nement de l'est s'explique par la pro-
chaine ouverture de la conférence des
« Quatre » qui ne devrait ,  selon la pro-
position soviétique, s'oceuiier que des
questions allemandes . Il est probable

qu a cette conférence des quatre puis-
sances, l'U.R.S.S. posera la question
du- désarmement comme celles de l'é-
vacuation et de la neutralisation de
l'Allemagne.

Pas de centralisme
Il y a aussi des milieux à l'étran-

ger qui pensent que cette idée est
réalisable. Cette idée a quelqu e chose
d'attrayant : mais un pays ne peut
rester neutre au milieu (l'une région
en guerre que s'il est militairement et
économiquement fort pour défendre
lui-même ses frontières. Quand un
pay« n'a pas cette puissance, il ne
pourra obtenir la protection nécessai-
re qu 'en participant au système do
défense des puissances amies. L'éta-
blissement d'un puissant front occi-
dental' do paix est lo seul moyen de
garantir la paix en face do l'U. lt.S.S.

Le chancelier examine ensuite la
proposition do la Chambre populaire
do l'Allemagne de l'est de traiter di-
rectement avec l'Allemagne occiden -
tale pour constituer une commission
parlouientairo établie sur une base
paritaire. Lo Buudestag sera appel é
à examiner cette proposition . Mais ici
encore, il faut préciser que l'on no
peut pas ajouter foi aux affirmations
de M. Grotewohl et de la Chambre
populaire au suj et des élections libres
et secrètes, alors qu 'en octobre der-
nier encore les élections qui avaient
lieu en Allennigno de l'est n'étaient
ni libres ni secrètes.

Les fonctionnaires
tchécoslovaques refusent

de sacrifier leur pays
à l'économie soviétique

LONDRES, 7 (Reuter ) . — Lo corres-
pondant de Vienne au « Daily Télé-
graph e rapporte que la crise que tra-
verse actuellement la Tchécoslovaquie .',
provient du refus opposé par des c'en- *
tainas de fonctionnaires à la livraison
de l'économie du pays aux Russes sans
élever de protestation. Quelques mi-
nistres communistes sont englobés
dans l'affaire.

Le correspondant britannique écrit i
que d'après diverses informations, les
privilèges accordés aux ressortissants
soviétiques auraient provoqué un pro-
fond mécontentement en Tch écoslova-
quie. On conteste également l'impos-
sibiiltté do traduire des Russes devant
les Tribunaux sans l'assentiment de
l'ambassade soviétique. La pénétration
russe dans l'armée tchécoslovaque cau-
se également des troub l es. Les soldats
tchécoslovaques ont été obligés d'en-
tendiro des d iscours politiques russes;
les discours prononcés à Lake-Succees
paa- AL Malik , , délégu é soviétique, ont
été lus trois fois.

Arrestation d'un ancien
ministre plénipotentiaire i ,

tchécoslovaque
PRAGUE, 7 (Reuter) . — On apprend . ,

que M. Ivan Horvath, ancien ministre, :
do Tchécoslovaquie en Hongrie, habi-
tant Bratislava, a été arrêté sous l'in-
culpation do haute trahison et d'es-
pionnage.

LES S POMTS
Hier soir, à Monrii z

Splendide démonstration
de l'épine nationale

canadienne
Le club ca nadien qui aura la tâ-

che do conserver le titre de cham-
pion «lu monde  était hier soir l'hôte
du Young Sprinters H. C.

A part leur défaite initiale contre
la Suisse, les Canadiens ont gagné
tous lies matches qu 'ils ont disputés
en Europ e. Co n 'était pas hier soir
qu 'ils allaien t essuyer un revers, mal-
gré l'efficace présence de Pcto Besson
dans les rangs du Young Sprinters.

Aussi la foul e qui se pressait au-
tour de la patinoire no désirait-ello
qu 'une  chose : avoir une idée de ce
qu 'est le hockey sur gilace. Les spec- j
tuteurs furent servis.

Sans forcer l'allure, les Canadiens
marquèrent leurs cinq buts par tiers-
temps, et chacun do ces quinze goals
fu t  bien amené .

Excellents patineurs, habiles ma-
nieurs de crosse, les Canadiens ont
une tactique exclusivement basée sur
lo jeu d'équipe. Jamais ils n 'assaien t
do « forcer» la défense adverse. Us
multiplient les passes jusqu 'au mo-
ment où il se produit une faille dans
le système défonsif de l'adversaire
et c'est le tir au goal.

Leur jeu est extrêmement dynami-
que, les jou eurs étant toujours en
mouvement , les arrières appuyant
constamment l'attaque, les avants se
repliant tous en cas do contre-offen-
sive.

En un mot , l'équipe canadienne, pra-
tique lo hockey sur glace tel ' qu'il
doit  se j ouer.

Face à d'aussi redoutables adver-
saires, les Neuchâtelois se dépensèrent
avec courage. Certains défauts que
nous avions constatés dim anche der-
nier ont été éliminés ou atténués.
Pourvu que ça dure I

Basson, qui  renforçai t  l'équipe neu-
châteloise, fut tel qu 'il «o fit connaî-
tre l'année dernière : un très grand
joueur . Claude CATTIN.

SKI
La semaine

des championnats suisses
à Adelboden

La journée de mercred i était réservée
au slalom pour le combiné alpin. Cette
épreuve a été disputée par un temps
magnif ique.  Les pistes étaient  absolu-
ment parfaites , la neige n 'étant pas gla-
cée et . bien tassée , et les concurrents ,
malgré leur grand nombre , ont pu cou-
rir  leurs deux manches sans que les

(.conditions de neigé se modifient.
Voici les résultats :
DAMES. — Elite : 1. Olivia Ausonl, Vil-

Jars, 143" 9 (72" 3 et 71" 6) ; 2. Rose-Marie
Hlrschy-Bleuer, Grindelwald , 145" (73" et
71" 9) ; Idly Walpoth , Davos, 150" 6 (74" 8
et 75" 8).

Seniors 1: 1. Irène Molitor , Wengen ,
158" 9 (81" 5 et 77"4).

Juniors I : 1. Micheline Moillen , les Dla-
Nerets, 157" 9 (79" 2 et 78" 7).

MESSIEURS : Elite : 1. Georges Schnei-
der , la Chaux-de-Fonds, 153" 2 (75" 4 et
77" 8 ) ;  2. René Rey, Crans-sur-Slerre ,
153" 5 (75" 4 et 78" 1) ; 3. Franz Bumann ,
Stoos. 153" 7 (75" 2 et 78" 5) ; 4. Fernand
Grosjean, Genève, 154" (75" 8 et 78"2).

Seniors I : 1. Martin Julen , Zermatt,
163" 3 (80" 7 et 82" 6).

Seniors II : 1. Roger Gysin, Villars,
163" 2.

Juniors : 1. Alex Kaltenbrunner , Davos,
136".

Deux résolutions
russes repoussées

à l'O.N.U.
LAKE-SUCCESS, 7 (A.F.P.). — La

comission politique a rejet é mercredi,
par 49 voix et 3 abstentions et par
50 Voix et 2 abstentions, les deux ré-
solutions soviétiques reprochant aux
Etats-Unis, la première, d'avoir « en-

'' Valu » lo territoire chinois do l'île de
Formose, et, la seconde, d'avoir violé
l'intégrité de la Chine par des atta-
ques aériennes contre son territoire.

Seule lo bloc soviétique a voté en
faveur de ces textes.

3 '.'.B'awtre part, par 38 voix contre 5
et 8 abstentions, la commission poli-
tique a décidé , mercredi après-midi ,
d'ajourner « sine die » l'examen do la
question du sort futur do Formose.
C'est sur proposition britannique et
malgré l'opposition soviétique que
cette décision a été prise.

Démagogie électorale
outre-Jura

(SUITE DE LA PEEMIÈKE PAGE)
Tout cela dit , M . Pleven n'est pas

au bout de ses peines, car un nou-
veau danger le guette , celui d' un
relèvement des taux des allocations
familiales demandé par les républi-
cains populaires et les socialistes.
L 'a f fa i r e  est simple : si le gouverne-
ment fai t  droit à celle requête , il
en coûtera ' au moins quarante mil-
liards supp lémentaires qui viendront
enf ler  le déf ici t  budgétaire de 1951.

Jusqu 'ici, le cabinet a re fusé  d'ac-
corder p lus de 15 milliards. On en
est là, malheureusement, en p leine
démagogie électorale , hélas .'...

M.-G. G.

CARNET DU JOUR
Sali c des conférences : 20 h., concert Bach .
Aula de l'université : Audition des classes

supérletires de piano et de quel ques
élèves flûtistes.

Cinémas
Studio : 15 to. et 20 h. 30. La cage eux

filles.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Bagdad.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La Souricière.
Théâtre : 20 h. 30. Le conquérant du Mon-

tana.
Rex : 20 h . 30. La flèche noire .
A.B.C. : 15-19 h . Ciné permanent - actua-

lités. 20 h. 30. Les gosses mènent l'en-
quête.

Qu'adviendra-t-il du Cachemire
ou l'armée indienne et celle du Pakistan

sont immobilisées face à face ?
( S U I T E  DE LA P U E M I Ê R E  P A G E )

On a tout lieu de penser qu'il ca-
ressait l'espoir de constituer égale-
ment son pays en nation indépen-
dante, espoir en réalité bien fra-
gile, les Anglais ayant stipulé de
façon précise qu'ils ne reconnaî-
traient après leur départ que deux
gouvernements indépendants dans
la péninsule indienne : ceux de l'Inde
et du Pakistan .

Une invasion de nomades
Mais pendant que le maharajali

hésitait de la sorte, des tribus no-
mades venant d'une sorte de « no
man's land » situé entre le Pakistan
et l'Afghanistan envahirent le Cache-
mire après avoir traversé le Pakistan.
Le gouvernement indien demanda à
plusieurs reprises au gouvernement
de ce dernier Etat d empêcher ces
tribus de franchir son territoire
pour attaquer le Cachemire, mais le
Pakistan , ne pouvant ou ne voulant
rien faire, ne donna aucune suite à
ces requêtes. De plus, le gouverne-
ment indien acquit la preuve que les
pillards étaient non seulement au-
torisés à pénétrer au Pakistan, mais
qu'ils y étaient également ravitaillés
en vivres et en munitions, et que des
troupes régulières du Pakistan
s'étaient jointes à eux. Lorsque les
envahisseurs approchèrent de Sri-
nagar, la capitale du Cachemire, le
maharajali de cet Etat lança un appel
au gouvernement indien , en faisant
part de son désir d'être rattaché à
l'Inde et en demandant l'aide mili-
taire de ce pays.

Sur la foi de la demande de ratta-
chement du maharajali, l'Inde se
sentit autorisé à envoyer des troupes
dans une région qu'elle s'estimait en
droit de considérer comme lui ap-
partenant légalement, mais elle in-
forma en même temps le maharajah
qu'elle mettait comme condition à
son intervention l'organisation ulté-
rieure d'un plébiscite — une fois la
paix rétablie — plébiscite par le-
quel la population du Cachemire dé-
ciderait elle-même le rattachement
de l'Etat soit à l'Inde, soit au Pa-
kistan.

Appel à l'O.N.U.
Le conflit menaçait toutefois de

prendre des proportions alarmantes,
le gouvernement indien lança un
appel aux Nations Unies, le 31 dé-
cembre 1947, et l'affaire fut  portée
devant le Conseil de sécurité. A ce
dernier, le délégué du Pakistan nia
toute participation de son pays à
l'agression contre le Cachemire,
sous quelle forme que ce soit , tandis
que l'Inde, de son côté, fit valoir sa
bonne foi en faisant remarquer
qu'elle avait été la première à pro-
poser un plébiscite, malgré la dé-
claration du maharajah qui lui con-
férait t6ûs*!lcs droits sur le Cache-
mire. • •

Les Nations Unies désignèrent
alors une commission qui se rendit
au Cachemire en juillet  1948 afin
d'étudier la question . Celte commis-
sion se rendit compte que des trou-
pes régulières du Pakistan étaient
effectivement engagées dans les com-
bats aux côtés des envahisseurs, et
elle constata par ailleurs l'existence
d'une armée dite du « Cachemire
libre » (Azad Kashmir) soumise au
commandement des forces du Pa-
kistan. Elle proposa alors à l'Inde
et au Pakistan une résolution des-
tinée à mettre fin aux hostilités :
un « cessez le feu » devait être con-
clu , après quoi le Pakistan retirerait
ses troupes du Cachemire ; l'Inde
procéderait ensuite à l'évacuation de
sa propre armée, puis les deux gou-
vernements étudieraient avec la com-
mission l'organisation d'un plébis-
cite.

Accusations indiennes
C'est ainsi qu 'un « cessez le feu »

put être ordonné le 1er janvier 1949.
Mais tandis que les discussions se
poursuivaient avec la commission
de l'O.N.U., l'Inde accusa le Pakistan
de mettre à profit la cessation des
hostilités pour renforcer l'armée
« Azad Kashmir » placée sous son
commandement, et d'agir ainsi con-
trairement  à la résolution de la
commission qui demandait aux deux
pays de « s'abstenir de toutes me-
sures susceptibles d'accroître le po-
tentiel mil i ta i re  des forces placées
sous leur contrôle ». Le gouverne-
ment  indien f i t  savoir qu 'il ne lui
était pas possible, dans ces condi-
tions , de rclirer ses propres troupes
avant  qu 'un accord ait été conclu
quant  au désarmement et au licen-
ciement de l'armée « Azad Kashmir ».

Les choses en restèrent là , mal-
gré la suggestion de recourir à l'ar-
bitrage présentée par la commis-
sion de l'O.N.U. et appuyée par le
président  Truman et M. Attlec . Les
propositions de Mas-Naughton , dé-
légué canadien au Conseil de sécu-
rité , qui préconisaient le retrai t  des
troupes du Pakistan et de l 'Inde ,
ainsi que le licenciement de l'armée
« Azad K a s h m i r »  et des forces de
police de l'Etat , n 'eurent pas plus de

succès. Le gouvernement indien fit
savoir en effet qu'il ne pouvait ac-
cepter de laisser le Cachemire sans
défense et à la merci d'une nouvelle
invasion. D'autre part , l'O.N.U. ne
prévoyant pas de garantir la sécurité
du Cachemire après le retrait de
toutes les troupes, l'Inde ne pouvait
souscrire à des propositions suscep-
tibles de mettre en danger également
son propre territoire, et cela dans
une région particulièrement vitale
pour elle.

Médiation
Finalement, en mars 1950, une

commission composée de représen-
tants de la Grande-Bretagne, des
U.S.A., de la Norvège et de Cuba sou-
mit au Conseil de sécurité des pro-
positions envisageant la démilitari-
sation progressive du Cachemire
dans un délai de cinq mois. De plus,
la commission de l'O.N.U. devait être
remplacée par un seul médiateur qui
aurait pour tâche de trouver un
accord relatif à la procédure de dé-
mili tarisation et à l'organisation d'un
plébiscite. L'essentiel de ces proposi-
tions fut accepté par l'Inde et le
Pakistan , et l'on confia le rôle de
médiateur à Sir Owcn Dixon, juge à
la Cour suprême d'Australie.

Sir Dixon arriva en Inde le 28
mai 1950 et s'entretint longuement
avec le premier ministre de ce pays
et celui du Pakistan , sans parvenir
toutefois à obtenir un accord quant
à l'organisation du plébiscite. Il tenta
alors de proposer un partage du
Cachemire : le Pakistan garderait
les territoires qu'il avait occupés,
l'Inde conserverait la province de
Jammu, et le plébiscite aurait lieu
en ce qui concerne le reste du pays.
Mais cette proposition fut repoussée
par les deux premiers ministres, et
il ne resta plus à Sir Dixon qu 'à
rendre compte au Conseil de sécurité
de l'échec de sa mission.

Dès lors — soit en août 1950 —
la situation est demeurée à un point
mort. C'est pourquoi il faut  espérer
maintenant que la Conférence de
Londres et le Conseil de sécurité
parviendront à trouver une solution
à ce conflit qui n'a que trop duré,
conflit qui intéresse non seulement
les relations entre l'Inde et le Pa-
kistan , mais également la paix et la
sécurité de toute l'Asie. On ne peut
que déplorer , en effet , qu 'à l'heure
où la pression communiste s'ac-
centue sur ce continent , les armées
de l'Inde et du Pakistan continuent
d'être immobilisées l'une en face de
l'autre au lieu de pouvoir s'unir
pour faire front au danger commun.

André BONIFAS.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS G fév. 7 fév.

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchâteloise , as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5600.— d 5650.— d
Ed. Dubied & Cie . . 900.— cl 900.— d
Ciment Portlan d . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchât. 3!4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1942 104.25 104.25 d
Ville Neuchât. 314 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. S% 1941 101.— d 101.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.- d
Klaus 3%% . . 1931 100 — d 100.- d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

Bourse de Neuchâtel

Depuis l'agression de Corée, on ne
parle plus que de réarmement. Des chif-
fres impressionnants sont ar t iculés  cha-
que jour sur les budgets mil i ta i res  des
d i f f é r e n t s  pays qui est iment que tous
les sacrifices sont nécessaires pour leur
disposi t i f  de défense.

Que cache la réalité matérielle ? Quel-
les sont les perspectives de ce réarme-
ment mass i f ?  Questions auxquelles il
est plus malaisé de répondre. Aussi le
panorama du réarmement que dresse
cette semaine dans « Curieux » le major
Eddy Bauer vient- il à son heure. Dans
cette grande page il lustrée , le chroni-
queur mi l i t a i r e  établit, avec de nom-
breux renseigneme nts  inconnus du grand
public , le bilan américain , anglais , fran-
çais , i tal ien , du Bénélux et des Etats
nordiques d' un réarmement  sur lequel
le général Eisenhowcr vient de rappor-
ter devant le Congrès.

Le monde en armes

Ce soir, à 18 h., au cinéma Palace
Deux films touristiques

Villes de Suisse (avec séquence sur
NeuchâtcQ) et Images de Suisse
Conférence de M. F. Niederer :

Publicité suisse aux U.S.A.
Contre présentation de leur carte, les

membres de l'ADEN peuvent retirer gra-
tuitement 2 billets d'entrée, au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison
du tourisme.

Ce soir, dès 20 heures

au Cercle libéral

I LOTO I
de Young Sprinters

SWSTZTUT RÎCHÈME
Samedi 10 février

Soirée dansante
« Fantaisie orientale »

AVEC DUO DE JAZZ

Salle des conférences
Ce soir, à 20 heures,

CONCERT
BA CH

Location « Au Ménestrel », tél . 5 14 29
et à l'entrée

Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
Aujourd'hui , à 16 h. précises,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

salle du Conseil général , à Neuchâtel.

A 18 h. précises, au cinéma PALACE

Conférence de M. FI. Niederer
directeur-adjoint de l'Office central suisse

du tourisme, à Zurich

« Intensification
de la propagande touristique

suisse aux U. S. A. »

AVEC F I L M

Aula de l'Université
Jeudi 8 février 1951

A UDITION
des classes supérieures de piano

et présentation de quelques élèves
de M. André PÉPIN, flûtiste

Professeur au Conservatoire
Piano de concert

Bechsteln et Schmldt Flohr
de la Maison HUG & Cie

COUïS ûe danse

B£ BICHÈME
UN NOUVEAU COURS

pour débutants
COMMENCE INCESSAMMENT

Leçons particulières sur rendez-vous
Inscriptions et renseignements

Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20

EN ITALIE, un maire communiste
d'une localité près d'Alexandrie a rompu
toute relation avec le parti et a décidé
d'adhérer au groupe des « communistes
nationaux ».



Une arme
à deux tranchants

I L A  VEE
iVATIOiVALE |

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Hier , la presse répandait une in-
format ion o f f i c i e l l e  disant :

« Dans sa séance de mardi, le
Conseil f édéra l  a procédé à un pre-
mier échange de vues concernant
son messag e au sujet du p lan d'ar-
mement . Son proje t  est maintenant
chose fa i te .  Aucune décision tou-
tefois  n'a encore été pri se. »

On admirera la log ique de cette
communication. Le pro je t  est « cho-
se fa i t e  », cela sign i f i e , je suppose,
qu'il est établi. Mais aucune déci-
sion n'a été pri se. Alors, en vertu
de quoi le proje t  est-il établi ? Mys-
tère !

Peut-être faut- i l  entendre que le
collège gouvernemental a pris con-
naissance d'un projet  du départe-
ment des f inances et qu 'il se ré-
serve de l' approuver tel quel on de
le modifier.

Il semble en e f f e t  qu 'un point
important donne lieu à discussion.

Le p lan f inancier  de M.  Nobs
ne comprend guère que deux me-
sures importantes : l 'imp ùt g éné-
ral sur les boissons çt une surtaxe
à l'imp ôt de dé f ense  nationale (im-
pôt f édéra l  direct).  Or ce supplé-
ment sera-t-il progressif  ou , au
contraire, uni forme ?

Certains croient savoir qu 'avec le
département des f inances , le Con-
seil f é d é r a l  pencherait pour une so-
lution qui renforcerait encore la
progression. En d'antres termes, on
augmenterait de 10 % les contri-
butions allant de 100 à 200 f r .  Entre
200 et 500 f r .  la surt axe serait de
20 % et de 30 % il partir de 500 f r .

D 'autres prédisent ou du moins
souhaitent une surtaxe uniforme de
20 % p ar exen^le , sur tons les bor-
dereaux sup érieurs à 100 f r .

Une f o i s  encore s'arrêtera-t-on à
un compromis, par exemple, en ad-
mettant la progression pour le sup-
plément aussi , mais en l'atténuant '!
Il est trop tôt pour le dire.

Quoi qu 'il en soit , il f a u t  prendre
garde de ne pas adopter un système
qui ne donnerait pas les résultats
désirés parce que les gros contri-
buables, estimant la charge trop
lourde, trouveraient un biais pou r
y échapper. L 'exp érience a montré.
déjà que certains excès f i scaux vont
à f i n  contraire et f o n t  tarir les re-
cettes au lieu de les augmenter.

S'il importe , dans le nouveau p lan
f inancier , de tenir un large compte
des « économi quement fa ib les  » et
en particulier des petits rentiers,
s'il est équitable de demander un
e f f o r t  supplémentaire en prem ier
lieu à ceux qui , malgré toutes les
charges actuelles prélèvent la part
du f i s c  sur leur s u p e r f l u  encore ,
alors que bien des petites gens doi-
vent la prendre sur leur nécessaire ,
il faut éviter aussi qu'une progres-
sion trop f o r t e  n 'engage certains
chefs d' entreprise à fa i re  pas ser
leurs bénéf ices  dans de nouveaux
investissements. On favoriserait
ainsi cette « surexpansion économi-
que » dont les e f f e t s  sont redouta-
bles dès qu'apparaissent les signes
d' une crise , parce qu 'on crée , arti-
ficiellement , un appareil de produc-
tion trop vaste et trop lourd même
pour les besoins normaux.

Un impôt direct avec une progres-
sion très rapide est une arme à
deux tranchants . Avant de ren for -
cer sensiblement celle qui est ap-
p liquée déjà , il conviendrait de me-
surer et de prévoir toutes les con-
séquences d' une telle mesure. Si
l'équité a ses exigences , la raison
garde les siennes également et l' on
n'a jamais rien gagné ù la déma-
gogie. G p

Pis facfierai1
des mandate

assassiné
à Ziiôeia

On ne possède aucune trace
du coupable

ZURICH, T. — Mercredi.  peu aprèf
midi ,  le facteur des mandats Walter
Sclimucki , 41 ans , père de deux en-
fants, a été trouve mort  derrière la
porte d'entrée de la maiso n portant
le No 55 de la SoniieER-strusse, à Zu-
rich. Il avait été frappe au cœur par
une balle t irée par derrière. La saco-
che avait tUsp-wu.

Des détails
ZURICH , 7. — M. Pau l  Grob . pro -

cureur de district, a mis au courant la
presse sur l'assassinat qui s'est pro-
du i t  dan.3 le finie arrondissement.

Mercredi à 12 h. (j, la police appre-
nait qu 'un coup de feu avait  été tiré
dan un iniinicuble de la Sonjaeg'gsbras-
se 55.

L'upron t qui se rendit immédia tement
sur les lieux , trouva derrière la porte
donnant sur Je jardin, le corps d' un
facteu r des mandate, M. Walter
Sclimucki , ûj ré de 41 ans.

Aussitôt l'alerte fut donnée â la
police. Le procureur et des agents de
la poilice municipale et cantonale ar-
rivèrent sur les lieux.

L'enquête a établi qu 'un coup do l'eu
avait été t i ré  dans Je dos de la vic-
time. La ba liio traversa le corps et
vint se loj rer dans le mur. La vic t ime
Vécut encore une ou deux  minutes .
Aucune lutte n'a été constatée. Le vo-
leur s'em para de la sacoche de cuir
contenant l'argent. Son bulin peut
.s'établir  entre 401) fr. et 5110 fr. Lo
facteur Sclimucki avai t  commencé sa
tournée à 9 heures du m a t i n ,  ayant
dans sa sacoche 2500 fr. On pense que
Oe bandit le devança dans Je corridor
de deux ou tro is minutes.

On n'a aucune trace de l'assassin.

R é d a c t e u r  re sponsable : K Bra iche t
Imprimerie  Central» S. A., Neuchâtel

CHRONIQ UE RéGIONA LE
L'effort de Neuchâtel

en faveur des victimes
des avalanches

Quotidiennement , la preuve est
fai te de la bonne volonté d'innom-
brables citoyens. Les dons ne ces-
sent d'aff luer ,  modestes ou impor-
tants, selon les possibilités de cha-
cun , selon le ffrand cœur de tous .
L'appel de la Croix-Bouge est en-
tendu au-delà de ce que nous osions
espérer. Le bruit  des avalanches
apaisé , restent les victimes . A l'é-
moi que tout le monde a éprouvé
correspond la générosité lu plus
étendue.

A l'étranger , d'innombrables
marques de sympathie ont déjà été
exprimées envers les victimes des
avalanches. Le journaliste Lucien
Kayser, bien connu à Neuchâtel ,
écrit dans la « République » de Be-
sançon un appel à la solidarité
franco-suisse. Il dit  notamment :

Il faut que la Franche-Comté soit
au premier rang, parmi les étrangers ,
pour les secours , comme elle a été au
tout premier rang , naguère , pour rece-
voir des secours...

Soyons solidaires d3 nos voisina dans
la douleur ; pratiquons la plus belle
des vertus humaines . Donnons beau-
coup du peu que nous avons; donnons-
le bien...

Situation au 7 février :
Fr. 65,570.82

Dons des groupements
Personnel de l'hôpital  Pourtalès,

Neuchâtel , 50 fr . ; Calorie S. A.,
Neuchâtel , 100 fr .; Fabrique Éift'en-
hcer , appareils de précision , Cor
celles, 100 fr.; Pava-Kiosque, Mon-
ruz, 50 fr .; Société suisse des fonc-
t ionnaires postaux. Neuchâtel ,  10€
francs ; Vieux Zofingiens, Neuchâ-
tel , par Etude Hotz , 100 I'r.; Vieil-
lards et personnel, asile de Beau-
regard , 91 fr.; Personnel d'Ebau-
ches S.A., Neuchâtel , 120 fr .; com-
mune d'Enges, collecte, 284 fr . 50;
commune d'Engollou , 230 fr .; Club
alpin suisse, section Neuchâtel, iSOÎJ
francs ; Samaritains , Cortail lod ,
1152 fr . ; Société de secours mutuel.5
l'«Abeil le », Neuchâtel , 30 fr .; Chaî-
ne des mères, Peseux, 100 fr. ; Fa-
brique de montres Avia , Degoumois
et Cie S.A., Neuchâtel , 1000 fr .;
Dcutsclisprachiges Ev . Pfarramt
Vignoble, Val-de-Travers c/o pas-
teur Jacobi, 100 fr .

Que croient à notre grat i tude
tous ceux qui ont déjà si largement
répondu à notre appel, connue ceux
qui , dans les jours qui v iennent ,  ne
vont pas manquer d'y répondre en-
core grâce au compte spécial :

« Avalanches » IV 5000
Croix-Rouge, Neuchâtel

¦

ÏJiie révision
du règlement d'exécution
de la loi sur les vacances

payées obligatoires
Nous avons publié dernièrement , er

reprenant le texte même de la « Feuilk
off ic ie l le  » , l'arrêté du Conseil d'Etat de
2(i janvier 1951 portant revisi on du rè-
glement d'exécution de la loi sur les va-
cances payées obligatoires.

Or, à la suite d'une omission au qua-
trième alinéa de l'article 14 bis de l'arrê-
té , la « Feuil le off iciel le  » a rectifié hiei
son informat ion.  Voici donc comment se
présente cet article :

Lorsque l'employeur résilie l'engagement
pour cause de chômage , il est libéré de
ses obligations en matière de vacances
pour autant qu'il ait payé l'indemnité
compensatrice due pour la durée de l'en-
gagement.

Dans ce cas, l'Indemnité compensatrice
se calcule en prenant en considération le
temps de chômage que peut avoir subi
le bénéficiaire durant l'engagement qui
prend fin.

Le chômage durant l'engagement ne per-
met de réduire l'indemnité compensatrice
que dans la mesure où il excède trois mois.

Dès le moment où la cessation du tra -
vail pour cause de chômage intervient par
résiliation «le l'engagement , le salarié est
exclu du charro d'application de la loi.
Cette exclusion prend fin au moment où
le salarié se lie par un nouvel engagement.

La loi n'est pas p.oplicsb'.e aux chômeur-
assignés sur des chantiers de création de
possibilités de travail.

IJC cartel syndical
iieiic'»A<cloi<«

pour le rétablissement
du contrôle des prix

Dans sa dernière séance le comité du
cartel syndical neuchâtelois a pris con-
naissance de la s i tuat ion économique ac-
tue l le  de la Suisse.

Il u cons ta té  su'- le p'an mondia l  une
a u gm e n t a t i o n  générale du coût de 1" vie
nui se répercute dans notre pavs d'une
maniè re  sensible. D'aut re  part ,  l' aug -
men ta t ion  de 10 % des loyers aggravera
encore les bud gets famil iaux.  Les consé-
cuences du renchérissement atteignent
en premie ** lieu les masses laborieuses
et de conditions modestes.

Le comité  du Cartel syndical neuch â-
telois  regrette la suppression prématu-
rée de la commission pa r i t a i r e  de sta-
bi ' i sa t i 'Mi et du contrôle  des prix.

Il es t ime en conséquence nue des pie-
sures "'"tentes s' imnosent nnur la créa-
tion d'un organe chargé d'examiner  les
problèmes re l a t i f s  aux prix et aux sa-
laires  : la réintroduction des prescrip-
tions sur le contrôle des prix , dans  le
but d'éviter la sncc n ln t inn .  la d i m i n u -
tion du pouvoir d'achat et l ' i n f l a t i o n .

Le Cartel syndical neuchâte lo is  sera
so l ida i re  des autres organisa t i ons  de sa-
lariés , dans la l u t t e  pour une ada p ta i  ion
des salaires an renchérissement du coût
de la vie qui pourrait résulter d'une
aug men ta t ion  in jus t i f i ée  et exagérée des
prix .

Pèche interdite
Pour l'année  1951. toute pèche est in-

t e rd i t e  dans les endroi ts  su ivan t s  :
Bassin de l'Areuse : dans le Vivier ,

de son or i gine  au pont conduisant  à la
scierie du Bns-de-Sachet et dans le canal
de Grandchnmp de son or ig ine  à l'aque-
duc sur l'Areuse ; du haut  du Mont de
Travers a ins i  que du liant de la passe-
relle des Pelles à Métiers ; le long de la
rivière gauche de l'Areuse , du pont de
Travers à 50 mètres en aval ; dans
l 'étang compensateur de l'usine du Cha-
nel.

Bassin du Seyon : dans la Sorgc et ses
affluents.

Au Locle : dans le dépotoir de la Com-
be-Girard.

UIGrJQBS.S
SAINT-AUBIN

Arrestation
pour abus de confiance

La police cantonale  a procédé hier  à
l' arrestat ion d'un Valaisan qui , à Colom-
bier, avait  commis un abus de conf iance
au préiudicc d'un camarade de chan-
tier. Il lui  avai t  emprun te  un vélo et pré-
textait pour ne pas le rendre qu 'on le
lui avait 'volé. En fait , il con t inua i t  à
u t i l i s e r  la b icyc le t te  en cachette.

VM.-]PE-TIUaVERS
IJC légionnaire

au rêve qui s'envole...
(c) Mercredi mat in , à proximité de la
front ière  française, sur ter r i to i re  vau-
dois , un jeune homme, domici l ié  à Belp,
qui voulait  s'engager à la Légion étran-
gère , a été ar rê té  et condui t  momenta-
nément dans  les prisons de Saillie-Croix.

Le soir précédent , le fuyard, qui
s'était  rendu dans notre région à bicy-
clette, ava i t  fait  des achats de provi-
sions à FIcuricr où. bien qu'en posses-
sion d'argent, il avait ¦ oublié » de payer
le repas pris dans un hôtel de la place
avant  d'a l le r  do rmi r  au Mont-de-Buttes.

RÉGIONS DES IflCS

MORAT
l^pidémie de vois d'autos ?
Récemment, le pasteur  de Kacnel , de

Morat , a eu la désagréable surprise de
constater  que sa voiture ,  marque « Chry-
sler » , avai t  été volée pendant  la nui t .

La police a immédiatement ouvert une
empiète et d i f f u s é  le s igna lement  de la
machine .

Il y a deux jours, nous relations le
vol d'une auto dans un garage de Sala-
vaux et la semaine dernière , un même
vol à Morat également .

On se demande si cette malencontreu-
se épidémie cont inuera .

ÏVERUON
Ce n'était pas une agression
(c) Certains journaux ont  relaté que.
dans  la soirée de dimanche,  un jeune
homme de notre ville , M. Pierre Cbe-
valley. avait été blessé au cou , vrai-
semblablement par un coup de couteau
et condui t  à l 'hôpital.  On supposait qu 'il
s'agissait  là d'une agression.

Or , il résulte d'un premier interro-
gatoi re  effectué par le juge in fo rma leu i
qu'il s'agit d'une simple bagarre entre
M. Chevailey et un ind iv idu  de Sainte-
Croix. Après une discussion , on en v in t
aux mains. Se sentant  serre de près.
['homme de Sainte-Croix sortit  un cou-
teau et donna un coup à son adversaire ,
lu i  faisant une profonde blessure au
cou.

L'état du blessé est sa t i s fa i san t  et sa
blessure n 'est pas grave.
vs/?ss/y ?/wss/yrsssssss///Ars//////ss/ss/sss///A

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

Moi, J'ai confiance en Ta bonté ,
J'ai de l'allégresse dans le cœur ,

à cause de Ton salut ;
Je chante à l'Eternel , car E m'a

fait du bien. Ps. XIII.

Madame Jules-Edouard Cornu-Grise! ;
Monsieur et Madame Jules-Edouard

Cornu-Chevalier et leur fils ;
Monsieur et Madame Marcel Cornu-

Chappuis et leurs deux fillettes ;
Mademoiselle Jeanne Cornu , à Cor-

niondrèche ;
les familles Vuillème , Roux , Grisel ,

Borel , parentes et amies,
ont la douleur de l'aire part du décès

de leur cher et vénéré époux , père,
frère, beau-père, grand-père , parent et
auii ,

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
propriétaire-viticulteur

que Dieu a repris ù leur tendre affec-
tion après une longue et pénible ma-
ladie, vaillamment supportée, dans sa
72mo année.

Cormondrèche , le G février 1951.
(«L'Aurore »)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort,

Je ne crains aucun mal , car Tu es
avec moi. ,

Oui , le bonheur et la grâce m'ac-
compagneront

Tous les Jours de ma vie,
Et J'habitera i dans la maison de

l'Eternel
Jusqu 'à la fin de mes Jours .

Ps. XXIII.
Mais Dieu sauvera mon âme du

séjour des morts ,
Car il me prendra sous sa pro-

tection . Ps. XLIX.

L'incinération, sans suite, aura lieu ,
avec culte au crématoire, vendredi 9
février 1951, à 14 heures. ¦

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé 'ma course, J'ai gardé

la foi .
Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur et Madame André Olein-
mer, à Paris ; •

Monsieu r Jean Clemmer, à Paria ;
Monsieur Alphonse Oleimmer et

Mademoiselle Rose Clemmer, à Nou-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Clem-
mer et leur fille Claudine , à Bussig-ny
sur Morses ;

Monsieur et Madame Jacob Forrer-
Olcmmer , à Bienne ;

Monsieur et Madame Georg es Clem-
mer et leurs fils Philippe et Jean-
Biaise , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Carl o Rum.loy-
Olcnimer et leur petite Danièle, à Neu-
châtel ;

Madame Rose Pieren et ses enfants,
à Savagnier ;

Monsieur Maurice Sa user, à Genève;
Monsieur et Madame Paul Sauser

et leur famille, à Neuehâteil ;
Monsieur et Madame Gustave Vaney

et leur famille , à la Chaux-de-Fonds
et à Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Engel-
Forrer et leur petit Félix , à Arth-
Gohlau ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont le grand chagrin do faire part
do la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis CLEMMER
leu r cher paipa , fils, frère , beau-frère ,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 55mo année, mercredi
7 février 1951, après tine longue mala-
die va i l lamment  supportée.

Neuchâtel , le 7 février 1951.
(Cassardes 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendred i 9 février 1951, à 15 :h.

Culte pour la famille et les amis à
la chapeH o de l'Erm itage , à. 14 h. 30.

Trière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de faire-part

Lfl VILLE

CHRONIQUE THÉÂTRALE

MICHEL SIMON

< FRIC"FRAC>
En allant au théâtre hier soir, OE

n 'entrait  pas dans le beau monde . Je
parle, bien sûr, do celui qui brûlait
les planches, et non de celui qui fai-
sait  craquer les fauteuiils. On était si
naturellement transporté dans 1-e mi-
lieu que le chroniqueur a de la peine
à ne rédiger son compte rend u dane
l'argot cher au traducteur de Peter
Cheyney. Et dire que c'est Edouard
Bourdet qui a fait cela ! Le dab au
niée Jodes-bras-coupés qui fait jaetei
ces fa isans et ces frangines, c'est le
cave qu 'a été le darron do la tiurne
à Molière. L'administrâ t eux de lu
Comédie-Française, si vous aimez
mieux. C'est le cas do dire qu 'il nous
en a bouché un drôle do coin , lé pote ;
et qu 'on l'a à la houne quand y se
moui l le  à lancer des vannes dans le
genre folichon .

P'tit Louis, Gégène, Féfé Cerisette
et la grande Marie, on ne les aurait
jamais connus, si un brave garçon
n 'était tombé amoureux de Loulou. Le
pauvre Marcel , aveuglé par son peu-
chant, f inira  par être le complic e in-
volontaire du fric-frac qu 'ent reprend
se.s « amis » dans la bijouteri e de son
propre patron ! On n 'a u r a i t  pas connu
le bar « Chez Fernand », ni la cham-
bre où la demi-mondaine prépare né-
gligemment le repas du soir , ni la
technique  Jo q u a n d  il se verse des
rasades de marc ou quand il essaie
de faire fonct ionner  le cliailumeau oxy-
drique. Et l' on au ra i t  perd u une  fa-
meuse occasion de rire.

Car on imagine  les s i tua  l ions in-
vraisemblables dans lesq u elles le sage
employé est entraîné et la position
non moins cocasse où su trouvent les
malfa i teurs  quand ils doivent se fai-
re passer pour des amis  de Mlle Mer-
caudieu , la fille du bijoutier . Cela
est en soi de l' excellent vaudeville,
encore qu 'étiré dans les premiers ac-
tes. Et la saveur du langage compte
pour beaucoup, su rtout quand  ceux
qui  le parient d'instinct doivent s'ex-
pl iquer  aveu des « c iv i l s» !

Mais ce qui compte dans «Fric-
Frac », c'est Michel Simon . Cocteau a
dit de lui dans ce rôl e : « 11 dépasse
la zone du théâtre, il survole l ' intri-
gue, il aborde dans la région vierge
où la critique ne fonc t ionne  plus. Je
ne sache pas qu 'aucune gloire con-
temporaine puisse donner cette som-
me do réalisme et de songe. »

11 est vé r i t ab lemen t  parfai t .  Pas un
geste, pas uni mot , pas un bafouil-
lage, pas un hoquet , pas une grimace
de cette extraordinaire  physionomie,
pas une nasillarde explosion de cette
voix pareilXe à miJJe a u t r e  qu i  ne soit
profondémen t juste. La caricature pas-
sée à l'état de ohol'-d'œuvre .

Forcément qu'à côté de cette com-
position exceptionnelle tous les cama-
rades qui entourent notre compatriote
aient eu des moments où ils laissaient
transparaî tre leur infériorité . Mais
chacun de ces acteurs, qu 'il serait trop
long de citer tous, ont eu aussi leurs
t rès bons moments, leurs très bonnes
scènes. Ainsi notamment Margot Brun,
Georges Bréhat , Marguerite Frémoiit,
Riandreys et Pierre Durfeuiil .

On aurait  bien applaud i mue seconde
fois un spectacle aussi drôle .

A. R.

Les hommes de l'élite
à l'inspection

Vendredi  mat in , avec les classes 1911
et 1915, les derniers hommes de la
landwehr passeront l'inspection. Dès de-
main après-midi , avec la classe 1916, ce
seront les soldats de l'élite qui devront
se présenter au collège de Serrières. '

I>es nouvelles
de l'explorateur Jean (.abus

On sait que sous les auspices de l'Uni-
versité de Neuchâtel , le professeur Jean
Gabus entreprend, depuis novembre der-
nier , et en compagnie du pe in t re  Hans
Erni de Lucernè, un voyage d'études en
Afrique occidentale française. Le terme
de ce voyage est f ixé  au début du mois
prochain. Actuellement, les deux explo-
rateurs se t rouvent  dans la brousse , au
nord-est de ConaWry .

AU X MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

A propos du nouvel hôtel
« Curieux » donne encore des ren-

seignements complémentaires qui ne
manqueront pas d'intéresser nos lec-
teurs au sujet de la construction
d' un nouvel hôtel à la Chaux-de-
Fonds , sujet  qui a fa i t  l'objet  d'une
longue discussion au Gran d Conseil,

Les horlogers chaux-de-fonniers discnl
qu'ils ont besoin d'un hôtel ultra-mo-
derne (avec restaurant idem) pour rece-
voir dignement leurs clients. L'opinion
peut se soutenir  mais bien sûr, hôteliers
et restaurateurs sont d'un tout autre
avis.

« Curieux » ne prétend pas trancher
cette question délicate ; cependant l'af-
faire de l'hôtel présente quelques as-
pects piquants.

L'hôtel sera construit par M. Pierre
Morcau, confiseur , sur l'emplacement de
sa confiserie et de deux immeubles qu 'il
a achetés à l 'Etat  en 1948. La promesse
de vente contenai t  une condition , c'est
cjuè le nouveau propriétaire n 'obtien-
drait pas d'au t re  patente que celle dont
il bénéf ic ia i t  jusqu 'ici et qui se l i m i t a i t
à un tea-room, ceci à la requête du pro-
priétaire d'un café voisin , M. Buttikofer.

Or, dans l'acte de vente d é f i n i t i f , la
clause restrictive avait disparu , sans que
l'on ait  bien pu savoir comment. Mais
le gouvernement  m a i n t i n t  la condi t ion
dans le décret de rat i f icat ion.

On commença alors à parler du projet
d'hôtel. M. Moreau posa à son tour une
condi t ion  : Pas de res taurant , pas d'hô-
tel.

Ce res tauran t  paraî t  jouer un rôle
capital .  On se propose de l'appeler (c 'est
sérieux , croyez-le 1) la « Gentilhom-
mière > .

Il faut dire ici que le Syndicat  patro-
nal des producteurs de la montre  a pris
fai t  et cause pour le projet, puisqu 'il le
f inance  par un versement de huit  cent
mille francs à fonds perd u et par d'au-
tres avantages encore.

Dès lors, avec l'appui  massif de l ' in-
dustric-clé des Montagnes ,  on vit les
choses prendre une autre tournure  : le
syndicat  patronal ,  qui y mi t  le prix ,
vient  de signer une  promesse de vente
pour la brasserie d'à côté. Son proprié-
taire, dès lors , renonce à son opposition.
On s'estime à l'aise m a i n t e n a n t  pour
passer au bleu les condi t ions du début
et octroyer In pa ten te  de restaurant  au
futur  hôtel. Tout s'arrange donc, avec
l' accord des divers partis ,  y compris nos
gentilshommes, on veut dire les gens de
M. de Corswant,

Une conduite «l'eau
inonde une cave

fc )  Mercredi , à lfi heures, une conduite
d'eau a subi tement  saule dans une cave
de l ' immeuble rue Léopold-Robert 102,
Le service des eaux se rendit  immédia-
tement  sur place pour effectuer  les ré-
para t ions  nécessaires et empêcher l'eau
d'envahi r  tou t  le sous-sol de l ' immeuble.

La marchandise entreposée à cet en-
droit a subi quelques dégâts.

l i a  accident
dans les prisons

(c) Mardi après-midi , un accident est
survenu dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds. Une détenue , âgée d'une tren-
taine d'années , qui se trouvait dans les
corridors , t rompan t  la surveillance du
gardien , s'est lancée du premier étage
jusqu'au rez-de-chaussée, pair la cage de
l'escalier.

La victime a été transportée à l'hôpi-
tal dans un état grave.

Monsieur et Madame KUPPER ,
Hôtel du Poisson , Marin , ont la joie
d'annoncer la naissance de leu r fils

Jean-Claude Sylvio
le 6 février 1351

Clinique du Crêt , Neuchâtel
Le comité de la fanfare  de la Croix-

Bleue de Neuchâtel a le pénible  devoir
d'annoncer â ses membres actifs, hono-
raires et amis , le décès de

père de son président . Monsieur  Charles
Biihlcr et de Monsieur Paul Bùhler,
membre honorai re , et les prie d'assis-
ter à son ensevelissement le 8 février ,
à 13 heures.

Rendez-vous à Beauregard , à 13 heures.

Monsieur Paul BUHLER

Le personnel de la maison J.-E.
Cornu , « L'Aurore », a le pénible de-
voir d'annoncer le décès do

Monsieur

Jïules-Edouard CORNU
son cher H regretté patron .

L' incinérat ion, sans suite, aura lieu
vendredi 9 févri er 1951, à 14 heures.

La Compagnie des propriétaires-en-
caveurs neuchâtelois a lo regret de
l'aire part du décès do

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
membre de l'association.

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
vendredi  9 février  1951, à 14 heures.
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Le comité de la fanfare  l*« Espérance »
de Corcelles-Cormondrèchc a le regret
de faire part â ses membres du décès de

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
membre honoraire.

L' incinération , sans suite , aura lieu
vendredi  9 février  1951, à II heures.
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Le comité du chœur d'hommes
l'« Aurore » de Corcellcs-Corinondrc-
che a le regret de faire  part à ses
membres du décès de

• Monsieur

Jules-Edouard CORNU
son fidèle membre passif.

Le comité du Cercle du sapin a le
pénible devoir d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
vit icul teur

Pour rensevci'.i-scment, prière de
consulter l'avis de la famil le .

Les Contemporains du vignoble de
1S79 ont le regret d' annoncer le décès
de leur cher président ,

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
L' inc inéra t ion  aura lieu au créma-

toi re  de Neuchâtel vendredi  9 février
1951, ii 14 heures.

Le comité .

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique c Hommes» de Corccllcs-
Connondrèchc l'a i t  part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
père de MM. Jules-Edouard et Marcel
Cornu, membres de la société"

Le comité de la Patriotique radicale
de Corcellcs-Corniond rèchc a le regret
de fa i re  part  à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
ancien conseiller communal .

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendredi 9 février  1951, à 14 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Corcelles-Cormon-
dreche , a le pénib le  devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jules-Edouard Cornu-Grisel
membre de la société.

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
vendred i  9 févr ier  195.1, à 14 heures.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami ,

Monsieur

Jules-Edouard Cornu-Grisel
L'incinération aura lieu vendredi 9 fé-

vrier, à 14 heures.
Le comité.

«MMMB HBHnnnBnM H

Le comité de la Chorale des cheminots
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Louis CLEMMER
leur dévoué président d'honneur et fils
de M. Alphonse Clemmer, membre ho-
noraire de la société.

Il invite tous les membres à prendre
part au culte qui aura lieu à la chapelle
de l'Ermitage, vendredi 9 février, à
14 h. 30.

Le travail fut sa vie.
Madame Charles Delaprez-Grossen,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Grosson-

Dubois , à Môtiers ;
Madame et Monsieur Jean Grossen-

Mar t in , à Travers :
Madame et Monsieur Alfred Gros-

sen-Stram , à Môtiers ;
Madame et Monsieur Georges Gros-

sen-Môser, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Georges Cavin-

Grossen et leurs fils, à Colombier ;
Madame et Monsieur Jean Vidal-

Grosscii et leur fils, à Espirade-l'Agly
(France) ;

Madame et Monsieur Edouard Gros-
sen-Kastner, ù Zurich ;

Monsieur André Grossen , à Môtiers;
Madame et Monsieu r Jack Green-

Grossen et leurs enfants, à Bo"ness
(Ecosse), ,

ont la profonde douleur de faire part
du décùn de

Monsieur Charles DELAPREZ
Kestauratcur

leur très cher époux, beau-fils, beau-
frère, oncle , cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre af fec t ion , dans
sa 67mo année , après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 6 février 1951.
(Restaurant Bel-Air , Cassardes 23)

Repose en paix , cher époux.
Tes souffrances sont passées, tu

pars pour un monde meilleur.

L'enterrement,  sans suite, aura lieu
jeudi 8 février , à 15 heures.

Culte pour la fami l le  au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le éomité du chœur d'hommes
l'« Aurore » de Coreelles-Cormondrè-
che a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Fritz ROQUIER
ancien membre dm comité, son fidèle
membre  passif.

La maison Vuillemin et Cie, entre-
prise de couverture, a lo regret de fai-
re part du décès do

Monsieur Edouard GAY
son fidèle employé depuis 27 ans.

Observatoire (le Neuchâtel. — 7 février.
Température : Moyenne : 0,5 ; min. : — 2 ,4;
max. : 4 ,4. Baromètre ; ' Moyenne : 713,7.
Vent dominant : Direction : sud-sud-ouest;
force: faible de 10 h. & 14 h. 30. Etat du
ciel ; variable pendant la Journée , cJair le
soir.

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

Niveau du lac, 6 février , à 7 h. 30 : 429.44
(cote fédérale)

Niveau du lac du 7 fév r . à 7 h . 30 : 429,42
(cote fédérale)

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Ernest ZURCHER-PELLICER ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Rosvita Carmen
Cliniqu e du Crê t

Neuchâtel 15, avenue du Mail
le 7 février 1951

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Nuageux à couvert, plus tard quelques
précipitations. Vent fraîchissant, vers le
soir assez fort du secteur ouest. Tempé-
rature en hausse.


