
Pourquoi un statut des transports automobiles
.—¦

A VANT LA VOTA TION FÉDÉRALE DU 25 FÉVRIER

Le s ta tu t  des transports automo-
biles voté par les Chambres en juin
dernier , et sur lequel le peuple de-
p-a se prononcer le 25 lévrier pro-
chain , soulève peu d'intérêt dans
l'opinion publique. C'est que la ques-
iioh ne parait être , avant tout , que
d'ordre professionnel et concerner
qu'un chapitre bien limité de l'éco-
nomie nationale. En effet , le terme
même de statut des transport s auto-
mobiles fait supposer que la régle-
mentat ion proposée au verdict de la
nation n 'a d'autre but que d'ordonner
les transports professionnels sur
route. Or , si le nouveau statut a bien
cette réglementation pour objet prin-
cipal , il vise en premier lieu à adap-
ter les conditions de concurrence du
rail et de la route ; à ce titre il est
d'intérêt public.

Le statut des transports automo-
biles, comme la nouvelle législation
horlogèrc pour l 'industrie de la mon-
tre , assure à la branche des trans-
ports routiers ses moyens d'exis-
ience dans un cadre législatif certes
quelque peu ridige , mais qui permet
d'éviter les dangers de la concur-
rence outrancière et anarchique. Ces
dangers ne sont pas méprisables : il
y va de la sécurité routière comme
de la situation f inancière des che-
mins de fer . On le comprendra mieux
en étudiant la genèse du problème.
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Dès qu'ils furent en butté à la
concurrence naissante des véhicules
automobiles, vers 192(1, les chemins
de fer, qui avaient joui jus que là d'un
véritable monopole des transports,
s'inquiétèrent. Il fallait , à leur sens,
limiter d'emblée l'âpre lutte qui s'an-
nonçait , et ils présentèrent leurs pre-
mières revendications au Conseil
fédéral . Mais une vingtaine d'années
s'écoula avant qu 'ils obt iennent  par-
tiellement satisfaction par l'arrêté
fédéral du 30 septembre 1938, qui
entra en vigueur , en raison des dif-
ficultés dues à l'éclatement de la
guerre , le 15 août 1940 seulement.

La loi sûr la circulation des véhi-
cules à moteur et des cycles avait
été adontée orécédemment , en 1932
pour être plus précis : mais cette

législation ne réglait que des ques-
tions techniques ayant  pour but la
sécurité du trafic routier .

En 1934, le Conseil fédéral avait
publié un projet de loi qui devait
résoudre le problème de la concur-
rence rail-route en réservant aux
chemins de fer le trafic à longue
distance tout en abandonnant à l'au-
tomobile de traf ic  local ou régional.
Cette réglementation fut repoussée
par le peuple parce que jugée trop
systématique et rigide.

L'arrêté de 1938, s'il fut conçu
pour faire droit aux revendications
des chemins de fer, n'en fut pas
moins élaboré pour satisfaire aussi
les demandes des associations de
camionneurs eux-mêmes. En effet ,
à la concurrence rail-route propre-
ment dile s'était jointe une concur-
rence sans merci entre les trans-
porteurs routiers.

De 1920 à 1035, le nombre des ca-
mions avait passé en Suisse de 3331
à 18,909. Mais le volume des trans-
port s n 'avait pas augmenté en pro-
portion , loin de là. L'offr e étant su-
périeure à la demande, les tarifs
baissèrent , ce qui obligea les trans-
porteurs routiers à réduire de plus
en plus leurs frais généraux, à com-
mencer par les salaires des chauf-
feurs. Ces derniers travaillaient à
l'époque, jusqu 'à 80 heures par se-
maine, pour une rémunération misé-
rable (200 fr. par mois environ).
Mal nourris, surmenés, ils passaient
généralement la nuit sur le siège de
leur véhicule pour économiser les
frais d'hôtel . Les petits patrons eux-
mêmes ne gagnaient pas le minimum
vital . Dans ces conditions, le matériel
roulant était mal entretenu , négligé,
ce qui aggravait considérablement
les dangers de la circulation.

La concurrence acharnée que se
livrèrent les transporteurs routiers
engendra un tel désordre que, le
30 mars 1936, ils adressèrent eux-
mêmes une requête au Conseil fé-
déral pour*" hit "demander son aide
dans la lutte contre la concurrence
déloyale qui sévissait dans la pro-
fession , et qui rendait impossible

une gestion rationnelle des entre-
prises tout en ayant de fâcheuses
conséquences sur les salaires, les
conditions de travail et les tarifs.

L'arrêté de 1938, muni  de la clause
d'urgence, est entré en vigueur ,
comme nous l'avons dit , le 15 août
1940. Il Instituait le régime de la
concession obligatoire pour le trans-
port professionnel de personnes et
de choses, l'octroi de cette conces-
sion étant subordonné à une clause
de besoin (le requérant devait prou-
ver que la mise en service d'un nou-
veau véhicule répondait  à un be-
soin réel) , et à certaines conditions
particulières (garanties au point de
vue personnel et f inancier ) .  C'était
porter remède à l'encombrement de
la profession et en permettre un
assainissement. En outre , l'arrêté de
1938 interdisai t  les transports mixtes.
Autrement  dit , les transports à titre
onéreux pour le compte de tiers
étaient défendus aux entreprises
privées . j. H
(Lire la suite en 7me page)

Iles tanks américains
ont bombardé Séoul

LES OPÉRATIONS EN CORÉE

FRONT OUEST DE CORÉE, 8 (A.F.
P.). — Des tanks américains ont bom-
bardé Séoul jeudi par-dessus la riviè-
re H an.

Ces tanks qui font partie de la
« task force Dolvin» étaient arrivés
à portée de canon de Séoul, il y a déjà
quatre jours, mais ils n'avalen t pas
encore bombardé la ville : ils effec-
tuaient  des raids quotidiens vers # la
capital e coréenne, depuis la région
d'Anyaiigni .

Jeudi , la « task force Dolvin » a
avancé jusqu 'à 7 km . au sud de Séoul ,
mais après avoir eanonné les fau-
bourgs de la ville, elle s'est repliée.

La résistance ennemie a d iminué
au cours de la journée, mais la « task,
force Dolvin » a rencontré sans cesse
(les champs de mines . Toutefois, ces
engins qui sont grossièrement fabri-
qués n 'ont causé que ' peu de domma-
ges ; certaines mines sont faites avec
des obus de mortiers .

Le nettoyage des collines bordant la
route se poursuit à un rythme très
lent . Les unités des Nations Unies
procèdent actuellement d'avantage à
de profon ds sondages de la résistance
ennemie qu 'à une avance concertée.

Nouvelles attaques
de la 8",L' armée

TOKIO , 8 (Reute r ) . — La troisième
semaine de l'offensive du l ieutenant
général Ridgway en direction de Séoul
et du 3Sme parallèle, a commencé avec.

L'off ensive « limitée » de l O.N.U.
Légende : trai t  noir  : Front du 8 février , quinze jours après le début de la
contre-offen five des troupes de l'O.N.U. — Pointillé : Front du 26 janvier. —

Flèches : Direct i ons de l'avp.nco des troupes de PO.N.U.

de nouvelles attaques de la 8me ar-
mée contre les dernières lignes de
défense chinoises au sud du Han.

Les communistes luttent avec d éses-
poir pour entraver l'avance des co-
lonnes de chars et d' infanteri e alliées
qui se fraien t len tement une voie.

Les pertes communistes
s'élèveraient

à 525,000 hommes
WASHINGTON, 8 (Reuter). — Selon

les est ima tiens de l'armée américaine ,
les certes communistes en Corée s'élè-
vent ju squ 'à maintenant , soit jusqu'au
25 janvier , à 525,000 hommes. Ces
perte ® se situent comme suit : Noril -
Coréens : 390.543, soit 254.000 tués et
blessés et 136.548 prisonniers de guer-
re. Communistes chinois entrés dans
la bataille au mois de novembre :
184.616, soit 134.000 tués et blessés et
61G prisonniers.

Des renforts américains
sont en route

WASHINGTON, 9 (A.F.P .). — On
conf i rme dams les milieux autorisés
du départ enn en t ' de la défense que
d ' impor tan ts  ren forts en hommes et
en matériel sont en rout e pour Tokio
et la Corée pour permettre au géné-
ra.! Mac Ar thur  de maintenir ses di-
visions à pleins effectifs, voire les
renforcer.

La situation est grave dans le Val Bedretto
où la couche de neige atteint plus de quatre mètres

BELLINZONE, 8. — Dans le Val
Bedretto, la situation est grave : la
couche de neige exceptionnellement
haute — plus de 4 mètres — empêche
en effet des habitants de sortir de
leurs maisons.

Quatre jeunes gens qui voulaient se
rendre à Airolo pour y acheter du
pain durent s'en retourner après plu-
sieurs heures de marche exténuante
et regagnèrent leurs maisons enseve-
lies sous la neige.

Le Val Lavizzara est aussi coupé du
reste du canton depuis cinq jours . La
route de Fusio à Peccia est complète-
ment obstruée par de nombreuses ava-
lanches. Elle sera probablement rou-
verte au t raf ic  d'ici à une dizaine de
jours . Les habitants de Mojrno ont

A Airolo , ou le danger d avalanches a m a i n t e n a n t  disparu , la neige at teint
la h a u t e u r  des premiers étages... La munic i palité , qui avait fait  évacuer une
partie des maisons menacées, a autorisé hier ceux qui le désiraient à regagner

leurs fovers.

regagné leurs foyers après les avoir
évacués durant deux jours, cela af in
de ne point s'exposer à une catastro-
phe semblable à celle qui se produisit
quelques années auparavant et qui
coûta la vie à trente personnes. Les
chutes de neige ayan t cessé, le danger
n'est plus très grand .

Depuis dimanche soir, le haut du
Val d'Onserone est coupé du canton
à partir de Russe. De nombreuses ava-
lanches se sont produites entre Co-
inologno et Russo. On espère que le
trafic pourra reprendre d'ici à samedi.
Depuis dimanche, c'est la première
foi s que l'on a pu faire parvenir, hier,
le courrier dans la vallée en question.

On ne signale pas de victimes et
il n 'y a plus de danger d'avalanches .

Un mécanicien-dentiste
biennois avait fabriqué

un faux lingot d'or
Il a ete condamne hier

par le tribunal correctionnel
de Bienne

D 'un correspondant de Bienne :
Le tr ibunal  correctionnel de notre dis-

trict s'est occupé jeudi matin d'une
grave affai re  de marché noir et d'escro-
querie d' un lingot d'or.

Bien qu 'il n 'en ait pas eu l'autorisa-
tion , en avril 1919 , un mécanicien-den-
tiste, nomme S., revendit  de l'or qu 'il
avait acheté pour Tarif ication» de dents.
Sur l ' instigation de sa fiancée , d'un jeu-
ne vaurien , E., actuellement en Austra-
lie, de la mère de ce dernier , S. fabriqua
en effet  une « enveloppe » d'or clans la-
quelle il introduisi t  du métal plus lourd
que l'or , mais moins précieux , bien en-
tendu. Sur une des faces du faux l ingot ,
il f rappa la marque d' une fonderie de
métaux précieux de notre vil le , a f in  de
le faire passer pour de l'or f in.  Par un
intermédiaire , ce l ingot fut  vendu à une
femme de Mendrlsio... pour près de sept
mil le  francs.

Ce lingot fut  analysé quelques jours
plus tard ; il fut  reconnu faux , et le
mécanicien-dentis te  découvert.

Il a été condamné à dix mois de mai-
son de correction , sa fiancée — deve-
nue entre temps son épouse — à huit
mois de la même peine , ainsi que Mme E.

Comme tous trois n 'ont pas encore
subi de condamnat ion , ils bénéficient  du
sursis pendant une durée de cinq ans.
Toutefois , ils devront dédommager la lé-
sée et payer les frais  de justice. Quant
au jeune  E., qui  n 'en était pas à son
premie r  coup d'essai , il devra répondre
de ses faits et gestes lors de son retour
BU pays natal.

......mnii ir"]!"iiriii»""i nui,ll:iM![• PIil In.... ItaJnBJfo-d ">¦¦" IUI __!»

Les hommes les plus
populaires en Amérique

L'Institut américain de l'opinion pu-
blique organise, comme tous les ans,
un sondage pour savoir quels étaient
le)î- hommes que les América i ns ad-
mirent le plus. Voici , dans l'ordre , les
gagnants :

Eisenhower, Mac Arthur, Truman ,
Churchill, Herbert Hoover, le séna-
teur Taft , Bernard Baruch , le pape
Pie XII, Ralph Buueh e, le gouver-
neur Thomas Devvey.

L'activité des bandits
de Chicago

En 1950, un crime a été commis à
Chicago toutes les douze minutes et
demie, selon les rapports de la police ,
qui relèvent en outre que les cam-
brioleurs, les voleurs en voiture et
les voleurs à p ie ri dérobent en
moyenne 45,000 dollars par jour , soit
pour l'an  dernier 16,356,504 dollars
exactement ,  ce qui représente un ac-
croissem ent de 11 % sur le tota l at-
te in t  en 1949.

Le prince Hans de Liechtenstein
accusé de contrebande de montres

comparaît devant le tribunal de Lôrrach

UNE AFFAIRE FERTILE EN REBONDISSEMENTS

Il plaide non coupable en déclarant qu 'il n 'avait pas connaissance du contenu de ses valises

Des diplomates étrangers accrédités à Berne auraient passé
en Allemagne des montres et d'autres objets de valeur

LŒRRACH , 8 (O.P.A.). — Le prince
Hans de Liechtenstein , arrêté voilà quel-
que temps pour contrebande de montres
suisses sous le couvert de l ' immuni té
d ip lomat ique , comparait  depuis jeudi de-
vant un t r ibuna l  de Lôrrach.

L'acte d'accusation lui reproche d'avoir
passé c land es t inement  de Suisse en Al-
lemagne , avec un ressortissant helvét i-
que , 14,000 montres , de février à juin
1950.

Le procès , ou du moins la première
audience , a a t t i ré  un grand nombre de
curieux ; une trentaine de journal is tes
al lemands et étrangers suivent les dé-
bats.

Il plaide non coupable...
Le prince Hans de Liechtenstein a fait

devant le tribunal une description de
ses quatre voyages à travers la Répu-
bl ique  féd érale  a l lemande pour se rendre
à Stockholm. Bruxell es et Rotterdam ,
et au cours desquels , selon l'acte d'ac-
cusation , il aurai t  passé 14,000 montres
suisses eu contrebande, eu. territoire al-

lemand. Il a assuré qu 'il n 'avait pas
connaissance que ses valises con tena i en t
les montres qui y furent  trouvées. El-
les lui  avaient  été remises en Suisse ,
et il savait qu 'elles contenaient  des ob-
jets de valeur , peut-être même des ac-
tions. Mais cela ne l ' intéressait  pas ou-
tre mesure parce qu 'il ne les avait  em-
portées que pour rendre service « comme
si, di t- i l , revenant  d'un voyage , j'avais
rapporté une cravate neuve » .

Une longue  discussion s'est engagée
sur « le privilège d ip lomat ique  . et les
avantages que le passeport d ip lomat i -
que pouvait  donner  dans le t raf ic  inter-
nat ional .  Le prince déclare qu 'il était
possesseur d'un passeport diplomat ique
depuis 1920, et qu 'il était habitué à ne
voir personne s'occuper de ses bagages
au passage de la frontière. Il avait con-
sidéré que les bagages qu 'il emportait
pour rendre service étaient  des « baga-
ges personn els » qu 'il n 'avait pas à dé-
douaner ni à déclarer. Les membres de
sa famille procédaient de même dans
leurs voyages.

Un premier voyage fa i t  en 1950 à
Stockholm a permis au prince de trans-
porter des montres : il a remis la valise
qui lui avait été confiée à une légation
au sujet de laquelle il ne veut donner
aucune précision.

Le deuxième voyage du 6 mai 1950 lui
a permis  de gagner Bruxelles par l'au-
tomobile de l'ancien min i s t re  du Vene-
zuela à Berne. Le troisi ème voyage du
10 mai 1950 eut également Bruxelles
pour des t ina t ion  et se fi t  aussi dans la
voi ture  de l'ancien minis t re  du Vene-
zuela.  Le princ e a entrepris son qua-
trième et dernier voyage le 8 juin 1950,
dans sa propre voitur e ,  pour Rotterdam .
A Bruxelles , comme à Rotterdam , décla-
rc-t-il , il ne s'est pas occupé des desti-
nataires des valises.

C'est un agent de transports illégaux
de montres , Marcel Schneider , expédi-
teur suisse , qui a joué un rôle essentiel
dans toute cette affaire.

(Lire la suite en dernière!
départies.)

Réforme du gouvernement tunisien
La France accorde de substantiels avantages aux indigènes

sans toutef ois renoncer aux droits qu'elle s'est acquis

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

La ré forme  du gouvernement tu-
nisien telle qu 'elle vient d 'être ap-
prouvée simultanément par le ca-
binet français et le souaetain de la
régence est un bon exemple de ce
qui peut être fa i t  quand , des négo-
ciations de cet ordre s 'engagent
dans un climat de bonne f o i  et de
compréhension réciproque.

En dép it d'un parti nationaliste
particulièrement agressi f ,  le « néo-
destour », le beg de Tunis a p r é f é r é
négocier dans le possible p lutôt
qu 'exiger ce qu 'il savait « impossi-
ble à obtenir ». Faisant f o i  sur la
promesse française de conduire la
Tunisie à sa pleine indé pendance ,
il a, en consé quence, accepté un
statut de compromis dans lequel
Paris accorde de très substantiels
avantages aux Tunisiens autochto-
nes , sans tou te fo i s  renoncer aux
droits que la France s'est acquis
dans cette terre africaine depuis
l 'établissement du protectorat.  Sta-
tut de compromis , disons-nous, mais
qui • ouvre cependant largement les
postes administrat i fs  aux candidats
nationalistes tout comme il délègue
à un Tunisien la responsabilité, su-
prême de la présidence du conseil
des ministres jusque-là assumée par
le résident général de France en
Tunisie.

Il est bien évident qu 'une telle
ré forme  provoquera certaines réac-
tions an sein de la colonie française
de Tunisie. Le contraire eût été sur-
prenant , et il est parfai tement  nor-
mal qu 'on ne puisse demander de
but en blanc aux bénéf ic iaires  d'un

statut privilé g ié de renoncer de gaie-
té de cœur aux avantages — admi-
nis t ra t i f s , judiciaires , commerciaux
et autres —• dont ils avaient joui
jusqu 'ici.

I l  en sera d' ailleurs de ce statut
comme de toute entreprise humaine.
Il vaudra ce que valent les hommet
qui seront chargés de l'app liquer.
Dans une grande mesure, son suc-
cès dé pendra de l 'honnêteté politi-
que du peup le lunisisen et de ses
dirigeants auxquels la France vient
d'accorder aujourd 'hui un éclatant
témoignage de conf iance.  M.-G. G.

Cinq décrets
ont été acceptés

PARIS. 8 (A .F.P .). — Le projet do
réforme du gouvernement tunisien , ap-
prouvé mercredi par le conseil des
ministres, a été scellé, hier matin , à
Tunis, par Moncef Rey. Il s'agit de
véritables accords entre la France et
le protectorat qui fon t l'objet de cinq
décrets.

Le premier stipule que le conseil
des ministres de Tunisie dirigera la
politique du gouvernem ent avec l'ap-
probation dti bey. Il est placé sous là
présidence du premier ministre et sou-
ligne la personnalité du gouvernement
tunisien. Le second décret institue deé
dispositions particulières en période
exceptionnelle . Il est précisé qu 'en
cas d'événements graves, susceptibles
de compromettre l'administration gé-
nérale de la régence, le résident gé-
néral et le gouvernement tunisien se
concerteront au sein d' un haut-comité
réuni sur , l ' initia^ve du résident gé-
néral qui en est président.

Le troisième décret fixe la procé-
dure budgétaire. Un quatrième décret
est relatif à l'administration généra-
le de la Tunisie.

La vague d'épuration en Tchécoslovaquie
vise le président Zapotocky

Le régime de Prague en pleine crise ?

Des personnalités militaires et politiques arrêtées

MUNICH , 8 (A.F.P.). — La vague
d'épurat ion actuelle  au sein du parti
communiste tchécoslovaque est diri-
gée principalemen t  contre le prési-
dent du conseil Zapotocky, aurait  af-
f i r m é  à son retour de Prague, un
courrier clandestin du Mouvement
n a t i o n a l  tchèque arrivé jeudi à Mu-
nich.
I'. aurai t  ajouté que l'a f fa i re  dé-

ment is  n 'est qu 'un à-côté de la crise
ac tue l l e  du régim e de Prague .

Selon le courrier, cette attaque con-
tre Zapotocky était préparée depuis
l'été 1950 par Rudol f Slanski , secrétai-
re général du parti  communiste tché-
coslovaque , et l'ex-eonimuniste alle-
mand Fritz Geminder , éminence grise
du parti et agent de liaison entre le
Pol i tburo  de Moscou et Prague.

D'après lui  l'of fens ive  contre Zapo-
tocky viserait à limoger l' actuel pré-
sident '  du conseil pour « déviationism o
titiste et nationaliste » et à le rem-
placer par un communiste absolument
Udèle à Moscou.

Des personnalité s militaires
et politiques arrêtées

VIENNE, 8 (A.F.P.). — Selon le
« Wiener Kurier» , journal des forces

américaines d'occupation , le général
Siritsa , commandan t  de la place de
Bratislava, , l'ancien ambassadeur de
Tchécoslovaquie à Budapest, M. Hor-
vath , et un députe de l'Assemblée na-
tionale , Mme Patkova , auraient été
arrêtés mercred i par la police tchéco-
slovaque.

Le « Wiener Kurier» ajoute que
M. Margolias, ministre adjoint du
commerce extérieur tchécoslovaque,
et M. Hrubis, chef de la section du
commerc e avec les pays Occidentaux,
auraient été 'suspendus de leurs fonc-
tions.

M. démentis serait
bel et bien en Yougoslavie

LONDRES , 8 (A.P .P.). — Selon le cor-
respondan t d'une agence d'information
bri tannique,  M. démentis , ex-ministre
des affaires  étrangères de Tchécoslova-
quie, se trouvait à Abbazia , en Yougo-
slavie , sur la côte de l'Adriatique.

Le correspondant ajoute que M. dé-
mentis , qui serait accompagné de son
épouse, aurait  adressé un télégramme au
maréchal Tito pour lui demander le
droit d'asile. C'est mardi que M. dé-
ment is  serait arrivé en Yougoslavie , ve-
nant  d'Autriche.
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mm COMMUNE DE BOVERESSE

l||j | Mise au concours
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions tout de suite ou pour
date à convenir .

Limite d'âge : 35 ans.
Le cahier des charges peut être consulté au

bureau communal.
Les offres manuscrites accompagnées d'un

curriculum vitae sont à adresser, sous pli por-
tant  la ment ion « Postulation >, au Conseil
communal , jusqu 'au 15 février 1951.

Boveresse, le 1er février 1951.
CONSEIL COMMUNAL.

Employée de bureau
connaissant tous les travaux et
ayant plusieurs années de prati-
que, cherche place dans bureau
de la ville ou environs. Adresser
offres écrites à B. M. 6CG au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Caissière
Nous demandons pour
entrée au 1er avril dame
ou demoiselle de toute
moralité, ayant capaci-
tés requises pour notre
service de caisse. Place
stable et bien rétribuée.
Prière de faire d'abord
des offres manuscrites

à la

Maison Rehwagen
Rue Léopold-Robert 49

Enchères de champs et bois
Les héritiers de Mme Berthe Ducom-

mun-Jaquet offriront en vente par enchères
publiques, samedi 10 février 1951, dès 14 h. 30,
à l'hôtel de la Couronne de Brot-Dessous, les
immeubles suivants :

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Article 57 Combe Vuché, pré et bois 2G82 m2

» 80 Les Verdets, champs . . 4029 m'
» 74 Planche Bernard , champs 6865 m2
» 75 Les Chaumes, bois . . .  218 m2
» 192 Les Planchamps, champs. 3383 ms
s> 103 Champs du Chemin. . . 4049 m3
» 72 Les Fourneaux, champs . 4492 m3
s 104 Les Fourneaux , champs . 6542 m2
» 370 A Fretereules, verger . . 520 m3

, s> 100 Combe Vuché , pré . . . 2468 m3
, » 79 Sur les Roches, bois . . 7215 m3

Notaire préposé à l'enchère : J.-P. Michaud ,
à Colombier.

^̂ INeuicliâte!
Permis de construction

Demande de M. A. Eglé
de construire une maison
familiale à la rue de
Beauregard, sur l'article
7615 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau d? la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 23
lévrier 1951.

Police
des constructions.

^P5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Frédé-
ric Martenet de construi-
re des garages à la rue
Martenet , sur l'article
22C8 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la polies
dea constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 23
février 1951.

Police
des constructions.

Teinturerie engagerait

une repasseuse qualifiée,
une aide-repasseuse

qui sera mise au courant , éventuellement pour
demi-journées. Apprentie pas exclue . Places
stables. Adresser offres écrites à X. Y. 659 au

bureau de la Feuille d'avis.
k

Gillette Safety Razor Co
Neuchâtel-Monruz
cherche pour entrée immédiate
deux ou trois

manœuvres
consciencieux et capables de
surveiller machines spéciales.
Envoyer offres écrites avec co-
pies de certificats.

Charpentier-traceur
qualifié et énergique, est demandé.
Emploi stable. Eventuellement ap-
partement à disposition. — Faire
offres à L. Beauverd , Yverdon.

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche

est demandé chez
Fils de Moïse Dreyfuss, Serre 66,

La Chaux-de-Fonds

On cherche

un mécanicien aj usteur
un polisseur

Adresser offres écrites à Z. W. 661
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er avril ou date à convenir,
nous demandons

vendeuse qualifiée
très au courant de

la branche confections
pour dames

Place stable et d'avenir . Dames ou
demoiselles, sachant les deux lan-
gues, ayant occupé place analogue ,
pouvant prouver capacités, sont
priés de faire offres avec référen-
ces, photographie et prétentions de
salaire, à la

MAISON REHWAGEN
LA CHAUX-DE-FONDS

ON CHERCHE

EMPLOYÉE
en qua l i t é  d'aide de bureau

rtCneVSJrS sur petites pièces ancre

KCgleUSeS pour splrail plat

Tonna fiî lo P°ur différents travaux.j eune une (contrôle sur vibregraphe )

Ecrire sous c h i f f r e s  W 207'tl U à Publicitas ,
Bienne , rue D u f o u r  17.

On cherche

j eunes f i l l e s
au courant de la rentrée et de la sortie
du travail. Faire offres ;ï Précimax , Montas.

A louer
dès le 1er avril , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, mal-
son Slrnin L'Eplaitenler,
comprenant une grange,
une écurie, une étable à
porcs et une grande re-
mise Indépendante.

Pour tous renseigne-
mnts, s'adresser à M. A.
Perrln , boucher , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

ÉCHANGE
On échangerait un ap-

partement de trol s cham-
bres avec confort , con-
tre un de deux chambres.
Adresser offres écrites à
B. H. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer près de la gare.
S'adresser: café du Mont-
Blanc, Fahya 1, tél. 5 23 36.

Jolie chambre a person-
ne sérieuse, dans maison
particulière. Tél . 5 20 75.

JOLIE CHAMBRE
& louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage , ascenseur.

A louer, près de la
gare, chambre pour Jeune
homme sérieux . — Sa-
blons 33, 3me, à gauche.

A louer belle chambr e
Indépendante a.u soleil ,
avec pension . Tél. 5 54 85.

Qui prend rait en

PENSION
un Jeune bébé , du diman-
che soir au vendredi soir ?

Deman der l'adresse du
No 662 au bureau de la
Feuille davls.

Jeun© homme de bonne
famille , désirant suivre
l'école de commerce, cher-
che, en ville ,

PENSI ON
dans famille distinguée,
de langue fra nçaise, où U
serait seul pensionnaire .
Adresser offres écrites à
D. R. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambres avec pension
soignée, l'une avec deux
lits , dans un milieu cul-
tivé. — Tél. 5 43 28.

Jeune fille argovienne ,
19 ans, fréquentant l 'Eco-
te de commerce, cherche

chambre et
pension

si possible avec piano,
dans bonne famille , à
partir du 10 avril. Offres
détaillées (Jusqu 'à 250 fr.)
sous chiffres OF.Y 3167 K
a Oreli FUss li-Annnnces ,
Aarau.

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.

On cherche, au centre
de la. ville , local non
meublé a l'usage de

BUREAU
avec chauffage central .
Adresser offres écrites à
V. O. 656 au bureau de
la Feuille d'avis.

on enerene a j ouer

VILLA FAMILIALE
de quatre ou cinq pièces ,
avec confort. — Adresser
offres écrites à P. E. 655
au bureau de la Feuille
d'avis.

Revendeurs (ses)
sont cherchés pour arti-
cle très facile à. placer.
Gain accessoire intéres-
sant Offres sous chiffres
P 1624 N à Publicl.as,
Neuchâtel,

Aide-vendeuse
est demandée pour l'épi-
cerie Mêler du Mail, pour
le 1er avril 1951. — Faire
offres au bureau , à la
Coudre.

Magasin de la place
cherche, pour entrée à
convenir, un

garçon de courses
de 16 à 18 ans , de toute
confiance , actif et dé-
brouillard , pour commis-
sions et travaux de net-
toyages . — Adresser of-
fres écrites à la main à
A. D. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

personne
de toute confiance , bonne
cuisinière pour le ménage
et les soins à monsieur
âgé. Bonnes références
exigées. Adresser offres
écrites à G. V. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

homme
pour la pêche

fort et en bonne santé .
Bonne nourriture et bon
salaire. Pressant . Entrée
immédiate. — Philippe
Arm. Sauge, Saint-Aubin ,
tél. 6 72 C4. 

..l'.I I - . -' I V  v l  i M "i l .  I I . ' 'V l l v

dame de 40 à 50 ans, sa-
chant tenir un ménage
soigné, en qualité de

GOUVERNANTE
et pour tenir compagnie.
Vie de famille et bonne
rétribution — Adresser
offres écrites à C. O." 620
au bureau de la Feuille
d'avis. i

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche

JEUNE GARÇON
ou JEUNE FILLE

pour petits t r a v a u x  et
quelques courses. Deman -
der l'adresse du No 635
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tou t
de suite à l'hôtel de la
Couronne, Colombier, tél.

132 31.

Jeune fille active cher-
che place

«'ASSUJETTIE
chez couturière capable,
où elle pourrait avoir la
pension et la chambre.
Entrée tou t de suite. Fai-
re offres écrites à Marie
MUller , couturière , Suren-
ga&se, Suxsee (Lucarne) .

Jeune homme de 15 ans
sérieux, bien élevé, cherche place dans petit
commerce à Neuchâtel ou environs, pour ap-
prendre la langue française.

Offres sous chiffres S 8608 Y, à Publicitas,
Berne.

JANE PERREGAUX
Prof . dipl . E.N.M. de Paris, Classe Oortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous «legrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 '19 49
SE REND A DOMICILE

_ . : ^
f # \

^^RyîpL  ̂
Magnifique vue et piste

W'aSjŒ  ̂ *** idéale , une minute de
0-^ù^̂ ^ T' la gare et de la route

a^^.,... 
¦-JS" ' Schënried . Carte de

^̂ Sgp SK I LIFT 
dimanche à 

bas 
prix.

' Schônrled Tél. (030) 9 44 30 ou
près Gstaad 9 45 05

V J
MOTEURS ÉLECTRIQUES

»^& Réparations
g j ĵ m^ \\  Rebobinages

ĴJilp J""C" QUARTIER
eSw^gSÏ» BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Monsieur ordonné, ha-
bitué aux statistiques ,
connaissant les marchan-
dises et la comptabilité,
cherche place de

magasinier
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites
à X. P. 665 au bureau de
la Feuille d'avis .

Suédoise de très
bonne famille

cherche position de gou-
vernante , dame de com-
pagnie ou aide de mé-
nage . Parle le français ,
l'allemand , l'anglais. (Les
meilleures références et
notes.) — Répondre sous
chiffres P. G. 664 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée

tessinoise, connaissa nce
du français ,
cherche place

dans bonne famille avec
un ou deux enfants.

Paire offres sous chif-
fres AS 19886 LO, Annon -
ces suisses S. A., Locarno.

Je cherche

travail
à domicile

Offres à RORCr Béha,
Cerisiers 45, Pully.

Jardinier :
(trois branches) cherche
travail deux ou troisjours
par semaine pour entre-
tien de jardins . Adresser
offres écrites à •*• C'656
au bureau de la Feuille
d'avis .

Employé de bureau, re-
traité, cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à O. K. 590 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de langue maternelle, al-
lemande,

CHERCHE
PLACE

pour le printemps dans
un bureau social ou ana-
logue.

Offres détaillées sous
chiffre , 20383 à Publici-
tas, Ollien.

Deux frères , un

maçony
un.

peintre
cherchent du travail . Dis-
ponibles tout de suite. —
Adresser offres écrites à
D. R . 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

uemoisene retraitée
cherche travail à domi-
cile (travaux de bureau,
c o r r e c t i o n  d'épreuves,
comptabilité , rédaction).
Adresser offres écrites à
J. S. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
boulanger -

pâtissier
est d e m a n d é  pour le
printemps . Bonnes con-
ditions . Se présenter bu
écrire à A. Aeschlimann ,
boulangerie - pâtisserie,
Fleurier , tél. 9 11 67.
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P̂\Z -—~—-~-̂ \̂ Comme précaution, sucez-
r FORMITROL^ en une pastille toutes les
 ̂

deux heures.
'-

P̂ *̂ __. ^  ̂
Contient de la formaldé-

r ^ORMITROL Jhide. Entrave l'action des
¦feaft  ̂

__ ~̂̂  microbes qui pénètrent
I dans les voies respiratoires.

[lFORMITRÔL)Tut>e d© 30 pastilles à
|gj|E^

"J 1̂ fr. 55

y  \T*̂ Téléphone 513 39

SAUCISSES AU FOIE
SAUCISSONS PUR PORC

Spécialités de la maison

I 

Grande vente de
GROS VEAU avantageux
BOUCHERIE « MONT-FLEURY ! j

MAX HOFMA NN I
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50 ! j

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

A vendre ou à échanger
cont re voiture plus forte ,

PEUGEOT 202
modèle 1940, en bon état
démarche. Giroud. Saint-
Maurice 7. Tél . 5 23 82.

Bonbonnière
beau magasin avec tea-
room, à Montreux ; con-
viendrait pour dame seu-
le Fr . 22 000. — . Offres
so'us chiffres P. O. 31302
L., à Publicitas, Lausanne.

COUTURE
Apprentie est deman-

dée chez Mlle Nicole,
quai Godet 6, tél . 534 07.

Perdu, samedi, à Vau-
seyon, un

GANT
de monsieur en pécari. —
Prière de le rapporter con -
tre récompense au poste
de police.

Oublié , à la Migros de
la rue de l'Hôpital, un
paquet contenant de

S'étoffe
La personne qui en a

pris soin est priée de le
rapporter au magasin , Au
Louvre, contre récompen-
se.

Perdu sur le parcours
Office du travail - le
Louvre, un billet de

100 francs
par ouvrier. Le rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

On cherche d'occasion,
en très bon état ,
manteau de pluie

et
anorak

pour Jeune homme, taille
No 50. — Adresser offres
écrites avec prix à C. D.
649 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMMERÇANTS
J'achète

tous soldes, fins de séries,
confection, chemiserie,
lingerie, chaussures, pa-
peterie , quincaillerie , etc .
Payement comptant. —
C. Tobler, avenue du
Temple 6 .Lausanne. Tél.
(021) 23 98 63.

Je cherche à Neuchâtel
bon

COMMERCE
lingerie ou autres articles
de dames. Adresser offres
écrites à. O. R. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un service impec-
cable pour une :

Permanente
Mise en plis
Teinture

Frédy Hess
SALON DE COIFFURE

darnes et messieurs
Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91

Dame veuve , d'un cer-
tain âge , présentant bien ,
avec intérieur conforta-
ble et petite rente, cher-
che à faire la connais-
sance d'un monsieur sé-
rieux , hennête, dans la
soixanta ine ou plus, fonc-
tionnaire retraité , situa-
tion stable , en vue de

MARIAGE
Agriculteu r exclu , n ne
sera répondu qu 'aux let-
tres signées. — Adresser
offres écrites à S. P. 647,
case postale 6677, Neu-
châtel.

Provisions 
de ménage

les prix 
n'ont pus changé

pour
le riz 

article
d'importation 
7 qualités 
de Fr. —.95 à Fr. 2.10

le kg.
exposé au 

magasin
des Epancheurs 

Zimmermann S.A.
Cent onzième année

A vendre

cuisinière à gaz
à l'état de neuf , quatre
feux, éventuellement bat-
terie de cuisine. Télépho-
ne 5 33 37.

Epinards Frisco—
conservés par un

froid polaire 
Epinards hachés-
- en boîtes 1/2 1/1

à Fr. 0.85 1.35

ZIMMERMANN S. A.
- Cent onzième année.
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5 Escargots f
 ̂
des charbonnières ».

¦4 garantis £< pur beurre »>< ?•4 en w¦4 exclusivité à ».

vj « l'Armailli » J

 ̂ Hôpital 10 £
2 Neuchâtel ?

<a Arrivages £

 ̂
..Journaliers ?

M £
TTrTvTTVTTYTTTT

A VENDRE
deux petits fourneaux en
catelles ; un « Eskimo »
petit modèle ; un lot de
tuyaux ; quelques portes
de divers formats , le tout
en bon état . Tél. 5 38 09,
Bardet, Troncs 1, Serrié-
ree.

Trousseaux
de qualité à des prix

avantageux
Maurice MATILE
Corcelles - Peseux

La Venelle 16 j
Tél. 8 17 44 I

Le spécialiste bien
connu depuis 25 ans.
Facilités de payement.
Demandez les devis

sans engagement.

CUISINIÈRE A GAZ
en bon éta t, quatre feux
et un four , émaillé gris,
occasion , 90 fr. S'adresser:
Evole 15, rez-de-chaussée,
de 9-12 h . et de 14-18 h.

ARRIVAGE
des premiers

CABRIS
au magasin

LEHNHERR ,
FRERES \

risssiss™i
III GUP |-O n lus  chères m
[JJ et combien J i
I j j  meilleures I
i ' ! sont nos ¦
¦ CORNETTES 111

aux œufs P
: . le paquet: 500 gr. ¦
m —.85 - 5% |

! La Fruitière II
Alimentation *

M Qualité première
Bellevaux

Tél. 5 24 59 B
Ji Service à domicile 111

A vendre deux

PORCS
d'environ 60 kg., chez W.
Schmied , Chapelle 1, Cor-
celles. Tél. 8 13 75.

MB Fr. 20.— par mois,
I I Fr. 10.— par quin-

\ zaine,
'̂ SSp'Fr . 5.— par se-
^  ̂ maine,

vous pouvez obtenir le
linoléum qui vous con-

vient le mieux.

SPICHIGER
RIDEAUX - TAPIS

spécialiste
NEUCHATEL

Tél. (038) 51145
Tout pour un home

confortable.

A vendre une. , .

baignoire
en fonte entaillée, non
murnble , à l'éta t de neuf ,
ainsi que plusieurs chauf-

; fe-eau à gaz en très bon
état. S'adresser : Parcs
No 82, 2me, à droite.

A vendre

T0P0LIN0
modèle 1948, p e i n t u r e
neuve, parfait état d'en-
t retien . Téléphoner au
No 817 69. aorès 19 h.

A vendre une
B A C H E

Imperméable , 460 X 400,
état de neuf. S'adresser
à Joseph Juillerat , Belle-
vaux 3, tél. 5 35 91.
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ET D'AMOUR
Lilo DAMEUT

— Vous mentez de.s deux côtés ,
dit  Fabia en ne la qu i t t an t  pas des
yeux.

Tout ce que lui  avait  dit Dudley
lui revint brusquement à la mémoi-
re , et elle sen t i t  monter  en elle une
telle ha ine  qu 'elle aurai t  été capable
de frapper.

— Vous spéculez sur une f i x a t i o n
qui vous arrive comme une auba ine .
S'il y avait une é t incel le  de décence
dans votre parfai te  anatomie , vous
l'admet t r iez .

—¦ Voleuse ! dit Lynn à mi-voix.
L'escrime verbale qui s'ensuivi t

fut interrompue par l'arrivée de deux
jeunes beautés qui estimaient à
haute voix leurs chances respectives
vis-à-vis des garçons qui les accom-
pagnaient.

— Il m'a demandé si je voulais
être présentée à sa mère, et tu sais
ce que cela signifie... dit l'une d'el-
les.

— Oh ! ne te fais pas d'illusions,
dit l'autre qui semblait un peu j -Ius
âgée. Cela veut dire qu 'il a la
frousse et qu 'il a besoin d'elle pour
se protéger...

Elles regardèrent les deux femmes
élégantes qui se faisaient face , pâles
sous leur maqui l lage .

— Eh ! dit la p lus jeune des deux
femmes en titubant légèrement vers
elles, on s'amuse bien ici. Chic
boîte !

La dame du vestiaire les guida
vers le cabinet voisin .

— Jamais , jamais , jamais. . . dit Fa-
bia rap idement dès qu 'elles fu ren t
sortir ; jamais je ne le laisserai
partir. Pas pour quelqu'un comme
vous...

Lynn fut prise au dépourvu , sa ré-
plique vint uri peu forcée :

— Vous êtes très amusante , per-
sonne ne vous demande quoi que ce
soit . Il est évident que vous ne pou-
vez donner ce que vous n'avez ja-
mais possédé !

Subitement , Fabia se sentit  con-
fiante :

— Je me suis toujours demandé,
dit-elle avec un étrange petit sou-
rire, quelles sortes d'armes les fem-
mes comme vous emploient . Je le
sais ma in tenan t . Ce n 'est pas avec
de la dynami te  que vous t rava i l l ez ,
c'est avec de la mort-aux-rats.

Calmement , elle posa quelque
monnaie sur le plateau et part i t .

VIII
Mart in reposa l'écouteur — cinq

fois, il l'avait appelée et cinq fois
elle avait refusé. Elle se dérobait .
Derrière chaque mot , derrière cha-
que regard , il pouvait deviner ce
qu'elle lui avai t  di t  un soir :

— Pas avant que nous soyons
mariés.

Il poussa son fauteuil  et qu i t t a
son bureau , décidé à forcer une
issue — n 'importe quelle issue.

Assis dans le taxi  qui le menait
vers Lynn , il f i x a i t  ses poings im-
puissants . Il aurai t  tout donné pour
pouvoir  se frayer  un chemin dans
cette impasse où il se t rouvai t  coincé
entre la stérilité de son mariage et
la promesse d'un amour  trop exi-
geant. Une fois arr ivé , il s'appuya de
tout son poids contre la porte, dé-
cidé à d e v e n i r  b ru ta l  dans  le cas où
Ly n n  t e n t e r a i t  de l'emp êcher d'en-
trer. Mais ce ne fu t  pas nécessaire ,
car el le  ouvr i t  sans hés i ta t ion  :

— Tu n 'aura is  pas dû venir , Mar-
t in , dit-elle.

— Tu m 'avais d i t  que tu étais ma-
lade...

Elle sourit  avec lassi tude.
— J'ai été voir mon doc teu r  au-

jou rd 'hu i .  C'est mon cœur qui ne va
pas.

Tout dans la chambre a t t e n d a i t  la
visite de M a r t i n  ; la photograp hie
jus te  tournée vers lui , Lynn .soigneu-
sement  a r r angée , un pe t i t  paquet sur
la tab le .  Mais il n'eut pas conscience
de tou t  cela.

— Bien de grave, j 'espère ?
— La vérité est qu 'il va fal loir

que je parte.
Il la regarda bouleversé. Que vou-

la i t -e l le  ( l i re  ?
—¦ Que je dois pa r t i r , chéri. Pas

autre chose. Quelque par t  où je pour-
rai ramasser les morceaux cassés...

Il avait  voulu une issue et il
l'avait.  Brusquement, impérieuse-
ment , il sut qu'il ne pourra i t  la lais-
ser partir .  Il chercha dans son es-

prit une  idée , une raison pour
qu 'elle restât — et il ne la t rouva
pas. Tout ce qu 'il pouva i t  voir  é t a i t
sa bouche ; il l' a t t i r a  contre  lui  jus-
qu 'à ce qu 'il ne la vi t  plus, la senti t
seu lement , chaude  cont re  la s ienne.

Elle se laissa retomber, les yeux
à demi  fermés. Le seul fa i t  de la re-
garder lu i  f a i s a i t  t ou rne r  la tête.
Mais Lynn , d'une  ma in  d i s t r a i t e ,
jouai t  avec un petit paquet , le po-
sant puis le reprenant, défaisant la
f ice l le  comme si c 'était  un jeu de
ses doigts paresseux.

— Qu 'est-ce que c'est que ça ? de-
manda  Mart in.

— Vn médicament , répondi t -
elle , l'esprit a i l leurs .

Il prit  le petit  f lacon qu 'elle
ava i t  désenvelnppé,  é tud ia  l'éti-
quette et fronça les sourcils.

— C'est un de leurs dél ic ieux
petits remèdes, murmura-t-el le .  Une
goutte , vous êtes guéri ; dix , vous
êtes mort... De la mort-aux-rats...

— Pour tuer ce microbe que tu
as dans  le cœur ? essaya-t-il de
plaisanter .

Elle eut un sourire é t range :
— Oui , peut-être cela le tuera-t-il

aussi...
II y eut un long silence.
— C'est drôle, reprit-elle rêveuse,

en se t enan t  immobile et le regard
dans le vague.

Martin toucha ses genoux , douce-
ment :

— Qu 'est-ce qui est drôle , chérie?
— Ce fameux samedi soir , où

nous sommes allés dans une boite
de nuit , ta femme y était...

Elle senti t  la main de Mart in se
crisper.

— Tu lé savais ? demanda-t-cl le .
— Non , d i t - i l  lentement. Non , je

ne le savais pas,
— Nous nous sommes croisées

par hasard , continua-t-el le  aussi
tranquillement que si elle parlait
d' un inc iden t  depuis longtemps pas-
sé. Elle a été p lu tô t  méchan te .

Poussée par les questions d'Ar-
land , elle continà, en prenant garde,
tou te fo i s , de ne pas attaquer direc-
t emen t  sa r ivale , mais en la i ssan t
deviner d ' i m a g i n a i r e s  humiliations
et même des menaces. C'étaient ces
menaces plus que tout autre chose
qui l'obligeaient à par t i r , ins inua-
t-elle...

Les yeux de M a r t i n  é ta ient  fixés
sur le petit flacon , fascinés comme
si cet objet eût été v ivan t .

Elle changea de sujet , par lant  de
tout ce qu 'elle a l l a i t  fa i re  le lende-
main qui devait  être son dernier
jour  à New-York. II la laissait par-
ler , puis il l ' i n t e r rompi t  pour lui
demander  distraitement si elle avait
jamais  été en Amérique du sud.

— Non , d i t -e l le , mais j' en ai tou-
jours eu le désir .

Ils parlèrent avec cette légèreté
feinte , comme s'il se fût agi de châ-
teaux en Espagne , mais leurs yeux
con t inua ien t  un dialogue muet qui
n 'avait  rien à fa i re  avec le sujet.
Elle le laissa seul un ins tan t  a f i n
d'aller chercher la photographie
d'une amie qui , justement , avait
vécu à Rio , et quand elle revint ,
elle le trouva debout , prêt à partir.
Quand la port e se fut refermée sur

lui , elle se retourna le cœur bat-
tant. Le petit flacon n 'était plus là.

Fabia resta pendant  tout le repas
comme un lap in hypnot isé .  C'était
un de leurs inévitables dîners  avec
l'oncle Bernie , et pendant que le
vieil homme discourait , elle devint
de plus en p lus consciente des re-
gards couverts de Mar t in .  Us
n 'é t a i en t  ni froids ni haineux , mais
plutôt ceux d'un homme qui obser-
ve un cobaye sur lequel il a tenté
une expérience.

— J'ai en t endu  dire  que vous
avez réussi votre a f fa i r e  de cité ou-
vrière en Amérique du Sud , dit le
vieil homme.  Où est-ce , déjà ?

— Au Pérou , répondi t  Mart in ,
s e n t a n t  sur lui les yeux interroga-
teurs de Fabia. C'est la plus belle
proposition que j' ai reçue, expli-
qua-t-il avec calme... Une commu-
nauté  entière sur un terri toire pra-
ti quement  vierge... un rêve de bâ-
tisseur...

» Cela implique naturel lement ,
c o n t i n u a  Martin, que j'ail le là-bas
pour quelque temps af in  de surveil-
ler les ins ta l la t ions .  »

Fabia dessinait sur la nappe des
« L » avec la pointe de son couteau
à dessert. C'était donc cela , il a l l a i t
partir avec Lynn. Elle avait perdu
la batai l le .

— II fait  froid ici , dit-elle avec
un petit  frisson. Cette vieille maison
sent l'hiver' avant qu 'il ne soit là...

L'oncle Bernie ouvrit une bou-
teille de son cognac préféré et en
versa amoureusement dans de
grands verres. (A suivre)

Le fantôme du désir
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F U M É S  I
d'un genre tout nouveau

très succulent
A la pièce, de toutes grandeurs
BOUCHEBIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R C E R
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

De la marchandise de qualité
à des p rix vraiment très bas...

A NOTRE RA YON LINGERIE pour DËMES

UNE BELLE GARNITURE
en charmeuse indémail lable avec riche broderie de Saint-Gall et
valenciennes, existe en saumon, blanc, ciel et dans les tailles 40 à 48

Pantalon
Combinaison Chemise de jour façon nouvelle Chemise de nuit

590 490~ 350~ 
1090

COMBINAISON COMBINAISON
Charmeuse indémaillable avec in- Charmeuse indémaillable façon sou-
crustation en tulle bro- __. _

^ 
tien-gorge , en saumon, £& g/ » k a > A

dé, en blanc et . saumon jBF 3&HB vn "'" cm' '"' ^ŒLQF IB
seulement sW seulement tsWi

GAINE ANGLAISE PYJAMA ZZ^Tinl^.
« Westminster » de très bonne coupe l°ck anglais, très douillet et agréable
et de belle qualité KWI **. -~. AU BB ¦« „¦&. « — — *m.79® * 1550 « 1750

seulement ÊÊ ms\m WtW *mt M>

CHEMISE DE JOUR
forme américaine, en interlock pur coton peigné, d'une très belle
qualité, existe en blanc, saumon et ciel

longueur 80 90 100 110 cm.

, 350 375 395 425
¦

PANTALON ASSORTI ,^~ 5courtes jambes et bon renfort , tailles 40 à 48 ^^mseulement ŒBS

CAMISOLES POUR DAMES
ien pur coton , côtes 2 X 2, seulement blanc

longueur : 70 75 80 85 cm.

250 265 28® 295
Cour tes  manches  : lasa K2SB B Êai2fii

"195 110 325 345
Longues manches : EËèM fcS§S' l«9 E£;J>'

N ouveKle vigueur-
Rlouvelle joie de vivre

I

par le. Baume de Genièvre Kophaien et aux
herbes aromatiques . Il nettoie à, fond la vessie
et les reins , stimule leur activité , élimine du
corps le dangereux acide urlque , les toxines
etc., ce qui est particulièrement Important
chez les personnes qui souffrent de rhumatis-
mes, de troubles de l'estomac et de l'intestin
Votre organisme nettoyé vous donne une nou -
velle vigueur et une nouvelle Jote au travail
Flacons à Fr . 4.— . Fr . 8.— et Fr 13 — (cure
complète) dans toutes les pharmacies et
drogueries.
Fabricant: Herboristerie Rophalen , Brunnen 111

Notre offre de la semaine :

Rôti de porc savoureux
depuis 3.50 le 'A kg. | 1

Boeuf à bouillir extra j
depuis 2.40 le 'A kg. !

Boucherie J. - M. Vuithier 1
BASSIN 2 TÉL. 510 68 r

/ PÂTESAUX OEUFSFRAIS \
/ à f orte teneur en oeufs frais. \

j  Jln'enest vraiment pas  ae meilleures. \ I
1 Faites un essai qui vous convaincra! i

j \̂ Ĉ iarade^ie 
<te 

cam/iaçne \

Halle aux viandes

Toujours nos ]
excellentes saucisses au foie

juteuses et nos \
succulents saucissons
Qualité garantie pur porc

.. . .  .

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

" . ..

En vente dès maintenant  en litres et en bouteilles
dans les commerces de vins, maisons d'a l imenta t ion
et dans les bons cafés et restaurants.

CHATENAY S. A., EVOLE 27, NEUCHATEL

L. ,—_ • !

c ^M'.i v ei i i iHin un paye- g
ment de

F*. S.-
par semaine je vous
livre un i'.M'IS pure
iai:i e ou " une l)i:s-
CEN'I t I>K l.l'l Qua-
lité lourde Demandez

I tout de suite des
I échantillons Pas de
j magasin Envols dans
I toute la Suisse

G. Snpti, ZURICH
Clnrlrteiislnisse as

Tel 25 4(1 61k J

PROFITEZ DE CES PRIX TRÈS A VANTA GEUX !
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L effort des communes
de la région en faveur

des sinistrés des avalanches
A Auvernier

(c) En complément à notre dernière
communication , nous apprenons que la
recette totale a passé de 1079 fr. à
1360 fr. Tout l'honneur en revient à nos
samaritains qui se sont dépenses avec
joie et dévouement.

A Cortaillod
(c) La collecte en faveur des sinistrés
victimes des avalanches a été effectués
dans notre village pair les soins des sa-
maritains , accompagnés d'un groupe
d'accordéonistes. Elle a produit la som-
me de 1152 fr.

A Gorgier-Chez-lc-Bart
En faveur des sinistrés des avaki'ii -

ohes, le Conseil céuéral vote une som-
me do 250 francs.

A la Béroche
(c) Vendredi dernier , la séance de ciné-
ma organisée par M. Pattus a rapporté
la coquette somme de 280 fr. et 20
plantes mises aux enchères américaines
à la dernière soirée de l'« Hclvcticnnc » ,
à Gorgier , ont réuni la somme de 71
francs , somme qui a clé arrondie à 100
francs par la Société. Enfin , les samari-
tains ont fait une collecte dont le mon-
tant n'est pas encore connu dans toutes
les maisons de la Béroche.

A Valangin
(c) C'est une somme de (iOO fr. qui a pu
être versée à la Croix-Rou ge par notre
village, pour les victimes des avalanches.

La collecte faite dans les ménages par
les enfants de l'école a rapporté 400 fr.
A cela vient s'ajouter le don do la com-
mune, 100 fr., et celui de d'Eglise réfor-
mée, un même montant .

Ajoutons qu 'une collecte fai te dans le
même but à l'issue de la conférence or-
ganisée par le Centre d'éducation ou-
vrière avait déjà permis d'envoyer pour
les sinistrés la somme de 57 fr. 35.

Dans le Bas-Vully
(c) La commune du Bas-Vully, par l'in-
termédiaire de la jeunesse paroissiale
a également organisé une collecte pour
les victimes des avalanches. Celte récolte
a permis d'envoyer a la « Chaîne du
bonheur •, à Lausanne , le montant de
729 fr., pour ces sinistrés.

A Engollon
(c) Effectuée par les soins du Conseil
communal , la collecte a produit la som-
me de 143 fr. Grâce à la générosité des
autorités de notre petite commune , cette
somme a été portée à 230 fr., ce qui est
fort réjouissant si l'on se souvient que
les habi tants  d'Engollon sont au nom-
bre de 85 seulement.

A Fontaiiiemelon
(c) Samedi dernier , le Conseil communal
a organisé une collecte dans les rues et
dans les ménages, avec le concours de
la société de musique 1' « Ouvrière » et la
section des pupilles de la Société fédé-
rale de gymnastique.

La population a réservé l'accueil le
plus cordial aux coll ecteurs qui ont ré-
colté une somme de 1425 fr. au profit
des sinistrés ; à ce montant viendront
s'ajouter  les 500 fr. que le Conseil com-
munal  a décidé de verser en témoignage
de solidarité.

A Cernier
(c) C'est f inalement  une somme de
1895 fr. qu'a rapportée la collecte effec-
tuée en faveur des sinistrés des avalan-
ches. En effet , la commune a ajouté
200 fr. à la somme précéd emment
acquise.

A Cornaux
(e) Indépendamment des sommes qui
ava ien t  déjà été envoyées par nos
sociétés locales et plusieurs part icu-
liers au ccunpto des «ava lanches» à
Berne, la, collecte qui n été faite à
domicile sur le territoire de notre
commune sous les auspices de la Croix-
Bou ffe par les élèves de nos deux
classes, a produit la somme respecta-
ble de 582 fr . ; à celle-ci viennent
s'ajouter  le don de 100 fr. de la com-
mune et coUii de 30 fr . du groupement
des femmes paysannes, au total 712 fr.

Aux Ponts-tle-Martel
(c) Sous les auspices du Conseil com-
munal , la Société des samaritains a pro-
cédé à une collecte dans tous les ména-
ges de notre commune en faveur des si-
nistrés des avalanches. Elle a produit le
magnif ique résultat de 3072 fr., y com-
pris lo don des autorités do 100 fr.

A la Chaux-de-Fonds
(c) La collecte organisée samedi après-
midi , dans nos principales rues , par les
samaritains et les éclaireurs suisses, a
produit la somme de 5600 fr. Le bel ef-
fort de notre jeunesse en faveur de nos
compatriotes montagnards mérite d'être
souligné.

A la Brévine
(e) Cette collecte, oriraniséo la semai-
ne dernière dans la paroisse, a pro-
duit la belle somme de 1750 fr. Notons
que le Conseil communnil avait fait
en outre un versement do 150 fr . et
que plusieurs dons ont été envoyés
directement à Berne.

A Brot-Plamboz
(c) A Brot-Plamboz , le Conseil commu-
nal a lui-même organisé la collecte. Elle
a produit le superbe résultat de 728 fr.,
qui ont été remis à la « Chaîne du bon-
heur ».

Au Val-de-Travers
(c) Les versements effectués jusqu 'à
hier dans notre district , au comité de
la section de district de la Croix-Bouge ,
atteignaient  la somme de 4300 fr., t'otal
dans lequel est compris la collecte ef-
fectuée par les élèves des Verrières qui
ont récolté 2400 fr. ainsi que nous avons
déjà eu l'occasion de le dire dans nos
colonnes.

A Boveresse
(c) Une collecte en faveur des victimes
des avalanches a été organisée par les
écoles de Boveresse. Elle a obtenu un
beau succès aussi bien à la montagne
qu 'au village.

Un don de la commune est venu ar-
rondir le produi t  de cette collecte et
c'est , a insi  qu 'une somme de 400 fr. a
été versée au compte de chèques de la
« Chaîne du bonheur  » .

A Travers
(c) La collecte fai te samedi au vill age ,
grâce à la collaboration de la fanfare ,
de la Croix-Bouge et de la société des
tambours , a rapporté la somme de 697
francs 48 en faveur des sinistrés , mais
bien des personnes avaient déjà versé
directement à l'oeuvre.

A la Côte-aux-Fées
(c) A ce jour , l 'élan de générosité en
faveur des victimes des avalanches
s'est traduit par l'envoi d' une somme
de 200 fr. do la part de Ja commune,
d'une autre de 300 fr . do colle do la
paroisse de l'Eglise réformée. En ou-
tre, la collecte qui n. été faite lors
do la soirée do l'« Echo du Chassoron »
n produit la fort jolie sommo de 800
francs environ.

Nous apprenons que d'autres dons
suivront encore.
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Assemblée générale

des samaritains il lierais
Réunis le 5 février à la maison commu-

nale, les samaritains prirent connaissance
du procès-verbal de la dernière assemblée
générale, ce spirituel exposé présenté par
Mlle M.-L. Bride! fut adopté sans opposi-
tion. Les vérificateurs des comptes et du
matériel , Mme E. Peter et Mlle M. Jeanne-
ret , constatèrent la bonne situation de la
société, ce qui permettra l'achat de deux
objets samaritains utiles à la population .

Lo bon exposé financier de Mlle L. Be-
noit rencontra aussi l'approbation géné-
rale.

La présidente , Mme O. Béguin , donna un
intéressant aperçu de l'activité impor-
tante de la section pendant l'année écou-
lée.

Puis la réélection « In corpore » du co-
mité se fit à l'unanimité, ies membres en
sont : Mme O. Béguin, présidente ; Mlle
M. Dubois, vice-présidente ; Mlle M.-L. Brl-
del , secrétaire ; M. B. Isoz, secrétaire-ad-
joint ; Mlles Rlbaux et L. Benoit , caissière
et caissière-adjointe ; Mme Bâriswil et
Mlle G. Mlchaud , chefs du matériel. M.
Henri Tlnembart , moniteur.

Soirée île la Société romande
de Bâle

(c) La tradition veut que la soirée de la
Société romande de Bâle soit un des évé-
nements marquants de la saison d'hiver
pour les Romand s de Bâle . Cetts année ,
elle n'a pas failli à cette coutume. L'élé-
gance, la bonne humeur , l 'esprit aussi ,
s'étaient donné rendez-vous dans la salle
du Rialto.

Aprèg quelques paroles du Dr Develey,
président , le Chœur d'hommes romand se
présentait au public dans un « Pressoi r
romand » servant du Neuchâtel , du La-
vaux , du fendant  ou du Jussy sur les no-
tes de la fantaisie .

La section littéraire amusait ensuite la
salle Jusqu 'au bal . Nous tenons à souli-
gner la façon vivante de l'interprétation ,
la valeur de l'ensemble. « Bichon », cette
comédie que chacun connaît , fut vraiment
une révélation pour beaucoup. Il est ques-
tion ds présenter cette pièce , Interprétée
par le3 mêmes acteurs , dans une salle de
la ville au profit des victimes ces avalan-
ches. Spécifions que les acteurs furent
stylés par M. Charles Cardon du théâtre
de Vichy.

Le bal animé qui suivit fit évoluer des
couples mis en gaieté par une atmosphère
agréable , chacun se sentait chez lui à la
Romande 1951. Ce ne fut qu 'au petit ma-
tin que chacun quittait le Rialto le cœur
heureux et léger , ayant cette belle certi-
tude de ne pas avoir perdu sa soirée.

Assemblée générale
de la Musique militaire

Dans son assemblée générale annuelle ,
la Musique militaire a renouvelé son
comité comme suit : président M. John
Pavre ; vice-présidsnt : M. André Linder ;
secrétaire-correspondant : M. Reynold
Guyot ; secrétaire des verbaux : M. Gérald
Henry ; caissier : M. Paul Kiibler ; caissier-
adjoint : M. Georges D1U, fils ; chefs de
matériel : MM. Pierre Perrenoud et Henri
Girard ; bibliothécaire : M. Arnold Rothen.
M. Gaston Rullle est confirmé comme
directeur ; MM. Georges Dill , père, et
Norbert Dido sont nommés sous-chefs.

Dan3 son rapport présidentiel, M. Pa-
vre relève le succès de la souscription
ouverte en faveur des nouveaux unifor-
mes. Toutefois, vu l'augmentation de l'ef-
fectif , qui s'élève actuellement à 57, mem-
bres actifs, et que d'autre part des élèves
grossiront encore les rangs , l'augmenta-
tion des ressources se révèle indispensable
afin de pouvoir équiper ces nouveaux
membres. La ville de Neuchâtel se de-
vant de posséder un corps de musique qui
lui fasse honneur , souhaitons que nos
édiles, ainsi que la population , le com-
prennent eu aidant financièrement la
Milita ire.

Chez le» Anciens
commerçants

L'assemblée annuelle des anciens com-
merçants , précédée du traditionnel sou-
per, a eu lieu le 3 février au restaurant
des Halles , sous la présidence de M. Ch.
Sch'ild, qui se plut à saluer les vingt-
quatre membres présents. Il eut un mot
aimable pour les absents s'étant fait ex-
cuser, ainsi que pour les nouveaux mem-
bres, et évoqua un lointain passé, soit la
construction et la destination du véné-
rable immeuble des Halles .

Le procès-verbal de la séance du 18 fé-
vrier 1950, ainsi que les comptes, très
bien tenus par M. M. Guyot , fu rent adop-
tés. Par acclamations , l'asemblée procéda
à la réélection du comité, composé com-
me suit : Ch. Schild , président , C. Bozon,
vice-président , M. Guyot, secrétaire-cais-
sier. M. M. Matthey fut  désigné en qualité
de vérificateur des comptes.

Et l'on ouvrit la boite aux souvenirs.
D'excellents propos furen t échangés entre
MM. H. Marguet , G. Wuithier , apportant
le salut des « Anciens » de la Chaux-de-
Fonds, E. Losey, secrétaire romand de la
Société suisse des commençants, et A.
Christen , qui exprima les bons vœux de
la- section mère .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2. Mlstell, Elisabeth,

fille d'Hugo-Gottlieb, employé technique,
à Neuchâtel , et d'Annie-Hélène née Stihul-
thelss. 3. Ballif , Marlyse-Genevléve, fille
d'Henri-Ernest, employé C.F.F., à Colom-
bier , et de Bertha'-Constance née Bersler.
4. Mariant , Luciano-Gino, fKs de Luigl-
Franccsco, commerçant, .de nationalité Ita-
lienne, à Neuchâtel , et d'Odette-Maroelle
née Bourquin. 5. Leuba, Bernard, fils de
Charles-Louis, chocolatier, à Peseux, et
d'Ida née Jordl; Faucherre, Jean-Jaques,
fils do Raymond-Ernest-Marie, manœuvre,
à Boudry, et de Jeanne née Tovagdierl ;
Amez-Droz, Denis et Georges, fils de
Johann-Waldemar, gainier, à Neuchâtel,
et de Madeleine-Elisabeth née Jacot. 6.
Junicr , Benoit-Francis, fils de Biaise-
Edouard , agent d'assurances & Neuchâtel,
et de Jeannette-Llson née Hafliger : Failet,
Monlque-Paula, fille de Georges-Alphonse,
horloger , à Fontainemelon. et d'Anita-
Hélène née Jeannerat: Thlébaud . Marie-
jeanne , fMIe d'Henri-Emile, technicien-
électricien , à Boudry, et de Denise née
Jacottet; Kupper. Jean-Claude-Sylvlo, fils
de Johann , hôtelier, à Mari n-Epagnier. et
d'Elisabeth-Yvonne née GlHiéron. 7. Zttr-
cher. Rosvlta-Carmen, fille d'Ernst-Josef,
représentant , h Neuchâtel, et de Carmen
néo Pcllicer y Brtlo : 7. Gnschen, Jean-
Jacques, fils de Charles-Albert, manœu-
vre, à Neuchâtel , et de Rose-Clara-Ellsa-
bet.h née Berger.

PROMESSES DE MARIAGE. — 8. Ro-
chat , Roger-Edouard, calculateur, à Ver-
nier , et Chapuls, Eve-Geneviève, à Mé-
zières (Vaud) ; Borel , Jean-Pierre, méca-
nicien , et Liidl , Blanche-Georgette, tous
deux à Lausanne ; Oguey, Raymond-Emile,
manœuvre, et Moser, Maria-Nelly-Llliane,
tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 8. Pezzarossi,
Sergio-Giuseppe, maçon, et Senotoré, Lul-
gia-Grazia-Concetta, de nationalité ita-
lienne , tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2. Matthey-Guenet née
L'Eplattenier , Fanny, née en 1869, ména-
gère, & Neuchâtel , veuve de Matthey-
Guenet, Henri-Philippe. 5. Brandt-dit-
Grleurln , Louis-Eugène, né en 1898, com-
merçant, à Neuchâtel, époux d'Irma-Marie»
Laurence née Doreau. 6. Delaprez, Charles-
Edmond, né en 1884, restaurateur, à Neu-
châtel , époux de Louise-Adèle née Gros-
sen ; Buhler , Paul-Henri , né en 1867. cho-
colatier retraité, à Neuchâtel, époux
de Louise-Anna née Nlccdet. Cornu,
Jules-Edouard , né en 1879, propriétaire-
viticulteur , à Corcelles-Cormondréche,
époux d'Anna-Marie née Grlsel ; Gay, Mau-
rice-Edouard, né en 1894, couvreur, à Neu-
châtel , époux d'Emllie-Françolse Pavid née
Pomey.

Jeunes «poux, Jeunes père*
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue^U Mûla 3

ne nie wMfait Jwfvmtdll -f à # . "̂ï

C-Jj  ' a \
Je sais que mon corps , dtc comme hiver , \_ wC^^ R E X O N A  contient du Cady l —
évapore au moins î/4 de litre à z litres par mélange d'essences végétales rares — qui
jour et que , comme toute personne en bonne a la merveilleuse propriété de bannir la pe-
sante, je suis en proie à l'OC, cette pénible nibleOC, et de nettoyer et rafraîchir le corps

odeur du corps et de transp iration. en même temps. Et tout cela pour 8o et.
/ ë^K C'est pourquoi je me lave tout le seulement , le prix d'un bon savon de toilette.
(g 3 corps avec REXONA, le nou- Pour le bien-être de votre famille,

 ̂
"ZJfi veau savon de toilette et de bain. pour vous présenter avec assurance

/ ,̂ r \ V adoptez la 
nouvelle

I Un excellent menu p our dimanche Potage Volaille «• «g  ̂70 
^ . jg

POtdQG ClQlf aux œufs, sachet de 60 «r. -, jQ

Saucisson neuchâtelois e « kB. 3.90
# Le fortifiant idéal pour les enfants

Saucisse au foie e * kg 3.25 Amn/Wn^^* 
~
?

~
7*. - ... tLltïl CLlZine 500 gr. net £. i OLara maigre *> % u. 3.50

Nos délicieuses CRÊPES 5 pièces 175 gr. L-

ÛM ^̂ J n̂ Â Ĵ ^e serv'r * 1& Migros
w|wfi j: c'est augmenter son pouvoir d'achat

La nouvelle « Chrysler-Plymouth »
1951

14 GV. -12 litres aux 100 km.
est livrable tout de suite

Agence pour Neuchâtel et les districts du Bas :

GARAGE VIECHMX et CHOUX
SAINT-BLAISE _ Téléphone 751 3a- -
(Ecole de conduite par M. Roger Kessler)

Grand choix
d'Asperges 

Chanterelles
Bolets 

Gyromitres
A11 lui us 

eu 4, 8, 10
tranches 

Pêches
en moitiés 
en morceaux 

Zinnia M
Cent onzième année -' I

BON
COMMERCE
d'alimentation, a remet-
tre, environ 22,000 fr .

Ecrire sous c h i f f r es
P. 1625 N., a Publicitas,
Neuchâtel. I

BEAU ROTI DE BOEUF
EXTRA-TENDRE

BOUCHERIE R. MARGOT
Rue du Seyon

32 c!
œuf frais du jour
SEULE
l'Association des avi-
culteurs profession-
nels romands peut
vous donner cette ga-
| ra n 11 c. j

*

Visitez notre exposition

I

sans obligation d'achat

Pour messieurs"
PANTOUFLES i 5. 
PANTOUFLES en vernis « cosy » . . .  . . .  7«—
RICHELIEU noir (9. 
RICHELIEU brun . 19,—
RICHELIEU brun , semelles de crêpe . . .. .  24,——RICHELIEU bru n, semelles de cuir 24,—
RICHELIEU, semelles de crêpe. . . . .. . .  29,—— i
RICHELIEU, semelles de caoutchou c 29, 

Pour fillettes et garçons 27-35
RICHELIEU brun , semelles de crêpe, 27-29 . . . 17, 
RICHELIEU brun , semelles de crêpe, 30-35 . . . 19.—
RICHELIEU semelles de cuir, 27-35 (5,—
RICHELIEU pour enfants ; . . . . . .. .  7,^—
BOTTINES pour enfants , en noir . 7,—
SOULIERS SPORT ou de cuir noir Nos 27-32 . . (9.—

J. KURTH S.A. NEUCHATEL
MMHBHWEMH3Wg»IHIIflirimW3WB^M—^—^—BI[

1 2  

BJÏ5
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

¦ / JrW. 'm BAS NYL0N SUISSE

A/  / Jr ig AA/ m  f  W mm wlBi M ! w ¦¦

W  ̂ /Qjl BAS NYLON DUPONT
/ H d'une qualité irréprocha-

© / *ïJ kle. premier choix, coloris

i W 590
© ¦

r iEUCH RTEI,

Tous les jours
palée

bondelle
filet

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

DELAHAYE 135 M
Superbe coach chaperon noir,
cinq places , 16 CV, occasion
exceptionnelle , Fr. 7000.—

Garage de Chaudcron , Raoul Bovey
Lausanne, tél. (021) 24 63 70

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



.j / / N. Aucun autre stylo
\^ /^ N, ne

vous offre tout cela
!

¦

Seul le j x  "i "P"|"

z^S, Nouveau.larker J±
/ ' A l'intérieur...\M j
f , ce tube aux | j j j ; possède le fameux
[ reflets argentés H
\ et le réservoir j \ | Al , f T fl ÏÏ

\̂ ™ M (Jj dw-wMlc M Jk0w, '
©C'est au Nouveau Parker "51" dispositif merveilleux de rcm-

que vont les préférences de plissage moderne et de contrôle

maintes personnalités bien con- automatique du débit d'encre,

tjt nues. Sa réputation de haute il vous donnera pleine et en-

j ËSI distinction est universelle, cor- tière satisfaction. Le moindre

tes, mais ce stylo est aussi le détail du Nouveau Parker "51"

seul à posséder le fameux «Aero- révèle une parfaite mise au

metric Ink System». Grâce à ce point, Essayez-le aujourd'hui t

Stylos Parker "51" Fr. 65.— à 300.— Portc-mincs à rcpétitiorTParker "SI" Fr.30.— ù 80.—

Autres modèles Parker Fr. 30.—à 45.— Autres .porte-mines Parker . . . . Fr.20.—à30i—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

A«ent*i«énéraufc(Pour la Suisse: DIETHELM & Cie S. A-, Talstrassc 15, Zurich. TéL (051) 25 55 50

A vendre une belle

« PEUGEOT 202 »
année 1948, en parlait
état. Prix à discuter. —
S'adresser à André Blan-
denier, peintre, Fontaine-
melon. Tél. 7 15 22.

A vendre

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

Près du poêle
comme

chez soi
ils sont doublement

appréciés les réputé;

Gâteau au beurre
sur commande

Tél. 6 J148

Arrivage régulier
de

POULETS
DANOIS

de fr. 3.—
à fr. 3.20 le A kg.

au magasin

LEHHHERR
FRERES

Chambre à coucher
magnifique modèle en bouleau doré,
Comprenant deux lits, deux chevets,
une coiffeuse , une armoire trois por-
tes, deux sommiers, deux protège-
matelas, deux matelas , le tout  livré
franco domicile , icha compris,

Fr. 1690.—.
Fiancés, tous les modèles de notre
immense stock sont vendus aux prix

d'avant la hausse.

Ameublement Odac Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36, tél . 9 22 21, Couvet

FRIGO
marque « Philco », abso-
lument neuf , contenance
220 litres, superbe occa-
sion, à. vendre . Adresser
offres écrites a. P. E. 667
au bureau de la Feuille
d'avis.

«RENAULT»
cabriolet transformable ,
charge utile 400 kg., à
très bas prix. Faire offres
sous chiffres E. F. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r ; >

MCnâgSrSS ¦ Samedi matin , à la

HALLE AUX VIANDES
Vous trouverez un

Rôti de porc succulent
très avantageux (sans os)

à Fr. 4.— le A kg.

!;cbif Jambon de campagne
succulent (sans couenne)

à Fr . 1.10 les 100 grammes

A. VOUGA
CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

Têt 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi , grande vente de

Boeuf à rôtir et à bouillir
et gros veau

Une seule qualité... la meilleure

^1 _l̂ k ™̂ è W m  grande stabilité, sa parfaite adhérence,

MKMBflS!fifl5SS BSyralL^kyQ|jy Ml dues à ses 4 roues indépendantes el à l'idéale

pPWrT^L̂ LÎ̂ aBwBBlIlMflrohiy mdfîSB répartition du poids de fous ses organes, lui

WbMriJIil permettant de vaincre, sans chaînes, les cfie-

BP*TIT^BF7 V'j Ê L j Jj à ^ ^Z i ^m ^O sw È A  m'ns 'fis plus mauvais.

Agence» «VW», garages : 
l" mUl,ipl°l quamé, de la 6 CV" ,VW,> ne *•
discutent plus!

Avenches : Arihur Boilly
Bulle : F. Gremoud " _ , _ O Crt m t . .
Delémont : Lo Tide S. A DePu,J Fr. J J 3 U. - + Icha

Fribourg : des Alpes, A Gendre Y compris chauffage et dégivreur
Genève: Ch. Hotfer & Fils
Grandsivai/Payeme : L. Spicher „
La Chaux-de-Fonds: H. Slich X ^=É^Ê BSBfc> <S>? 

fîr§

Jaquemel i rères ^WF^SSl K -̂ 5̂^̂ ^̂ 5 "̂ ^^ / m ^W

Villeneuve: 1. More! 4\̂M \ 
^^^

Yverdon^a^^SA fUM PAB TOUS LES /IEMPS^Un TOUS LEC CHEMINS

I

vos bas préférés LffiW

ŵ ^s rna'n'enan' s|Jr mesure

«PEROSA»
le bas de marque

Vous trouvez chaque
po inture en 5 longueurs

différentes

NYLON-PEROSA
un prod uit suisse
élégant et très f in ,

d'une belle transparence,
le bas pr éféré de py r
la dame élégante J hf \

la paire §

Toutes ja mbes, même les
p lus longues, trouvent leur

BAS PEROSA

Manger ft £% pommes du pays chaque jour —
ù ™ U c est conserver la santé !

Les magasins suivants vous offriront : BELLES DE BOSCOP et autres variétés de garde

iiilllllllIlllllllllirailllllttPlIIlll l contrôlées de classe B, en paniers de 7 kilos, aux prix avantageux

[ /^liîlLBte \̂ *"a îru't'® re' Bellevaux 5, Neuchâtel

Vtîilî^^ii ÉÉÉi Société coopérative de consommation, Neuchâtel
W fm m Migros, Neuchâtel

V « li ili ^"
es ma9as

'
ns livrent également des pommes du pays en harasse de 20 kilos pour

IllIîrnrmTiTrjlillllinfflrrïïnillllllllll! compléter les réserves d'hiver.

(O. P.) FRUIT-UNION SUISSE

Il 

BOUilH le ^ fcg. Fr. 2.— et 2.25 I
ROtl le%kg. Fr. Zi lO et 3i— Bj

I Ragoût sa"3 os, le A kg. Fr. 2.50 I

V E A U  i
I Poitrine, collet l0 , iks . Fr. 2.50 I

Epaule l0 u kg. Pr. 3.25 j
Côtelettes l res ie wkg Fr. 3.25 1
Cuisseau, filet io l4 kg. Pr. 3.50 1

B O U C H E R I E  I

BERGER -HACHEN B
POURQUOI RISQUER UN RHUME?

en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage. La boite pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital , Neuchâtel.

Aspirateur
« Electrolux », bon état,
puissant, complètement
revisé, à vendre avec ga-
rantie pour 140 fr. —
Tél. 5 2313, Neucliâtel.

A vendre, prix avanta-
geux,

Moto B.S.A.
1948-1949, 350 om3. -
Adresser offres écrites à
L. A. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fromage Jura
et

Gruyère
tout gras

production été 1950
Fr. 4,85 le kg.
Prix de gros

pour renvendeurs
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Le salami Bell ilk
0$ff n'augmente pas îH&i

Jjf Bell-Bindoni I20 ffl
HI de campagne |io MB

friche poisson frais
Se recommandent :

DELLEY Frères, «£n

Les meilleures s'achètent chez

<m  ̂ I
le spécialiste

Paferno - Scordia
Lentini

depuis —.85 le kg. j ;

Les oranges amères i
sont arrivées m



f ^ÊMmmWBËÈaW PALACE BliliWMWIWWF
H UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE
9 le premier film en AGFA-COLOR

DE

| MARCEL PAGNOL
son tout dernier film

avec

I TINO ROSSI
qui chante à lui seul un chœur .à trois voix

JcTM A fl CMsW ¦ -^ ĤS^ m̂^  ̂ fî-. ' -t- usa¦• J - . . - > J^HBUBBîZS D̂J

tWyfA" H^Mfl^BM \9n 
"•.Vf""'

ME^HSBB BHwmVI V̂ 
V^^HO 
¦ Hfl

1 LA BELLE MEUNIÈRE
il Jacqueline PAGNOL - Raoul MARCO E

Orchestre des Concerts PASDELOUP ¦ Musique de Fra nz SCHUBERT

^\̂ l^ La réalisation de ce 

f i lm 
réserve des

^•\^|V surprises sensationnelles aux specta teurs

^#$ ^4 * Des scènes inoubliables : La sérénade au
\ c/air r/e /une — La chasse — Les conlre-
_ , j ours dans le feuillaqe — Le torrentPrenez vos places ' , . ', ., . ,i' , , .

d'avance : so/" de véritables tableaux.
Tél. 5 56 66 I

Samedi, dimanche, jeudi matinée à 15 heures

__ ; René DARY, Madeleine ROBINSON, Pierre DUBAN
-. E SAMEDI , dans
Elt m à 17 h. 30 m m m  _ __ _ _ _ _ _DIMANCHE ^ 1E FUGITIF
à # MERCREDI à 15 h. • u^ «".«W»" „ , „ ,M , ; , tourne dans les magnifiques paysages de la Savoie

I Prix 1.70 et 2.20

Mardi 13 février , à 20 h. 15

au Grand Auditoire du collège des Terreaux
sous les auspices de la

Société coopérative de consommation de Neuchâtel
et environs

CONFÉRENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
Sujet :

L 'hygiène du lait
ire partie : « L'effort du producteur »

Dr J. Stàhli , vétérinaire cantonal

2me parue : « Du producteur au consommateur »
(soins à observer), Dr A. Wenger , médecin

Présentation de fi lms suggestifs et discussion libre.

Tranches panées de veau
de Ire qualité à Fr. 0.90

les 100 grammes
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenherger
Rue du Trésor - Tél . 5 21 20 j

STUDIO — ¦>
... Lorsque les écrans du monde entier projetteront
« Meurtres », je pourrai , j 'en suis sûr, fêter cet anniver-
saire et couronner ma carrière d'un nouveau fleuron.

Fernande!.

dans x A l̂ f

se^Uos
et <aftd atte0

>lp QX ^fl Henri J<

unin-mm r ^̂ S*pus
MLUKIK LO... ^iSî y.̂ r 
un grand livre AU PROGRAMME :

, ... LES ACTUALITÉS
un grand hlm Cin - Journal Sll issc

prof ondément humain ! Pathè Journal France

MATINÉES : Location d'avance :
SAMEDI et DIMANCHE à 11 h. 45 VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE

MERCREDI et JEUDI à 15 h. dès 14 heures
samedi , mercredi et jeudi à prix réduits TCI 5 30 00

A .. Un des plus retentissants triomphes du roman et du film populaires

n et , à 17 h. 30 Le maître de forgesDimanche ., . . . . . * A r _¦*
d après le chef-d œuvre de Georges OHNE T

k J

Cinéma de la Côte-Peseux ",U'/-::'
Bourvil , Jacqueline Paj rnol

«le Rosier de Mme Husson >
Vendred i 9. samedi 10. dimanche 11 février ,
0 20 û. 15 - Samedi et dimanche , mâtinés à 15 h.

Louez d'avance I
Moins de 18 ans pas admis - Faveurs suspendues

Gregory Peck , Alida Valli

LE PROCÈS PARADINE »
Mercredi 14. Jeudi 15 février à 20 h . 15

Cinéma Royal ¦ Saint-Biaise "5, B6

Jean Gabin , lîlanchette Brunoy

«LA MARIE DU POEST
Vendredi 9, samedi 10. dimanche 11 février ,
à 20 h. 15 - Dimanche, matinée à 15 heur;s

Olivia de Havilland , Mary Anderson

<A CHACUN SON DESTIN-
Mardi 13, mercredi 14. Jeudi 15 février, à 20 h. 15

Cinéma sonore - colombier T%g£%
Tyrone Power , Cécile Aubry,

Orson Welles

«LA ROSE NOIRE»
Vendredi 9, samedi 10. dimanche 11 février ,
a- 20 h. 15 - Dimanche, matinée à 15 heures

Le chef-d'reuvre de Renato Caste/'ani

« Sous le soleil de Rome»
Mercredi 15 février a. 20 h . 30

n'niynnimnfiiMwimumiiiiMiiiw^a

|i|̂ gîggSiBilS isiiiîSiiSiiBBiiiSiJl
m a n ff L'UNIQUE CINÉMA PERMANENT Hl
p] A.D.L. DE NEUCHATEL 1f i  Vi=1 Faubourg du Lac 27 - Téléphone 5 44 33 Fî'
==! De 15 h . à 19 heures (sauf les lundi et mardi) g

I Où l'on passe une heure 1
1 agréable et instructive l
I] entre deux rendez-vous [i
i te|=1 Actualités en première semaine Documentaires variés l=
j f i  Toutes les places à- Fr. 1.20 L^

llllIlSiillllIligiilllllliij a

o stae <fg0-fr9 miÊtttammz&itùiitm Q; a aRSBaoSBQBBBJBttBKflBSSBBffiBSBiSŜ ;
s> v

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |
§j Grande salle des conférences
8 ¦
o MARDI 13 FÉVRIER 1051 , à 20 heures

ï 5™ CONCERT D'ABONNEMENT S
«r ¦ avec le concours du P,

1 QUATUOR SCHNEIDERHAN , DE VIENNE I
| Wolfgane SCHNEIDEKII4N, 1er violon 'g
3 Otto STRASSER, 2me violon
o ICiHloIf 8TRENG, alto g
% Itichard KROTSCHAIi, violoncelle g
S Quatuors de Mozart , Heelhopcn et Schumann ©
<* c
Ci O
0 Location à l'agence « AU MÉNESTREL » et à l'entrée. Pïï , o

N. B. - Pas de répétition l'après-midi

Quel technicien
en chauffages centraux
donnerait leçons particu-
lières. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
S. V. 652 au bureau de la
Feuille d'avis .

jR MAIGRIR à tout âge
IJI ĴE 'c désir de chacun qui
BlS^ devient une réalité en
B/MWŒ ^ ' i n s c r i v a n t  dès main-

WZ- L'INSTITUT CULTURISTE
z^M*^ , SANTÉ-BEAUTÉ »

Professeu r : J.-M. ETTEB
Tous renseignements : tél. 5 49 02 ou à l'Institut ,

16. faubourg de l'Hôpital, immeuble Rex

Tous les jours

filets
de perches .

frais
au magasin J

LEHNHERR
FRÈRES c

Peinture sur porcelaine
Cours à Neuchâtel

Locai : Hôtel Suisse, 1er étage,
iix leçons : 18 fr. Inscriptions au tél. 8 18 03

\ La co i f f u re  f
A} du jour adaptée ch
I l  à votre personnalité I I

J COIFFUR E STÀHLI t
S^ Parfumerie yj

h L'installation la plus hygiénique. |V
Il Les méthodes de travail les plus 1\
U5 récentes. çy
y Les produits les meilleurs \

CONFÉRENCE
Lundi 2 février à 20 h. 15, à l'Aula

UN PROTESTANT EN FACE DE CLAUDEL
par M. Charly Guyot

Conférence publique et gratuite



Chronique régionale
VALLÉE DE Lfl BROYE |

PAYERNE
lie nouveau voyer «le Payerne
(c) Lo G février, lo Conseil d'Etat vau-
dois a choisi pour remplacer M. Ch.
Clôt , voyer d'arrondissement des dis-
tricts do Payerne et d'Avonches, qui
prendra sa retraite définitive le 31
mars prochain , M. Robert CJuillemin ,
technicie in-j réomètre au département
des travaux publics, à Lausanne.

Visité à son burea u , lo voyer actuel,
M. Charles Clôt , a bien vouilu , pour la
« Feuililo d'avis do Neuchâtel », donner
divers renseignements SUT sa longue
et belle carrière do voyer d'arrondis-
sement do l'Etat do Vaud .

Fils d'un entrepreneu r de Granges-
Marnn nd , M. Ch. Clôt débuta on 1905
à la surveillance des travaux die cor-
rection de la Broy é au moment où
l'Etat de Vaud avait alloué des crédits
de plusieurs millions pour élargir c'endiguer la rive vaudoiso do Moudon
à Sa.Iavaux.

C'est on 1918 que Ch. Clôt entra en
fonction comme voyer d'arrondisse-
ment des districts do Payerne et d'A-
vonches et do six communes des dis-
tricts d'Yverdon. Il a la surveillance
et l'entretien des routes dep u is la Sau-
ge, frontière bernoise, à la limite du
territoire de Romont et près do Lu-
cens, soit une longueur en périmètre
do 195 km . et do 600 km . do route de
première et deuxième classe dépendant
de l'Eta t de Vaud . Si l'on tient compte
de ce que la circulation routière au-
tomobile actuelle exige presque par-
tout des routes goudronnées, élargies
et qu'on abolisse les virages brusques
et dangereux, on s'aperçoit qu'un
voyer d'arrondissement a souvent une
tâche ardue et pénible. Un voyer doit
•également établir une surveillance sur
les cours d'eau et rivières coulant dans
son district, et en hiver, veiller à la
neige tombée et au verglas des routes.

Radical de vieille souche, Oh. Clôt
fit partie pendant 20 ans du Conseil
communal qu'il pnésida en 1928, l'an-
née du tir cantonal à Payerne. Le
Vully, sa deuxième patrie comme il
l'appelle, est connu de Oh. Olot dans
tous ses coins et recoins, ainsi que
toutes les enclaves fribourgeoises qui
pénètrent dans les districts de Payer-
ne et d'Avenohes.

DOIYIDIDIER
Carnaval

(c) Les fêtes de Carnaval se sont dérou-
lées dans une ambiance de gaieté. Di-
manch e, un soleil printanier jetait une
note radieuse. L'affluence fut grande
partout. Dans notre village , les bals ani-
més furent très fréquentés.

Différents journaux satiriques et hu-
moristiques ont été édités à cette occa-
sion, relevant souvent d'une manière pi-
quante, les événements de l'année écou-
lée. Les sujets, certes , ne faisaient pas
défaut... Mardi après-midi , les groupes
de masques ont connu un joli succès par
leur originalité. La gent enfant ine , pour
sa part , contribua largement à l'agré-
ment de cette journée.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 fév. 8 fév.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchàteloise , as. g. 950.— d 960.—
Câblea élec. Cortalllod 5650.— d 5650.— d
Ed. Dubled & Cie . . 900.— d 900.— d
Ciment Portland . . 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. 2W 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 3i4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.25 d 104.25
Ville Neuchât. 3% 1937 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3& 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3Vi% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi •/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 7 fév. 8 fév.

3Vi% Emp. féd. 1946104.35% 104.30%
3 % Emp. féd. 1949 103.—% 102.50%
3% C.F.P. dlff. 1903 102.75%d 102.75%d
3% CS'JP. 1938 101.40% 101.40%

ACTIONS
Union banques suisses 925.— 927.—
Société banque suisse 793.— 793.—
Crédit suisse . . . .  801.— 802.—
Réassurances, Zurich 5750.— 5780.—
Aluminium, Chippls . 2345.— 2345.—
Nestlé Alimentana . . 1500.— 1500.—
Sulzer Frères S.A . . 1925.— 1930.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4150.— 4165.—
B. de J. Hoffmann-

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

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 8 février 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.09 «. 1.12 >/j
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.45 10.65
Francs belges . . . 8.23 8.33
Florins hollandais . . 100.— 101 \j
Lires Italiennes . . . —.58 — .61 VJ
Allemagne 75.— 78.—
Autriche 13.30 13.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 8 février 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris . . . . . . .  1.22 H 1.23 %
New-York officiel . . 4.28 'A 4.29 %
Bruxelles 8.29 8.33
Lisbonne 14.50 14.80
Stockholm 84.32 >i 84.72 V>
Prague 8.72 Vt 8.77 '.-i
Amsterdam . . . .  114.8214 115.32 %
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan — .69 14 —.70 W

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E
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Faubourg du Lac 25 - Tél. 5 31 97
NOTRE SPÉCIALITÉ

DE VENDREDI MIDI :

Pot-au 'f eu

L agitation continue dans le ménage popiste vaudois
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Bien qu'il vienne de riposter avec une

sombre énergie contre les accusations
portées par un journal lausannois de
midi , au sujet d'une affaire d'avance
de fonds dans la caisse de l'Association
Suisse - U.R.S.S., l'ex-député popiste
Buenzod n'a pas jugé opportun de dissi-
per par la même occasion , le mystère
de sa démission en tant que législateur
cantonal. Dans une précédente informa-
tion , nous avions avancé une raison ,
après tout plausible , celle de la maladie.
Une maladie réelle , au demeurant , qui
n 'a rien eu de diplomatique. Aujour-
d'hui nous apprenons de source très
au courant de la cuisine à la mode mos-
covite , que les influences... féminines
n'auraient pas été étrangères a ]a déter-
minat ion de M. Buenzod. Pour tout vous
dire d'un coup, sa femme et celle de M.
André Muret ne peuvent pas se sentir ,
mais là, pas du tout.

Ces deux femmes font partie de la
section féminine locale du P.O.P. Tou-
tefois , dès le début , leurs relations man-
quèrent de cordialité. Des « fions » s'é-
changèrent bientôt. Une jalousie récipro-
que envenima encore les affaires. La ro-
gne éclata , et les maris prirent parti. Le
plus fort des deux (politiquement par-
lant s'entend), c'est-à-dire M. André Mu-
ret , eut le dessus.

f>* r  ̂rs*

A peu de semaines d'une votation
« historique » qui roulera sur l'octroi à
la femme vaudoise de certains droits
qui en feront une électrice , avouez que
ce crêpage de chignons rouge tome
comme une cheveu sur des tar t ines  de
caviar. Ne va-t-il pas apporter de l'eau
au moulin de ceux qui ne veulent rien

entendre de ces innovations révolution-
naires ? Nous en avons peur.

En attendant, le lavage du linge dans
la famille des papistes vaud ois se pour-
suit sans désemparer. En effet , après la
diatribe diffusée par des syndicalistes
popistes, lesquels se sont d'ailleurs gar-
dés de signer nommément leur pro-
se, la « Voix ouvrière » est montée sur
ses grands chevaux . Elle fait savoir
« urbi et orb i » qu'elle se désolidarise
avec M. P. Noverra z, son rédacteur et dé-
puté. Celui-c i est chargé d'engager « les
poursuites ju diciaires qui s'imposent »
contre les accusations « grotesques et
odieuses contenues dans ce tract » .

M. Rutschmann , l'an imateur  de la grè-
ve lausannoise du textile avait été traité.,
par la V. O. de « gréviculteur de salon »4
Le député Noverraz s'entend qualifier
aujourd'hui de « rédacteur de salon ». Dé-
cidément les milieux extrémistes font
preuve d'une imagination débordante !

Le comité lausannois du P.O.P. a dé-
posé une plainte pour di f famat ion et
calomnie contre la « Nouvelle Revue »
et le « Peuple » . Ce même comité a en-
voyé aux journaux une le t t re  rectifica-
t ive et la résolution votée par le comité
de section aux f ins  de publi cat ion.

D autre  part , le dit comité a déposé
une plainte contre inconnu pour « ca-
lomnies anonymes que la justice ne tar- ,
dera pas à découvrir » .

B. V

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, voulez-
vous apprendre l'anglais . 7.10, bonjour
matinal. 7.15, informalions. 7.20, au saut
du lit. 9.15, émission radloscolaire : Com-
ment on fait un dictionnaire . 9.45, pages
légères de Claud; Debussy. 10.10, reprise
de l'émission radloscolaire. 10.40, Quatuor
à cordes en mi bémol op. 64 No 6 de
Haydn . 11 h ., de Bcromunster : émission
commune. 12.15 , le mémento sportif . 12.20,
les cln<l minutes du tourisme. 12.25, le
courrier du skieur . 12.35, Concerto de
Varsovie, d'Aadinsell. 12.45, signal horaire .
12.46 , informations . 12.54 , la minuta des
A.R.G. 12.55, dix minutes avec Freddy
Alberty. 13.05. opérettes d'autrefois , opé-
rettes d'aujourd'hui . 13.20. œuvres de
compositeurs espagnols. 13.25. Ibéria d'Al-
benlz . 16.29. signal horaire . 16.30, de Be-
romuneter : émission commune. 17.30, la
rencontre des isolés : La chsrtreuse de
Parme, de Stendhal. 18 h., la femme dans
la vie . 18.15, nos enfants et nous. 18.25 ,
une ronde et une chanso n d' enfants . 18.30,
championnats suisses de ski . 18.45, rythmes
populaires suisses . 18.50. reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.09. les Nations Unies vous
parlent. 19.13, l'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée. 19.15, informations .
19.25, destin du monde. 19.35 . music-box.
23 h. , questionnez , on vous ré pondra.
20.20 , histoire à dormir debout. 20.45 . mu-
siqu e à trois . 21 h., la pièce du vendredi :
L'intervention , comédie Inédit e de Victor
Hugo . 21.50. L'œuvre intégrale de Maurice
Ravel. 22.20 . la chroni que des écrivains
suisses. 22 .30. informations. 22.35, les tra-
vaux des Institutions internationales.
22.50 . Hollywood Cocktail.

Les championnats suisses
de ski à Adelboden

Jeudi mat in  s'ret déroulée la course
do fond des 50 km., qui a obtenu xva
succès considérable.

La lutte a été des plus serrées, et
c'est une nouvelle fois un concurrent
romand qui  a remporté la victoire.
C'est, en el'i'et , lo champion romand des
18 km ., Alfred Boch, do Châteuu-d'Ocx ,
qui a pris la tète dès le début de la
course et l'a conservée jusqu 'à la fin ,
terminant en jrrn nd vainqueur  avec
quatre minutes d'avance sur le se-
cond.

Classement final :
1. Alfred Roch, Château-d'Oex, 2es 50

km. en 3 h. 9' 26" ; 2. Karl Hischier, Ober-
goms, 3 h. 13' ; 3. Josef Schnyder , Zoug,
3 h. 17' 52"; 4. Otto Beyelcr , Sangern-Bo-
den , 3 h. 18' 29" ; 5. Victor Borghi, les
Diablerets, 3 h. 20' 23"; 13. Marcel Mat-
they, la BrévLne, 3 h. 26' 6".

Un accident
Alors que la skieuse jrenevoiso Lou-

lou Bouilaz s'ent ra înai t  en vue do la
cou rse de descente, elle a. été victi-
me d'une violente chute et a été re-
levée avec une double fracture ou-
verte de la jambe. Loulou Boulaz a
été diri ffée d' urgence sur Genève. Ce
malheureux accident est imputable ,
sans doute, au brouillard .

HOCKEY SUR GLACE

Canada bat Lausanne
(0-1 ; 0-0 ; 0-2)

fc) Hier soir, à Lausanne, l'équipe du
Canada n 'a réussi à bat t re  l'équipe de
Lausanine que par 2 buts à 0. Les Vau-
dois ont fait un match excellent et
le résulta t conrespond bien à la phy-
sionomie du j eu.

LES SPOR TS

DERNIèRES DéPêCHES
Au procès du prince de Liechtenstein

Des diplomates accrédités à Berne
auraient fait du trafic de montres

( S U I T E  DE L A  P U E  M 1 È R E  P A G E )

Le témoin Rupp, de Lôrrach , qui , de-
puis 1950, représentait des maisons
d'horlogerie suisses, déclare qu 'à son avis
les fabricants d'horlogerie suisse cher-
chaient à l'aide de diplomates étrangers
accrédités en Suisse à écouler par la
voie illégale leurs stocks en Allemagne.

Rupp déclare notamment qu 'il savait
que les diplomates complices recevaient
une commission de sept pour cent de la
valeur des marchandises.

Le témoin Wladimir  von Nari schkin ,
ressortissant du Liechtenstein et ami du
prince , dit que ce n 'était un secret pour
personne que certains diplomates étran-
gers accrédites à Berne se procuraient
un gain accessoire en passant en contre-
bande des montres et d'autres objets de
valeur en Allemagne . Narischkin désigne
comme agents suisses des exportations
illégales de montres , Stadlin , exporta-
teur , et Schneider,, expéditeur.

Il a f f i rme  que jam ais le prince de
Liechtenstein n 'aurait  participé à l'en-
treprise portant  préjudice aux intérêts
de l'Allemagne. Les sent iments  du prince
en faveur de l 'Allemagne sont bien con-
nus.

Schneider à la barre
L expéditeur Marcel Schneider , d'après

ses propres déclarations , aurait été an-
térieurement condamné pour contre-
bande en Allemagne par le tribunal de
Lôrrach. II se présente maintenant  de-
vant le tr ibunal , venant de Suisse, muni
d'un sauf-conduit , afin de confirmer ses
précédentes dépositions , de les rectifier
ou de les compléter. Schneider reconnaît
qu 'il a passé plusieurs fois des montres
en contrebande à travers la frontière
allemande, pour le compte de l'ancien
ministre du Venezuela à Berne. II fonc-
tionnait  en qualité d'homme de liaison
entre les exportateurs et les diplomates
sud-américains. Il a été quatre fois le

compagnon de voyage du prince de
Liechtenstein. Schneider confirme que
les diplomates sud-américains rece-
vaient des commissions pour la contre-
bande faite en utilisant leurs privilèges
diplomatiques.

A la f in  de l'adminis t ra t ion des preu-
ves, le défenseur du prince de Liechten-
stein a déclaré que l'accusé , vers la f in
de la guerre, a permis , au péril de sa
vie, la fuite de nombreux Allemands
de Tchécoslovaquie et a adouci la dé-
tresse des réfugiés. Le prince mène une
vie simple et n 'a que deux violons d'In-
gres , les voyages et l'ornithologie. C'est
parce qu 'il a imai t  voyager que le prince
entreprit des voyages à l 'étranger pour
rendre service , et qui lui furent  évidem-
ment payés par Marcel Schneider sur
mandat de Stadl in .  Il a entrepris son
voyage en. Scandinavie a f i n  de partici-
per ' à un congrès d'ornithologie à Up-
sala.

!Les peines requises
LORRACH, 9 (D.A.P.). — Au cours

dos débats du procès contre lo prince
do Liechtenstein , lo procureur (roue-
rai a req u is jeudi uno peine d'empri-
sonnement do quatre mois, et une
amende totale de 50,000 marks, et «vu
lo mépris affiché envers les disposi-
tions des douanes allemandes », une
somme « dite de remplacement s â fixer
par la cour. Le représentant du mi-
nistère bai lois «les finances avait chif-
fré à 91,000 marks la perte subie par
la douane.

Les débats de jeudi se sont terminés
par une brève interv ention do l'in-
culpé qui a fai t  preuve, pendant l'au-
dience , à maintes reprises, de calme
et d'un certa in humour.

Le jug -ement sera rendu vendredi
matin.

Nouvelle victoire
du gouvernement travailliste

LE DÉBAT SUR LA VIANDE AU X COMMUNES

Des ménagères mécontentes assistaient aux débats
LONDRES, 9 (Reuter). — Des ména-

gères mécontentes, don t plusieurs
brandissaient leur petite ration heb-
domadaire do viande, ont pénétré jeu-
di dans le bâtiment des Communes où
le* politiciens ont ouvert les débats
sur la situation critique du ravitaille-
ment en Grande-Bretagine. Ces fem-
mes, près d'une centaine, arrêtaien t
au passage les membres du parl ement
et se répandaient en plaintes sur l'an
des plus girauds soucis actuels de la
nation , rabaissement de la nation de

•viande à S pence par persanue .
Dans la sallo des séances, le dépu-

té conservateur, le capitaine Hurry
Crookshanks, a déposé une motion do
blâme contre lo gouvernement travail-
liste pour mauvaise jrestion et impré-
voyance dans lo plan de ravitaille-
ment.

Le parti de M. Church ill a ainsi ten-
té, pour ki seconde fols, en l'espace do
deux jours, de mettre lo gouvernement
en minorité . Dans la nui t  do mercred i
à jeudi , on lo sait , les travaillistes
avaient réussi à obtenir 10 voix de ma-
jori té dans lo vote de méfiance à pro-
pos do la nationalisation do l'industrie
de l'acier .

Lo capi ta ine  Crookshanks , dans son
intervention, n 'a pas hésité à se ser-
vir do l'expression d' un « rôti de la
srrnmleur d'une boîte d' aLranette.s ».
Hui t  pences do rôti constituent 120
gnuii 'inos environ , ce qui équivaut  à
la grosseur d' une boîte d'a l lumet tes .
Or, avant la guerre , les Anglais  man-
geaient en moyenne par semaine 780
grammes do viande, soit quatre fois
plus que ce qu 'une personne peut ob-

tenir actuellement au marché, même
si elle choisit les sortes do viande les
moins bonnes.

Gaspillage
Interrompu par les travaillistes, le

capitaine Crookshansk a déclaré que
le (raspillajro était la caractéristique
la plus claire du gouvernement , car
c'est là le thème de toutes ses actions.
Alors que la pénurie sévit en Angle-
terre , l'Irlande expédie de la viande
aux Etals-Unis . Des pâtés de viande
et d'autres spécialités faites en An-
gleterre sont envoyés au Canada. Fait
plus curieux encore, de la viande du
pays est exportée même dans certai-
nes régions de l'Argentine où, cha-
cun lo sait , il y a pléthore de cette
denrée .

M. Maurice Webb , ministre do l'ali-
mentation, a répondu au nom du gou-
vernement. Il a aff irm é que la nou-
veliîe réduction de la ration de vian-
de est duo aux exigences exagérées
des fournisseurs argentins, mais ces
prix argentins ne sont qu 'un facteur
dans la lu t te  pour le prix de la vie.
La hausse des prix repose en fait sur
la pénurie dans le monde entier.

Victoire du gouvernement
LONDHES, 9 (Reuter). — A Hssue

du débat, sur le mauvais approvision-
nement du pays en viande , aux Com-
munes, la motion de blâme de l'oppo-
sition a été repoussée par 308 voix
contre 2ÎIS.

Le gouvernement travailliste a ainsi
remporté la victoire à une infime ma-
j orité.

Sept jeunes gens
se noient en Italie

VENISE, S (Reuter).  — Une barque
s'est retournée sur la rivière Llvenza,
a 50 km . environ an nord-est de Ve-
nise. Quatre jeunes gens et trois jeu-
nes filles se sont noyés, tandis  que le
loueur de l'embarcation a pu être re-
tiré vivant  des hautes eaux .

On n'a pas encore retrouvé les ca-
davres des malheureux qui étalent
âgés de 14 à 21 ans.

« PENSION WALTER »
Marin-Neuchâtel

Si vous vous sentez fatigués, faites une
cure de repos dans notre pension et vous
ferez ainsi de3 économies . Vous reviendrez .

Prospectus. Tél. 7 5540.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litrede bile dans l'intest in. SI celte bile arrive mal,vos aliments ne, se digèrent pas. Des gaz vousgonfle nt,  vous êtes constipé ILes laxatifs ne sont pas touj or -s In- 'fqu és. Uneselle forcée n 'atteint pas la cluse. Le;. PETITESPIL ULES CARTER S pour le FOIE facilitent leflib re aff lux de bile qui est nécessaire â vos in-testins . Végétales , dou ces , elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilu les Carters pour le Foie.T»atcs Pharmacies. Fr. 2JH (J.CJL comoris)..

A LAKE-SUCCESS, un comité do
15 membres, élu par l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U., a rédigé un nouveau
projet de convention sur la liberté
d'Information .

EN GRANDE-BRETAGNE, les chefs
du syndicat des gens de mer ont sou-
mis à l'opinion publique un document
trouvé à bord d' un bateau anglais, à
Naples, qui prouverait que les com-
munistes cherchent à faire du sabo-
tage sur les navires br i tanniques .

EN BELGIQUE, la Chambre a voté
la confiance au gouvernement , approu-
vant l'arrêté relatif à l 'interdiction
faite aux fonctionnaires d'adhérer au
part i  communiste,

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on annonce la mort de M. Fritz Thys-
sen , lo grand indust r ie l  a l lemand . Le
défun t ,  qui fu t  l'un des plus riches
industriels de la Ruhr , vivait depuis
quelque temp s en Argentine . Les na-
tionaux-social istes avaient saisi ses
biens en Allemagne , parce qu 'il avait
qu i tté  le pays au début (le l'ère hitlé-
rienne .

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes

CAHRÎET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Bagdad.
Palace : 20 h. 30. La belle meunière.
Théâtre : 20 h. 30. Le conquéran t du Mon-

tana.
Kex : 20 h. 30. La flèche noire.
Studio : 20 h. 30. Meurtres.
A. B. C. 15 à 19 h. Ciné permanent actua-

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

On rep arle du Nil...
Le négus d Abyssinic , comme on vient

de l'annoncer , s'est rendu en voyage sur
le N ' i l  bleu pour examiner  les pians d'un
nouveau barrage de régularisat ion du
grand fleuve.

• Curieux » de cette semaine publie
précisément sur ce sujet un ar t ic le  de
son rédacteur en chef qui s'est rendu
récemment en Egypte et qui a visi té  le
gigantesque barrag e d 'AssoUan. Avec son
réservoir de 5000 mi l l ions  de mètres cu-
bes, cet ouvrage d'art , merveille de
l'Egypte moderne , régularise le cours
du Nil de l'ancienne terre des pha-
raons.

U sera bientôt équipé en barrage hy-
droélectrique par les soins de deux en-
trenrises suisses.

Le statut des transports
automobiles

(SUITE DE LA PKEM1ÈKE PAGE)

Cette nouvelle réglementation, qui
permettait encore d'établir des con-
ditions générales de transport et
qui autorisait le Conseil fédéral à
décréter obligatoires les tarifs appli-
cables aux transports professionnels,
ouvrait  donc la voie à une concur-
rence discip linée . De plus, elle a
permis rétablissement dans la bran-
che d'un contrat collectif de travail
qui est aujourd'hui un des modèles
du genre.

Ce statut , qui fut  prorogé de cinq
ans en 1945, arrivait à échéance à
fin 1950. et il a fallu le proroger de-
rechef de trois mois afin qu 'il n'y ait
pas de solution de continuité avant
la votation du 25 février qui porte,
nous l'avons dit , sur un nouveau
statut des transports automobiles.
Mais ce nouveau statut , dont la du-
rée d'application est fixée à trois
ans, reprend en fai t  les principales
dispositions de l' arrêté de 1938, avec
certaines modif icat ions , certains
allégements que nous étudierons dans
un prochain article .

Il n 'est donc demandé au peuple
que de ratifier des mesures appli-
quées depuis dix ans en vertu de la
législation d'urgence, et qui ont pour
but d'assainir l 'industrie des trans-
ports automobiles tout en contri-
buant à la solution future du pro-
blème rail-route. J. H.

TRAVERS
Un acte de solidarité

(c) La collecte fai te en faveur de SI. Fa-
vre, agriculteur , qui avait subi la perte
de trois bêtes , à la Combe sur Travers ,
a rapporté la somme de 450 fr.

Chute d'au skieur
(c) Le jeune Alexandre Grundiftch
skiait avec des camarades au-dessous
du Haut  do la Côte , lorsqu'il fit une
chute sur la neige durcie.

U n une  fissure à un genou . Après
intervention du médecin , l'écolier fut
transporté à l'hôpital de Fleurj er.

COUVET
Des chanceux

(sp) Un cinquième du gros lot de la der-
nière tranche de la Loterie romande a
été gagné par un cantonnier commu-
nal âgé de (10 ans et un autre cinquième
par un groupe d'ouvriers et d'ouvrières
de fabrique.  Ces bil lets  avaient été ache-
tés dans la région.

Assemblée «les samaritains
(sp ) Dans sa dernière assemblée générale ,
la section de Couvet de l'Alliance suisse
des samaritains a constitué son comité
de la manière suivante pour l'année en
cours : président , M. Ed . Jeanrichard ;
v ice-président , M. M. Genoud ; secrétaire ,
Mlle R Magnin ; caissière , Mme A Zaugg ;
adjointe , Mme Messerlt : chef du maté-
riel , Mme Joly.

FLEURIES
Uu train en panne

(c) Jeudi matin , à 6 h. 13, le train qui
se rend à Saint-Suipicc n 'a pu par t i r
qu 'avec 10 minutes de reta rd , les freins
do l'automotrice étant restés bloqués.
Il fallut changer de machine pour que
le convoi puisse faire sa course quo-
tidienne.

LES VERRIÈRES
Un recours

(sp) Nous apprenons que l'automobilis-
te condamné, il y a une semaine, par
le tribunal do police à 45 jours d' em-
prisonnement à la suite de l'accident
du 1er décembre, au cours duquel M,
Michel a été tué, a décidé de recou-
rir contre ce jugement.

i VflL-PE-TRflVERS Malgré l'intervention
de centaines de détectives

L'assassin
du facteur de Zurich

court toujours
ZURICH , S. — Malgré l ' interven-

tion de centaines de détectives et la
mise en action des procédés les plus
modernes, la police zurlcoisc n'est pas
encore parvenue, jusqu 'ici , à décou-
vri r la moindre trace de l'assassin du
facteur de mandats dans le 6me arron-
dissement. La sacoche (lui contenait
l'argent n'a pas été découverte, elle
non plus .

La police a demandé les alibis de
douzaines de personnes qui pouvaient
être soupçonnées , mais cela a été fait
en vain. La collaboration du publie
pour aider à trouver le meurtrier ,
dont le crime a produit une profond e
Impression, est de plus en plus né-
cessaire.

La collecte
de la Croix-Rouge dépa&se
les cinq millions de francs

BERNE , 8. — La Croix-Rouge
communique :

Duran t  les dernières 24 heures, la
Croix-lîouge suisse a reçu encoro
341,302 fr . 04 en faveur des victimes
îles ava lanches, ce qui porte à ô mil-
lions 118,848 fr. 84 le total des dons
versés jusq u 'à ce jour au compte <'°
chèques postaux III 4200, Croix-lîouge
suisse, Berne, catastrophes avalanches.

Les recettes douanières
en janvier

BERNE , 8. — Les recettes douaniè-
res en janvier 1951 se sont élevées à
47,9 millions de francs, c'est-à-dire à
14,2 millioins de plus qu 'en janvier
de l' année passée.

L imposition du tabac en faveur do
l'A.V.S. est comprise dans ces chif-
fres.

I L A  VIE
NA TiONALE \

f  Soignez ^V
f  tout de suite \
| les refroidissements ! \

J agit rapidement /
l̂  

et agréablement^

Institut neuchâtelois
Poursuivant avec énergie son action en

faveur du développement do (L'art' dans
notre pays , l'Institut neuchâtelois organise
un premier entretien, samedi 10 février ,
à l'Université, sur l'art décoratif.

Lo peintre Edmond Bille aura bien des
expériences vécues à exposer sur da posi-
tion de l'artiste dans la vie d'aujourd'hui,
et M. J. D. Hlrscby apportera sa longue
expérience do directeur d'une école d'art
pour montrer comment et dans quels
buts s'enseignent les arts appliqués . Tous
ceux qu 'intéressent ces questions capti-
vantes et de liante importance sont cor-
dialement invités à prend re part à cet
entretien , qui sera suivi , fin mars, d'un
second réservé aux arts graphiques.

Communiqués

Ce soir , à 20 h. 30, à la Collégiale

Journée mondiale
féminine de prière

Dimanche soir, à 20 heures,
Conférence publique

§d e  

M. A. RICHLI

Le monde en face
des derniers
cataclysmes

Chapelle évangélique
« Bettoel »

Faubourg de l'Hôpital 39
Venez tôt ! Entrée albre !

La CONFISERIE-PATISSERIE
PA UL HESS

Rue du Bassin S
sera fermée le dimanche 11
février, ouverte le lundi 12 fé-
vrier.

wyyL, SOCIÉTÉ SU,SSE
 ̂n, V DES OFFICIERS

""-=£ EJJJ?' Section de Neuchâtel
-ë m̂X̂ 'f * Ce soir , à 20 h. 30,
^WSiïm ^ 

au Laboratoire suisse
!•' \» a de recherches horlogères

CONFERENCE
du col. div. Brunnei

Cdt 2. Div.

Les troupes aéroportées
et nos moyens de défense

contre elles
(avec projections lumineuses)

Invitation cordiale à tous les officiera
et sous-officiers

J'ai bien supporté ce long hiver
sans soleil !

Je suis plein de vitamines, car j'ai
mangé les savoureuses oranges

|§ La Royale
En vente dans les magasins

spécialisés

Ce soir, dès 20 heures,
Cercle national

LOTO
Compagnie

des .sous-officiers

Ce soir, dès 20 heures,

fllll Libéral
lîlf LOTO

Dimanche, dès 15 heures,

Cercle Catholique

LOTO
de la Cécilienne

Samedi 10 février
dans les salons de la Rotonde

SOIREE-BAL
de la Société suisse de.s commerçants
Portes 20 b. Danse dès 21 h.

BiKets en vente au local , Treille 3,
vendredi soir de 19 h. 45 à 21 h.

_ *̂ Baisse de prix ^̂
r̂

 ̂
à Fr. -.32 ^̂

^
f des œufs du jour \

Cours de danse
S& RICHÈME

UN NOUVEAU COURS
pour débutants

COMMENCE INCESSAMMENT
Leçons particulières sur rendez-vous
Inscr ipt ions et renseignements

Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20

A U  C E P  D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschen - Tél. 5 32 52, Moulins 11



L effort de Neuchâtel
en faveur des victimes

des avalanches
La journée d'hier marquera dans

les annales do la Croix-Rouge neu-
chàteloise et dans la chronique
consacrée à notre collecte. Michel
Simon lui-même, avant  la représen-
ta t ion théât ra le  du soir , a bien
voulu venir  nous apporter son ap-
pui tant  moral que matériel et
nous exp r imer  son entière solidari-
té à l'égard de notre action de se-
cours.

Profondément touchés de ce (reste
du grand acteur  à l'égard des Suis-
ses, ses compatriotes dans la peine,
nous tenons à lui redire ici un
merci tout spécial .

Une fois de plus nous notons des
témoignages de sympathie qui
viennent  d'au-delà de la frontière,
telle l'obole touchante d'une an-
cienne réfugiée belge à Neuchâtel
pendant la guerre de 1914-1918.

L'enveloppe d'hier aussi gonflée
que les précédentes est venue por-
ter la contribution globale des amis
neuchâtelois des sinistrés à la som-
me de

Fr. 70,390.22

Dons des groupements
Maison Petitpierre et Grisel S.A.,

Neuchâtel, 100 f r .; Gillette Safety
Razor Co, Neuchâtel, 1000 fr. ; II.
et K ., Neuchâtel , 200 fr .; Banque
Du Pasquier, Montmoll in et Cie,
pour le compte d'un client, 100 fr . ;
Sœurs, personnel et malades, asile
Mon Repos, la Neuvcvil le, 96 fr . 65;
Personnel de Sulzer frères S. A.,
Neuchâtel, 85 fr . ; première année
du collège du Vauseyon, 48 fr.

Qu'on nous permette, malgré cet
assaut débordant de bonne volonté,
de rappeler encore le compte spécial

« Avalanches » IV. 5000
Croix-Rouge, Neuchâtel

Lire en quatrième pa ge :
L'effort des communes
de la région

Lfl VILLE 
~

AU JOUR UJ JOUIt

Cordonnier mal payé
La f a b l e  a f f i r m e  que le sauetier

est plus  heureux que le f inancier.  Et
la chanson précise que « le travail,
youp !, c'est la vie ». Est-ce pour
prouver qu'ils sont contents et bien
vivants que les membres de la très
sympathi que corporation des cordon-
niers spnt attachés ù leur établi
plus long temp s que remployé de
bureau à son guichet ? Car ce n'est
pas l'àpre lé au gain , bien sûr, qui
pousse l'artisan à se lever très tôt
matin et ù poursuivre son labeur
sans répit  ni trêve.

Un soir on lui a posé la question.
I l a levé son visag e éclairé par la
lampe. Avec un sourire un peu las,
il nous a con f i é  que les matières pr e-
mières étaient trop chères et certains
clients trop exigeants ou t rop  ou-
blieux pour  que la journée ,  normale
de travail s uf f i s e .  Sans heures supp lé -
mentaires , le cordonnier viv oterait
malgré les e f f o r t s  de la Fédération
chargée de dé f e n d r e  ses intérêts.

El pourtant , pour la plupart d'en-
tre nous, le. pr ix  d'un ressemellagc
parait déjà bien é levé. Que f o i r e  alors
pour  assurer au cordonnier une exis-
tence moins médiocre ? L 'intéressé
s'est demandé s'il n'y aurait pas
moyen d' abaisser le pr ix  des cuirs
en rognan t les b é n é f i c e s  des tanne-
ries et en réduisant la part de divi-
dendes des actionnaires. I l  a été p lus
af f i r m a t i f  en suggérant à la clientèle
d'être plus compréhensive quand on
lui demande un prix normal pour
une répara tion et moins nég ligente
quand il s'ag it de payer  les f a c t u r e s
en souf f r a n c e .

Mieux que toutes les lois pro tec-
tionnistes , cette att i tude bienveil lante
du consommateur assurera au save-
tier sinon l'aisance d u banq uier , du
moins le g oût et le temps de chanter
dans l'éciiopc qu'il pourra quitter
d'ailleurs ù une heure raisonnable.

NEMO.

Avec l'explorateur ««abus

En complément de notre  article
d'hier, nous apprenons que le pro-
fesseur Jean Gabu.s, qui a qui t té  le
peintre Erni à la fin de janv ie r , est
parti du cercle Trarza pour «e rendre
dans le cercl e d'Aiouin-cl-Aproul'f .  à
Ouailata, soit à 15(10 km . do Conakry.
à l'intéirieu! des terres.

Des géologues français  re jo indront
dans  une quinzaine do jours lo pro-
fesseus Gabus qui pense rentrer en
Suisse à la fin du mois de mars.

Conseil général
La prochaine séance du Conseil gé-

néra l est fixée au lundi  12 février , à
20 h., à l'hôtel de viile.

En voici l'ordre du jour :
A. Nomina t ion  : d'un membre do

la commission dos agrégations en rem-
placement de M. Jean Houriet , démis-
sionnaire ; d'un membre de la com-
mission f inanc iè re  1950 on remplace-
ment do M. Jea n Moginier, démission-
naire  ; d' un membre de la commis-
sion de l'Ecole complémentaire des
ar t s  et métiers en remplacement de
M. Ernest Pell egrini, démissionna ire.

B. Rapports du Conseil communal
concernant : la création d'une Eco-
le suisse de droguerie ; l'échange
d'immeubles entre différents fonds et
la Commune municipale.

C. Question : de M. Marcel Pauli :
« L'Express» du 27 janvier 1951 a

publié un article au sujet des bara-
ques de la colonie du Mail .

» Si les termes de cet article, de
même que son fond , sont exacts, il
conviendrait que la commune prenne
des dispositions.

» Pour le cas où cet article contien-
drait des inexactitudes, il conviendrait
de mettre les choses au point.

» Le Conseil communal peut-il nous
renseigner à ce sujet ? »

Deux autos volées
Mercredi , en fin de soirée , deux autos

ont été volées dans le quartier du Manè-
ge. L'une d'elles passablement abîmée, a
été retrouvée sur la nouvelle route des
Saars. C'est un passant qui , du haut  de
la nouvelle route, a aperçu le véhicule
lequel , en cet endroit  insoli te , venai t
échouer contre une grosse pierre. Il aver-
t i t  de sa consta ta t ion une au to  qui pas-
sait , et c'est a insi  que la police fut  préve-
nue. Mais cette personne pourrait  peut-
être donner  à la justice de plus amples
et plus précis renseignements.

Quant à l'auto, portant plaques neu-
ehâteloises (NE 3181), elle a été re-
trouvée abandonnée, à Morges. Les
deux voleurs, des Neuchâtelois, ont été
arrêtés et conduits à Neuchâtel.

Un accrochage
Hier matin à 11 h. 30, une automobile

arrêtée aux Battieux , a été heurtée par
une vo i tu re  qui montai t .  Les deux machi-
nes ont subi de légers dégâts.

LES SPECTACLES
« Au bord du Danube bleu »
Ce que le langage banal nomme des

établissements publics, jouent un rôle con-
sidérable dans l'opérette. Des pages,
presque des volumes de leurs partitions
s'ef feui l len t  autour des auberges , des
bars , des dancings, voire des « pintes > .

Le 7 février, nous fûmes une grande
foule — la Rotonde était archicomble
— tout près de l'auberge au « Bœuf
d'Or » .

(La faune domestique et rust ique don-
ne, de son côté, beaucoup de noms d'ani-
maux, aux librett istes en chasse). La
bonne troupe de Win tc r thour  nous of f r i t
une soirée au bord du bleu Danube et
nous y avons pris un grand plaisir .  Les
amours tour à tour f lor issantes  et con-
trariées jouent  aussi un rôle impor t an t
dans cet agréable spectacle. La double
idylle  s'étale donc avec grâces , chansons
et scènes touchantes pour la joie et la
tristesse alternées — et fort bien chan-
tées — de Lisi et d'Aloisius, de Son Al-
tesse Marie et du music ien Pcperl , Mmes
Nanny  Beckcr et E. Baucr , MM. Land-
graf et H o f f m a n n , sympathique quatuor ,
apprécié de notre public , et fort applau-
di . La f an t a i s i e , la malice de N. Beckcr
et de M. H o f f m a n n  s'accordent étroite-
ment , c'est ce qui rend leurs duos fort
p la i san t s  ; E. Salghini , le d is t ingué  bi-
bl iothécaire ,  joua à son ordinaire, avec
f inesse  et personnali té .  F. Gcrber, l'hô-
te l ie r  du Bœuf d'Or, excelle dans les
composit ions bouffonnes  et réjouissan-
tes. Il fu t  très amusant , mais , ayant  mis
ici et là quelque t r iv ia l i t é ,  c'est une
chose devant quoi la sensibil i té — ou la
menta l i té  — romande, se cabre quelque
peu...

Handicapé dans les trois dimensions,
l ' hab i l e  régisseur sait pour tan t  tirer par-
ti du fa ible  espace de notre scène : il y
monte des décors très frais , p la i sants ,
dans  des modèles réduits , mais avec goût
et fanta is ie .  M. Heyn , première danseuse ,
ava i t  composé des ballets  de l ignes sim-
ples , mais d'a imable  développement ,
nous louons cette cha rman te  danseuse
et ses comparses ; tous les costumes
1830 é t a i e n t  beaux , é l égan t s , fa isant  leur
bonne part , dans le plais ir  visuel des
spectateurs. La troupe compte de nom-
breux personnages  secondaires , dont les
rôles sont en général bien appris ; cela
contr ibue à l'a l lure aisée de l'ac t ion , d'un
bout à l'autre de l'ouvrage de Ascher et
Job. Strauss ; des airs allègres , des mé-
lodies suaves, en font  un excellent spec-
tacle. L'orchestre et son chef , G. Luthy,
ont leur légitime part du succès.

M. J.-C.

LA COUDRE
Au chœur mixte

(c) Le Chœur mixte paroissial de la
Coudre-Monruz a donné mardi soir , à la
ma te rn i t é , un petit concert très appré-
cie.

La 49me assemblée générale annuelle
de l'Office neuchâtelois du tourisme

L Off ice  neuchâtelois du tourisme,
dont on connaî t  la féconde act ivi té
dans notre canton , a tenu jeudi  après-
m i d i ,  sous la présidence de M. Edmond
Kiilïer, président , sa 49me assemblée
générale annuelle.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par M. Geor-
ges Perrenoud , directeu r, celui-ci pré-
sente lo rapport de gestion pour l'exer-
cice 1949-1950.

L'O.N.T., au cours de l'année écou-
lée, s'est efforcé, dans les limites de
ses possibilités financières, de faire
valoir les ressources multiples du pays
de Neuchâtel. Il s'est occupé notam-
ment  de la d i f fus ion  de brochures, do
prospectus, de photographies et de
clichés, do matériel do vitrines, d'arti-
cles et do communiqués do presse. Il
a également eu de fréquents  contacts
avec les organisations locales, régio-
nales et cantonales do tourisme, les
entreprises de transports, les bureaux
de renseignements et de voyageŝ 

en
Suisse et à l'étranger. Il s'est occupé
aussi de la réception de chefs et du
personnel de l'Office central suisse
du tourisme à l 'étranger, de journalis-
tes, de radio-reporters, de professeurs,
do conférenciers, etc.

L'O.N.T. s'est également préoccupé
de développer les relations avec Radio-
Lausanne et a pu obtenir d'intéres-
santes émissions concernant des mani -
festations cantonales.

Mais l 'Of f ice  neuchâtelois du touris-
me a un souci dominant  : celui do
rééditer mi dépl iant  du can ton  (carte
relief en couleurs) . Il s'agit-là d' une
œuvre considérable, pour laquell e une
somme do 30,000 fr . sera nécessaire,
puisqu'il est prévu un t i r a g e  de cent
mill e exemplaires. Toutefo is, l'a f f a i r e
paraît  en bonn e voie et l'on peut es-
pérer que ce travail pourra être mis
en chantier dans un proche avenir.

L'Office neu'chûte'.ois du tourisme a
prêté sou concours à l'édition et à la
di f fus ion  de diverses publ ica t ions
d'ordre tou r i s t i que  parues dans le
canton, publ ica t ions  o f f r an t  un inté-
rêt d'ordre régional ou cantonal.

L'O.N.T. entretient d'étroites rela-
tions avec l'Office central suisse du
tourisme. Notre région est représen-
tée au comité do cet organisme par
M. Edmond Kiiffer qui , comme ou le
sait, défend avec u,n rare bonheur les
intérêts neuchâtelois.

Par le canal de la commission can-
tonale des horaires, dont le président
de l 'Office meucbàtelois du tour isme
est membre, ainsi que par la Fédéra-
tion des sociétés du pied du Ju ra  et
la Fédération du Trans.iuralpin, l'O .
N.T. collabore à la sauvegarde des
intérêts ferroviaires «u canton . Bien
entendu, il ne délaisse pas non plus
le problèm e routier, et les améliora-
tions apportées en ce domaine par le
département cantonal  des t ravaux pu-
blies a retenu toute son attention .

Quan t  au tourisme pédestre, il est
en plein développement et les tra -
vaux d' aménagement et de signalisa-
tion progressent aussi rapidement que
le permettent les moyens f inanciers
modestes de l'association.

L'Internat ional  Sommer Schools,
dont  les élèves suivent régulièrement
l'été des cours à Neuchâtel , a cons-
t i t u é  un apport d'environ cent mille
f rancs  pour Neuchâtel au cours do
l'année dennière . Toutefois, la déva-
luation de la livre a singulièrement
freiné les inscriptions de cette société ,
mais on veut espérer que co recu l ne
sera que  momentané .

L'i'nl'afiigaible et diévoué directeur
qu 'est M. Georges Perrenoud , donna
ensuite connaissance des comptes et
du budget, puis on entendit  le rap-
port des vér i f ica teurs  de comptes.

Au cours de la discussion soulevée par

le rapport , on e n t e n d i t  M. Ernest  Béguin
demander  que l'O.N.T. fasse un geste en
faveur de la Société des sentiers des
gorges de l'Arcuse. Il s'é tonna également
du fait  que les Neuchâtelois deva i en t
acquit ter  comme les autres  Confédérés
la taxe de nuitée. Le président  de l'O.N.T.
M. K u f f e r , puis M. P.-A. Lcuba , conseil-
ler d'Etat , expl iquèrent  tour à tour
les raisons pour lesquelles il n 'était  pas
possible de faire des exceptions en ce
qui concerne la perception de cette taxe.

Nominations statutaires
M. Paul Macquat , de la Chaux-de-

Fonds , fut  ensuite nommé membre de
la commission de direction en remplace-
ment de M. Jul ien Dubois, démissionnai-
re. MM. P. Attinger, R. Mcystre et T.
Jchlé furent  confirmés dans leurs fonc-
tions de vér i f i ca teurs  des comptes.

La propagande suisse
, ii! aux Etats-Unis

!!'A' l'issue de l'assemblée, les partici-
pants se rendi rent  au cinéma Palace où
M. Florlan Niederer, directeur-adjoint
de l 'Office centra l suisse du tourisme à
Zurich , f i t  un remarquable exposé sur
l ' i n t e n s i f i c a t i o n  de la p ropagande  tou-
r i s t ique  suisse aux Eta ts -Unis .

Avec beaucoup de f inesse , le conféren-
cier s'a t tacha  tout d'abord à d é f i n i r  la
psychologie de l 'Américain moyen qui ,
con t ra i rement  à ce que l'on croit  commu-
nément , ne gagne pas de l'argent pour
le plaisir  d'en gagner mais bien plutôt
pour celui  de vivre plus confortable-
ment .  Et M. Niederer de montrer  avec
per t inence  combien le s t a n d i n g  de vie
est élevé ou t re -At lan t ique  où le désir
de voyager avec une certaine magnifi-
cence est répandu dans toutes  les cou-
ches de la populat ion.

Le conférencier  s'at tacha ensui te  à
montrer  les efforts  de la propagande
suisse aux Etats-Unis.  Celle-ci se mani-
feste par les organismes suivants  :

1. Le siège de l'O.C.S.T. de New-York
qui emp lo i e  qu inze  personnes.

2. L'agence de San-Francisco ( t rois  em-
ployés).

3. Les douze postes avancés que cons-
t i t u e n t  les légations et les consulats.

4. La Chambre  de commerce américa-
no-suisse de Chicago.

5. Les colonies suisses aux Etats-Unis,
(i. La propagande de la Swissair.
7. La société des amit iés  américano-

suisses à New-York.
En conclusion de son intéressant  ex-

posé. M. Niederer  rappela que pour atti-
rer la c l ien tè l e amér ica ine  en Suisse —
qui laisse environ 82 mi l l i ons  de francs
par année ¦—¦ il faut  tout  d'abord l'ac-
c u e i l l i r  avec une réelle sympathie  et en-
suite prat iquer  des prix raisonnables,
ce que ne comprennent  peut-être pas
toujours les hôteliers de notre pays.

E n f i n , l' o ra teur  insista sur la néces-
sité d'organiser  outre-At lant ique une
propagande coordonnée , la seule qui ait
des chances d'être efficace.

A l'issue de celte conférence, le direc-
teur -ad jo in t  de l'O.C.S.T. nous présenta
deux bandes a t t rayan tes  in t i tu lées
• images de la Suisse » et « Villes de
Suisse ». Empressons-nous de dire que
c'est avec une sat isfact ion non dissimu-
lée» que nous avons constaté que la ville
de Neuchâtel  avai t  une place d 'honneur
dans un de ces f i lms , ce qui est assuré-
ment une  propagande de premier ordre
pour no t r e  cité.

i En résumé , le tour isme neuchâtelois
est bien défendu  dans le monde et nous
pensons, pour notre part , que le t ravai l
de M. Edmond Kuf f e r , président et de
M. Georges Perrenoud , directeur de
l'O.N.T., a porté largement ses f ru i t s .
¦ Un tel e f for t  mérite d'être soutenu ,
et largement soutenu.

J.-P. P.

VIGNOBLE

AUVERMEB
Utilité des saniariduiis

(sp) Au cours de l'an dernier, nos
samaritains sont intervenus 312 fois
pour des ventouses, piqûres, accidents,
traitements, pour une veille de nuit ,
25 jours de t ra i tement, et 85 fois, ils
ont prêté du matériel sanitaire.

CORTAILL^ÎD

Derniers devoirs
(c) Lundi dern ier , les derniers devoirs
ont été rendus  â M. Ad olphe  Renaud ,
qui joua un rôle impor tan t  dans la vie
de la local i té .  Il fu t  conseil ler  général ,
puis consei l le r  communal , et comme tel
chef du dicastère des domaines et des
bâ t imen t s , qu'il dirigea avec beaucoup
de conscience et de compétence.  Ses
qua l i t é s  de v i t icu l teur  é ta ien t  éga lement
appréciées. Il é ta i t  encore inspecteur du
bétail et des viandes.

CONCISE
Accident de la circulation

(c) Mercredi , un gros camion portant
plaque bâloisc, t ranspor ta i t  sur une re-
morque, une haute machine à tronçon-
ner le fer.

A la sortie est du village, au virage de
Vouremont, la lourde machine, déportée
par la forc e cen t r i fuge , se souleva et
bascula dans le t a lus  de la route. Il n'y
a que des dégâts matér ie ls .

HEVAIX
Un cinquième du gros lot

au village
(c) Nous apprenons l 'heureuse arrivée
dans notre village d'un cinquième du
gros lot de la Loterie romande.

VflL DE RUZ

COFFRANE
Collision d'autos

(c) Mercredi soir une collision d'autos ,
due sans doute au mauvais état de la
chaussée , s'est produite  sur la route de
Coffrane-Boudevilliers, au lieu dit  « Pau-
lièrc » . Une a u t o m o b i l e  m o n t a n t e  a été
accrochée par celle qui a r r iva i t  à vive
a l lu re  de la d i rec t ion  opposée.

C'est par miracle que les occupants
s'en t i r en t  avec des blessures sans gra-
vité ; mais les voitures sont sérieusement
endommagées.

CERNIER
Pour les skieurs

(c) Dép lo ran t  l'absence, dans  la région ,
d'une société pouvant  les réunir, un
groupe de sk i eu r s  a décidé la c réa t ion
d'un Ski-club.

Un comité pru t i so l re  est déjà consti-
tué.

RÉGIONS DES LACS

COURGEVAUX
Grave chute d'un cycliste

(c) M. Oscar Bclk , domicil ié  à Courge-
vaux , qui rentrait au village à bicyclet-
te, venant  de Courlevon , a fait une grave
chute sur la route cantonale, un peu au-
dessus du village. Il fu t  trouvé par son
fils quelques instants après , alors qu 'il
était étendu sans connaissance au bord
de la route. Il portait une grave plaie
au f ront  et perdait du sang abondam-
ment. II fu t  ranimé et transporté par
un automobi l is te  à son domicile.

Un médecin de Morat , appelé d'urgen-
ce, constata une fracture du crâne et
une luxat ion de l'épaule gauche. M. Belk
souffre  en outre d'une forte commotion.

Bien que grave, son état ne semble
toutefois pas mettre sa vie en danger.

Encore un cycliste blessé
(c) Un au t re  cycliste du village , M.
Edouard W u i l l c m i n , qui descendait de
Courgcvaux à Morat , a également fai t
un'c chu te  à l'endroi t  dénommé Champ-
Olivier. Alors qu 'il croisait un camion ,
il dut obliquer à droite et s'engager
dans un passage passablement  sablé à
cause du verglas qui , tous les m a t i n s ,
rend la chaussée dangereuse. Son vélo
dérapa et M. Wuil lcmin fut  projeté vio-
lemment à terre. Il porte de nombreu-
ses blessures aux ma ins  et aux bras.

MORAT
Ou retrouve une auto volée
La voiture du pasteur von Kaeuel ,

à Morat , a été retrouvée à Lyss et ses
voleurs ident i f iés  et arrêtés.

Il s'agit de doux jeune s gens, Char-
les Mooser et Constantin Seheibol .

Monsieur Léon Jaquet , à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Gaston Hamel

de Grandis  et leurs en fan t s  Olga , Johnny
et Marlyse, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur  Tell Ducommun-
Riicdi , leurs  en f an t s  et pe t i t s -enfants  ;

Monsieur  Joseph Rucdi , ses enfants
et p e t i t s - e n f a n t s  ;

Mons ieur  et Madame Edmond Riiedi-
Gacswvlcr , leurs e n f a n t s  et petits-en-
fants , à Washington B. C. (U.S.A.) ;

Monsieur  et Madame Walter Riicdi-
Perrcnoud , leurs en fan t s  et petits-en-
fants  ;

Monsieur  et Madame A r m a n d  Riiedi-
Signorell i , leurs enfants  et petits-en-
fants  ;

les enfan t s  et pet i ts-enfants  de feu
Roman  Rùcdi ;

Madame Cécile Jaquet , ses enfants et
pe t i t s - en fan t s,

a i n s i  que les familles Kriigel , Riiedi ,
et alliées ,

ont la profonde douleur  de faire  part
de la perte cruelle qu 'ils v iennen t
d 'éprouver  en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante  et parente,

Madame Olga JAQUET
née RUEDI

que Dieu a reprise à Lui , le 8 février
1951, à 3 h. 15, après une longue et
pénible  ma lad i e  supportée avec vail lance
et résignation , dans sa 58me année.

Noiraigue , le 8 février 1951.
Ceux qui sèment avec termes,

moissonneront avec chant de triom-
phe. Ps. CXXVI, 5.

Que son repos soit aussi doux que
son cœur fut  bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Noira igue , samedi 10 février 1951,
à M heures.

Cul te  pour la famille au domicile
mor tua i re  à 13 h. 30.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 février.

Température : Moyenne : 2 ,1 ; min.: — 2 ,1 ;
max. : 5,7. Baromètre : Moyenne : 715,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : Variable. Cou-
vert ou très nuageux. Brouildard élevé le
matin.

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

Niveau du lac du 7 févr. â 7 h . 30 : 429,42
(cote fédérale)

Niveau du lac du 8 févr ., à 7 h . 30 : 429.40
(cote fédérale)

Prévisions «lu temps, — Nord des Alpes :
Quelques éclalrcies à l'est du pays ; ail-
leurs généralement couvert. Vendred i , pro-
bablement, l'après-midi, quelques précipi-
tations. Vent modéré à assez fort du sec-
teur sud-ouest. Température peu changée,
plus tard nouvelle baisse.

Madame et Monsieur
Jean-Pierre JEANNET et leur petite
Marie-Claude ont la Joie d'annoncer la
naissance do

Pierre-Alain
lo 7 février 1951

Clinique Les Bluets Trots-Pertes 35
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Monsieur et Madame
André RODARI ont la grande Joie
d'annoncer la naissance do leur fils

Alain
8 février 1951

Clinique « La Source » Monruz 18
Lausanne Neuchâtel

A notre chère épouse et maman

Marie VUILLE
9 février 1950 - 9 février 1951

Un an déjà.

La vraie douleur et invisible. Nous
vivons de ton cher souvenir qui restera
à jamais dans nos cœurs.

Ton époux et ta fille.

I ; l

In Memoriam

du Jeudi 8 février 1951

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Hâves » --20 —-25
Choux-raves » —¦ •40
Carottes » — • -55
Poireaux blancs . . . .  » —. .95
Poireaux verts » — .50 —.60
Laitues » —•— 1.4°
Choux blancs » —. .45
Choux rouges » — . .55
Choux Marcelin . . . .  s. —. .55
Choux de Bruxelles . . » 1.20 1.70
Choux-fleurs » 1.— 1.10
Endives,

1er et 2me choix » 1.— 1.60
Ail les 100 gr— .20 — .25
Oignons le kilo — . .60
Pommes » — -45 — .75
Poires » —.— 1-70
Noix » — .— 1.30
Marrons » —.— 1-25
Raislu » —.— 2.10
Oeufs la douz. —.— 3.60
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Fromage gras . . . .  » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel J> -.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 7.—
Vache » 4.— 5.40
Veau » 6.80 9.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

t
Monsieur et Madame Paul Persoz,

à Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame Jean Persoz et

leurs enfants,  à Cressier ;
Madame et Monsieur Raoul  Tinguely

et leurs enfants, à Ohesièrcs ;
Madame et Monsieur Marcel Biasca

et leurs enfants ,  à Payerne :
Monsieur et Madame Edouard Persoz

et leur fille, à Auvemier ;
Madame veuve Mario Descombes,

ses enfants et petits-enfants, à Gros-
sier ;

les familles Racine, Dessaules, De-
lay, Dessoulavy, Pauchard, pa rentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès do

Monsieur Edouard PERSOZ
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami , quo Dieu a repris à Lui dans sa
75me année, après une  longue m a l a d i e ,
muni  des saints sacrements do l'Eglise.

Cressier, le 8 février 1951.
L'ensevelissement aura lieu samedi

10 février, à 9 heures, à Cressier.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

rWa^s^s^smsaSMS^smt^K^Êm^sls^SB^B^SWSmmSaÊmBmssÈtm

Le comité de la Société des vignerons
de Cressier a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Edouard PERSOZ
père de Monsieur  Jean Persoz , membre
actif de la société.

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 Olem-
mer, à Paris ;

Monsieu r Jean Olemmcr, à Paris ;
Monsieur Alphonse Oleimmer et

Mademoiselle Rose Olemmer, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Clem-
mer et leur fill e Claudine, à Bussigny
sur Morges ;

Monsieur et Madame Jacob Forrer-
Olemmer, à Bienne ;

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

Monsieur et Madame Carl o Ruim.ley-
Oleminer et leu r petite Danièle, à Neu-
châtel ;

Madame Rose Pieren et ses enfants,
à Savagnier ;

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

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

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

Monsieur et Madame Fritz Engel-
Forrer et leu r petit Félix , à Arth-
Golilau :

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

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

Monsieur Louis CLEMMER
leur cher papa, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui , dans  sa 55me année , mercredi
7 février 1951, après une longue mala-
die vai l lamment  supportée.

Neuchâtel, le 7 février 1951.
( Cassa rdes 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 9 février 1951, à . 15 h.

Culte pour la famil le  et les amis à
la chapelle de l'Ermitage, à 14 h. 30.

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

Le comité de l 'Amicale des Contempo-
rains de 1896 de Neuchâtel a la tr is tesse
de faire part du décès de son collègue
et ami

Louis CLEMMER
survenu le 7 février 1951.

L'ensevelissement, sans sui te , aura lieu
vendred i 9 février 1951, à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'Ermitage à
H h. 30.

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 H m'a

fait du bien. Ps. XIII.

Madame Jules-Edouard Cornu-Grisel;
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-

mondrèche  ;
les familles Vuillème, Roux, Grisel ,

Borol, parentes et amies,
ont la douleur de fa i re  part du décès

do leur cher et vénéré époux, père,
frère, beau-père, grand-père, parent et
ami,

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
propriétaire-vi t iculteur

que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion après une  longue et pénib le  ma-
ladie, v a i l l a m m e n t  supportée, dans sa
72mo année.

Cormondrèche, le 6 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'habiterai 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' incinérat ion,  sans suite, aura l ieu,
avec culte au crématoire, vendredi 9
février 1951, à 14 heures.

Culte pour la famill e au domicile
mor tua i r e, à 13 h . 15.

Cet avis t ient " lieu de lettre de faire-part

Le comité du Ski-club de la Côte a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
père de Messieurs  Jules-Edouard et Mar-
cel Cornu,  membres  act ifs .

Monsieur le pasteur et Madame
Etienne Perret-Gentil, à Mairsillar-
gues (France) ;

Le doct eur et Madame Aj idré Perret-
Gent i l , à Bâle ;

Monsieur le pasteur et Madame
Samuel Perret-Gentil, à Saint-Anto-
n in  (France);

Mesdemoiselles Marthe, Georgette
et Lydie Perret-Gentil, à Evilard ;

Monsieur et Madame Edgar Perret-
Gentil , à Lausanne ;

Madame et Monsieur W. Groessens-
Perret-Gentil. à Bruxelles ;

Madame Madeleine Dyens-Payot, à
Concise ;

Monsieur et Madame Samuel Payot
et famille,  à Concise ;

Monsieur et Madame Emmanuel
Payot et famill e, à Graiidsoii ;

Madam e et Monsieu r Henri
Prod'hoin-Payot, à Lausanne :

Mesdemoiselles et Messieurs Annie ,
Pierre-André, Gérard et Jaquel ine
Perret-Gentil, à Lausanne ;

Mademoiselle Alexine Perret-Gentil,
à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Lydie PERRET-GENTIL
née PAYOT

leur chère mère, belle-mère, sœur,
grand-mère, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 76mo année.

Evilard sur Bienne, le 8 février 1951.
Les choses anciennes sont passées ,

voici toutes choses sont devenues
nouvelles. 2 Cor. V, 17.

L'en te r rement , sans suite, aura  lieu
samedi 10 février, à 13 h ., dans l'in-
timité.

On est prié de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur le docteur et Madame Her-
maii'ii Pet i tpierre,  à Interlaken, et leur
fille Peggy, â Londres ;

Madame Boger Caborne, à Bonn et
sa fill e Micheline, à Londres :

Mademoiselle Françoise Petitpierre,
à Zurich ;

Madame Rodolphe  Petitpierre-Mauer-
hofer, à Neuchâtel ;

Madame Julie Gaudard , à Berne ;
Mademoiselle Julia Petitpierre, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part do la mort de

Madame

Léon Petitpierre-Gaudard
leur bien-aimée maman, grand-ma-
man , sœur, belle-mère et cousine, en-
levée à leuir affection jeudi 8 février,
après quelques jours de maladie, à
l'âge do 82 ans.

Neuchâtel , lo 8 février 1951.
(Promenade Noire 5)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 10 février, à 15 heures. Culte
pour la famille dans la chapelle du
crématoire.

Prière de ne pas faire de visite
Lo présent avis t ient ,  lieu de let t re

de faire-part
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