
Que se passe-t-il
en Tchécoslovaquie ?

Que se passe-t-il au juste en Tché-
coslovaquie ? Il est naturellement
bien difficile de le savoir." Ët' les
bruits aussi divers que nombreux qui
circulent ne peuvent guère être vé-
rifiés. On parle beaucoup dc la « fui-
te » de l'ancien ministre des affaires
étrangères démentis.

Qui est M. Clementis ? Ce per-
sonnage avait déjà joué un rôle
dans le cabinet en exil de M. Bénès
pendant la guerre. Il ne cachait pas
à Londres ses convictions commu-
nistes. Et il y avait quelque para -
doxe alors dans sa situation. Gott-
wald et les autres éminences du par-
ti étaient à cette époque-là à Mos-
cou , la vraie place des leaders com-
munistes. Mais on admettait généra-
lement que M. Clementis était sur les
bords de la Tamise, auprès du gou-
vernement Bénès, l'observateur du
Kremlin.

A la libération de la Tchécoslova-
quie qui devait être de si courte du-
rée — à peine trois ans ! — M. Cle-
mentis fut adjoint aux affaires
étrangères , à M. Mazaryk, fils du
fondateur de l'Etat. Là encore, tout
indiquait — et cela fut confirmé par
la suite — qu'il exerçait une surveil-
lance aussi discrète qu 'efficace sur
son propre ministre. Vint le coup
d'Etat de février 1948 et tout s'éclai-
ra. Cependant que Mazaryk subissait
la triste fin que l'on sait , M. démen-
tis sortit de l'ombre. II prit en mains
ouvertement dès lors la direction des
iffaires étrangères. Dans l'équipe
Gottwald-Zapotocki, il fut considéré
comme un « dur d'entre les durs».

Mais ce dur devait l'être à la ma-
nière des Kostov en Bulgarie, des
Rajk en Hongrie, des Tito en Yougo-
slavie, le seul, au demeurant, qui
ait réussi jusqu'à présent à se débar-
rasser de la tutelle moscovite. Dans
le courant de l'année 1950, on ap-
prenait qu 'il était destitué de ses
fonctions. On s'attendait à un « pro-
cès sensationnel ». Il arriva au con-
traire qu'il fut  nommé chef du ser-
vice des titres — ô capitalisme des
Etats communistes ! — de la Ban-
que nationale de Pragu e. Jusqu 'au
jour où , tout  dernièrement, il ne re-
parut pas à son bureau ! On recevait
alors la nouvelle que, déjouant toute
surveillance, il avait pu prendre
l'avion à destination de Munich ou
de Nuremberg. De là — selon d'au-
tres dépêches — il se serait rendu en
territoire yougoslave, « chargé de
mission secrète » auprès de Tito , tel
Rudolf Hess autrefois envoyé en
pleine guerre par Hitler auprès des
dirigeants anglais !

Dans ces « explications », les seu-
les que l'on connaisse, il y a sûre-
ment une part de roman policier.
Mais enfin la fuite de M. Clementis
— si fuite il y a réellement —
comme la mansuétude dont on a fait
preuve à son égard après sa destitu-
tion du ministère des affaires étran-
gères, pourraient bien poser la
question de certaines complicités. Et
ces complicités, il faudrait  les re-
chercher , d'après d'aucuns, jusque
dans les milieux touchant au prési-
dent de la République Gottwald et
au président du conseil Zapotocki ,
considéré lui aussi pourtant comme
un « d u r  des durs ». Et voilà ainsi
posé pareillement le problème d'un
« titisme» existant dans les plus
hautes sphères de la République
populaire tchécoslovaque et mena-
çant son étroite inféodation à la
Russie.

Pour étayer cette thèse, on dispose
encore de quelques autres éléments.
Il y a quelques semaines, le « Rude
Pravo », l'organo officiel du parti
communis te  à Prague , se faisait ver-
tement tancer par la presse russe et
cet organe confessait lui-même aus-
sitôt ses insuffisances.  Il s'avouai t
coupable de n'avoir pas suff isamment
défendu la li gne du parti dans tous
les domaines de l'activité publique.
Mais , en Slovaquie aussi , on aura i t
décelé dans les jou rnaux  comme
chez les dirigeants du parti d ' ind i -
gnes faiblesses. Fait plus grave en-
core : en haut  lieu — c'est-à-dire à
Moscou — on reprocherai t  à la Tché-
coslovaquie de n'avoir  pas ent ière-
ment compris qu 'il fa l la i t  mettre sen
économie au service de la cause so-
viétique.

Tout cela s'est t r adu i t , ces derniers
temps, par le resserrement de l 'élrein-
te russe à Prague. Sans doute n 'y
a-t-il pas encore dans cette capitale
de maréchal soviétique comme il y
en a un à Varsovie. Mais il en a déjà
été question , et le minis t re  russe
Zorin e est en permanence sur terri-
toire tchécoslovaque. Sur tout , on a
assisté à une recrudescence de pro-
cès qui ont visé de nouveau les mi-
lieux religieux , bastions princi paux
de la résistance à l'ordre nouveau .
Quels sont los sent iments  de Gott-
wald et de Zapotocki , en présence
de ce terrorisme ? Tout porte à croi-
re que s'ils ont réellement des vel-
léités de révolte, celles-ci seront bri-
sées à temps , car la Russie entend ne
laisser à aucun prix s' installer une
«seconde Yougoslavie » dans l'Est
de l'Europe. René BRMCHET.

Les forces aériennes et navales des Etats-Unis
devraient être utilisées contre la Russie

« jusqu'à ce qu'elle en ait assez »

AU CAS OÙ L 'E UROPE SERAIT  ATTAQUÉE

Telle est l 'une des demandes f ormulées par l'ancien président Hoover
dans un grand discours de politique étrangère J

Mais il devrait être interdit d'organiser des armées terrestres américaines
pour des expéditions qui s'enliseraient en Europe ou en Chine

NEW-YORK , 9 (Reuter). — Dans un
discours sur la politique étrangère des
Etats-Unis , diffusé par tous les émet-
teurs de radio du pays, M. Herbert Hoo-
ver , ancien président républicain , a pré-
senté vendredi soir un programme de
politique étrangère en dix points.

1. Déplacement de l'effort principal dc
production en faveur des forces aériennes
et navales, ainsi que de la production de
munitions, mais pas en faveur des forces
terrestres.

2. Utilisation de cette force contre la
Russie, au cas où l'Europe serait attaquée
« Jusqu 'à ce que la Russie en ait assez ».

3. Fourniture de munitions aux nations
« qui font leur possible pour se défendre
elles-mêmes ».

4. Interdiction d'organiser des armées
terrestres pour des expéditions qui s'en-
liseraient en Europe ou en Chine.

5. Attendre attentivement des preuves
du développement des forces militaires et
dc l'unité européenne, avant d'envoyer de
nouvelles troupes sur le continent.

6. Réduction des dépenses nationales « à
un nivea u qui pourrait être maintenu pen-
dant des années ».

7. Défense dc Formose, des Philippines
et du Japon , sur mer et dans les airs :
appel de l'O.N.U. en vue de suspendre les
fournitures des pays non communistes a.
la Chine: octroi à Tchang-Kaï-Chek de là
liberté « d'agir comme il lui convient à
l'égard de la Chine » et fourniture de mu-
nitions au maréchal.

8. Reconnaissance aussi rapide que pos-
sible de l'indépendance complète du Ja-
pon et de l'Allemagne occidentale.

9. Etablissement de bases de la deuxième
ligne de défense des forces aériennes et
navales dans l'Atlantique, le Pacifique,
l'océan Indien et la Méditerranée.

10. Rétablissement des dispositions cons-
titutionnelles qui donnent au Congrès le
droit de déclarer la guerre.

Pas d'offensive américaine
sur terre

II a ajouté en substance :
J'ai proposé récemment que nous

créions, comme la prudence nous le com-
mande pour le cas où les Etats européens
nous feraient faux bond , une deuxième li-
gne de défense sur mer et dans les airs ,
au nord comme au sud , sur les côtes étran-
gères du Pacifique et de l'Atlantique, de
la Méditerranée et de l'océan Indien. Je
n'ai nullement proposé que nous reculions,
encore moins que nous dénoncions nos al-
liances et nos engagements, j'ai proposé
que nous nous arrêtions afin de regarder
autour de nous avant de nous engager
dans une voie qui conduirait à la guerre
continentale et à la disparition de toute
la civilisation . Certes, Staline espère nous
entraîner dans un tel conflit, qui serait
catastrophique pour l'hémisphère améri-
cain et pour l'Europe.

Une offensive sur terre contre le monde
communiste ne pourrait nous apporter ni
une victoire militaire , ni une solution aux
problèmes politiques que nous cherchons
à résoudre. . '.

Il nous faut non dc grandes armées de
terre mais de puissantes forces aériennes
et navales. Nous devri ons être prêts, au cas
Où l'Europe serait attaquée, à venir en
aide avec l'aviation et la flotte et disposer
dans; ce domaine d'une telle supériorité
que l'agresseur soit réduit à merci. Je suis
convaincu que c'est In meilleure protection
que l'Europe puisse attendre de nous.

Le moyen d'intimidation que l'aviation
américaine a été pendant quatre ans pour
la Russie est sans doute le plus puissant
de ceux qui ont préservé l'Europe occi-
dentale de l'agression. Il est de loin le plus
efficace que l'envoi de divisions américai-
nes à portée de fusil des hordes asiatiques.
La tragédie de Corée a démontré que c'est
par l'aviation et la flotte qu'un envahis-
seur peut être châtié , et non par des trou-
pes de terre . Cela coûte d'ailleurs infini-
ment moins d'hommes et de matériel.

M. Hoover a terminé par celle remar-
que f « C'est un fa rdeau trop lourd pour
¦notre économie nue d'entreprendre à la
fois ces cinq tâches : entre teni r  des ar-
mées dans le Pacifique , développer no-
tre aviation , organiser nos forces nava-
les , armer les nat ions libres et envoyer
des troupes de terre en Europe. » - •

Les Américains ont atteint hiei
la rive sud du fleuve Han

Poursuivant leur contre - attaque en Corée

à quelques kilomètres de Séoul

FRONT DE CORÉE, 9 (A.F.P.). —
Sans rencontrer de" résistance et sans
combattre, des éléments de la 3mc di-
vision américaine ont atteint hier
après-midi la rive sud du fleuve Han.
Ces éléments ne sont pas restes sur
place et sont revenus ensuite sur leurs
positions , à un kilomètre et demi à
l'ouest de Karangni , et à 7 km. en-
viron au sud-est de Séoul.

Des navires de guerre, dans la baie
d'Ichon , ont bombardé le port de Séoul.

A 4 km. de la capitale
PRÈS LES TROUPES DE L'O.N.U.,

9 (Reuter) . — Des chars américains
ont poussé j usqu'à 4 km. de Séoul.
Ils ont poursuivi le bombardement

des quartiers extérieurs de la ville,
commencé jeudi .

Des unités de la 25mc divisiO'u ont
avancé jusqu'à 1 km . et dem i du fau-
bourg de Yong-donspo, sans rencontrer
de résistance.

La résistance communiste
se raidit

TOKIO, 9 (Reuter). — Un porte-pa-
role du lOin e corps américain a décla-
ré vendredi soir que la résistance des
communistes s'était brusquement rai-
die dans les montagnes du centre et
que les troupes- des Nations Unies
n'avaient presque pas avancé sur les
50 km . de ce front.

Le prince Hans
de Liechtenstein

condamné
pour contrebande

de montres
LŒRRACH, 9 (O.P.A.). — Le tribunal

de Lœrrach a condamné le prince Hans
de Liechtenstein à quatre fois 15,O0C
marks d'amende pour contrebande dc
montres amenées en Allemagne.

D'autre part, le prince devra , avec
l'expéditeur suisse Marcel Schneider , qui
l'a accompagné dans ses quatre voyages
dans la République fédérale allemande ,
une indemni té  de 530,800 marks. Au cas
où il ne pourrait fournir  cette somme,
celle-ci pourrait être compensée par une
peine d'emprisonnement dont chaque
jour dc détention est évalué à 1500
marks. Cinq cents marks seront déduits
au prince pour chaque jour de prison
prévent ive qu 'il a fait depuis la fin de
décembre.

Le pr ince  Hans de Liechtenstein
photographié à l'entrée de la salle

d'audience.

La sacoche du facteur
assassiné à Zurich

a été retrouvée hier
dans un couloir de l'Ecole polytechnique fédérale

ZURICH, 9. — La police de la ville
de Zurich a reçu vendredi , en fin
d'après-midi, une Informat ion  aff i r -
mant que la sacoche du facteur Schmu-
ki assassiné, avait été retrouvée dans
un couloir de l'Ecole polytechnique
fédérale, près de l'entrée principale
de la Raemistrasse. Elle était posée
sur une des armoires dans lesquelles
les étudiants mettent leurs effets .

La sacoche contenait encore toutes
les quittances et les bordereaux , ainsi
qu 'un montant de 10 francs en mon-
naie .

Il est donc probable que l'assassin a
vidé la sacoche en toute hâte 'cn aban-
donnant  la monnaie.

Un signalement
ZURICH, 9. — Au cours d' une con-

férence de presse, le procureur do d is-
trict , M. Grob , a donné le signalement

d'un personnage soupçonné d'être l'au-
teur do l' assassinat du Gme arrondisse-
ment. Ce dernier a été vu mercredi
matin , quelques minutes a;près le cri-
me, à environ une centaine de mètres
du lieu fatal . L'homme marchait à une
allure rapide, la main gauche dans la
poche de son manteau , la droite te-
nant  une  grosse serviette pleine à
craquer.

(Je personnage mesure 1Î0 cm . envi-
ron , doit avoir de 30 à 40 ans et a un
visage pâle. Il porte un mantea u de
loden gris clair à gros poils sans
ceinture -et un chapeau gris foncé
rabattu en avant.

¦L'enquête a établi que le facteur
dé 'mandats Schmucki por ta i t  dans sa
sacoche, au moment du crime , plus
d'argeHt' qu 'on ne l'avait pensé aupa-
ravant. Lo butin du meurtrier serait
de' 1000 fr. environ .

Le crime de la Sonneggstrasse
LETTRE Z U R I C O I S E

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

L'assassinat du fonc t ionna i re  pos-
tal Walter Schmucki, dont  nous
avons fait ment ion  dans  p lusieurs
i n f o r m a t i o n s  d' agence , est un cri-
me tout  particulièrement odieux ,
parce que , commis en plein midi ,
il a supprimé un brave père de fa-
mille , aimé et respecté partout. M.
Schmucki  é ta i t  aussi l' un des fac
leurs  de notre  quar t ier , et chacun
l' es t imait  à cause dc sa bonne hu-
meur inaltérable, de son amabilité
et de l' empressement qu 'il mettait
toujours à rendre service:

I.a police n'a pas eu
le réflexe très prompt

Le crime a été annoncé à la po-
lice à midi et 6 minutes. Or , ce n 'est
que... vingt minutes  plus tard que
les premiers agents arrivèrent sur
place ; et cela parait  abso lumen t
inouï ; on comprend que , dans l' in-
tervalle, le criminel ait ipu s'éloi-

gner sans être inquiété le moins du
monde. Le coup mortel a été t i ré
par un revolver du calibre 7,65 mm.,
et il a atteint M. Schmucki  dans  le
dos ; le cœur n 'a pas été touché ,
mais d'autres organes vitaux.  Le
cadavre du malheureux  facteur  a
été retrouve sur le dos, derrière la
porte d'entrée , sur le palier infé-
rieur.

Comment s'est produit
le drame

Selon les déclarat ions fai tes par
dés personnes dignes de foi , le dra-
me s'est déroulé entre midi et 2
minutes et midi 4 ; deux minutes
plus tard , la police était donc déjà
informée ! Le matin du crime, M,
Schmucki  n 'avait passé que dans
quel ques immeubles de la Sonnegg-
strassse avant d'arriver au No 55 :
il é tait  près d'arriver au terme de sa
tournée quotidienne. J -  Ld-
(Lire la suite en 13ma pane)

CATASTROPHE FERROVIAIRE AUX ETATS-UNIS

A Woodbridge (Etat de New-Jersey), un train de banlieue bondé qui roulait
à toute vitesse a brisé un pont provisoire et s'est écrasé dans la rue en
contrebas. L'accident a déclenché de terribles scènes de panique ; 81 per-
sonnes ont été tuées et 300 blessés ont dû être hospitalisés. — Voici une vutf

de l'accident transmise par belinogramme.

... .. ¦

DES QREILLES AUX QREILLONS
* ^

M E N U S  P R O P O S, . .

N 'avez-vous pas le tympan très
sensible, ces jours-ci ? A uriëz-vous
mal aux oreilles ? Est-ce que le
moindre bruit ne vient pas réson-
ner dessus, et vriller dedans d' une
façon assez inquiétante ? Drôle de
corps, les oreilles. Quand on est
tout petit , on vous les tire du moin-
dre prétexte , quand on est un p eu
moins petit , on vous dit de les ou-
vrir pour recueillir les sages pa ro-
les du maître , quand on est un pe u
plus grand , il faut savoir les f e r -
mer d' un côté et les ouvrir de l'au-
tre, . et quand on est ¦ tout à fa i t
grand, on les fermerait  souvent des
deux côtés, bien volontiers. Pour-
tant , on les ouvre toute grandes.

Et ca continue. C' est toujours par
l' oreille que l' on mène le monde , et
de p lus en p lus. On y déverse à
f l o t s , du matin jusqu 'à la nuit , la
musique de l 'éloquence , des orches-
tres , et des acclamations , et c'est
l' oreille , ce curieux et tortueux con-
duit , qui fa i t  vibrer, mieux que le
calame , le cœur, le cerveau, et jus -
qu 'à l 'àme. Le politicien , l'homme
d' a f f a i r e s , le lég iste y coulent un
ciment p lus ou moins pur , le prêtre
y colimaconne un escalier, le poète
perce les fenêtres, le Don Juan y
met les tapisseries, et le musicien
les jardins , les jets  d' eau , l' air , le
soleil , la p luie , le vent , et les nua-
ges.

C' est un monde , vous le voyez ,
qui entre dans les oreilles. Mais

attention, il a ses ennemis. Regar-
dez autour de vous : comme les
premiers bourgeons , les enfants
gonf lent , ces jours-ci. Ils g onflent
de la g lande parotide , et ils n'ai-
ment pas ça. Il  f au t  les compren-
dre. Quand on a la face  s o u f f l é e
comme un ballon de footba l l  avant
le coup d'envoi , ça n'est déjà pas
autrement drôle. Quand , par sur-
croît , on a mal, .'la p laisanterie a
décidément perdu tout son sel.
Mais quand , pour couronner le
tout , il f a u t  rester au lit au moment
même où l'avant-printemps se rriejf
à nettoyer le ciel , au moment où
l' on voit les jours commencer à
s'allonger, alors , vraiment , on trouve
la farce  franchement mauvaise.

Et voilà pourquoi les oreillons
ne sont guère aimés , et voilà pour-
quoi ils s'attaquent aux petits —
et même par fo i s  aux grands — et
voilà pourquoi ils les gonflent  quant
à la glande parotide , et voilà pour -
quoi ils les f o n t  sou f f r i r .  Pauvres
oreillons ! Si vous saviez combien
ils ont mal de faire s o u f f r i r  au-
trui , vous les p laindriez. En réalité,
ils ne sont pas méchants.

Il s u f f i t  de savoir les prendre.
Alors, on les soigne. On les dor-

lote , on les met au chaud. On les
met au repos. Et une fo i s  leur rage
passée , ils s'en vont tout seuls, et
ils ne reviennent p lus.

Pardi ! Ils recommencent ail-
leurs ! . OLIVE.

Le roi d'Angleterre a dépensé
toutes ses économies

A l'aid e du ménage rouai britannique

LONDRES, 9 (Reuter). — M. Attlee,
premier minis t re , a communiqué à la
Chambre des communes que le roi Geor-
ge VI a dû dépenser toutes ses écono-
mies, faites pendant  la guerre , pour
faire face à l'accroissement des dépen-
ses de sa maison. Comme le roi ne pos-
sède plus aucune économie , le gouverne-
ment travaill iste s'est déclaré disposé
à al léger  le fa rdeau f inancier  du roi , de
manière que Sa Majesté puisse de nou-
vea u économiser quelque 20,000 livres
par année.

M. Att lee  a révélé en outre à la Cham-
bre que, depuis 1037, le roi reçoit une
liste civile annuel le  de 310.000 livres
sterling. Sur cette somme , 110,000 livres
sont dépensées pour son entretien per-
sonnel, le reste pour faire  face aux tâ-
ches qui incombent à la maison royale.
Mais la hausse des salaires et des prix
« a entra îne  ces dernières années de tels
accroissements dc dépenses , que Sa Ma-
jesté dut faire largement appel à ses
biens personnels » . Ceux-ci avaient  été
économisés pendan t  les années dc guer-
re, mais ils sont ac tue l l ement  épuisés.
Le gouvernement  entend donc con t r ibue r
pour 411,000 livres par année , aux dé-

penses dc la maison royale. Le télé-
phone et le télégraphe continueront à
être gratuits pour le roi. Quant aux
économies que Sa Majesté pourra faire,
il va de soi qu'elles seront utilisées à
faire face à ses nouvelles obligations.

La liste civile du roi George VI est
rédui te  de 60,000 livres, par comparaison
à celle de son père, le roi George V.
Quant à ses dépenses , elles comportent
134,000 livres pour les salaires et les
pensions du personnel dc la maison
royale, 15,800 livres pour les dépenses
courantes  du « ménage » et 13,200' pour
les dons et aumônes.

¥®rs un nouveau parti
socialiste en Italie (?)
ROME , 9. — Du correspondant de

l 'Agence télégrap hi que suisse r
Certains mi l ieux  prétendent" qu 'on

serait à la veil le de la naissance d'un
parti « communiste  national J en Ita-
lie . .L'crpranu communiste « Unita »,
lu i -même , fa i t  allusion à l'appel lan-
cé par les députés Magnani et Oucchi
qui ont abandonn é  le part i  de Togliat-
ti , à leurs anciens amis politiques.
L'« Uni ta  » assure toutefois que cet
appel a été repoussé . Certaine jour-
n a u x  a f f i rmen t  cependant  que les deux
députés  ont rencontré l'appu i d'un.
cer ta in  nombre d'anciens partisans.

11 n 'est pas exclu toutefois qu 'en fin
de compte apparaisse sinon u.n parti
communiste national ,  du moins un
mouvement nett ement socialiste.

Des socialistes
démissionneraient

BOLOGNE, 9 (Reuter). — M. ïgna-
zio Silone, écrivain et chef socialiste,
a déclaré vendred i à Bologne que dea
membres éminents du parti socialiste
que préside M. Pietro Nenni , l'allié
des communistes, donneron t proc h ai-
nement leur démission pour rejoindre
les communiste* qui se sont séparés
du parti Togliatt i .

M. Silone a fai t  ces déclarations
après avoir consulté jeudi et vendre-
di les députée Aldo Cutxhj et Valdo
Magnani.
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Sp Neuchàtel
Permis de construction

Demande de M. Marc-
Wiliy Desaules de cons-
truire un garage à auto
à l'est de sa. maison d'ha-
bitation , 43, rue Bachelin .

Les plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 24
février 1951.

Police
des constructions.

A vendre
belle

propriété
(environ 30,000 ms) à

MARIN
au bord du lac de
Neuchàtel. Situation
et vue splendide, villa
de sept pièces, garage,
remise a bateau x, pla-
ge et superbe ja rdin ,
très beau terrain à bâ-
tir. Pour tous détails
s'adresser à Y. V. 576
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

A VENDRE

grands
locaux

industriels
avec bureaux

convenant pour tous gen-
res d'industrie, ainsi que
pour serrurerie, forge,
etc., bien situés à FRI-
BOURG. Faire offres écri-
tes à l'Agence ImmoblUère
le Cottage à Fribourg, rue
de Romont 31.

On cherche
à acheter

en ville, maison de trois
ou quatre logements, ou
villa de six à, huit pièces,
construction ancienne. —
Adresser offres à case pos-
tale No 124*62, Neuchàtel.

MAISON
à vendre , rue Fleury.
Trois logements, magasin.

Tél. 512 78.

La Société du battoir
électrique de Chézard
offre à vendre son

immeuble
situé au Grand-Ohézard,
comprenant : battoir et
moulin. — Pour traiter
et visiter, s'adresser à
M. Georges Maridor, Ché-
zard.

Près de
Château-d'Œx

petit appartement meu-
blé , deux chambres, cui-
sine, eau , gaz , électricité,
à louer pour court ou
long séjour . Libre Jus-
qu'au début de Juillet .
Adresser offres écrites à
G. V. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , rue de la Côte ,
ouest,

deux garages
chauffés. Adresser offres
écrites à L. B. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer près de la gare.
S'adresser: café du Mont-
Blanc , Fahys 1, tél. 5 28 36.

A louer

grande cave
très sèche, 100 m! envi-
ron. — Tél. (039) 3 72 60.

Chambre pour monsieur
sérieux ou dame (part à
la cuisine), bains , chez
dame seule, à cinq minu-
tes de la gare. Fahys 21,
rez-de-chaussée, à droite .

Chambre à louer. Châ-
teau 4, 2me étage, Clerc.

A louer chambre chauf-
fée. Sainte-Hélène 19, la
Coudre (1er étage).

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

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

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

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

Chambre
indépendante

non meublée, tout con-
fort . S'adresser : rue Mar-
tenet 22, rez-de-chaussée,

Jolie chambre
à louer à demoiselle, dans
une villa tranquille. Bain ,
central , Jardin . Eventuel-
lement petit déjeuner. —
Peseux, Meuniers 13. Tél.
8 16 04.

La maison Alb. Perrot , installations
électriques, le Landeron, cherche pour

entrée immédiate ou pour date
à convenir :

un monteur-électricien qualifié
un monteur de ligne
un manœuvre

¦f
Ea Fabrique d'horlogerie •- -' ¦

de Fontainemelon
engagerait

deux mécaniciens aj usteurs
ayant fait leur apprentissage dans
une école de mécanique et quelques
années dc pratique.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire au bureau administratif dc
l'entreprise. L

-

Fabri que de produits alimentaires offre gain
accessoire par la vente d'un article de consom-

mation quodltlcnno à

représentant
visitant les magasins d'alimentation dans le
canton dc Neuchàtel et dans le Jura bernois .
Prière de faire offres sous chiffres AS 3189 J

aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

La fabrique d'horlogerie « de Sullens »
à Neuchàtel , Favarge 1, cherche

régleur- retoucheur,
horloger comp let,
régleuse breguet,

ouvriers qualifies, consciencieux, ayant l'habitude
rto la montre soignée, sont priés de faire offres
létaillées à la fabrique. Places stables et bien
rétribuées pour personnes compétentes.

Nous cherchons, pour
tout de suite,

dame
ou demoiselle

ayant les aptitudes pour
l'entretien du ménage et
de la cuisine. Demander
l'adresse du No 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille, à Berne, de-
mande, pour le 1er avril ,

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande.

Offres sous chiffres K
2489 Y à P u b l i c i ta s ,
Berne.

Brave

jeune fille
est demandée pour aider
au ménage (personne ne
disposant que d'un ou
deux mois pas exclue).
Pressant. Adresser offres
écrites à O. K. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

un enerene un bon

domestique
de campagne

sachant traire et faucher .
Gages : 180 a 200 fr . se-
lon capacités. — S'adres-
ser : Robert Guinchard,
Areuse, tél . 6 35 06.

Petite famille demande

femme de ménage
expérimentée, deux heu-
res chaque matin. Bas
de la ville. — Adresser
offres écrites à M. B. 692
au bureau de la, Feuille
d'avis.

Peintre-gypseur
qualifié, sachant travail-
ler seul, trouverait place
stable et bien rétribuée.
Offre Intéressante pour
ouvrier sérieux désirant
changer de situation . —
Adresser offres écrites a
S. A. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
1er mars, une

employée de maison
sachant bien cu is iner.
Forts gages à personne
capable. Adresser offres
écrites à X. W. 696 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lingère -
repasseuse

trouverait emploi dans
hôpital neuchâtelois. En-
trée immédiate ou date
a- convenir. — S'adresser
avec références sous chif-
fres P 253-6 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

Jeune manœuvre
sérieux serait engagé im-
médiatement. Excellente
possibilité de travail et
de salaire. Place stable.
Se présenter chez Max
Donner et Cie S. A., cons-
constructlons métalliques,
Clinntemerle 20, Neuchà-
tel.

On cherche un

jeune homme
en qualité de charretier,
aimant les chevaux et
connaissant les travaux
de campagne.

Offres à Abbaye de Be-
vaix, tél . 6 62 32.

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice et les deux langues,
est demandée. Tél. 5 14 72.

Ouvrier maréchal
qualifié serait occupé du
22 février à fin mars. —
S'adresser : maréch alerie-
charronnaga Racine, Li-
gnières (Neuchàtel), té-
léphone 7 92 83.

On cherche , pou r mi-
avril ou pour date à, con-
venir , dans famille de
médecin , une

JEUNE FILLE
pour aider OU ménage.

Offres avec certificats
et photographie à Mme
H. de Reynier, Clos-Bro-
chet 30, Neuchfltcl .

un cherche

GARÇON
de 14 à 16 ans dan s do-
maine ordonné . Place fa-
cile. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allema nde.

Offres avec prétentions
de salaire à famille Fritz
Zeslger, Jensgnsse, Merz-
li gen près Bienne.

On chercha 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 04.

Entreprise de Neuchà-
tel cherche

JEUNE GAKÇON
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.

Bureau de la Chaux-
de-Fonds demande

PERSONNE
débrouillarde, connaissant
bien la machine à écrire .
Place stable. Fort salai-
re. Adresser offres écrites
à F. V. 610 au bureau
de la Feuille d'avis

Office des faillites de Neuchàtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 15 février 1951, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

une chambre à coucher, en bouleau de
Suède, comprenant deux lits jumeaux, deux
tables de nuit, une armoire à trois corps,
deux sommiers métalliques , un matelas crin ;
un secrétaire-commod e noyer ; une armoire
sapin, deux portes ; une commode ; un ca-
napé ; une table à ouvrage ; un régulateur ;
une machine à coudre à main ; un potager à
bois ; un réchaud à gaz, deux feux ; deux ta-
bles ; chaises ; tabourets ; une bicyclette
« Sorna t> ; un diable ; vaisselle ; batterie de
cuisine ; linge de maison ; lingerie ; vêtements
pour dames ; ainsi que de nombreux autres
objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Le mercredi 14 février 1951, dès 14 heures,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques à Gorgier , dans la maison de feu
Jean Berthoud , les objets suivants :

une chambre à manger composée de : un
buffet  dc service, une table à rallonges, six
chaises.

une chambre à coucher , soit : deux lits ju -
meaux complets, deux tables de nuit , une
coiffeuse , une armoire à trois portes, deux
lampes de chevet , deux chaises ;

des pendules , tables , chaises , tabourets, la-
vabos, glaces, lits complets, un canapé, une
machine à coudre, commodes, tableaux , une
calandre, seilles, un potager à bois et un à
gaz , vaisselle, batterie de cuisine, couteaux ,
fourchettes , etc. et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé ;

une certaine quantité de bois bûché.
La vente aura lieu au comptant conformé-

ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

CFFIGE DES FAILLITES.

A vendre à Saint-Biaise

belle maison familiale
(construite en 1913), actuellement divisée en
deux logements, avec jardin, verger et terrain
à bâtir (en bordure de l'avenue de la Gare),
d'une superficie totale de 2136 m3. Propriété
joutant l'avenue de la Gare et la route de
Neuchàtel. Arrêt du tram de Neuchàtel à
proximité.

Belle situation. Vue superbe et imprenable.
Adresser offres écrites à Me Emile Wyss,

notaire, à la Neuveville.

Industriel cherche

TERRAIN A BATIR
pour villa , à Neuchàtel ou environs.

Adresser offres écrites à V. A. 628
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de quatre pièces, tout
confort, ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
C. B. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Superbe appar-

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

appartement
de cinq-six pièces
avec confort, de

préférence
Beaux-Arts ou

Evole. Case pos-
tale 0504.

A la campagne
Appartement à louer

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

A louer a la r>vn.\j \snrj ,
dans splendide propriété,
un

appartement
de six chambres

tout confort ; garage à
bien plaire . Vu étendue.
Eventuellment grève.

A louer près de la gare
de NEUOHATEL, à des
conditions à déterminer
(montant de la location ,
premess? de vente éven-
tuelle , entrée en jouissan-
ce),

deux maisons
familiales de

cinq et six pièces
tout confort, jardin de
rapport, vue imprenable.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Agen-
ce romande immobilière ,
Neuchàtel. Tél . 517 26.

Echange
On offre, pour époque

à convenir , appartement
de quatre chambres et
hall , avec confort et vue
situé dans le haut de la
ville , en échange d'un de
cinq ou six pièces , ov
maison familiale . Adres se:
offres écrites à H. C. 631
au bureau de la Feuille

d'avis.

NOUS KEMETTONS LA

représentation générale
de nos nouveaux articles approuvés, d'un usage
quotidien, déjà Introduits avec grand succès dans
plusieurs pays. Connaissances spéciales et capital
pas nécessaires. Grandes possibilités de gain. Ecrire
à Ohemische Produkte, MM. Lamberty & Co, Post-
fach 316, Kassel (Allemagne).

On cherche, à Zurich, dans villa,

Suissesse romande
de honne famille, désirant apprendre la langue
allemande et tenir compagnie à la maîtresse de
maison. Pas de travaux ménagers ; par contre,
on demande en échange des leçons de français
et de conversation. Faire offres sous chiffres
OFA 4165 Z, Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.Une bonne

sténo - dactylographe
connaissant parfaitement le français et l'allemand,
ayant notions d'anglais

et une

employée
pour différents travaux do bureau

seraient engagées
Adresser offres manuscrites avec prétentions de

salaire et curriculum vitae sous chiffres P 10180 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

¦¦¦ B A\ S A  f m m  Fabrique d'appareils
HAVÛ*1! électriques S. A.
I im̂ \~mm^\\m Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

mécaniciens - outilleurs
Adresser offres écrites avec copies de cer-

tificats ou se présenter.

La fabrique Agula, Serrières
engagerait tout de suite

jeunes ouvrières
qualifiées

Places stables.

Pour la vente de notre marque italienne surfine de

SALAMI
aux charcuteries, boucheries, comestibles, hôtels,

restaurants, cantines, etc., nous confions la

REPRÉSENTATION à la provision
i des représentants (messieurs) bien Introduits

auprès de la clientèle. — Offres détaillées à
Case postale 368, Lugano 1.

Fabriqua, d'appareils électriques de la Suisse romande
'.cherche pour son département

« Administration des stocks »

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

Sont exigés : apprentissage complet de mécanicien,
mécanicien de précision ou monteur d'appareils.
Quelques armées de pratique. Connaissance du
montage des appareils. Langues parlées: français-
allemand.
Age : environ 25 à 28 ans.
Faire offres manuscrites avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions sous chiffres P 1523 N,
à Publicltas , Neuchàtel.

——^^—^  ̂ 10 II 51 ^^—g

Cliniqtie cherche gentille jeune fille en
quali té  de

femme de chambre
Place stable. Faire offres avec références

sous chiffres P 10184 N à Publicitas S. A.,
Neuchàtel .

STÉNO- DACTYLO
habile , précise dans son travail , faisant
preuve d ' ini t iat ive , est demandée par impor-
tante entreprise de la place. Adresser offres
écrites avec photographie à R. F. 705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'ébauches
de Peseux S. A.
engagerait quelques

ouvrières
Se présenter au bureau de la t
fabrique, rue de Neuchàtel 34,

à Peseux.

I
I N S T I T U T R I C E

est demandée pour Turin
Blace dans très bonne famille, références de pre-
mier ordre. Devra s'occuper d'une enfant. Conditions
requises : catholique, âge 25 à 30 ans, bonne présen-
tation, bonne moralité, parfaite santé. Connaissances
français-anglais. — Faire offres débaillées avec pho-
tographie, curriculum vitae, références et préten-
tions. Il sera répondu à chaque offre et la photo-
graphie retournée.

Ecrire sous chiffres P. B. 4287 L., à Publicltas,
Lausanne.

JEUNE FILLE
de langue française, avec bonnes notions
d'allemand, connaissant la sténodactylogra-
phie, serait engagée tout de suite.

Offres avec copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
C. E. 700 au bureau de la Feuille d'avis.

Quotidien du canton de Neuohâtel
engagerait un

STAGIAIRE
désireux d'être mis au courant de tous les
travaux d'une rédaction et de se préparer
à la profession de journaliste, stage d'une

année, modestemenit rémunéré.
La préférence sera donnée à un Jeune homme
ayant une bonne culture générale (éventuelle-

ment études universitaires).

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie sous
chiffres P. 1GG0 N., à Publicitas, Neuchàtel.

Bureau de la place engagerai t une

secrétaire-comptable
capable et ayant de l'initiative. —
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions sous
chiffres R. C. G27 au bureau de la

Feuille d'avis.

^
^Nous cherchons pour époque à convenir,

caissière-
emballeuse

habile, capable et aimable, connaissant
la caisse enregistreuse « National »
et ayant occupé place analogue.

Les candidates, parlant français et alle-
mand, sont priées do faire leurs offres

manuscrites à la direction.

MEYER/JC
S. A. BIENNE 

^
T

L'IMPRIMERIE CENTRALE S: A.,
Neuchàtel, cherche, pour son
département labeurs et travaux

de ville, un jeune

commissionnaire
robuste , habile et consciencieux ,
pour courses et t ravaux divers à
l'atelier. Date d'entrée : début
d'avril . Possibilité, après une
année , d'apprendre le mét ier  de
typographe. — Se présenter au

bureau de l ' imprimerie ,
rue du Concert 6, 1er étage.

non A\ #A gBm Fabr ique  d'appareils
t— £\VAA%^i 

<:
'l e t t r i( l l'e« 

S. 
A.,

H F^$B^&A Neuchàtel.

engage tout de suite

quelques ouvrières
Adresser offres écrites on se nrésenter.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'immeubles à Cortaillod
Le mardi 20 février 1951 à 16 heures, à

l'Hôtel de Commune de Cortaillod , l'off ice
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques les immeubles ci-dessous désignés, ap-
partenant à la niasse en faillite d'Alfred-Louis
Rod , maçon, savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 850, A Cortaillod , Rue Dessous,

bâtiments et dépendances de . . 113 m!
Article 849, Aux Courtils , jardin de . 61m2

En copropriété
Article 1743, A Cortaillod , Rue Des-

sous, bâtiment de 38 m'
Estimation cadastrale: article 850 Fr. 10,000.—

» » : > 849 » 60.—
Estimation officielle : article 850 Fr. 11,000.—

» » : » 849 » 60.—
Cet immeuble est situé au centre du village,

en bordure de la rue Dessous, comprend qua-
tre chambres, grange et un grand dépôt au
rez-de-chaussée.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu
conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert, seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit , dès le 10 février 1951.

Boudry, le 15 janvier 1951.
Office des faillites

Le préposé :
E. ¦WALPERSWYLER.

Vignes à vendre
Territoire de Boudry

Les Plantées, 3 ouvriers.
Les Plantées, 10 ouvriers.
Les Calâmes (en rouge), 3 ouvriers.
Excellent état de culture.
S'adresser à Me J. P. Michaud, notaire, à

Colombier.

On cherche à louer,
pour date a convenir ou
pour tout de suite, au

I centre de la ville , une ou
s deux

chambres
meublées

dont une indépendante .
Tél. 5 41 24 , Mlle Droux,
Pavés 14.

On cherche à louer , à
N e u c h à t e l  ou environs

\ immédiats,

grand
; appartement
¦ (six ou sept pièces) dans¦ ancienne maison , confort
. (si possible rez-de-chaus-¦ sée avec Jardin) ou éven-
' tuellement

MAISON
Adresser offres écrites

à L. M. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

On

; cherche à louer
• pour un ou deux mois ,
. petit chalet ou logement.
• Région : Montagnes neu-

chateloises ou Val-de-
' Buz. Pressant. Adresser

offres écrltes à Z. A. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à Auvernier

GARAGE
¦ disponible bout de suite.
, Adresser offres écrites

à T. X. 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes d'âge mûr, solva-
ble, tranquille et sérieux,
demande

appartement
a louer pour tout de suite
ou pour fin février au
plus tard. Confort pas
nécessaire. — Demander
l'adresse du No 671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, pour le 24 Juin . —

. Adresser offres écrites &
, Y, E. 686 au bureau de

la Feuille d'avis.

Jeune ménage sans en-
fants cherche, pour le
printemps, un

APPARTEMENT
d'une, deux ou t ro is
chambres, avec salle de:. bains, a Neuchàtel ou
environs. — Adresser of-

. fres écrites a. P. O. 670
i au bureau de la Feuille

d'avis.

Le Home — Pension

«LES TILLEULS » Haaterive
séjours permanents, vacances, convalescence,
Très belle situation, maison bien chauffée,

bonne cuisine.
Tél. (038) 7 5126 Ed. JEANNERET.

URGENT
Nous cherchons à louer le plus tôt possible

un confortable appartement de

cinq pièces
situé à proximité du centre de la ville, dans
maison de construction ancienne.

Eventuellement, échange contre logement
moderne de trois pièces et hall (tout confort,
quartier est).

Ecrire à André Rodari, journaliste, Mon-
ruz 18, Neuchàtel.

Jeune homme cherche

logement
i une ou deux pièces ou

c h a m b r e  indépendante
non meublée , avec eau
courante. Adresser of '.ies

. écrites à L. Z. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSION POUR
JEUNES GENS

Mlle M0NNARD
3, Beaux-Arts,

Neuchàtel
Tél. 5 20 38
Prix modéré

Conversation
française

Pensionnaires acceptées
pour la table

Demoiselle trouverait Jo-
lie chambre et pension
dans villa locatlve, quar-
tier du Mail. Tél. 5 29 28
ou 54569.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre. — Télé-
phone 5 20 95.

Pension famille
rue Louis-Favre 26, 2ime.

Jeune homme de bonn<
famille , désirant sulvn
l'école de commerce, cher-
che, en ville,

PENSION
dans famille distinguée
de langue française, où 1
serait seul pensionnaire
Adresser offres écrites i
D. R. 657 au bureau d<
la Feuille d'avis.

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

Maître secondaire, Zu-
rlcols, cherche

pension ou famille
d'intellectuel de
langue française

en vue d'un séjour d<
trois ou quatre semaines
en mars-avril et en Juil-
let - août. — Adresse!
offres écrites à R. P. 691
au bureau de la FeullU
d'avis.

Jeune dame seule cher-
che pour tout de suite un

petit logement
d'une pièce et cuisine s.'
possible au Vauseyon. —
Adresser offres écrites è
R. C. 703 au bureau d<
la Feuille d'avis.



UNE OFFRE S

Jf f ~  3 mm^m^m^mT Â ^mmm
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D'une sobre élégance, cette robe-manteau
laisse courir un boutonnage du corsage Ravissante robe kimono,
aux poches. — Un de coupe impeccable, exe-
pli plat devant et der- A A cutée dans un pure laine, ^ ^f f f o
rière amincit la silhouet- HJT 1W impression exclusive de R^ JU»
te ... Se fait en splendide W&Éf % m tons nouveaux, HHÉfa ¦pure laine , toutes teintes &£ 9L£ M col officier . 1&mW%m9m\

mode. Tailles 38-46 *-*-**¥ * Tailles 38-46 ; - ;

Ravissantes KCIBES NOUVELLES Au u
PURE LAINE uni ou fantaisie 39.— et mm\ %mWm\

Pour la mi-saison: MANTEMJ SPORT 11 A
coupé dans un PURE LAINE chiné gris et beige, tailles 38 à 46, T; : ¦_¦
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Demandez la lampe

PHILIPS

En vente chez îes éfectrîciens
et" services électriques.

/ iX^%^\ Grand choix
/ Î iQb x de lustrerie
(_T i l  I chez : *

N
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Les oeaixt: fawws cfe France

pour meubles et décorations
se trouvent chez

tapissier

Fred Kunz S
Tél. 6 33 15

k J

Bemberg lavable imprimé
80 cm. de large ,

très jolis dessins, pour fine lingerie de dames
¦\

le mèire \^ 95
seulement SrfaB^S

Profitez de ce prix très bas !
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Chemises

Cravates
Chaussettes

Sous-vêtements
Bretelles

Gants
TOUT POUR VOTRE DÉPART

à des prix très avantageux
chez —fjf

S avoie-
f ôet i tpiettQi
Rue du Seyon ' Neuchàtel

Y. ¦,.,¦¦ -*

VOLAILLE
fraîclie du pays

Canards
Poulardes - Poulets

Petits coqs
Poules ¦ Pigeons

Poulets <'c Bresse et danois
L A P I N S  frais du pays

Lapins danois
Les premiers cabris

Faisans •

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

FIANCÉS!...
Avant l'achat de votre mobilier ,

il est dans votre intérêt
de nous consulter :

Belle chambre à coucher11 boâ uys 9b'Û.-
Salle à manger depuis 650.-

Vente directe sans représentant
Sur demande, facilites de paiement

(Une carte suffit et nous sommes à votre
disposition, sans aucun engagement)

Elzingre Tél. e62i 82 Auvernier

la femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reher
1 bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

[Perboratel
Lave tout seul |

BserROGUERIE
PAUL SCHNEITTER

¦u ri i r u A T C I

HKSZHHMHBSBEMHHKëEHHI

GÉHS
Baisse sensible —

sur

riz d'Italie 
' Avorio

cuisson très bonne —
gonfle beaucoup

à Fr, 1.60 le kg, 

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

provisions 
de ménage

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

Ecrire sous c h i f f r es
P. 1625 N., à Publicltas,
Neuchàtel.

A venare, a i état ae
neuf ,

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

Excellent mélange de biscuits
Fr. 4.30 le kg.

Gaufrettes, toute première qualité
Fr. 3.80 le kg.

emballage, port et remboursement en pJus

Biscuits: P. Sauterel, Sickingerstrasse 5, Berne

Belles endte b u 130 Consommez des f ruits Pour un bon pla t bernois 1
du p ays

Sokde pommée Wj  «c Pommes Boscop ooc Côtelettes fumées *, g 4.- I
la pièce 

¦
¦wU/ "rtlfl panier de 7 kg. net 0.0 J M • 1 *  a I •n. , cn ie kg 55 + dépôt Saucisson neuchâtelois *> ng%Choucroute . . .  :. b i» -.50 . . .  « ¦* 3.90

„ Pommes de qualité Q c n T . . ocnCompot© aux raves  ̂ ^n,,,- ,„ o ,.:,. „,t z.ou Lara maigre Yi u. J.5U
. . .  le kg. *i(jw 1° kg. -,41e + dépôt

Lard de baj oue « kg. 2.70
¦ ¦
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Chambre à coucher
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ET D'AMOUR
Iiilo DAMPEBT

— Réchauffez-le lentement dans
votre main , ma chérie. Ne l'avalez
pas d'un seul coup, ce serait lui fai-
re une cruelle injure.

— Fabia avale toujours tout com-
me un bébé affamé , remarqua Mar-
tin avec un étrange sourire.

Ils montèrent à leur appartement.
— Bonne nuit , Martin , dit Fabia.
Il hésita un instant. .
— Etes-vous très fatiguée ?
— Non , dit-elle surprise, et elle le

suivit dans le petit boudoir qui pré-
cédait sa chambre.

La bûche qui brillait dans la che-
minée craqua et jeta des étincelles
sur le tapis. Il les écrasa d'un pied
distrait.

— J' ai pensé à prendre un chat
avec moi , dit Fabia , vaguement. Ce
serait bon d'avoir quelque chose
de vivant près de moi...

Pourquoi le regardait-elle ainsi ?
Toute douce et tendre comme si ja-
mais elle ne pouvait être dure , com-
me si jamais elle n 'était un obsta-
cle qu'il fallait écraser comme ce
morceau de braise.

Il eut chaud tout à coup et se sen-
tit suffoquer. La chose dans sa po-
che semblait peser une tonne.

— J'ai soif , dit-il , pour rompre le
silence. N'y a-t-il rien à boire ici ?

— Il y a du whisky et du soda
dans le petit bar. Mais pas de glace,
j' en ai peur.

— Cela me suffit. Et vous ?
— Oui. Merci.
Il traversa la pièce pour aller jus-

qu 'au bar. Il lui fal lut  un temps in-
fini pour l'ouvrir , trouver les ver-
res et les bouteilles. Il lui tourna i t
le dos , mais il pouvait la voir dans
la glace : elle n 'était p lus qu'un tout
petit bout de femme perdue dans
un grand fauteui l .  Pendant une se-
conde , leurs yeux se rencontrèrent.

Fabia se détourna , se pencha vers
le feu et sans qu 'elle sût pourquoi ,
se senti t  subitement p lus seule qu 'el-
le ne l'avait jamais été. Martin al-
lait partir , il le lui avait bien fait
comprendre et il devait  avoir senti
qu 'elle avait accepté la 'défaite.  Une
¦pendule sonna dans le silence. Fa-
bia avait toujours le regard tourné
vers le feu et ne voyait pas sou ma-
ri ... Il fouil la dans sa poche. Il n 'é-
tait plus maî t re  ni dc sa volonté , ni
de son esprit. Sa raison l'avait aban-
donné; seule , la chose dans sa main
était maintenant  toute-puissante. Le
liquide s'échappa de la fiole , sans
couleur , sans odeur , inévitable.

Il se retourna , revint vers Fabia
et lui tendit le verre. Elle leva les
yeux et voulut parler , mais nul son
ne sortit. Une peur irraisonnée , su-
bite , grand it en elle.

Martin avait, à cet instant , la mê-

me expression obstinée qu 'elle lui
avait vue la première fois qu'elle
l'avait rencontré. Il gardait les yeux
rivés sur le verre qu 'il tenait encore
à la main. Le verre s'approcha d'el-
le; elle le prit et le regarda. De pe-
tites bulles montaient  lentement à la
surface et éclataient en un bruit
presque imperceptible.

Elle retrouva sa voix , une voix
avec une trace de bravoure.

—¦ Buvons à la réussite de votre
voyage.. .

Martin fut immobile comme s'il
avait cessé de respirer. Le verre
monta vers les lèvres de Fabia. La
mort le regarda. Fabia était morte ,
sa bouche était morte... ses lèvres
qui touchèrent le bord du verre...
La main dc Martin se détendit et ,
d'un coup brusque , le verre tomba
brisé.

Pendant un instant , elle contem-
pla , sans comprendre , les débris et
tout à coup la signification de ce
qui s'était passé pénétra en elle avec
violence. Elle se sentit glacée d'hor-
reur plus que de peur.

La dernière image qu 'il vit fut
celle de son visage livide. Il quitta
la . pièce, le dos courbé et la porte
se referma sur lui.

IX

La pendule marquait deux heures
du matin. Lynn bâilla , retira sa ro-
be et ses bas. La sonnerie d'entrée
se fit entendre ; avec une expres-
sion curieuse, presque féline, elle
écouta pendant  une seconde , immo-
bile. Elle jeta un regard rapide sur

le miroir et enfila une robe de
chambre.

La sonnerie recommença, plus
longue.

— Toi ? dit-elle ; tu m'as fait peur.
Je dormais...
' Martin entra sans un mot , il avan-
çait comme un somnambule ; ses
yeux gardaient l'expression boule-
versée et trouble que l'on voit aux
soldats au retour d'une bataille.

— J'ai cru que la maison était en
feu , plaisanta-t-cllc, mais ses yeux
épiaient les gestes de l'homme.

Elle alluma une cigarette et Martin
vit sa main trembler légèrement . Ses
doigts nerveux et effilés se termi-
naient par des ongles très longs et
très pointus . II n 'avait jamais vu
qu 'ils étaient aussi longs , aussi rou-
ges, aussi pointus , comme des grif-
fes...

— Tu veux boire quelque chose ?
demanda-t-elle pour rompre le si-
lence.

Un frisson le parcourut des pieds
à la tête. Il regarda autour de lui
comme pour mesurer son drame aux
dimensions où il était venu échouer ;
et peu à peu certains petits détails
qui lui avaient échappé jusque-là
prirent de l'importance — une tache
sur un fauteuil , un coussin usé — de
toutes petites choses sans significa-
tion et qui , cependant , semblèrent
amoindr i r  ce qui avait eu la per-
fection d'un rêve.

Lynn ne parlait plus. Elle le fixait
intensément . Le fait qu 'il fût venu
vers elle au milieu de la nuit , son
évidente émotion ne pouvaient avoir
qu 'une seule raison d'être... L'instinct

lui conseilla de rester silencieuse.
Elle était assise, légèrement penchée
en avant et sa robe de chambre lais-
sait deviner la douceur dc sa gorge,
tandis que ses lèvres sensuelles s'of-
fraient à Martin .

Le visage de ce dernier se crispa
brusquement et il s'avança vers elle.

— Tu ne sais pas... balbutia-t-il .
Mais il ne put continuer. H vou-

lait lui dire jusqu 'où sa passion
l'avait  poussé, mais il ne trouvait
pas les mots , car soudain il sentai t
en lui un doute terrible. Il tenai t
dans sa main le petit flacon vide
maintenant.. .

Lynn s'élança vers lui , appuyant
son corps chaud contre le sien. Elle
était dans une sorte d'extase sauva-
ge, presque sensuelle ; il lui sem-
blait que la rivale main tenant  morte
représentait toutes les femmes, tou-
tes celles qui avaient encombré sa
route, toutes celles qui , jusque-là ,
avaient vécu dans la chaleur quiète
et sûre de leur foyer. Mart in  était
à elle , dès cet instant , tout à elle , lié
à elle par une passion plus forte
que la mort...

Il la repoussa. Elle lut  dans son
regard une immense terreur , et elle
voulut le rassurer. Pourquoi était-
il inquiet ? Il n 'y avait rien à crain-
dre. Rien . Elle avait pris toutes les
précautions. Aucun médecin ne lui
avait délivré la potion. Elle s'était
procuré le flacon par l'intermédiai-
re de gens dont le métier est d'être
payé sans poser de questions.

— ... Personne ne pourra jamais
savoir quoi que ce soit. On croira

a un suicade. 11 nous faudra , bien
sûr, être prudents.. .

Avec chaque mot de son explica-
tion précipitée, les morceaux du
puzzle reprirent leur place. Elle avait
donc tout préparé depuis des se-
maines , in t r iguan t , combinant la
mort de Fabia comme un secret ren-
dez-vous dont elle avait fixé la date
longtemps d'avance. L'horreur s'em-
para d'Ariand. Il eut la sensation
que le sol se dérobait ; tout ce en
quoi il avait cru s'écroula en un
amas sordide.

— Tu mentais... dit-i l , conscient
tout de suite de l'absurdité de l'ac-
cusation.

Quelle importance cela pouvait-il
avoir maintenant.. .

— Il le fallait bien , dit-elle pour
se défendre. L'un de nous deux de-
vait agir et tu n'en avais pas le cou-
rage...

Puis elle s'échauffa :
— C'est elle qui t'a volé à moi.

Elle était  intéressée et mesquine...
Il s'avança vers elle avec une

rage meurtrière pour la faire taire.
Il s'immobilisa. Le fracas de la

chute fut comme le crachement de
cent canons . Un frisson le parcou-
rut. Il pouvait respirer l'odeur acre
de la boue au fond du trou d'obus.
Une douleur aiguë lui perça le crâne.
Mais l'image qui le fixait n 'était plus
maintenant  que la photographie
d'une jolie fille , un peu déchirée et
qui souriait de travers...

— Nous n 'en avons plus besoin , dit-
elle un peu tremblante. Toute no-
tre vie est à nous.

(A suivre}

Le fantôme du désir

// Vv ffi ^̂ vos baa préférés

dès maintenanl sur mesurê ^âf*^

«PEROSA »
Le bas de marque suisse

Vous trouvez chaque pointure
en cinq longueurs différentes

J°EROSA-CŒUR
en rayonne maillenvers, très souple
et fin , pied renforcé Nylon, haut
¦ avec bord Ric-Rac __ _

395
la paire, seulement feHP

Toutes jambes, même les
p lus longues, trouvent leur

BAS PEROSA
>

NEUCHATEL

AVIS
5 A la suite de l'appel du Conseil fédéral du 12 janvier 1951 i
l relatif au danger d'inflation, la direction de la maison Pfister l
A Ameublements S. A. a pris les décisions suivantes : l

? O Les gros stocks de marchandises constitués à titre préventif \
pour le printemps 1951 continueront d'être vendus, sans $
aucune hausse, aux prix avantageux qui étaient valables

j à la fin de l'an dernier I i

Q Pour toutes les marchandises nouvellement acquises qui
; | reviendront plus cher, la différence sera supportée par ù

l la maison Pfister Ameublements S. A. ; en d'autres i
f termes, elle ne sera en aucun cas mise à la charge des clients. j
t Cela vaut aussi pour les articles de literie et les meubles \
ï rembourrés fabriqués dans nos propres ateliers. f

l Q Les-meubles commandés chez nous seront gardés soigneu- t
i sèment jusqu'au moment de leur livraison ; ils seront i
? assures contre le feu et tous les autres dégâts. t

| Nous espérons être en mesure, dans l'intérêt de notre ï
clientèle, de MAINTENIR AU NIVEA U ACTUEL, «' î PENDANT PLUSIEURS MOIS, les prix de nos ameu-

, | blements complets, ensembles,. trousseaux, articles de
i literie, sièges rembourrés et petits meubles, ainsi que i
J ceux de la laine et du crin animal, restant entendu que s

| LA QUALITÉ DE NOS PROD UITS NE DIMINUERA i
| EN RIEN. |
ï Nos stocks de meubles de construction très récente et exécutés î
5 avec des matériaux de premier choix sont considérables, Y
l de sorte que notre assortiment reste, aujourd'hui comme l
| hier, le plus varié et le plus beau de toute la Suisse I

: PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. j
Lausanne Berne Bâle Zurich

I Av. Montchoisl Schanzenstrasse l Greifengasse 2 Wilchéplatz \
| 9 et 13 |
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Modèle luxe : Fr. 4800.- Modèle Champs-Elysées : Fr. 5450.-

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

C'est justement vous , Madame ,
qui apprécierez la crème d'avoine Bossy
« express », car elle est parfa itement
cuite en une minute, ne nécessite pas
de délayage à froid et permet de confec-
tionner , le plus simplement du monde ,
maints potages aussi savoureux qu'éco-
nomiques.
Votre épicier sera fier de vous servir ce
produit de choix;

A vendre

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

Aspirateur
« Electrolux », bon état ,
puissant, complètement
revisé, à vendre avec ga-
rantie pour 140 Ir. —
Tél. 5 23 13, Neuchàtel.

^mm\%*+**^̂ ^

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
de chaussures bon marché

Pour dames , . . . .
PANTOUFLES 3.--
PANTOUFLES à reven . . 5i—
PANTOUFLES satin 5i 
MULES • • • • • • • • • • • • • • •  wi
PANTOUFLES «cosy» en cuir . 7i—
SOULIERS de daim I9i— et I6i—
SANDALETTES I9i— et 16» 
RICHELIEU brun ou noir I6i—
SOULIERS de daim , brun ou noir. I9i-^
DÉCOLLETÉ, daim brun I9i—
RICHELIEU, semelles de crêpe I9i—
SANDALETTES 12a—
DÉCOLLETÉ noir . 24.—
SOULIERS, semelles de crêpe 24i—•
BOTTINES en cuir, doublées chaudement . . . I9i—
APRÈS-SKI 24. et 29i 
BAS 2.90

. . .
Chaussures J. KURTH S.A.

NEUCHATEL

r
Tous vos

meubles renbourrés
de sty le ou modernes

Toutes vos
installations* de rideaux

LITERIE de QUALITE
Réparations — Transformations

TRAVAIL EFFECTUÉ
PAR PERSONNEL QUALIFIÉ

A la maison jf>l*t\(l ^ spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Votre sensibilité au froid diminuera
Lorsque, par suite d'une circulation du sang défectueuse, 1557523 * 751 con,re: arïéri?»clêrose, hypertension art»
les membres s'engourdissent trop facilement , on pare à 'cur* aoyenne lins rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver.
cet inconvénient en prenant pendant un à deux mois Fiiundiw i 19.75 ti ges,migraines,bouffées de chaleur,troubles
deux cuillerées à soupe par jour de CIRCULAN. [Economie fr. 4.-) de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
CIRCULAN vient à votre secours ! Soyez persévérant , «.commindè pir.n hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
surtout s'il s'agit de troubles anciens et tenaces et vous | nnii ¦Mien | b ;edj e, -ambes froidj ou engourdisressentirez les bienfaits de cette cure, grâce a laquelle î i n̂p v̂t«imimSH P^̂ H3B!5R B̂votre sensibilité au froid diminuera. ^̂ 2n^̂ ^̂ ^3w jïl î2pl SPHÉI l >K

Chez votre pharmacien et droguiste M ffijj V fl n a 3m lB* m glrlr W 9 r é *̂t\

£§ I Silniti d* plant»! du Dr Anlonioli, Zurich. Depât Eli. R. Barberot S. A., Genèv*

/f'iêé  ̂ itï_JËÉ_l

Faites-vous démontrer le merveil-
leux appareil qui mélange, pétrit, bat
et fouette, pour le prix extraordinaire

de Fr. 395.—
AU MAGASIN

tJsfiienet 1
IHBZHiSltBaB NFI ir.HATR

L'estomac dans les talonV:. wr
En montagne l'appétit ne connaît pis d'horaire^les Aussi le paquet d'OVO SPORT,
longues heures de voyage, les efforts de la course, ̂ le d'un format réduit, d'un emploi
grand air -creusent-. \ simple, est-il le complément in.
C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT; en effet, ^ dispensable de l'équipement de
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes \tout skieur,
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l'estomac \ ĴjfofUK
et procure cette sensation de bien-être qui donne des \̂ «I|yX$v#\

Délicieuse boisson en foui temps Î ^̂ ^ SK

OVO SPOiT H
fortif ie à l' instant w9i||l|

on "A . W A N D E R  S. A . B E R N E  ""^W î?!5^1
"



MENUISIERS
sont demandés tout de suite.
Entreprise BARBIERI frères,
le Locle. Tél. (039) 31164.

Pour le 15 mar s ou
pour époque à convenir,
on cherche dans ménag;
de trois personnes, à côté
de lemme de chambre,
une
jeun e cuisinière

propre et active , sachant
faire une bonne cuisine
bourgeoise. Gages 150 fr.
par mois. Adresser offres
et Certificats sous chif-
fres P. 1581 N., à Publi-
citas, Neuchàtel .

VENDEUSE
qualifiée ou débutante

Jeune fille , parlant le
français et l'allemand , ha-
bitant la ville , est de-
mandée par magasin spé-
cialisé d3 la ville . Place
stable . Demander l'adres-
se du No 642 au bureau
de la Feuille d' avis

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

domestique
agricole

Paire offre s à Edgar
Monnier . agriculteur , les
Geneveys - sur - Coffrane
(Val-de-Ruz). Tél. 7 21 28

Employée
de isiEi'iEcasB

connaissant à fend la
branch e horlogère, l'éta -
blissement des prix ds
r e v i e n t  des documents
¦pour exportation , paie-
ment salaires , achemi-
nement des commandes ,
cherche place stable à
NeuchâteJ pour le 1er
mai. Références à dispo-
sition . — Adresser offres
écri tes à. U. R. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille possédant di-
plôme de vendc iusî (bran-
che droguerie - épicerie),
connaissant parfaitement
le français et l' allemand ,
cherhe place de

vendeuse
pour début d'avril à Neu-
chàtel eu environs.

Adresser offres écrites
à S. R . 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
10 ans, hors des écoles
secondaires, cherche pla-
ce auprès d 'enfants dans
ménage soigné , pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée . Entrée : 15
avril. Neuchàtel de pré-
férence. — Faire offres à
A . Knechtle , Eisenwaren ,
Apprnzsll .

Jeune homme, 20 ans,
possédant permis de con -
duire, cherche place de

magasinier-
chauffeur
ou autre emploi

où il aurai t  l'occasion
d' apprendre la l a n g u e
française . Entrée à con-
venir .

Faire offres à Georg
Jôrg, Maison du Parc,
Sruai -Srh'i -  (Grls r- n- )

L'off.ce souss igné cher-
che ?• placer pour le prin-
temps de s jeune s filles
âgées de quirze à seize
ans en qual i té  de

volontaires
dan s bonnes familles pour
ald:r au ménage . Vie de
famille d-c-iree . S'?drr?ser
s. v . p. au Bureau d'orien-
tatio n professionnelle,
Walchestrasse 31, Post-
fach Zurich 35.

Demoiselle retraitée
cherche travail à domi-
cile (travaux de bureau ,
c o r r e c t i o n  d'épreuves ,
ccmptabil l té . rédact ion) .
Adr 'sser offres écrites à
J. S. 646 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Jeune Italienne cher-
che place dans ménage
en qualité de

bonne à tout faire
Adresser offres écrites

à B. P. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
de la branche des den-
rées alimentaires, ayant
quelques années d'expé-
rience , Suissesse alle-
mande , parlant couram-
ment le français , cherche
place à Neuchàtel. En-
trée : 1er mal.

Offres sous chiffres SA
7476 Z à Annonces suis-
ses S. A., Zurich 23.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant terminé son
apprentissage,

cherche place
de vendeuse

dans maison de textile
ou grand magasin . Offres
sous chiffres 20412 à Pu-
blicltas, Olten.

Plusieurs Jeunes fill es
cherchent, pour une an-
née, places de

volontaires
et employées

de maison
dans bonnes familles en
Suisse romande. Deman-
dez la liste au bureau
« Express », Soleure, tél .
(065) 2 26 61.

Caviste-tonnelier
cherche place stable à
N e u c h à t e l  ou environs
pour le 1er avril ou pour
date à convenir.

Adresser offres écrites
à C. M. 668 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame c h e r c h e
travail de

dactylographie
et de bureau à fa ire à
domicile . Adresser offres
écrites à A. K. 685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ACHA I DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déch -ts de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATE L F. BRUGÈRE
ECLUSE XI ) Tél. 512 19

inmiramigim^naT 1 11—ITB̂ M

Très touchée par les marques de sympathie
reçues, la famille de

Monsieur Alexandre MOSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil .

F—"  ̂ 10 II 51 ——^——¦̂ ———^———^^"^—

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Débutante de bureau
serait engagée par commerce de
gros de la place. Préférence sera
donnée à candidate ayant fréquenté

l'école secondaire .
Rétribution immédiate.

Adresser offres écrites à D. C. 618
au bureau de la Feuille d'avis.

Pivotages
li::! 1 *̂  :::::

¦,0n engagerait tout de suite jjjj;
jjjj: ,une bonne rouleuse de pivots. jjjj;
jjjj: On mettrait éventuel lement  au

courant. Place stable et bien ré- jjjjj
jjjjj tribuée.
: : ; i  S'adresser à Pivotex S. A. :;:;:

Dombresson. Tél. 7 14 24. l- r -

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse
romande cherche pour son département de
calcul des prix , un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Sont exigés : apprentissage complet avec

quelques années de pratique , bonnes connais-
sances des matières premières , intelligence
ouverte , falcultés pour le calcul .

Age : environ 25-28 ans.
Faire offres manuscrites avec photographie ,

curriculum vitae, prétentions , sous chiffres
P 1524 N, à Publicitas , Neuchàtel.

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

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

. 
pan £L\ JFÊk i m̂ Fabrique d'appareils
B— f f W r àf W  m électriques S. A.,
B #"\ Tàf ^WJ* Neuchàtel,

engage tout de suite

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

se présenter .

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 .

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche

est demandé chez
Fils de Moïse Dreyfuss, Serre 66,

La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

EMPLOYÉE
en qualité d'aide de bureau

ACuCVSUrS sur petites pièces ancre

Régleuses pour spiraj plat
Tanna f \ \] o  P°ur dirférents travaux
Jeune Illie (contrôle sur vtbrcgraphe)

Ecrire sous c h i f f r e s  W 2074? U à Publicitas,
Menue , rue Dufoii r 17.

nnDi_iDùLiuLiDD!_DaDDDnnnnnaDanDnnnrj
Nous engagerions pour l' exécution de sta-

t ist ique et de travaux faciles , une

employée de bureau
habi tuée  à un travail exact  et consc iencieux
et ayant  bonne écriture.  Si tuat ion stable .

Faire offres manu scr i tes  avec photogra -
phie et copies de certificats. «nus chif f res
P. 1525 N„ à Publicitas, Neuchàtel.

nnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

. Employée de maison
sachant tenir un ménage soigné de trois per-
sonnes , est demandée pour date à convenir .
Vie de fami l le  et très bons traite ivents.

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

On cherche

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

Ij
Importante maison de la place
cherche

r .. ',.. •; . ';

employée de bureau
de langue maternelle fran-
çaise , possédant quelques no-
tions d'allemand . Place stable.
Faire offres avec curriculum
vitae , prétentions et photogra-
phie sous chiffres  L. C. 606
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à D. R . 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée pour tout
de suite ou pour date à
convenir . Couture Agnès ,
Jersey - tricots, Pavés 14,
tél . 5 41 24.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

I1IHU1H1IH

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
du 12 au 17 février

On demande à acheter
d'occasion

i patins vissés
¦pointure 33, pour garçon .
Adresser offreg écrites à
N. A. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à ache ter
deux ou quatre petits

fauteuils anglais
(rembourrés), usagés. —
Adresser offres écrites à
H. P. 701 au bureau de
la FeuliUe d'avis.

Je cherch e à acheter un

RADIO
modèle 1948-1950. Adres-
ser offres écrites à T. U.
699 au bureau de la
Feuille d'avis .

Mère de trois enfants
étant dan s la gêne cher-
che une

machine à coudre
à pied , d'occasion , bon
marché . M. Marcel Wagli ,
Noiral gue .

Dans la nuit du 4 au
5 février,

PERDU
rue du Musée, robe de
laine bleue , La rapporter
contre récompense , 5, rue
dl] Miisé p 9m/> ét.acrp

Perdu , entre Boudry et
Neuchàtel , vendredi 2 fé-
vrier , une

serviette de cuir
brune, contenant des ef-
fets de gymnastique et
des papiers concernant la
société de gymnastique
« Ancienne », Neuchàtel .
La rapporter à l'hôtel du
Raisin , Neuchàtel, contre
récompense.

Perdu , des Brévards en
ville ,

bague en or
pierre noire avec tête de
chevalier . La rapporter
au poste de police. Ré-
compense.

On cherche à acheter

motocyclette
250 à 350 cm»

Adresser offres écrites
à C. M. 7C4 au bureau de

On demande d.'occaslon

cuisinière
électrique

trois, plaques , four , avec
ou sans batterie. Adresser
offre 5 à L. B.. poste res -
tante , Neuchàtel gare.

Piano, bâche,
fourrure

On cherche à acheter
d'occasion , mais en par-
fait état , un bon piano ,
une bâche de 7-8 m2 et
une fourrure en renard
argenté. Adresser offres
é c r i t e s , avec prix , à
P. C. 689 au bureau de
la Feuille d'avisPRESSANT

Monsieur dans la cinquantaine , con-
naissant la comptabilité et tous les
travaux de bureau , cherche place sta-
ble pour tout de suite .
Adresser offres écrites à X. V. 678 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fil le de 18 ans , terminant ses études ,
cherche pour le 1er mai place de

secrétaire débutante
Adresser offres écrites à S. L. 684 au bureau

de la Feuille d'avis .

Jeune employé de bureau (Jura bernois)
cherche

changement de situation
Facturation et tous travaux de bureau . Ecrire
sous chiffres P. 1111-18 N. à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds .

JEUNE VENDEUSE
cherche place

dans une épicerie ou épicerie-droguerie
à Neuchàtel , pour se perfectionner dans

la langue française.
S'adresser à Mlle Annemarie JordL

Ammannsegg (Soleure).

Dessinateur - constructeur
expérimenté , connaissant à fond la construction
d'outillage pour fabrication en série, et mécanique
en général , cherche place stable dans la région de
Neuchàtel , en vue de se créer une situation inté-
ressante. Travail propre et consciencieux assuré et
sérieuses références à disposition. Adresser offres
écrites à P. O. 706 au bureau de la Fouille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er avril

apprenties vendeuses
jeunes filles sortant des écoles ayant
suivi l'école secondaire . Apprentissage
régulier sous le contrôle de l'Etat . Du-
rée : deux ans. Rétribution : lre année:
Fr. 80.— ; 2me année Fr. 120.— par ;mois. Se présenter le matin , munies
de tous les bulletins et témoignages
scolaires , à la direction des Grands
magasins «Aux Armourins», Neuchàtel.

On cherche une

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

Nous engagerions un

apprenti tricoteur
pour confection de tricots
élasti ques et bas de varices

Apprentissage payé et travail intéressant.
Age : 18 à 30 ans et constitution solide.
Faire offres ou se présenter en téléphonant
auparavant  à fabrique VISO, Saint-Biaise,
téléphone 7 52 83.

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

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

9 Â, wd im*

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. SU" NEUCHATEL

RADIO-MEUBLE
noyer poli , bar , châssis,
sept lampes, ondes cour-
tes étalées, trois ondes ,
c h a n g e u r  de disques ,
double face , 1900 fr . Fa-
cilités de paiement . —RADIO-ESSOR , E. Baert-
schl, Clocheton* 5, Lau-
sanne. Tél . 24 78 21.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », modèle
récent , couleur crème ,
état de neuf. Prix inté-
ressant. — A la même
adresse, on demande à
acheter

pousse-pousse
« Dodo », en bon état. —Paire offres avec prix et
couleur à R. Magnln . rue
de Corcelles 15, Pescus.

A vendre bon

fumier
de bovins, chez Ch.-Edgar
Aubert , Savagnier .

A vendre
une chambre à manger
chêne massif , un dressoir,
une table à allonges, six
chaînes cannées , 300 fr .
Tél. 6 2132 . Un divan ,
200 fr.

A vendre

berceau
état de neuf. Prix : 50 fr .
Maurice Gabus, Cormon-
drèche.

A vendre

MOTO
Peugeot 125

en parfait état de mar-
che , 80O fr . Henri Fuchî ,
c/o Rohrer , Hôpital 15,
N.-uchâtel. Téléphone
5 26 05.

A vendre

habits d'homme
usagés , en bon état , taille
moyenne. Tél . 5 38 59.

A VENDRE
un pousse-pousse « Wiea-
Glorla » , deux calorifères
avec lyre et tuyaux , un
habi t pour homme gris
foncé , taille 50-52. Le tout
en parfait état . Prix lnté-
.•e*-.-.', « . .HAÏ r, iC.c r\ni iwan v. Ad . f .Ĵ J UO .

A vendre , pour cause
de départ , quatre-vingts

poussines
de huit mois, « Leghorn »
pure, toutes en ponte.
Paul BURGER, Villiers
(Val-de-Ruz).

Tous les Jours
filets

de perches
frais

au magasin

LEHNHERR
KHÈRES

« Vanguard »
standard, modèle 1949,
commerciale, six places,
état impeccable, prix in-
téressant . Adresser offres
écrites à C A. 694 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , pour cause
de non emploi ,

GARAGE
en tôle, transformable ,
pou r petite voitu re , lon-
gueu r 4 ,5 x 2 ,5 m. Occa-
sion , très ba s prix . Adres-
ser offres écrites & T. C.
702 au bu reau de la
| Feuille d'avis.

=i=W »l>ÏÏr%S * El
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Il ressort de toute sa construction, que la VW a

S 

été prévue pour un rendement élevé et un usage
durable et sans ménagements. Le châssis remplit
de manière exemplaire sa mission do support de

I l a  construction toute entière. II est bien appro-
prié à sa tâche et de conception originale et

B 
moderne, comme tout ce qui a treit à la VW!
Le cadre en acier pressé, avec son robuste sup- '

B

port médian, résiste à tous chocs et secousses
et la plateforme cannelée , qui no forme qu'un

B

tout avec la carrosserie tout-acier , protège comme
une cuirasse le dessous de la voiture. C'est
dans le châssis que réside le secret de la grande
sécurité de marche de la VWI

La VW cumule  les avantages

Garage Patthey & fils
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél.5 30 16

 ̂ ¦ 
i

Médecins, avocats, clergé, assistantes sociales,
membres de l'enseignement participent à cette
enquête.
c B O U Q U E T -  - le magazine suisse pour la femme - 80 cts

ï FIANCÉS, qui désirez meubler confortable- Hua
[ I ment et économiquement votre « h o m e », I
I l  demandez notre catalogue Illustré II vous don- I ;
| I nera un aperçu de notre choix immense. [
M» Meubles garantis 20 ans. —Llv. franco domicile. I j
|;'| Rcp. : J.-P. ROTH, Fontaines (Nlel) Tél. (038) 7 1364 Eli

il'IM'i rj ^ J £ f f î S* W/MI*W/j B r'<B /& Ĵwîw*lêzmW$SffimÊ

TEL (029)3.13.5*« BROC (CT. FRIBOURG)

| K E S T O  S

E| LIGNE DE JEUNESSE
m KESTOS

III 5 % Timbres S.E.N. & J.

A vendre belles

poussines
race commune, en ponte.
S'adresser : Charles Nobs,
Engollon .

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

Profitez !
Arrivage

de '

MO ULES
au magasin

LEHKKERR
FRÈRES

A vendre une belle

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

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

A VENDRE A BAS PRIX

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

LAVABOS, ÉVIERS , W.-C.

50 chaudières à lessive
165 litres, galvanisées,
avec chaudron neuf , 145
francs. Comptoir sanitai-
re S .A., 9, rue des Alpes,
Genève, tél. 2 25 43. On
expédie.

AUTOS 1948-51
« Renault » 4 OV, « Topo-
lino », « Peugeot » 202,
« Ford Prefekt ». « V. W. »
neuve , « D .K. W. » 1939,
décapotable . Echange pos-
sible. Autos-motos, Châ-
telard , Peseux. Téléphone
R i fl R.T



Vers la création d une Ecole suisse de droguerie à Neuchàtel
Bans un rapport remis au Conseil

ffénéral à l'appui d'un arrêté concer-
na^nt la création d'une Ecole suisse de
droguerie à Neuohâtel , ]o Conseil com-
munal , après avoir é tudié  la formation
professionnelle du droguiste, fait l'his-
to r ique  do la question :

En 190") déjà , l'Ecole supérieure do
commerce de Neuchàtel a créé une
section des droguistes. Cette section
q u i  ne comptait qu 'une  ckisse jusq u 'en
1920, s'est développée et il f a l lu t  ou-
vr i r  une  deuxième classe de 1920 à
192H, puis une  troisième de 1928 à 1938.
Cette école n 'avait pas une fonct ion
précise dans la fo rmat ion  profession-
nel/le ; elle ava i t  simplement pour but
d'élever le n iveau  culturel des dro-
guistes qu i  é ta ient  avant tout  des
praticiens. Elle é t a i t  facultative et no
donnait droi t qu 'à un diplôme délivré
par  l'association pro f essionnelle à
ceux qui  réussissaient les examens fi-
nals. Par ai l leurs, ce titre n 'était pas
reconnu par tous les cantons et ne
donna i t  pas le droit d'ouvrir une d ro-
guerie. Il cer t i f ia i t  simplement que
ceux qui on étaient porteurs possé-
daient une formation P'ins complète
que les autres droguistes. Néanmoins,
On doit reconnaître ici le rôle impor-
tant de cette section qui a permis à
la droguerie de se développer et de
gagner peu à peu la confiance du pu-
blic et des autorités.

Les travaux préparatoires
L'Association des droguistes a fai t

de 1935 à 1950 un grand nombre d'étu-
des et des t ravaux préparatoires pour
d t i l i m i t e r  les tâches qui  devaient in-
comber soit aux cours décentralisés
pour apprentis, soit à l'Ecole prol'es-
sionineMe supérieure, destinée à la pré-
parat ion des examens pour l'obtention
du diplôm e fédéral . Actuellement cette

tache est terminée et les exigences dc
l' un et l'autre examens sont arrêtées:
le moment est venu de passer a la
deux ième étape (examens de maîtri-
se). »

Or, pour instituer cet enseignement
nouveau , il faut des locaux appro-
priés plus nombreux et reiirésentairl
u n e  surface double de celle qui esl
mise actuellement à disposition. I]
n'est évidemment pas possible que
l'Ecole de commerce, dont les locaux
actuels sont insuffisamment nombreux,
mette au service de la section des
droguistes des locaux supplémentai-
res. Aussi l'Association des droguiste-
a-t-elle entrepris des démarches auprès
de l'autorité communale, lui deman-
dant d'étudier avec elle la suppres-
sion do la section des droguistes de
l'Ecole de commerce et la création ,
dans le bâ t iment  de l'orph elinat de
l'Evole, une  Ecole suisse de droguerie,

L'Association suisse des droguistes,
considérant la nécessité et l 'importan-
ce de cette école, a pris l 'initiative, au
cours des années 1948 et 1949, de cons-
tituer un capital, et en date du 5 dé-
cembre 1949, elle a créé à Neuchàtel
une fondation destinée à financer la
nouvelle école de maîtrise des droguis-
tes. Depuis lors, les autorités féd érales
et, celles d-u canton de Neuchàtel ont
reconnu que cette fondation était d'in-
térêt public puisqu'elle avait pour but
do financer une école professionnelle.
Celte école serait donc une création
mixte, relevant à la fois de l ' in i t ia t ive
privée et des pouvoirs publics qu i  la
subven t ionnera ien t .

Lo Conseil communal, entrant dans
les vues de l'Association suisse des
droguistes, lui a don o offer t , l'orphe-
linat des jeune s filles de l'Evole deve-
nu libre par suite de la concentration

des deux orphelinats do filles et de
garçons à Bobinent.

Comment se répartiraient
les locaux

Le projet de transformation de l'or-
phelinat do l'Evole permet de logei
l'école avec toutes ses dépendances,
Les locaux se répartiraient de la ma-
nière suivante :

Au rez-de-chaussée : Hall d'entrée.
Salle des appareils de physique et de
chimie. Laboratoire du préparateur
Deux auditoires en gradin s. Laboratoi-
re de fabrication. Chambre noire pour
travaux positifs. Séchoir pour films.

An 1er étago : Saille des professeurs.
Bibl iothèque.  Salle des commissions.
Direction. Secrétariat. Archives. Salle
de cours. Sall e do 'mieroscopie et aula.
Magasin do drogues.

Au 2me étago : Salle pour travaux
spéciaux. Laboratoire pour professeurs
et préparateur. Grand laboratoire de
chimie. Sallo dos balances analytiques.
Magasin do .produits ch uniques. Ate-
lier et magasin de verrerie.

Au 3me étage : Appartement du con-
cierge. Magasin de produits chimi-
ques ou salle do vente et d'étalagisme.

Lo public en général est très attaché
à toutes  nos institutions scolaires aux-
quelles nous devons notre renommée
do Neuchàtel - Ville d'études. Et il
l'a bien prouvé par ses réactions, dont
la presse s'est fait l'écho, lorsque l'Eco-
le hôtelière a qui t té  notre ville pour
ailler s'installer à Genève.

Si l'on vena i t  à refuser la créa-
tion do l'Ecole suisse de droguerie,
écri t le Conseil conumunal, les réac-
tions do l'opinion publique seraient
certes plus véhémentes encore et par-
faitement justifiées. Enf in  il convient
également de mettre en évidence l'ap-
port économique incontestable des

élèves d u r a n t  leur séjour à Neuchàtel,
cela sans négliger celui des patrons
droguistes qui viendront à Neuchàtel
suivre des cours de perfectionnement
Au surplus, cette écol o nous fera une
publicité intéressante qui no sera cer-
tes point négligeable pour notre ave-
nir économique.
Les propositions de l'exécutil

Pour toutes ces raisons, le Conseil
communal propose au législatif d' adop-
ter les mesures suivantes :

La suppression de la section des
droguistes do l'Ecole supérieure de
commerce do Neuchàtel est décidée et
deviendra effective dès que s'ouvriront
les cours de l'Ecole suisse do drogue-
rie à Neuchàtel, dont la création est
approuvée.

Le Conseil communal est autorisé à
vendre l'ancien orp h elinat do l'Evole,
propriété de la Maison des orphelins,
d' une superficie de 2842 m- à la Fon-
dation en faveur de l'Ecole suisse des
droguistes à Neuchàtel pour le prix
de 230,000 fr .

Ce montant sera comptabilisé au
crédit du fonds de la Maison des or-
phelins.

Un crédit de 95,000 fr. est accordé
nu Conseil communal pour le subven-
tionnement de la création de l'Ecole
suisse de droguerie à Neuohâtel. Cett e
dépense sera amortie par quatre annu i -
tés : la première de 35,000 fr. portée
au budget extraordinaire do 1951, et
les trois autres do 20,000 fr . chacune,
aux budgets des années 1952 , 1953 et
1954.

Lo Conseil communal join t à son
message une convention passée entre
la vilio et la Fondation en faveur
do l'Ecol e suisse des droguistes, et
un arrêté organique de l'Ecole suisse
des droguistes.

POUR LE DÉVELOPPEMENT DU VULLY
UNE CONTRÉE VOISINE QUI VEUT S'AFFIRMER

Notre correspondant du Vu lly
nous écrit :

Il y a deux ans déjà que se fo rma i t
la Société de développement du Vully.
Depuis lors, le comité n'a fa it que tra -
vailler pour l'amélioration et le déve-
lopement de cette contrée prospère et
fertile. Aucune région do notre pays
ne constitue une entité géographique
com pa rable à notre Vully. Si on le
contemple de Morat ou d'Avenohes, il
apparaît comme une petite chaîne  de
montagne se mirant dans son lac au
cachet si particulier. D'Anet , on le
voit so dl'esser comme un bel éperon
dominant la large plaine du Grand-
Marais.

Pour en saisir île charm e, il faut  tra-
verser son vignoble, non pas à toute
allure, en suivant la magnifique route
qui longe le lac, niais par les sentiers
qui le sillonnent en tous sens. Il faut
admirer ses maisons que le touriste ie
moins averti saura classer en trois ca-
tégories : 1. L'antique maison vuille-
raine, avec son « tsapty » sa « Louye »
et sa cheminée burgonde ; 2. La belle
demeure bourgeoise construite par les
arist ocrates de Berne et de Fribourg
au XVIIIme siècle et enfin les cons-
tructions modernisées qui conservent
presque tontes les caractères généraux
du type primitif . Et que de trésors
ren f erment ces habitations! Leurs pro-
priétaires eux-mênies n'en connaissent
pas tous l ' incomparable valeur .

D'aucuns estiment peut-être qu 'il est
imprudent de la part de la Société de
développement du Vully de soulever
le voile qui recouvre co coin perd u de
la Suisse romande. Mais a u j o u r d 'h u i .
il en est des régions comme des hom-
mes : celi'.e qui ne fai t  par panier d'elle
est ignorée, délaissée. Or nous avons
autre chose à offri r à l'étranger que
la poésie agreste de nos sentiers pleins
dî' ombre ; nous devons écouler no*
produits. « Primum vivere... » dit le
précopte des anciens. Nous avons donc
l ' impérieux devoir de trouver des dé-
bouches pour notre vin, nos légumes
et... nos jeunes gens !

Notre jeunesse
La campagne n 'o f f re  certes plus de

belles perspectives d'avenir  à notre
jeunesse qui , de plus on plus, déserte
nos villages. Au Vu.llly en part icul ier ,
nous avons constaté depuis la fin de
la dernière guerre un  nombre toujours
plus grand do nos jeunes gens ou jeu -
nes filles qui s'em va soit à Fribourg,
soit à Neuohâtel , pour y étud ier ou y
travailler. Ce que nous désirerions,
c'est qu 'un meilleur horaire des trains
permettent à ceux qui trouvent un
emploi à Neuchàtel de commencer
leur travail en même temps que leurs
collègues.

La démolition du « Péage »
L'assemblée générale a demandé  au

comité d'inte rvenir auprès des au tor i-
tés en vue de préserver lu maison du
« Péage » de la destruction projetée.
La direction des travaux publies de
Fribourg n'a pas jugé u t i l e  de donner
une réponse, mais M. Pierre Grellet ,
dans la Gazette de Lausanne, sembla
avoir résumé notre pensée à ce sujet
et dit n o t a m m e n t  : « Dans ces choses-
l'à, des pressions habiles, des in t imida-
tions, des considérations é t r oi t e m e n t
utilitaires ont souvent raison des va-
leurs dédaigneusement qualifiées
d'idéales, qui  ne sont, la plu part du
temps, que des placements à long ter-

me face à des réalisations immédiates,
mais d'un fragil e avenir ».

C'eût été beaucoup demander  aux édi-
les do s'inspirer de l'auteur d'un ou-
vrage d i f f i c i l ement  lisible aujour-
d'hui, l'c Astrée » d'Honoré d'Urfé. Il
a pourtant formulé, dans sa. préface,
une pensée qui  pourrait  être gravée au
fronton des hôtels de ville où se pren-
nent les décisions qui inf luent  sur les
images qui nous nous entourent en
contribuant, sans que nous en soyons
conscients, souvent, à notre formation
spir i tue l le .  La voici : « Nous devons
cela au lieu de notre naissance et de
notre demeure, do le rendre le plus ho-
noré, et le plus honoré qu 'il nous est
possible » .

Il y a un moyen certain de prendre
le contre-pied do ce sage précepte :
c'est de ne rien faire pour empêcher
la banalisation progressive des lieux
où nous devons vivre. Quand ils au-
ront cessé d'être différents  et se rap-
procheront d'un type unique, la Suisse
aura perdu un bastion essentiel de
cette défense spirituelle dont on parle
tant sur d'autres plans.

Au sujet de la plage de Sugiez
, Nous vous avons 'déjà dit "quie MM.
TJrfer et G'r ïehm avaient intenté un
procès simultanément à l'Etat de Fri-
bourg et à la Société do la plage au
sujet de la plage do Singiez. L'objet
du li t ige étant connu , nous n'y revien-
drons pas, mais nous nous étonnons de
la longueur do ce procès. En effet ,
nous avons assisté au cours de l'été
dernier  aux débats intervenus devant
le tribunal du Lac, mais jusqu 'à ce
jour, celui-ci n 'a pas encore rendu son
jugement . Serions-nous revenus au
temps où le major Davel mettait  en
garde «es concitoyens contre les pro-
cès longs et coûteu x 1 Pour nous, l'af-
fa ire est claire. Cette plago appar-
t ient aux Vuillcrains, qui entendent
la garder. >

L'écoulement
du raisin de table

Comme vous le savez, depuis 1935
déjà le Vully expédie ses magnif iques
raisins de table. Les expéditions de
1949 se sont montées à 220,000 kg., pour
at te indre  en 1950 le chiffre record de
350.000 kg. Grâce aux efforts conju-
gués de la Société des vignerons et
de la Sociét é do développement du
Vully, le prix de notre raisin a été
mis à parité avec celui de Neuchàtel .
Les marchands vuill erains ont bien
voulu prendre à leur charge l'achat
de banderoles portant la mention
« produit du Vully ». Grâce à cette
action , les citadins savent que cer-
tains magni f iques  raisins qu 'ils con-
somment proviennent dur Vully.

Ce succès doit  nous inciter à pour-
suivre nos efforts dans cette voie.
Mais notre région no produi t  pas quo
des raisins, aussi sommes-nous per-
suadé qu 'il serait utile quo lo nom
« Vully » f igure SUT les cageots et les
sacs con tenant nos produits.  Pourquoi
nos oignons ne porteraient-ils pas leur
é t i q u e t t e  « V u l l y » ?  Pourquoi ne pro-
duir ions-nous pas des cerises plus hâ-
tives encore ? Notre .climat nous le
permet . Mais pou r conjuguer tous ces
efforts,  lo producteur no doit rien né-
gliger pour améliorer et parfaire la
qua l i t é  de tous ces produits que nous
(levons écouler, car — et des maraî-
chers le savent bien , — un produit
bien préparé et bien présenté est à
moitié vendu .

Ln mise en place
de nouveaux bancs

Ces bancs rendent service aux  tou -
ristes qui, lo dimanche, se rendent sur
le Mont et au Signal, pour y admirer
le magnifique panorama  q u i  s'o f f r e  à
eux. La Société do développement se
propose de faire  planter au Signal
quelques arbres q u i  procureront un
peu d' ombre  qu i  sera la bienvenue
pendant les grandes chaleurs. L'auto-
r i té  communale  a pris la décision d ' in-
terdire  lo dépôt dc f u m i e r  qu 'un pro-
duc teur  de champignons  y a fait du-
r a n t  l'été 1950.

Le chemin de la gare
de Sugiez

Le 20 a o û t  dernier, une  rencontre
eut lieu à Sugiez, entre le directeur
des t ravaux publies, l ' ingénieur  can-
tona l  et ses a d j o i n t s , le directeur du
(rruyère-Fribourg-Morat  et son secré-
taire, l'inspecteur forestier de Morat.
les représentants du Conseil communa l
et ceux de notre Société de dévelop-

pement, en vue  do l'amélioration du
chemin de la gare.

Il est ressorti de l'échange de vues
que l'Etat ne saura i t  prendre aucuns
frais de cette 'réfection à sa charg e,
ce chemin étant la propriété du G.F.M.
Toutefois, les services dc l'édilité can-
tonale feront parvenir bénévolement
des pa'ojets et des devis.

Lo directeur du G.F.M. déclara quo
sa société ferait  procéder au draina-
ge do la place et à l'établissement d' un
trottoir en bordure do la propriété
du B u f f e t .

Nous sommes certain quo notre po-
pulat ion saluera avec joie l'amélio-
ration de ce tronçon de route, et nous
souhaitons que ces projets no reposent
pas indéf in iment  dans les tiroirs. Car
vraiment co chemin est déplorable et
dans un état tel qu 'il mériterait qu 'on
entreprenne des travaux le plus vite
possible.

Projet de règlement
de construction

La Société do développement do Mo-
rat a invité les communes riveraines
à uuo réunion où le projet d'un règle-
ment de construction- a. été discuté.
Ce règlement, soumis au département
des travaux publies, a été retourné
avec la mention que la base légale
m a n q u a i t  dans notre canton pour édic-
ter de semblables prescriptions. Eclai-
rée par ces renseignements, la commis-
sion fribourgeoise pour la protection
de la na tu re  u sol l ic i té  la collaboration
d'un député, M. Paul Maradan , qui a
bien voulu présenter nue motion au
Grand Conseil , invi tant le Conseil
d'Etat à préparer une loi permettant
de protéger les rives do nos lacs. Cette
motion a été acceptée et lo départe-
ment des travaux publics a été char-
gé d'élaborer un projet do loi.

De son côté, l'Association pour la
protection des rives du lac de Morat
a demandé am avis de droit à M.
Oswa'ld , professeur à l'Université do
Fribourg, et nous croyons savoir quo
celui-ci fera prochainement  parvenir
son ra pport . Ce n 'est , que grâce à une
base légale qu 'on pourra enfin songer
à protéger efficacement les rives do

nos lacs, en élaborant un règlement
l imi tan t  les constructions et prescri-
vant la soumission des projets à des
instances telles quo la Société pour la
protection de la nature et du patri-
moine national .

Réouverture
d'anciennes fontaines

M a i n t e n a n t  que la commune du Bas-
Vully dispose d' eau en abondance,
nous croyons qu 'il serait possible de
rétablir nos anciennes fontaines avec
dos robinets, puisque nous avons des
compteurs, af in  que les enfants et les
femmes altérés puissent se rafraîchir,
«entendu qu 'ici les hommes ne boi-
vent  que notre bon vin , face au mer-
veilleux paysage ».

A la Société de
développement du Vully

Trois membres démissionnaires . ont
dû être remplacés. M. Jean Noyer, de
Mur, remplace M. Vacheron , et M.
Victor Petter, do Lugnorre, prend la
place do M. llànui. Pour Sugiez, c'est
M. André Schmutz qui remplace M.
René Derrou.

Le f onctionnement
des nouvelles pompes

pour amener l'eau du lac
au réservoir

Les installations pour le pompage
de l'eau du lac nécessitaient un temps
assez long, mais depuis une semaine
environ, la station do pompage fonc-
tionne automatiquement. Les appa-
reils <le mise en marche ont été placés
sur un tableau au collège de Nant,
tableau que chacun peu observer.

Sur la droite du tablea u, l'aiguille
in fér ieure  indique lo nombre de mè-
tres cubes d'eau qui est utilisé cha-
que jour , et l'aiguille supérieure indi-
que la hauteur de l'eau qui se trouve
au réservoir.

L'eau pompée au réservoir, du mois
d'août 1949 à décembre de la même
année, est do 16.465 m1, alors quo pour
l'année entière de 1950, il a été pompé
57,472 ma.

Nous reviendrons à celte question
lors do l' inauguration.

CULTES DU 11 FEVRIER
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Roulin .
Temple (lu bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Junod.
Maladlère : 10 h., M. Vivien.
Vaianglnea : 10 h., M. Dsiuz.
Caelolies : 10 h., M. Méan .
Serrières : 10 h .. M. Laederach.
La Coudre : 10 b., M. Kubler.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale ,

8 h . 45 ; Terreaux . Maladlère et Valan-
gines, 9 h . — Serrières, 8 h. 45. — La
Coudre, 9 h.

Ecole (lu dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroiss3 et Valangines,
9 h. : Ermitage, 9 h . 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h . — Serrières, 11 h. —
Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre , 9 h . et
11 heures.

DEUTSCIlSPItACIIlGE
REFORMIERTE GEMEINDE ' ^

Temple (lu bas : 9 h. Predigt , Pfr . Hirt .
Kleiner Konfcrenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre, Pfi . Hirt .
Mittlerer Konfcrenzsaal : io h . 30. Sonn-

tagîchule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h . Prcdlgt , Pfr . Jacobl .
Bevaix : 20 h. Predigt, Pfr . Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h., messe et sermon

par M. Ecabert.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 b., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes â 7 h., 8 h ., 9 h ., messe des 'en-
fants ; à 10 h... grand-messe A 20 h., chant
des compiles et bénédiction . Les premiers
et troisièmes dimanches du mois sermon
en Italien a. la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures .

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evenlng Frayer and Sermon by th(

Rev. Mossman , Brltish Chaplain o:
Montan a - Leysln.

METHOU1STENKIKCHE
9 h . 30. Predigt und Abendmahl, J. Am-

mann .
15 h.. Tôchiterbund .
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 . Culte et sainte cène , M. R. Chérix
20 h". EvangéllsÊtion, M. R. Chérix .

EVANGEI.ISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h . Predigt .
Saint-Biaise : 9 h , 45. Predigt, Chemin de

la Chapelle 8
Colombier : 14 h. 30. Predigt , Temperenz-

saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchàtel - Peseux
peseux : 9 h 45. culte .
14 h. 30, grande réunion.

PREMIÈRE ÉGLISE l)U CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30, culte .
20 h . Evangêllsation .

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte
20 h. 15. Evangêllsation.

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

Pharmacie d'office ; P. Tripet , Seyon.
Médeciq de service : En cas d 'absence de

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

Toujours le professionalisme

———¦————»—— 10 II 51 —¦̂m

LES PROPOS DU SPORTIF

Diverses fédérations nationales dc
ski ont dé crété , cet hiver, des sanc-
tions contre des champions qui
avaient prêté leur nom et leurs ti-
tres à des fins publicitaires, moyen-
nant f inance. Ces fédérations ont
jugé pareils marchés incompatibles
avec l'amateurisme qu 'elles se sonl
donné pour mission dc défendre.

Not re dessein, n'est pas de repren-
dre la d iscuss ion sur l 'oppor tuni té
de sauvegarder l'amateurisme.  Nous
nous proposons simplement de met-
tre en lu mière la variété des concep-
tions au sujet dc l'amateurisme.

Entre l'amateur  au then t ique —
genre qui se raréfie  — et le profes-
sionnel pur — genre qui est com-
batt it — il yi a toute une gamme
de sp or ti fs hybrides que l' on classe-
ra dans l'une ou dans l'autre caté-
gorie selon que l'on est pour ou
contre le professionalisme.

En Suiss e, l'on ne considère com-
me professionnels que les sport i fs
qui , ouvertement, vivent du sport.
Tel sportif  qui est emp loyé chez u n
membre supporter du club est un
amateur, même si son travail ne
consiste qu 'à passer au bureau le
dernier  du mois, a f in  d' encaisser
un salaire qui fut en réalité gagné
sur un terrain de sport. La qualif i-
cation d'amateur accordée à un tel
sportif n 'est qu un paravent  qm ne
trompe personne. Le procédé est
franchement  hy p ocr ite et ce n'est
pas avec de semblables procédés
que les défenseurs de l'amateuris-
me arriveront à leurs fins. Si ce sont
là tous les moyens dont ils dispo-
sent , qu 'ils abandonnent  plutôt la
lutte.

Nous n'avons , quant  à nous, aucu-
ne prévention ni contre le professio-
nalisme, ni cont re l'amateurisme. Si
les capac ités d 'un sportif sont telles
qu 'elles lui permettent  de gagner sa
vie , nous ne verrions pas pourquoi
quiconque l'en empêcherait.

Pour en revenir aux sanctions
prises contre plus ieu rs sk ieurs , di-
sons qu 'elles nous paraissent arbi-
traires, en raison de la tolérance
dont bénéficient  d'autres skieurs
qui monnaient également leurs ti-
tres. Nous pensons plus part iculiè-
rement aux champions qui t iennent
des magasins de sport. Il est indénia-
ble que leurs t i t res  a t t i rent  la clien-
tèle et accroissent ainsi leurs reve-
nus. De tels skieurs ne sont pourtant
pas accusés d'avoir une a t t i tude  ré-
préhensible.

Il s us ent tout e f o i s de leu rs titres
à des f in s  publ ic i ta i res, ils devraient
donc être l'objet de san ctions tout
comme le sport if  dont le nom et la
photograp hie f igurent  sur les pan-
neaux-réclame qui vantent les ciga-
rettes X ou la l imonade  Z. Cette dif-
férence de t ra i tement  nous choque ,
comme d'ailleurs nous choque le fait
en soi d'avoir pris des sanctions qui ,
loin de mettre un terme à l'évolu-
tion actuelle, l'obligeront de se ma-
nifester  sous le couvert, c'est-à-dire
dans un climat prop i ce à toutes
sortes d e « combines » p lus ou
moins louches qui sont de na-
ture à porter préjudice à la cause
du sport, ce qui ne serait pas le cas
d'un professionalisme autorisé et ré-
glementé.

o. o.

Calendrier sportif
du week-end

t . FOOTBALL
11 février : Championnat  de ligue na-

tionale A :
Cantonal - Lausanne.

Matches amicaux
et d'entraînement

11 février : Sélection 'suisse - Rapid
Vienne, à Genève ; Berlin - Zurich ;
Servette - N'eunkircben , à Genève ; Lu-
cerne - Chiasso ; Bâle - Concordia.

HOCKEY SUR GLACE
10 février : Bâle - Arosa ; Grasshop-t

pers - Davos.
11 février : Lausanne - Zurich.

BOXE
11 février : Demi-finale des cham-

pionnats suisses amateurs, à Porrentruy
et à Lausanne.

PATINAGE
10-11 février : Championnats du mon-

de de vitesse, à Davos.
CYCLISME

9-11 février : Six jours, à Hanovre.
11 février : Cyolo-cross, à Saint-Gall.

SKI
10 février : Course d'es ta fe t tes  et sla-

lom des championnats suisses, à Adel-
boden.

11 février : Saut spécial et descente
(championnat  interclubs), à Adelboden.

GYMNASTI QUE
11 février : Troisième demi-finale des

championnats suisses à 1'artislique, à
Soleure.

En quelques mots...
CYCLISME

Circuit des trois lacs
L'organisat ion du circuit des trois

lacs, qui a été assurée déjà trois fois
par le Vélo-club de Morat , avait été
remise à Lyss pour 1951. Ensuite de
difficultés techniques, la section de Lyss
s'est vue dans l'impossibilité de se
charger dc la course sur route pour
professionnels, prévue pour dimanch e
15 avril. Pour cette raison , le Vélo-cluh
de Morat organisera le 4me circuit avec
départ et arrivée à Morat. La course de
plus de 250 km. sera courue en deux
demi-étapes, avec halte à Fleurier, et,
en dérogation au parcours habituel ,
fera le tour  des lacs dc Gruyère, de Neu-
chàtel et de Morat.

ATHLÉTISME
L'activité de l'Association

neuchâteloise
d'athlétisme léger en 1950
L'activité en 1950 a été bonne. Plusieurs

cours "de perfectionnement pour athlètes
ont été organisés par notre chef techni-
que Georges Hirschy, à Colombier , sous
la direction de Taio Eusebio et Alex Baer ,
à. Peseux , à Fontalnemelon, à Neuchàtel ,
sous la direction de Paul Vogt. Dans les
manifestations cantonales, nous pouvons
relever : le cross country de Valangin ,
puis le 1er championnat cantonal d'athlé-
tisme léger , épreuves simples , à la Chaux-
de-Fonds, furent des succès.

Celle de 1951 prévoit : un cours d'en-
traînement d'été, en mai , et un d'hiver ,
en novembre , ainsi qu 'un cours pour ju-
rés et une Journée de Jeunesse. En outre ,
nous mettrons sur pied le cross coun-
try cantonal en avril à Saint-Biaise , des
championnats simples en Juin et des
championnats multiples en août.

Une modification des statuts a eu lieu :
la raison sociale est devenue Association
cantonale neuchâteloise d'athlétisme lé-
ger (auparavant : Association cantonale
des gymnastes athlètes).

Le comité pour 1951 se compose de la
manière suivante : président , Hermann
Minder ; vice-président , Philippe L'Eplat-
tenler ; secrétaire , presse et propagande,
Henri Antonloli ; secrétaire-adjoint , Char-
les Beltraml ; caissier. Claude Robert.

Commission technique : chef techni-
que , Georges Hirschy ; adjoint , Paul Vogt;
membres , Jean-Pierre Tosalll et Serge
Guyot.

HIPPISME

Le concours hippique
de Colombier aura lieu

cette année
La Société dc cavaler ie  du Vignoble

B t e n u  ses assises annue l les  d imanche ,
ù Bevaix.

A près une cop ieuse discussion , il a
été décidé d'organiser, cette année , le
concours h ippique  de Colombier. Cette
m a n i f e s t a t i o n  — l' une  des mieux or-
ganisées, selon des spécialistes — aura
lieu le dimanch e 20 mai.

Une victoire
du F.-C. Portalban

(c) Le F.-C. Portalban a fait le dépl a-
cement à Cormondes. L'équipe du F.-C
Cormondes est une équipe de taille
Cette dernière avait de sérieuses pré-
tent ions  au titre de champion du grou-
pe. C'est dire que le F.-C. Portalban
avait  a f fa i re  à une équipe des mieu.1
classées. Cependant , notre club local a
remporté la victoire par 2 huts à 0.

C'est sur un terrain un peu glissant
qu'a évolué ce match, suivi par un nom-
breux public.

LUTTE
Brillante victoire

des lutteurs de Domdidier
(c) Son courage et son excellente con-
dit ion physique ont permis à notre Club
Olympic dc remporter samedi dernier,
sur le Club hygiénique des Pâquis, à Ge-
nève, une brillante victoire. Un public
nombreux a suivi avec intérêt les huit
passes de ce match intercantonal.

En plus d'une victoire, notre Club
Olympic a bénéficié, samedi dernier,
l'un bel entraînement.  Ainsi , sa condi-
tion sportive est actuellement satisfai-
sante, elle permettra à nos lutteurs de
>e présenter en bonne form e, aux com-
péti t ions qui s'inscrivent nombreuses
Jurant  l'année.

ÉCHECS
Tournoi éclair

Le traditionnel tournoi éclair .du
Club d'échecs de Neuchàtel a obtenu
un grand succès. 32 joueurs y pri-
rent part , chacun devant jouer 7 par-
tics. Voici les résultats :

1. ex-aequo, Dr H. Robert , Henri Rey,
P. Borel , 6 pts. Le système de départage-
ment donne à M. Robert la première
place ; 4. ex-aequo: Schumacher, Menzel,
Meyrat et E. Sbrensen , 5 pts; 8. ex-aequo:
Jaques, Bricola , W. Sbrensen, Nordmann,
Châtelain, Fluck , Etienne et Gilliéron,
4 pts ; 16. ex-aequo : A. Morel et Hediger.
Quinze joueur s n'obtiennent pas le 50 %
des points.

Neuchàtel bat
la Chaux-de-Fonds 13,5 à 5,5

Samedi soir, à la Chaux-de-Fonds, le
Olub d'échecs do Neuchàtel a battu le
Cercle d'échecs ouvrier de la Chaux-
de-Fonds, pair 13 'A points à 5 ¥<. Lee
résultats individuels sont les suivants
(les joueurs de Neuchàtel sont cité*
on premier) :

Robert - Calame, %-%; Colin - Robert,
li-'À ; Rey - Falirer, 1-0 ; Borel - Girar-
din , 1-0; Jaques - Ribaux , 1-0 ; Meyrat -
Graenicher, 0-1 ; Bricola - ChaJlandes,
1-0 ; Menzel - Matli , 1-0 ; Glardon - By-
saeth, 1-0 ; Châtelain - Huguenln, Mt-Vi ;
Fluck - Wlsler , %-Vi ; E. Sûrensen - Jean-
neret, 1-0 ; W. Sôrensen - Boiliat , 0-1 ;
Etienne - Regazzoni, 1-0 ; Gindraux -
Sorgen . 0-1 ; Bovet - Brandt, &-%; S. Prê-
tre-Vuilleumler, 1-0 ; Gilliéron - Berger,
1-0 ; Monnler - Béguelin, 1-0.

Le Club de Ncucliûtel semble ainsi
bien préparé pour disputer prochaine-
ment  lo championnat cantonal pal
équipes.

FOOTBALL

ET&T DS S.A NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 9 février 1951

Alt . STATIONS "*%; conditions
Oberland »••** de la nele«
bernois cm*

1960 Adelboden . . . .  100 poudreuse
1619 Grindelwald . . .  100 »
1930 Gstaad 100 »
2084 Petite-Scheldegg +200 »
1938 Murren . . . .  +200 »
1930 Saanenmôser . . 100 »
1880 Wengen +100 »

Grisons
2150 Arosa +200 poudreuse
2550 Davos +200 »
2500 Saint-Moritz . . . +200 »

Jura

£25 Chasserai 70 mouillée
1340 Moron 40
1300 Sainte-Croix 80
1425 Tête-de-Ran . . .  80 poudreuse

Vaud-Valals
1400 Chàteau-d'Oex . 100 printemps
1450 Lac Nolr-Berra . 80 poudreuse
1680 Les Diablerots . . Ij O »
1800 Montana-Crans . +±00 »
1850 Villars-Chesiéres +100 »
2200 Zermatt . . .  +100 »
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Agence officielle :
BÊ j I ̂ §$3 M. P. Girardier,
f̂ff %/ H H H H H X x̂sS garage HirondelleWmàÈéM^J^L- I

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envoi gratis par:

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne

C 

Fondue « Armailli », ]
fondue réussie J

/^^X CACHETSggFAIVRE

\2 C A C H E T S  • TOUTES PHARMACIES

l, 4, 12 cacheta - Pharmacies ©t drogueries



A VENDRE
CHALET A DÉMONTER
de construction massive, en madriers. Construit à
BUmpliz en 1950, serait à remonter sur n'importe
quel terrain. Conviendrait très bien comme chalet
de vacances. Comprend : trois chambres, cuisine,
bain et toilettes ainsi qu 'une belle galerie. Dimen-
sions : 8 m. X 6 m. 30. Près très avantageux de :

Fr. 26.000.-
toutes installations Intérieures comprises, sans tra-
vaux de maçonnerie.

Offres et renseignements sous chiffres P. Q.
31417 L., à Publicitas, Lausanne.

r -\
Plus de lunettes en société

et pour le sport ?

4ff\ >̂
VEilHiS INVISIBLES
Pas de buée lors de changement de
température . Corrigent chaque faute

visuelle .

Le spécialiste sera à Lausanne
les 13 et 14 février 1951

Prospectus et conseils sans engagement :

I^KlGrSiiï
Tél. 22 85 70

SIMCA 8
1948 à vendre de particulier , en parfait état
de marche , peinture et intérieur propres,
pneus neufs , réelle occasion de confiance.
Prendre l'adresse au garage Patthey et fils,
Manège 1.

CUISINIÈRES
trois feux, un four

à 15*7, .
depu;s I C*— par mois

deux feux, un four

* BmS'l«depuis I O»— par mois

6lGCTTI(]U6i trois plaques, un four

depuis Z0i^— par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 fil Agent « Le Mève > Bassin 6

Î̂SRSIiS^StJMSiaîSWïeawsKi l̂Ml 
ilS» 
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Une bonne aff a ire . . .
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Encore quelques FORD 1950, neuves,

à vendre à des prix très intéressants

GARAGE DES TROIS ROIS
Le Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 35 05

Tous les jours
palée

bondelle
filet

au magasin
LEHNHE RR

FRÈRES

Pour la fondue -
pour cuire

bon fromage —
gras

Gruyère, à 
, Fr. 4.80 le kg.
sans timbre escompte

Zimmermann S.k
Cent onzième année

CHÂTE NAY
1950

, une réussite !

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

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, Serriè-
res.

I

fr. 20.- par mois

» 10.- par quinzaine

%ST » 5.- par semaine

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

SPICHIGER
TAPIS - LINOLÉUMS

Spécialiste, Neuchàtel
Tél. (038) 5 1145

Tout pour un home
confortable

Rien n'égale 25 kg. do
farine d'élevage

« SUCCÈS »
pour veaux
et porcelets

Négociants, moulins et
syndicats agricoles.

Fabr. Bossy S. A.
Gousset
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m nouveau succès
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CONTRE LUMBAGOS, RHUMATISMES

stS Ém 2^ 17̂ , TROyBLES DIGESTIFS - ™|D!SSE™S

H B Jp*b> en exclusivité pour Neuchàtel

, , É „ „ PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
La ceinture de flanelle

des temps actuels Seyon 8 - Neuchàtel - Tél . 5 45 44

Arrivage régulier

POULETS
DANOIS

de fr. 3.—
à fr. 3.20 le 'A kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre, prix avanta-
geux,

Moto B.S.A.
1948-1949 , 3S0 cm3. —
Adresser offres écrites à
L. A. 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

Universal 580 cm3
le summum

de la belle mécanique...
0 sa transmission à cardan , sans rotule
A ses roues à broches. Interchangeables, avec

moyeux en électron (30 % plus léger que
l'aluminium), chemisé, en acier chrome-
nickel

0 son splendide bloc-moteur entièrement fer-
mé, exempt de chaînes et pourtant facile-
ment accessible

£ sa ventilation forcée, qui maintient une
température constante à l'intérieur du mo-
teur

0 son embrayage à disque unique avec amor-
tisseur central

0 sa nouvelle boite de vitesses garantie à
toutes épreuves

0 sa dynamo puissante, logée à l'extrémité du
vilebrequin, réduisant à zéro l'usure méca-
nique.

A sa cylindrée de 580 cm8, 28 CV. au frein ,
intéressante du point de vue fiscal et pour
rouler avec sidecar , son fini impeccable , sa
propreté sans pareille.

Représentant officiel :
J. Jaberg, mécanicien

Saint-Biaise (Neuchàtel)
Téléphone (038) 7 53 09

Pour vos meubles...

A. V0EGELÏ& FILS
Chambres il coucher
Salles à manger
Studios, rideaux, tapis
Couvre-lits, entourages de lit

Maison fondée en 1860

f "N| Moyennant un paye-
I ment de

U s »  BP BB
par semaine. Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE OE UT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envola dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61 ïV» J



MADELEINE ROBINSON
LA PAV3E DE L'ÉCRAN ET DES QMDES

Une vedette f r ançaise
Ce qu il y a d abord en elle, a la

base de son talent et de sa réussite,
c'est l'amour de son métier ; et pour
l'exercer , pour en faire ce qu 'elle
voulait  qu 'il soit , une ténacité pa-
tiente, mais inlassable.

Elle n 'avait que quinze ans quand
elle entra à l'école dc Charles Dull in.
Elle en parle encore aujourd'hui
avec la ferveur qui l'animait  alors.

— Pendant des années, avec l'é-
quipe de l'« Atelier » qui compre-
nait Jean-Louis Barrault , Jean Ma-
rais, Alain Cuny, Jany Holt , nous
avons vécu la vie passionnante du

Madeleine Robinson

A L 'APOLLO : « BAGDAD »
Un poignant et merveilleux roman

d'amour dans le cadre enchanteur des
Mille et une nuits, avec les plus belles
danseuses orientales. Du charme, de la
beauté, du mystère... €t surtout de l'ac-
tion. En technicolor , avec Maureen O'Hara ,
Paul Christian et Vincent Price. Marjan ,
fille d'un chef de tribu arabe , retourne à
Bagdad pour rejoindre son père qui a été,
entre temps, tué par une bande de hors-
la-loi, les « Black Robes». Ahmed Khabar
et son frère Raizu l sont tous deux soup-
çonnés par le pacha , gouverneur de Bag-
dad . Mais, plus tard , on s'aperçoit que le
pacha et Raizul sont les réels chefs des
«Black Robes». Marjan , décidée de venger
la mort de son père et convaincue de la
culpabilité de Ahmed , tente de le suppri-
mer. Ahmed s'éprend de la Jeune fille.
Mais celle-ci donne l'ordre de le faire pri-
sonnier .

En 5 à 7 : « Gigi». TJne des plu? belles
réussites du cinéma français , avec Danielle
Delorm?, la révélation du film , Yvonne de
Bray, Gaby Morlay, Jean Tissier et Frank
Villard. Une oeuvre d'une exquise fraîcheur
pétillante d'esprit et toute de finesse .

« VÉRITÉ OU SUPERCHERIE  ? »
UN NOUVEA U FILM SUISSE

La « Pro Film > à Zurich a tourné
¦une nouveUe bande documentaire avec
la collaboration «lu processeur Donald
Brinkmann de l'Université de Zurich
et d'autres spécialistes de la psycho-
logie. Ce documentaire , « Vérité ou Su-
percherie ? », a été présenté à la pres-
se mercredi soir dans un cinéma de
la ville. Tourné sons la régie de Vic-
tor Staub, ce film présente d'abord
une série do superstitions, horoscopes
hebdomadaires et prédietirMi » d' avenir ,
pn Ls mène le spectateur dans !e mon-
de des rêves, de la chiromancie et des
sourciers. Le scénario a été écrit par
Victor Staub, Wailter Bernays et le
journa liste Walter Kunz . Parmi les
réalisateurs et les artistes, tous Suis-
ses, il convient de signaler Peter
Staub, Lucas Arm amrn et Blanche Au-
bry.

AU PALACE :
« L A  BELLE ME UNIERE »

« La belle meunière » est l'œuvre de
Marcel Pagnol ; au vrai , on n 'y rencon-
tre guère la marque originale de l'au-
teur de « Marlus». Tlno Rossi — que de
nombreuses admiratrices retrouveront
avec plaisir ¦— incarne dans cette idylle
le rôle de Schubert.

Voilà donc un Schubert , au nez
chaussé de besicles et à la voix quelque
peu méridionale , recherchant des mélo-

La carrière d'une belle artiste
Elle entre au cours de Dullin a

15 ans, pour faire partie de la
troupe de l'« Atelier ». Débute au
cinéma en 1935, dans «Le Mio-
che », et au théâtre en 1937, dans
« Trop ica », au théâtre Ch. de
Rochefort. Pendant la guerre, à
Marseille, avec la troupe de Louis
Ducrcux , puis à Cannes, avec
Claude Dauphin , Madeleine Ro-
binson crée plusieurs pièces
jouées ensuite en tournée dans le
Midi et en Suisse : « Musique lé-
gère », « Le Pêcheur d'ombres »,
« Une grande fille toute simple »,
etc.

Ses f i lms  : « Le Mioche »,
«L'Assaut», «Tempête sur l'Asie»,

théâtre dans l'intimité intellectuelle
d'un homme comme Dullin qui était
vraiment l'âme de son théâtre, le
théâtre fait homme. Cette formation
ne m'a pas seulement permis d'ap-
prendre mon métier, elle m'a mise
dans l'atmosphère du théâtre, elle
m'en a fait vivre. Pendant des an-
nées je n'ai tenu aucun rôle , mais
je les ai appris tous, tous ceux du
répertoire, jusqu 'aux rôles mascu-
lins.

Et comme, pourtant , il fallait vi-
vre, Madeleine Robinson décida de
faire un peu de figuration de ci-
néma. Elle fut  engagée, avec d'au-
tres jeunes filles — parmi lesquelles

dies agrestes le long d'une eau vaga-
bonde. Sa promenade poétique l'amène
jusqu 'à un moulin rustique où habite un
brave meunier. Le meunier a une fille
exquise : il n'en faut pas plus pour que
le voyageur se fasse garçon meunier.

Pagnol a su orner son film des airs
les plus fameux de Schubert. Tant d'ex-
cellente musique fera vite oublier les
rares imperfections que « La belle meu-
nière » pourrait laisser paraître aux
spectateurs trop difficiles.

En « 5 à 7 » : TJn film d'action , « Le fu-
gitif » , avec un dialogue formidable , avec
René Dary. Madeleine Robinson , Jean De-
bucourt, Pierre Dudan.

BOB HOPE EN EUROPE
Bob Hope, acteur d'innombrables

films comiques, se rendra prochaine-
ment à Londres, où il se produira pen-
dant  quinze jour s sur la scène du Pal-
ladium-Theatre , pour la bagatelle do
20,000 dollars par semaine. Puis il ira
en France ot en Allemagne, afin de
divertir les trompes alliées avec ses
spirituelles plaisanteries.

AU THEATRE :
«LE CONQUÉRANT DU MONTANA»

Dans ce film le conflit est d'autant
plus âpre , le jeu plus passionnant que le
héros (Errol Flynn) a contre lui non un
rival , mais une jeune femme aussi rude ,
aussi fière que ceux qui l'entourent et
qui , jusqu 'au bout , tentera de faire taire
son cœur d'amoureuse pour servir ses
seuls intérêts matériels. Est-il besoin de
dire comment finira cette lutte sourde
mais pourtant violente , cette joute où
chacun veut dominer l'autre , affirmer
sa force et son idépendance ? C'est ainsi
tout l'intérêt du film qui nous tient hale-
tant , du début à la fin , c'est toute la
saveur de ce merveilleux récit plein de
couleurs, de chevauchées , de défis auda-
cieux , de «règlements de comptes », de
passions brutales !

LE « RIZ AMER » I N T E R D I T
DANS UNE VILLE A M É R I C A I N E
La police d 'Albany,  capitale admi-

nis t ra t ive  do l'Etat de New-York, a in-
terdit la projecti on du film italien le
« Hiz a-mer » dans une salle do cett e
ville. La raison invoquée pour cette
mesure est que ce film « n'est pas con-
venable» . Toutefois, le département de
l'enseignement do l'Etat do New-York
avait autorisé sa présentation , et à
New-York , le film connaît , depuis plu-
sieurs mois, un grand succès. Nous
avons eu lo privilège de l'admirer l'été
dernier à Saint-Biaise.

« L'Innocent », « Le Capitaine Be-
noît », « L'Homme à abattre »,
« Grisou », « Nuits de feu », «Pro-
messe à l'inconnu », « Lumière
d'été » (1942), « Douce », « Sorti-
lèges », « Les Chouans, « Les Frè-
res Bouquinquant » (prix de la
meilleure interprétation féminine
au Festival de Marianské-Lazné,
1948, « La Grande Maguet », « Le
Cavalier de Croix Mort », « Une
si jolie petite plage », « Entre onze
heures et minuit », « On ne triche
pas avec la vie » (Dr Louise),
«L'invité du mardi», «Dieu a be-
soin des hommes », « Le fugitif ».

Au théâtre, en 1949: «La Soif»,
de Bernstein.

Michèle Morgan — pour quelques
scènes d'un film qui s'appelait « Le
Mioche ».

— Mon engagement était signé,
mais je n'avais pas encore tourné
quand je reçus un pneu du studio.
La firme avait des ennuis avec la
personne qui devait jouer la mère
du « Mioche » et la script-girl avait
pensé que je pourrais tenir le rôle.
« Rien n'est décidé, me dit-elle, mais
restez là, ne bougez pas... R se peut
qu'on vous fasse faire un essai... » Je
n'eus garde de désobéir , et je me
tins dans mon coin , laissant passer
l'heure du déjeuner pour ne pas ris-
quer de perdre ma chance. A neuf

AU REX :
« LA FLÈCHE NOIRE »,

« OPIUM »,
« LES CONDAMNÉS »

En matinées, ce Far-West plein d'In-
diens , de traîtres , de galopades , fait mon-
tre de la clandestine chasse à l'or sur le
territoire des Navajos ; il est animé au
goût des plus difficiles. (Enfants admis).

Bien que plein de promesses, le « 5 à 7 »
« Opium » n'endort pas , loin de là ; pas
de fausses couleurs locales, pas de bas-
fonds en carton pâte ; de Shanghaï en
Egypte et à New-York , en passant par
la Havane , c'est une stupéfiante révéla-
tion , parlé français , menée à un rythme
heletant.

La succulence de la photographie, la
trame serrée du scénario , l'extraordinaire
création de Pierre Fresnay , Inoubliable ,
toute la finesse d'Yvonne Printemps, le
sobre Roger Pigault « l'Antoine d'Antoi-
nette » , — qui constituent le trio fatal
— tout , vraiment tout , contribue à faire
du solide film français « Les condamnés »,
une œuvre implacable , un drame boule-
versant d'amour et de jalousie mais si
profondément humain.

TYRONE POWER ENLÈVE
UN TOURNOI DE CANASTA

A LONDRES
Tyrone Power, qui jou e actuellement

à Londres « Mister Roberts », vient de
Kagmer le premier tournoi do canasta
organisé dans la capitale anglaise. On
fiait ouo la canasta, jeu nouveau qui
tient du bridge et du rami , connaît
actuellement une vogue énorme dans
les pays angrlo-saxons, vogue qui com-
mence d'ailleurs à se faire sentir en
Franco et en Suisse.

Comme on le félicitait de son succès,
Tyrone Power a dit que sa forée dans
ce jeu était la conséquence directe des
films qu 'il a tournés dernièrement .
« J'ai passé plusieurs mois on Afrique
du nord à tourner « La rose noire »,
puis plusieurs mois dans le Pacifique
pour « Guérilla américaine aux Phi-

heures du soir, j'étais encore là ;
c'est alors qu 'on vint me chercher.
On m'expliqua une scène vivement ;
il s'agissait d'être une mère malheu-
reuse et par surcroît affamée, ce qui
m'allait d'autant mieux que de déli-
cieux croissants devaient me permet-
tre de calmer cette faim. Je n'eus
pas de peine à jouer avec sincérité...
et le lendemain, j'étais engagée.

Ce début fut suivi d'autres créa-
tions, mais pendant des années en-
core Madeleine Robinson fut canton-
née dans des rôles d'ingénues, alors
qu'elle se sentait faite pour tout au-
tre chose.

Ce fut Grémillon qui sut découvrir
sa véritable personnalité en lui con-
fiant , dans « Lumière d'été », un
rôle âpre, violent. Elle s'y imposait
du coup. « Douce », avec Autant-
Lara , « Sortilèges », avec Christian-
Jaque, «La Grande Maguet» , précisè-
rent un « emploi » dans lequel Ma-
deleine Robinson trouvait la voie
qui lui convenait. Elle a su pourtant
ne pas s'y limiter, revenir peu à peu
à une humanité moins sombre.

On s'étonne pourtant de la voir à
la ville, si simple, si accueillante...
Et l'on s'étonne aussi que son regard
puisse parfois devenir si dur.

A la chaleur de ses propos, on
comprend combien elle aime la vie,
son métier, ses amis. Elle en parle
le regard fixe , le front penché, sui-
vant sa pensée comme elle travaille
ses rôles, à fond. Mais tant de gra-
vité cède aisément la place à un
sourire, à la gentillesse qui fait aussi
le charme de cette grande artiste.

linpines », enfin plusieurs semaines
da ns les Montagnes Rocheuses pour
« Rawhidié ». Dans ces trois pays, les
distractions sont rares et j'ai eu beau-
coup de temps pour m'exercer. C'est
ainsi que je suis devenu assez fort à
ce je u ! »

AU STUDIO : « MEUR TRES »
Un grand livre , un grand film pro-

fondément humain 1 avec Fernandel , qui
perd la tête , perd la face... fait oublier
son sourire... se démasque... « Meurtres »
met , à l'écran pour la première fols un
roman de M. Ch. Pllsnler.

Le grand acteur Fernandel est humain ,
bouleversant . Inoubliable. B écrit lui-mê-
me : « Lorsque les écrans du monde en-
tier projetteront « Meurtres », Je pourrai ,
J'en suis sûr , fêter cet anniversaire et
couronner ma carrière d'un nouveau fleu-
ron. »

Il est en effet très vrai que dans le
rôle de Noël Annequln , Fernandel fait la
création la plus bouleversante de sa car-
rière.

Samedi et dimanche , en « 5 à 7 » : « Le
maître de forges ». Rarement roman n 'a
autant connu la faveur des foules , le
chef-d'œuvre de Georges Ohnet. C'est
donc la quatrième version , modernisée ,
où Hélène Perdrlère a remplacé Gaby
Morlay avec pour partenaire le dynami-
que Jean Chevrier , que présente le Stu-
dio.

BETTY GRABLE
BAT LES RECORDS DE TIRAGE
On vient de procéder à tin nouveau

tirage de la photographie d>e Betty
Grable qui lui valut le titre de « pin-
Uip ginl No 1 ». Cette photographie où
on la voit en maillot de bain blanc,
avec souliers à hauts talons et la tête
penchée smr l'épaule, a été prise en
1942. Depu is cette date, dexix millions
d'exemplaires en ont été tirés et diffu-
sés dans le mond e.

C'est là. un record sans précédent qui
prouve la popularité de Betty Gralble.

A L 'A.B.C. : « LES GOSSES
MÈNENT L'EN Q UÊTE »

Ce grand film français qui passe pour la
première fols sur un écran suisse est in-
terprété d'une façon remarquable par des
acteurs de classe, tels que : Constant
Rémy, Lise Topart , Françoi3 Patrice , etc.

Dans un pensionnat de Jeunes gens , un
crime a été commis, l'enquête de police
conclut au suicide, mais Dominique Le
Kain , jeun e écolier de 18 ans , lui , ne l'ad-
met pas. Après une enquête menée d'une
façon magistrale par Le Kain et ses cama-
rades, il découvre le coupabl e qui , dans
une scène hallucinante, avoue ses crimes.
Tout finit par s'arranger et le directeur
prend Le Kain en amitié. Nul doute que le
public amateur de beaux spectacles saura
apprécier cette œuvre à sa Juste valeur.

Dans son programme d'après-midi, l'A.B.C.présente en permanence un programmé
d'actualités et de documentaires variés et
passionnants en séances d'une heure.

Saint Bernardin de Sienne et la Suisse

LES L I V R E S

Un religieux jurassien , le P. holler,
un chercheur in fa t i gable , dont nous
avons mentionné son essai sur l'es-
prit berbère marocain , vient de nous
donner un bien curieux petit livre
sur Saint Bernardin de Sienne et la
Suisse (Imprimerie Saint-Paul, Fri-
bourg) .

Ce franciscain , plein de l' esprit de
saint François d'Assise , exerça son
apostola t relig ieux dans celle Ita-
lie du XVme siècle , brillante, turbu-
lente, à la f o i s  r a f f i n é e  et rude , où
« la décadence du sens chrétien »
ne se faisai t  que trop sentir. Il  réus-
sit à pac i f i er  bien des esprits, en
Lombardie sp écialement , ne crai-
gnant pas de p rêcher de salutaires
vérités aux puissants en captivant
par ailleurs les auditoires populai-
res.

De là, il f i t  deux vogages en Suis-
se, en 14-19 et en l'f 'tO, venant de
Côme à Chiavenna po ur p énétrer à
Mesocco , Bellinzone , etc., par le
mont des Oiseaux, Vogelberg, dé-
nomination qu'on remp laça par la
suite par celle de San-Bcrnardino ,
en l'honneur de son voilage.

« Ce passage , remarque le P. Kol
1er, f u t  le lieu de rencontre des ra

ces , des peuples , des langues et des
religions. Dans les premiers temps
de l'histoire, il f u t  p lus connu et
fréquenté  que le Gothard. C'est par
là que les Etrusques vinrent dans
la Réthie et g formèrent le f o n d  de
la population indi gène. C' est j> ar là
que la voie romaine reliait Bellin-
zone à Coire. Par là les légions dc
l'empereur Constantin se rendirent
en Germanie. Le traversèrent en-
suite les Goths, les Lombards. »

Les deux séjours de saint Bernar-
din en Suisse fournissent  à notre
auteur l' occasion île nous donner
maintes pages intéressantes sur la
situation politi que , économi que ,
morale de ces populations qui de-
vaient devenir grisonnes et tessi-
noises par la suite , et aussi sur les
rapports  —• par fo i s  bien tendus !
— des Waldslàtten avec elles. Outre ,
naturellement , les exposés documen-
tés sur l'apostola t de saint Bernar-
din dans cette f u tu re  Suisse ita-
lienne pour la charité et la paix
des hommes.

Et l' ouvrage est agrémente d un
certain nombre d 'illustrations judi-
cieusement choisies. B.

SAINT-VALENTIN - 14 FÉVRIER - JOUR DE L'AMITIÉ
Vente spécia le d 'arrangements divers, plantes et f leurs chez tous les f leuristes et horticulteurs

Cit ESMET DU JOU&
SAMEDI

Université : (Grand auditoire), 14 h. 30,
Institut neuchâtelois, entretien sur l'art
décoratif.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Bagdad .

17 h. 30, Gigi.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La belle meu-

nière. 17 h. 30, Le fug itif.
Théâtre : 20 h. 30, Le conquérant du

Montana.
Rex : 15 h., La flèche noire. 17 h. 15,

Opium. 20 h. 30, Les condamnés.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Meurtres.

17 h. 30, Le maitre de forges.
A. B. C. : 15 à 19 h., Ciné permanent-ac-

tualités. 20 h. 30, Les gosses mènent
l'enquête.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Bagdad.
17 h. 30, Gigi.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La belle meu-
nière. 17 h. 30, Le fugitif.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le conqué-
rant du Montana.

Rex : 15 h., La flèche noire. 17 h. 15,
Opium. 20 h. 30, Les condamnés.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Meurtres.
17 h. 30, Le maitre de forges.

A. B. C. : 15 à 19 h., Ciné permanent-ac-
tualités. 20 h. 30, Les gosses mènent
l'enquête.

Voici la mode de printemps
Le sort en est actuellement jeté et les

premiers défilés de haute-couture vont
avoir lieu à Paris. Les secrets sont bien
gardés et la presse est encore soumise
au régime de censure...

« Curieux » de cette semaine n 'en pu-
blie pas moins une page entière de
textes illustres qui apporte d'intéres-
sants aspects sur les coulisses de la
haute couture. C'est une enquête qui
passionnera chaque femme et qui ne lais-
sera pas pour autant l'homme indifférent.

EMIS SIONS RADIOP HONIQ UE S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7..10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromunster:
émission commune. 12.15, variétés popu-
laires. 12.30, les Rossignols de Strasbourg .
12.46, lnform . 12.55, la parole est à l'au-
diteur. 13.10. ha rmonies en bleu. 13.30, In-
terprètes d'aujourd'hui. 14 h., arc-en-ciel.
14.25. la bou rse aux disqu es. 14.45, les
beaux-arts . 15 h., les enregistrements nou-
veaux . 15.30, mélodies légères. 15.45, pro-
menade littéraire 16 h., pou r les amateurs
de Jazz authentique. 16.29 , signal horaire .
16.30, de Monte-Ceneri : chants de Respi-
gnl - roue de chansons. 17.30, swing-séré-
nade . 18 h. , communications diverses et
cloches de Cormondes. 18.05, le club des
petits amis de Radio-Lausanne . 18.35, le
courrier du Secours aux enfants. 18.40. les
championnats suisses à ski. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps . 19.45, Y en a
point comme nous ! 20.05 , une page de
Balsamo. 20.10, le quart d'heure vaudois.
20 .30, le pont de danse. 20.40. Eugène
Ysaïe. 21.40. les variétés du samedi. 22.30 ,
lnform . 22.35, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
imform. 11 h ., Le songe d'une nuit d'été
de Mendelssohn. 11.45, œuvres de Beetho>

ven . 12.05, voix célèbres. 12.30, lnform.
12.40, La chauve-souris, de Strauss. 13.20,
revue du samedi. 13.50, pour le cinquan-
tième anniversaire de la mort de Verdi.
15.20, H. Datyner et A. Perret , pianistes.
16 h. , nouvelles musicales du monde. 16.30,
de Monte-Ceneri: émission commune. 17.30,
pour Madame . 18.25. die Waage. 19.C5,
valse de Brahms. 19.15, championnats suis-
ses de ski. 19.30. lnform. 19.50, la chanson
du mois. 20.10 . un reportage : Carnsval àla campagne. 21 h., Der Verhiiti Chruiig.
22 .05, chansons d'opérettes.

Dimanche
SOTTENS et télédij / usion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20 , deux pages de « Prométhée » , de
Beethoven. 8.45, grand-messe. 9.55, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.10, œuvres de J.-S. Bach. 11.45, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.15, problè-
mes de la vie rurale. 12.30 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45 , signal horaire.
12.46 , lnform. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h., secret professionnel , Jeu
radlophonique. 14.35, variétés romandes.
15.30, thé dansant. 16.15, reportage spor-
tif. 17.10, virtuoses de l'accordéon. 17.30 ,
match de hockey sur glace. 17.45 . l'orches-
tre de chambre de Lausanne. 18.30 , l'émis-
sion catholique. 18.45, les championnats
suisses de ski. 19 h., résultats sportifs.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-

me de la soirée. 19.15, lnform. 19.25, lemonde cette quinzaine. 19.45, le globesous le bras. 20.05, Jane et Jack. 20 20Jacques Hélian. 20.40 , simple police , parSamuel Chevalier. 21.20 , musiques surles ondes. 21.25, Pépé et Carmellta , deWilliam Aguet. 22.05, Suzanne Danco in-terprète des mélodies de Chabrier et Gou-nod. 22.30 , lnform. 22.35, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédillusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, cultecatholique. 12 h., violon et piano. 12.30,inform. 12.40 , œuvres symphoniques.
13.25, œuvres de Lothar Kempter. 15.30,
reportage d'un match de hockey sur gla-
ce. 16.55, amusantes chansons d'amour.
17.30, Sonates de Beethoven. 18 h., résul-
tats sportifs. 18.15, culte protestant en
langue italienne. 18.40 . musique italien-
ne d'Ambroslus à nos jours. 19.30, inform.
20.20 . soirée variée du Rudolf-Bernhard-,
Theater. 22.30 , carnaval munichois à Zu-
rich.

Michel Simon dans « Fric-Frac » à Neuchàtel

Gloire du cinéma français, notre compatriote Michel Simon est venu à Neu-
chàtel jouer en chair et en os « Fric-Frac », d'Edouard Bourdet. Le voici en
« Jo-les-Mains-Coupées » au milieu de ses « potes » et des frangines qui

constituent un « milieu ».

oÀ,0e!eô GEBEÉ
C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

Puisqu 'elle doit passer partout , la
Chaîne du bonheur a enroulé dans
ses maillons le petits village de
Cuarnens, le 25 janvier. Les habi-
tants cultivent certainement le sol
en ce lieu modeste qui , sur la carte
du monde, occupe l' espace d'un pé-
pin de « reinette ». Mais l'on cultive
également la poésie , à Cuarnens. R.
Nordmann et ses dévoués collabora-
teurs ont été salués là par le maire
et le pasteur qui, tous les deux, le
f irent  en vers ; l' envolée en était
sûre, le rgthme soutenu , le f o n d  ri-
che de gratitude cordiale. Bravo aux
poètes de Cuarnens I

Félix Leclerc , un Canadien poète-
chanteur-guitariste, est venu nous
dire bonjour mardi 30 janvier ,
après un grand succès à l'A. B. C.
à Paris. Il nous a donné des chan-
sons canadiennes qui me parurent
pouvoir venir de partout , sans cou-
leur locale. L'artiste doit-il être vu
pour enthousiasmer la foule , ainsi
que cela se passa, nous dit-on, à Pa-
ris ? Je suis dans une grande per-
plexité à ce propos; sa voix n'a pas
un timbre remarquable, ni en f o r c e ,
ni en sonorité; elle détonne aux f i n s
de p hrase, comme é t o u f f é e .  Cet ar-
tiste ne sait pas mieux sif f l e r , il
s i f f l e  faux .  Fut-ce la fau te  à mon
ap pareil , rétif  aux harmonies cana-
diennes? Je ne sais. J' aimerais donc
qu'un lecteur pût m'informer , s'il
a entendu Félix Leclerc, de ses
impressions.

Des nouvelles de Paris — en mar-
ge de la radiophonie — m'annon-
cent que des artistes suisses , depuis
longtemps appréciés des sans-filis-
tes, se sont fa i t  entendre et app lau-
dir dans la Passion de Saint-Mat-
thieu , de Bach. Ce f u r e n t  Maria
Ilelbling, M M .  Pierre Mollet , Haef l i -
ger et Sandoz . Nous sommes tou-
jours heureux de suivre en pensée
dans de belles manifestat ions artis-
ti ques et musicales à l'étranger, les
interprètes valeureux que compte
notre petite patrie (concert du 2
févr i e r ) .

Nous avons entendu une très bon-
ne et alerte retransmission de « Ci-
boulette », la jolie op érette de Ray-
naldo Hahn , sur des textes char-
mants et spirituels de ces deux li-
brettistes de haute lignée : Robert
de Fiers et Francis de Croisset. Que
tout cela est bien farc i  de ce bel es-
prit qui étincelle autant dans les
textes que dans les airs et les re-
frains  ! Cela se passa le 4 f évr ier  au

studio de Radio-Genève. La troupe
sut mettre les auditeurs invisibles
dans ce qu'on appelle aujourd'hui
« l'ambiance » de cette rustique et
savoureuse histoire; l'on trouva se '
millante, p étillante — et cantatrice
de valeur — Ciboulette (Nadine Sau-
tereau), très en voix, Zénobie (Flo-
re Wend), à qui les hommes — Du-
parquet, Antonin, Roger — donnè-
rent for t  bien la réplique. La parti-
tion était aux mains — et aux lè-
vres — des membres de l'O. R. qui,
sous la baguette d'I. Karr, en tradui-
sirent toute l'élégance et en répan-
dirent tous les charmes.

Les tramelots genevois ont une
f a n f a r e  et une chorale ; il nous pa-
rut, le 5 févr ier, qu'elles fon t  toutes
deux de bon travail; sans être très
nombreux les musiciens ont un ex-
cellent timbre, de l'habileté instru-
mentale et les choristes une diction
nette, le sens des nuances. L' on fé l i -
cite leurs chefs , MM . Cujean et Gros.

L' on ne m'en voudra pas si je me
permets de brèves et bienveillantes
remarques que j 'adresserai à la
Croix-Rouge, puisque aussi bien cet-
te dernière fai t  des communiqués
radiophoni ques pour notre usage et
édification à tous. De soir en soir,
dès f i n  janvier, la collecte natio-
nale pour les sinistrés des avalan-
ches s'enf la  de sommes magnifiques,
montcuit peu à peu des cent mille
francs  aux millions, premier, deu-
xième, troisième, quatrième... Le 5
févr ier , en e f f e t , la générosité pro-
fonde  des Confédérés  permit au co-
mité de la Croix-Rouge de donner
les c h i f f r e s  énormes de quatre mil-
lions et quelques centaines de mille
francs .  « // f au t  donner encore et
ne pas s'arrêter, nous dit-on pour
la septième fo i s , celte somme ne su f -
f i t  pas et la collecte doit réellement
être l' œuvre du peup le tout entier».

Mais, messieurs ! je  crois bien
que le peuple tout entier prouve de
façon sonnante et trébuchante —
de façon  sp lendidement altruiste —
que les résultats de cette collecte
sont bel et bien son œuvre 1 Que
vous faut-il  de plus ? Vous lui di-
riez merci une fo i s , et seulement
merci, à ce peuple qui a donné p lus
de quatre millions de f rancs , il en
serait h'euerux... Il ne donne pas
pour qu 'on lui tresse des couronnes,
ce peup le, mais il donne si grande-
ment, messires, qu 'on pourrait, me
semble-t-il, entre deux rappels à sa
bours e, lui en exprimer de la gra-
titude.

LE PÈRE SORErr,.

Spécialiste de la réparation
(SI 20 années d'expérience
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Nous autres Suisses savons que lorsque la tradition et l'esprit
de progrès marchent de pair, un produit de qualité est né. C'est
également vrai pour OPEL. Par un développement constant
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Distributeurs officiels : Garage Schenker, Hauterive et Neuchàtel
Vous trouverez le nom de l'agent local dans l'annuaire téléphoni que sous le nom OPEL

BOURSE
de timbres-poste

organisée par la
Société philatéli que de Neuchàtel

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

Café des Alpes - Hôtel Xity u<* ««««
NEUCHATEL

ENTRÉS LIBRE

Une seule
adresse

I J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

M O N T R E U X
' Les Chevrons

Pension famille. Vacan-
ces - Séjour - Convales-
cence - Prix modéré.

0̂ \ S$&vna %
j EX TRA SUPERIEUR Sr,

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Neuchàtel
Année scolaire 1951-1952

Section technique : £&£t€Chnlclen-
Diplôme de technicien-
électricien.

Section pratique : *»««"¦¦« ^lete
mécanicien de précision
mécanicien-électricien

Ouverture de la nouvelle année scolaire :
23 avril 1951.

Délai d'inscription : 15 mars 1951.
Tous renseignements peuvent être deman-

dés à la direction de l'Ecole.

> Grâce d son
outillage moderne

d son
grand choix
dc caractère!

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
llue du Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

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

forme des conducteurs depuis 1920.

V GfiRQoe HIRONDELLE J

Entreprise
de transports

cherche pour son développement
5000 à 10,000 fr. Garan t i e  à dispo-
sition. Discrétion absolue. Ecrire
sous chi f f res  H. P. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ ÉCOLES PRIVÉES ¦
\INSTITUTS-PENSIONNATS J

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

Internat et externat £bMBrurs:
Pour tous renseignements s'adresser à

l'ECOLE DE COMMERCE DE L'OBERLAND, SPIEZ

Cours accélères d allemand et d anglais
Combinés sur désir , avec ceux des branches
commerciales, P.T.T., C.F.P., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.

Préparation à la maturité commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce 
^̂Berne

Wallgasse 4, a 3 minutes do la gare ''¦-'¦'$
Tél. (031) 3 07 66 \̂ J

Un bonbon pectoral ?
Oui, mais un HERBALPINA

Et vous pourrez narguer
i l'hiver et ses frimas. j

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

Contre la toux , le catarrhe et l' enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du DrWander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA (jp
les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d c r S. A., O e r n *>

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchàtel

Apprenez les langues par

LINGUAPHONE
La méthode d'enseignement

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure. ¦

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

Fr. 175.—
Impôts compris

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

HUG & Cie, Musi que, Neuchà tel
1 '

I A  

VENDRE I
1938 Topolino Coupé mo,eUr
revisé, batterie neuve, intérieur

propre, prix intéressant.

1948 Topolino %oomù*
couleur grise, bas prix.

1948 Topolino Pïs
ben S

trois places, toit ouvrant , housses,
voiture en parfait état de marche,
réelle occasion, prix à • discuter.

Garage PATTHEY & Fils I
Manège 1 - Tél . 5 30 16

I Motocyclistes !
i La grande marque anglaise

vous offre

Puissance - Fini - Qualité
20 modèles différents de 125 à 650 cm»

Toutes avec quatre vitesses
Suspension arrière

Fourche télescopique
! Prix les plus avantageux

AGENCE :

I M.BORNAND POTEAUX APHILATÉLIS TES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PA P E T E R I E  MO D E R N E

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchàtel

A vendre
samedi 10 courant, salle
à manger , fauteuils , bu-
reau , lustres, tapis, meu-
bles divers , etc. S'adres-
ser : rue Roulet 15, rez-
de-chaussée, Peseux. Tél.
8 17 61.

A vendre ou à louer

cham pignonnière
Culture environ 500 in2.
Adresser cffre s écrites à
P. A. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre- un '

tapis
en très bon état , 3 x 5 m.
Tél . 8 17 23, à partir de
lundi .

IHtfa
V f i &f i "mm

ïïp
"*" - c iw#*Xjgf.*

pax l'entreprise
spécialisée

Constructions horticoles

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 31 31

BEAUX

OEUFS
FRAIS

ÉTRANGERS
24 c. la pièce

Bon fromage
Jura et Gruyère

tout gras
production été 1951

Fr. 4.85 le kg.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre
faute d'emploi , ur. ampli-
ficateur , un micro com-
plet et haut-parleur . Un
accordéon si/b diatonique ,
avec registres. Un tour de
mécanicien, le tout en
parfait état. Faire offres
à S. O. 695 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cherchez-vous des

AMIS ?
Vous en trouverez par
notre «Club des amis par
correspondance ». Rensei.
gnements contre timbre
de 23 c. par ca.se P°s-
.':ile 293, OIten.

Mouvement. SOS Hu-
manité . Concours perma-
nent des idées . Prime :
10 fr . par mois. Prospec-
tus à. Marin .

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

MARIAGE
d'une fllie de commerçant
ou jeune employée cie
Neuchàtel eu environs. Il
sera répondu aux offres
écrites avec photographie
adressées à P. Z. 687,
case postale 6677, Neu-
chàtel .

Goûtez nos

Saucissons
neuchâtelois

réclame
à 3 fr. le 'A kg.

JACCARD
HOPITAL 5
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UAND M. Balluteau rentra chez
lui à midi précis, son épouse
l'accueillit avec des transports

inaccoutumés :
— Mon chéri , j' ai une grande

nouvelle à l'annoncer !
Arsène Balluteau évoqua subite-

ment le bil let  de la loterie nationale
qui sommeillait  dans un des tiroirs
de l'armoire à glace.

Il interrogea , un peu oppressé :
— Nous avons gagné un gros

lot ?...
Mme Balluteau ouvrit des yeux

étonnés :
— Un gros lot ?
— N'avions-nous pas un billet ?

En te voyant si joyeuse, je croyais...
Elle eut un sourire méprisant :
— Mon cher , il n 'y a pas que l'ar-

gent au monde ! Une femme comme
moi a d'autres éléments de bonheur.
N'est-il pas suff isant  que j 'aie ter-
miné magnif iquement  mon «trois» ?

Lui n 'ignorait point qu 'il s'agis-
sait du troisième acte d' une pièce
dont Hortcnse Balluteau , alias Chris-
tiane de Gilly, comptait doter la
scène française.

Elle s'était , sur le tard , révélée
femme de lettres, pour le malheur
de son conjoint.

— Viens , dit-elle , triomphante,
je vais te lire ma pièce.

— Ma chère amie, déclina Arsè-
ne, je goûterais fort ta prose en tout
autre moment , mais il est midi et
je meurs de faim ! Déjeunons, veux-
tu ?

« L'autoresse » leva les yeux au

— Déjeuner ! Mon pauvre ami !
A quel moment aurais-je pu songer
à cela ? L'inspiration m'a prise dès
mon réveil et , depuis , je n'ai pas
quitté ma table de travail.

— C'est trop fort ! cria Arsène,
dont la patience était épuisée.
Comme le bonhomme Chrysale , « j e
vis de bonne soupe et non de beau
langage », encore moins de roman !

— Citation pour citation : « Il
faut manger pour vivre et non vi-
vre pour manger »... Or , rassure-toi,
tu ne mourras pas d ' inanit ion au-
jourd'hui !... Malgré mes occupa-
tions sup érieures, je sais me pré-
occuper des questions d'ordre maté-
ried ; j'ai , ici, quelques boîtes de
conserves-

Telle une déesse égarée en ce bas
inonde, elle pénétra dans la salle
à manger, où régnait un désordre
qui n 'avait rien d'artistique. Nul
objet n'y annonçait un repas. Elle
ouvrit le buffet et poussa une légère
exclamation.

— Qu 'y a-t-il ? demanda Arsène,
inquiet.

— C'est que... balbutia Hortense,
quelque peu décontenancée, contrai-
rement a ce que je pensais, il ne
me reste pas la plus petite provi-
sion...

Cette fois , sans un mot , Balluteau
saisit son chapeau et sortit, laissant
choir son journal qu'il n'avait pas
encore lu !

Certes, Hortense n avait jamais
été femme d'intérieur, mais du jour
où la tarentule littéraire la piqua ,
la maison devint inhabitable.

« Christiane de Gill y ! vitupérait
Balluteau en dévalant l'escalier,
elle est complètement folle ! »

Il alla échouer dans un restau-
rant à prix fixe , qui semblait com-
ble. On lui dénicha une place dans
une petite salle. Il s'emparait du
menu, lorsqu 'une voix familière lui
fit lever la tête :

— Tiens, papa !
— Roser ! Oue fais-tu ici ?
— La même chose que toi , papa...

Seulement, tu finis par où j' ai com-
mencé... Tu es au moins rentré à
la maison ?

Arsène Balluteau conta à son fils
la courte scène qui venait de se dé-
rouler chez lui. Le jeune homme
l'avait évitée en se rendant direc-
tement au restaurant.

— Il faut excuser maman , dit-il ,

ça lui passera avec ses illusions
littéraires.

— En attendant ! maugréa le
père.

— En attendant.. .  j' ai quel que
chose à l'annoncer , reprit Roger
avec un sourire juvénile.

M. Balluteau le regarda , vague-
ment alarmé :

—¦ Tu veux te marier  ?
— Tout juste ! Une jeune fille

incomparable...
— Naturellement !
— Je t'assure, papa. Tu verras...

Toutes les qualités physiques, mo-
rales, intellectuelles. Et elle est si
femme qu'on ne la croirait jamais
dor.fpnr pn rïrnit 1

— Docteur en droit ! sursauta M.
Balluteau , dont la face s'empourpra;
il ne nous manquait  plus que cela !
Et tu t'imagines que je vais dire
amen ?

— Mais. .. balbutia Roger interdit ,
pourquoi pas ?

— Alors, l'exemple de notre in-
térieur ne te suff it  pas ? Et encore
ta mère n 'est-elle pas docteur en
droit !

— Ah ! C'est cela ? fit le jeune
homme. Mais Simone est une ex-
cellente femme d'intérieur ! Elle
sait faire jusqu 'à ses robes et ses

chapeaux. De nos jours , les intel-
lectuelles...

— ... Je connais cela ! coupa le
père. Une bonne fille simple , voilà
ce que je veux pour toi.

A vrai dire , l'opposition d'Arsène
n 'était pas toute désintéressée. Le
bonheur  de son fils n'en était pas
l'unique raison.

Depuis longtemps , il vivait dans
l'espoir de trouver un jour un foyer
confortable , toujours prêt à l'ac-
cueill ir , une table qui , très souvent ,
le dédommagerait des lacunes de
la sienne. Et voici qu 'au lieu de la
ménagère rêvée, on lui annonçait
un docteur en droit ! C'était le
comhlp !

Le repas achevé , le père et le fils
se séparèrent en silence.

Le soir , M. Balluteau , rentrant
chez lui , vit sa femme rayonnante :

— Mon chéri , j'ai une grande
nouvelle à l'annoncer !

— Tu as trouvé un nouveau su-
jet de roman ?

— Ah ! ne raille pas ! Il s'agit de
bien autre chose : nous- avons gagné
quinze millions !

— Où ça ?
¦— Mais à la loterie nationale,

voyons !
M. Balluteau eut un éblouisse-

mpnf

— Comment ? Mais tu m'avais
dit...

— C'est que , toute à mon œuvre ,
je n'avais pas regardé. C'est toi qui
m'en as donné l'idée.

M. Balluteau se précipita sur le
journal  qu 'il confronta avec son
billet : le numéro 044.444 gagnait
quinze  millions !

Roger, qui arrivait à cet instant ,
crut pouvoir profiter de la situa-
tion :

— Pour que tout le monde soit
heureux, papa , tu devrais consentir
à mon mariage...

Hélas ! la joie n 'attendrit point
M. Balluteau. Il demeura inébran-

lable. Hortense dut renoncer à plai-
der la cause de son fils , ayant , par
avance, perdu toute influence.

La première ambition que voulut
satisfaire Arsène fut de posséder
une domesti que experte , surtout
dans l'art culinaire.  Il se mit , in-
continent , à la recherche de ce tré-
sor.

Trois jours ne s'étaient pas écou-
lés qu 'une jeune personne se présen-
tait à lui , munie d'excellentes réfé-
rences.

Elle se nommait Lisette, était
âgée de vingt-cinq ans et n 'était
point exigeante quant aux gages.

— Avez-vous déj à servi ? ques-
t ionnèren t , en même temps les
époux Balluteau , que l'air de dis-
t inct ion de la candidate  surprenait.

Elle répondit  négativement. Seule
la dureté des temps l'obligeait à
mettre au service d'autrui ses ta-
lents ménagers.

Lisette fut engagée.
Le lendemain , M. Balluteau revint

à la maison plus tôt que de coutume.
Il lui tardai t  de juger des capacités
de sa nouvelle recrue.

Il fut agréablement surpris par
l'aspect accueil lant de son intérieur
déjà méconnaissable.

Dans la salle à manger, où l'ordre
réenait pour la première fois, lé

couvert était dresse sur une nappe
immaculée. M. Balluteau s'installa
avec un plaisir évident , bientôt sui-
vi par sa femme et par son fils.

Tandis qu 'ils croquaient les radis
roses agrémentés dc coquillettes de
beurre , Lisette parut , chargée d'un
plat dont le fumet seul mettait  en
appétit .  C'était un lapin aux olives
que baignait  une sauce aux cham-
pignons. M. Balluteau en reprit trois
fois et ne ménagea pas à Lisette ses
félicitations.

— Nous avons mis la main sur
une perle , déclara-t-il à sa femme,
oui ne put le nier.

Les jours qui suivirent  renforcè-
rent cette conviction.

Arsène Balluteau connut  enf in  les
douceurs du foyer. Il savoura les
« peti ts  p lats » si chers à la gour-
mandise mascul ine et se reposa
dans un intér ieur  paré.

Hortense n 'était pas moins ravie.
Elle pouvait ma in t enan t , tout à loi-
sir , poursuivre sa chimère. Et cette
précieuse Lisette savait tout faire ,
trouvait  le temps de tout ! Ne ve-
nait-elle pas de lui confectionner
une robe charmante  ?

A vrai dire , cette domestique mo-
dèle les in t imida i t  quel que peu.
Fine et réservée, elle possédait une
allure que pouvaient lui envier bien
des femmes du monde.

Un jour , Mme Balluteau ent rant ,
tout à fait  par hasard , dans la cui-
sine , surprit Roger et Lisette ten-
drement rapprochés.

Elle toussa et sortit  sans mot dire.
Elle se hâta d'informer son mari
de sa découverte. A sa grande sur-
prise, loin de s'émouvoir , il sourit
avec indulgence :

— Ma chère amie, il faut que jeu-
nesse se passe !...

Et il ajouta in petto ;
— Puisse la . belle Lisette détrô-

ner lo docteur en droit !
— Et s'il se mettait en tête de

l'épouser ! poursuivit Mme Ballu-
teau, que cette idée affolait.

— Il ne serait pas malheureux,
répli qua flegmatiquement Arsène.

— Mon fils épouser une servan-
te ! s'indigna la romancière ; c'est
là toute ton ambition pour lui ? Tu
es un père dénaturé !

M. Balluteau allait confondre peu
galamment son épouse, lorsque Ro-
ger entra , tenant Lisette enlacée .

Christiane de Gilly braqua son
face à main sur cette abomination.

— Soyez heureux l'un et l'autre,
dit le jeune  homme en s'arrêtant
devant ses parents. Papa , tu auras
pour belle-fille la ménagère de tes
rêves, et toi, maman, une intellec-
tuelle digne de ton choix.

Les époux médusés ne purent
formuler la question que Roger lut
dans leur regard. Il y répondit en
désignant Lisette, pâle comme un
ivoire :

— Je vous présente Mlle Simone
Beauchamp, docteur en droit , qui ,
bientôt , sera ma femme , si vous y
nnn«;pntp7. .

Le premier moment de stupeur
passé, les époux Balluteau réagirent
différemment.  La mère poussa un
immense soupir de soulagement.
Quant au père, il se leva furibond.
Ainsi , on s'était joué de lui ! On
avait cherché , au moyen de cette
comédie , à forcer son consente-
ment ! Eh bien ! il montrerait  si l'on
se moque impunément d'Arsène Bal-
luteau !

Des larmes vinrent aux yeux de
Roger. Ainsi , tout son beau plan
échouait... Il tenta un plaidoyer .:

— Qui songe à se moquer "de toi ,
papa? Il s'agissait , toute  bonnement,
de te faire connaî t re  Simone... et
je n'ai trouvé que ce moyen !...

— Inut i le ! cria M. Balluteau.
A ce moment , la douce voix de

Simonne se fit entendre , tel un tin-
tement de clochette après les sono-
rités d'un gros bourdon :

— Pardonnez, monsieur... nous
nous aimons...

Arsène regarda cette jeune fille
blonde , dont la dignité était sans
arrogance et le savoir sans orgueil.
La prière de ces yeux clairs était si
émouvante qu'il se sentit désarmé.

Il réfléchit un instant. Après tout ,
son amour-propre seul était en jeu...

Brusquement , il tendit  les bras a
Simonne, et tandis qu 'elle s'y pré-
ci pitait , il lui souffla , mi-plaisant,
mi-sérieux :

— Vous me ferez quand même des
tartes à la crème ?

— Et moi , conclut Christiane de
Gilly, je vais , de tout ceci , faire un
nouveau roman.

Anne-Mario DELORD-TESTA.

Les anniversaires cte févrierEN PARCOURANT
LE CALENDRIER

L'U.N.E.S.C.O. écrit :
« Il y a juste un an aujourd'hui...

Il y a cent ans... Il y a mille ans... »
Chaque jour de l'année, un anniver-
saire, une fête familiale ou publi-
que confirment la profonde vérité
de cette pensée d'Auguste Comte :
« Avant d'être coopération, la société
est commémoration ». Le calendrier
nous propose ainsi , chaque jour , le
souvenir d'un devancier , illustre ou
anonyme, qui jadis prépara notre
vie. Dans la foule des artisans, des
poètes, des savants et des martyrs,
il faut pourtant choisir. Et choisir
aussi parm i « les événemenls sans
héros, les découvertes sans étiquet-
tes ». Choix arbitraire : aux quelques
dates que nous proposons pour fé-
vrier, deuxième mois du calendrier
grégorien, le lecteur ajoutera d'au-
tres fêtes : il méditera sur d'autres
expériences.

Littré
On dit : un Littré, et ce sont de

gros ouvrages que les étudiants sé-
rieux, depuis soixante-dix ans, con-
sultent toujours avec respect . Pour-
tant Maximilien-Paul-Emile Littré ,
né à Paris le 1er février 1801, n 'est
pas seulement l'auteur très érudit
du « Dictionnaire de la langue fran-
çaise ». Révolut ionnaire en 1830,
journaliste, helléniste, philosophe ,
disciple d'Auguste Comte, il fut  pen-
dant plus de trente ans , le chef in-
contesté de l'école positiviste. Par la
revue qu'il fonda en 1867 , comme
par ses livres — « De la philosophie
positive », « La science du point de
vue philosophi que », etc. — il exerça
une profonde influence sur la généra-
tion qui eut vingt ans vers 1870.

Cette œuvre exposait d'ailleurs un
système aux arêtes un peu trop vives
pour ne pas soulever l' indi gnation
des adversaires ; un évêque démis-

sionna bruyamment de 1 Académie
française lorsqu'on y élut 'l'austère
M. Littré.

Elizabeth Blackwell
• Pour le plus grand bien des mala-
des, les femmes médecins se comptent
aujourd'hui par milliers. Il y a cent
ans, il y en avait , semble-t-il , une
seule. Elizabeth Blackwelil était née
en Angleterre le 3 février 1821. Emi-
grée aux Etats-Unis avec sa famille ,
elle découvrit après de solides études
classiques que la culture la plus éten-
due ne pouvait ouvrir à une femme
aucune carrière : il fal lai t  d'abord
vaincre et convaincre la société. Maî-
tresse d'école, miss Blackwell eut un
jour à soigner une vieille amie qui ne
cessait de déplorer l'absence d'un
praticien qui fût aussi une femme et
joignît à la science une fraternelle
compréhension. Sa vocation fut  dé-
cidée. Non sans mal elle suivit des
cours et en 1849 , passa sa thèse.

Dès lors aux Etats-Unis, puis en
Angleterre, elle se dévoua surtout}!
aux malades les plus pauvres et les ;
deux hôpitaux qu 'elle fonda , l'un à
New-York, l'autre à Londres, joué- :
rent un rôle décisif dans les progrès
de l'iivî-'icne sociale.

Thomas Carlyîe
Il fut  célèbre à 42 ans, lorsqu 'il

publia en 1837, son histoire de la Ré-
volution française. Célèbre, mais peu
suivi , et généralement fort  mal com-
pris . Il était né d'ouvriers et il avait
longtemps vécu dans la pauvreté;
il ne se crut jamais séparé des classes
laborieuses; on eut raison de le con-
sidérer comme un révolutionnaire,
un « radical ». Mais ce révolution-
naire était dénué d'optimisme, il
attaquait les libéraux et la polit ique
du « laissez-faire », voulait  détruire
les inst i tut ions désuètes, mais aussi
les remplacer: la révolution pour lui

devait se montrer constructive — et
autori taire.  Il perdit ainsi l'amitié
des radicaux , et de Stuart Mill , et des
philanthropes.

En religion , il ne parut pas moins
scandaleux. Hostile à tous dogmes, à
toutes doctrines , il attaquait  en même
temps les scepti ques ou les matéria-
listes; il proposait le Dieu de la na-
ture , et le mont ra i t  à l'œuvre dans
l'histoire. Il croyait aux « grandes
forces spirituelles » et , en écrivant
la vie de Cromwell, puis celle de
Frédéric II , il pensa donner des
exemples de cette histoire essentielle
où chaque progrès est le fait  des
« héros », incarnations successives de
la pensée divine. Rien dans cette
philosophie ne pouvait séduire le
grand public.

Mais lorsque Carlyle mourut , le 4
février 1881, il laissait des disciples
qui parfois se nommaient  « rad i -
caux », parfois « mystiques », et par-
mi eux le nhis ardent  : John Ru.skin.

I>e départ de Lincoln
H y a 90 ans, Abraham Lincoln ,

nouveau président des Elats-Unis,
qui t ta i t  la viille de Springfield dans le
Missouri où depuis vingt-quatre  ans,
avocat et homme politi que , il com-
battait  contre l'expansion de l'escla-
vage. Et ma in t enan t  les Etals escla-
vagistes menaçaient de s'insurger; ils
se séparaient de l'Union, élisaient
un ant i président.

Le 11 février 1861, comme chaque
jour , Lincoln se leva de bonne heure.
Ses amis l'accompagnèrent à la gare.
C'était une aube grise; il pleuvait. Du
train le président f it  ses adieux à
cette ville qu 'il ne devait jamais re-
voir : « Je pars... pour une tâche plus
dure que celle qui incomba à Wash-
ington. Sans l'aide de l'Etre divin
qui toujours l'assista , je ne puis réus-
sir... »

Le train s'ébranla vers Cincinnati ,

Pittsburgh , Clevdand , New-York,
Philadelphie. C'est là que Lincoln , le
22 février, apprit l'existence d'un
complot : déjà on cherchait à l'assas-
siner. Dans la salle où les pères de sa
patrie avaient jadi s rédigé la Décla-
rat ion d'indépendance, Abraham Lin-
coln ne voulut parler que de l'égalité.
« Si le pays ne peu t être sauvé sans
abandonner ce principe, j'aimerais
mieux que l'on m'assassine sur pla-
ce... »

En réalité , on ne l'assassina que
cinq ans plus tard , lorsque, grâce à
lui. l 'égalité sembla victorieuse.

Auguste Renoir
Il naqu i t  le 25 février 1841: un an

après Monnet , deux ans après Cézan-
ne, la même année (pi e Berthe Mori-
sot et Armand G u iU a u m i n ;  et bien-
tôt allaient venir Gauguin , Van Gogh ,
Georges Seurat.

Cette classe d'âge devait recevoir
des critiques un titre discuté mais
apparemment immuable:  les Impres-
sionnistes. On les accusait de ne
peindre ni le réel , car les critiques
prétendaient connaî tre  le réel , ni le
rêve ou « l'idéal », que chérissait le
public , mais simp lement leurs im-
pressions; et cela , paraît-il , « faisait
se cabrer les chevaux d'omnibus ».

Renoir , pas p lus que ses compa-
gnons n 'avait de goût pour les protes-
tat ions et les plaidoyers ; il continua
à peindre ses paysages enivrés de
chaleur et de parfums, puis ses bai-
gneuses intemporelles dont les modè-
les n 'étaient que purs prétextes :
« N'importe quel modèle me suff i t ,
disait-il , pourvu qu'il ne repousse pas
la lumière... Il n 'est là que pour m'al-
lumer, me permettre d'oser des cho-
ses que je ne saurais pas inventer
sans lui. » Il gagnait à la peinture un
paradis  nouveau en révélant la splen-
deur des êtres et des choses les plus
l i l i m h l pç .

K

UnilO QllOOi CE N'EST PAS QU'UNE
ÏUIIU dUuUll I VAINE PROME SSE

' 36 dermatologues réputés ont prouvé que
|.Ai|A nfMUQtftl AAftlIANK 2 femmes sur 3 ont obtenu une plus jolie: M** t vous pouvBz acijiiBi ir v̂o"* ̂ visa ae au sa-°n

-;, -¦'. ¦ ¦¦» ¦*!¦¦«« ¦ «*¦¦ A M IM A Des essais scientifiques , effectués sur 1285 femmes SOUS
J? .,;>:;. ( 

I j p t j i i i H H ' t i l x  'H ' I MJI  I M l î J i J ' '  'a survemance de S 6 dermatologues réputés , ont  dé-
U B I  B J I U w  l U l l  l U I l l B  montré clairement que , grâce au traitement exclusif au

?&- V -A ', '~ - JÊËS M _ 
B savon Palmolive, 2 femmes sur 5 ont acquis en 15

^Éeifc;.' -'? '" 1 Oll 1 Fl llll 11*0 jours une nouvelle beauté de leur peau.^% -**k C l  U Uilld r,' ¦ Wm!: j m rmmm w QCS succès étonnants ont été obtenus sur des femmesWÊÊ. Ê&* M A »  HAMN IA !  Il A A HA N 
de n'importe quel âge. ayant n 'importe quelle peau. . / iU

Wf
: ' ' 

1 iln l  I 1̂ E ' M M M H M j i ' j ! | : ! ! j | |  v Slf flP ' '  Cch Prouvc su >'risammt;nt q«<= 'a méthode Palmolive
*&%*;ï "^ :'JBB U U I  I U I I IU l U ï  U U  U l lf U l l  vous P r<>c ilrcni à vous auss i  un  p lus j oli t e i n t .  Com-

BB 
ill£l 'Ï Ŝfl .. - : ' ! "  mencev. aujourd 'hui même à soi gner votre visage selon

a'-X^6fc> W I D A i f l U n il V n  h méthode Palmolive.. ¦,¦ - '¦. |̂;/ ~ ^̂ mw* - 1 MI BVB1IH I I W rI nil lll W kl W !¦ I Pour le bain et la douche, utilisez le savon Palmolive pour le bain.

¦Ppi ¦ 
. .

¦ ..î ^-—~-"̂  \. La mé thode  est si s im p l e :  v ||| | —,„.......d
3>9&'~~~~~~~~~' 

ose 1. I . '¦ ¦ ! 1° Lavez-vous le visage 3 fois par j our au savon Palmolive ilf_f '-~A.L/ /' f>  i |\  lilP <%->W*'',.. .-̂ ¦i-iiB"'~ ~ 
u plus fra î ch e , P | — faites pénétrer  lé gèrement la mousse crémeuse dans HiËllS^WSSSK 

" *̂ " ' fc Itë&Çjr
» s constat ere Z * ¦ -,s grasse 1. __ |'"¦

¦¦'¦ la peau en vous massant pendant 60 secondes 
 ̂8Pv Vwiltt t̂o*L:'•' ' - -*Jim¥y!*iK~*

mWÈM de telles améii°' 
p|uS délicate et P 

eau sèchel L__,.j 2° Ensuite rincez-vous et séchez-vous à fond — c'est tout. ^. *IPHMÉ|raMfc!L£j 3l S BUP

teint  en 15 jo ur 5'- 
# yn teint puis P"-». PluS '' 

80 cl. le pa in  - Pain pour  le bain fr .  1.10. Icha compris .  *•' ^M 
"̂ ^^-^^^^F
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DE&UHAYE 135 M
Superbe coach chaperon noir ,
cinq places, 16 CV, occasion
exceptionnelle, Fr. 7000.—

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

AVIS
Les personnes r endant  visite aux malades

des Cadolles trouveront des fleurs fraîches
à l'entrée de l'hôpital

tous les jours de visite

Francis PERRENOU D FZ^TJ^

f  et. 1f V^^B f y  Beau choix en
£l s-hL Çj A Linges de cuisine

I «- \lj 1 *~ /J
m* . Linges éponge

H -C/€Mtfif Draps, etc.
\ Neuchà te l  Seyon 12. 1er étage, tél. 5 20 61

ATEL1KK MECANIQUE DE K t i O D E H I K
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C R É D I T  S U I S S E
Z U R I C H

BALE - BERNE - BIENNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD
GENÈVE- - GLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO

LUCERNE - NEUCHATEL - SAINT-GALL - ZOUG
NEW-YORK : 30, Fine Street

Agences :
AROSA - INTERLAKEN - SAINT-MORITZ - SCHWYZ - WEINPELDEN

Convocation à l'Assemblée générale

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

94me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

Samedi 24 février 1951, à 10 heures,
dans la salle dc la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage, à ZURICH

ORDRE DU JOUR :
1» Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exer-

cice 1950. Résolutions touchant Je compte de profits et pertes et le bilan
au 31 décembre 1950 présentés par le conseil d'administration ; décharge
à l'administration.

2° Propositions du conseil d'administration et de la commission de vérification
quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution à prendre a ce sujet.

3" Election d'administrateurs. ,1
4" Modification des S§ 4 et 36 des statuts.

Les comptes de l'exercice, le rapport de la commission de vérification, le
rapport de gestion pour l'année 1950 ainsi que la proposition relative à la
modification des paragraphes des statuts énumérés ci-dessus seront tenus à la
disposition de MM. les actionnaires dès le 14 février 1951 au siège de la société
à Zurich et aunrès de toutes ses succursales et agences en Suisse. A partir du
17 février , des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1950 pourront
être retirés par MM. les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présen-
tation des actions ou Justification de leur possession du mercredi 14 février
au Jeudi 22 février 1951 y compris à la caisse des titres du Crédit Suisse à
Zurich, ainsi au'aux caisses de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 8 février 1951.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président, JtSHR.

— ¦ '-u rfcUILLE D'A

Les C.F.F. et l'Office du tourisme
des Grisons

présentent, mercredi 14 février 1951, à 20 h.
A LA ROTONDE :

Conférence avec projecti on de films
en couleurs :

Excursion à travers le Parc National Suisse
et rHiver aux Grisons
Prix d'entrée : Fr. 1.—

Matinée à 15 h. pour les enfants,
prix d'entrée : 20 c.

Location auprès des Bureaux de renseignements
CF.P. de la gare e>t de la ville.

¦g 11 ¦

GÉNÉRALES DE ZOFIN GUE

ATLAS - HOTEL
comédie en trois actes d'Armand Salacrou

et la monture traditionnelle

Les aventures de Bibi Fric -Fortin
Au Théâtre de Neuchàtel

LES MARDI 13 ET VENDREDI 16 FÉVRIER, à 20 h. 15

Location « Au Ménestrel j> et à l'entrée
Après la seconde représentation, bal à Reau-Rivage

Tramways 1, 2, 3, 5, 7, 8 à la sortie

PLACEMENTS IMMOBILIERS 1er ORDRE
à Genève

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

Steinmcmn & Poucet
Maison spécialisée dans l'administration d'immeubles.

6, boulevard du Théâtre - GENÈVE :

UNI ON DE BANQUES SUISSES
. : VW

Convocation
~

MM. les actionnaires sont convoqués en ,

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 23 février 1951, à 15 heures ,

dans la salle des séances du Bâtiment des congrès à Zurich

(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, 1er étage , entrée porte U.)

Ordre du jo ur :

î. Rapport du conseil d'administration , présentation des comptes
de l'année 1950.
Rapport des contrôleurs .
Affecta t ion du bénéfice net.

2. Décharge à l'adminis trat ion.
3. Nominations. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 12 février au
22 février 1951 au soir, moyennant Justification de la possession des actions,
aux guichets de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Le rapport annuel contenant Je bilan , le compte de profits et pertes, de
même que les propositions du Conseil d'administration pour la répartition du
bénéfice net et le rapport des contrôleurs, est à la disposition de MM. les I
actionnaires dans tous nos bureaux dès le 12 février 1951 Jusqu'au Jour de
l'assemblée générale. Ce rapport peut Être obtenu sur demande.

8 février 1951. I
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du conseil d'administration :
Le président s Dr P. Jaberg. !

EUGÈNE PIAGE T
ancien procureur général ,

Docteur en droit , avocat et notaire,

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

et Claude BERGER , notaire et avocats.

Bureaux: Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchàtel

I Du nouveau à Neuchàtel... g
OUVERTURE

i DU
S Salon-lavoir « Blanche-Neige »

Prébarreau 1 - Téléphone 5 42 08
, j* -a—; ' ' ¦• i , *' —

: TARIF (au poids) RECOMRCANbATION -s ATTENTION
Charge de 4 kg. de linge Veuillez séparer les Nous ne prenons pas la
lavé ot séché : charges (4 kg.) pouvant responsabilité du linge

TV S. fin être cultes, de celles qui ̂  taché par le contact£ i. -*.ou devront être lavées tlê- d'une pièce ayant dé-
Charge de 4 kg. de linge .' des. teint,
lavé et essoré (sans sé-
chage) en 33 minutes :

Fr. 3.60 I
Nos huit machines à laver BENDIX lavent chacune 4 kg. de linge à la fois .
Le lavage comprend : trempage, lavage, rinçage avec quatre essorages.
Des ins ta l la t ions  pareilles sont utilisées par des millions de femmes sou-
cieuses d'avoir un linge impeccable, mais sans la fatigu e d'une lessive
faite à la maison.

SERVICE A DOMICILE : 50 centimes par course

LAVAGE PERSONNEL TAS D'USURE GAIN DE TEMPS
Votre linge sera tou- Votre linge est traité ô. En 45 minutes votre
Jours s e u l  dans «votre» l'eau adoucie et avec les linge est prêt , bien sec
machine. Il est, en pJus, meilleurs produits de ot plus propre que vous

1 désinfecté. lessive. Pas de boutons no pourriez le souhaiter
cassés. en le lavant chez vous.

I PRIX COURANT SSSS4*
a) Tarif au poids

Lavage, essorage Fr. 0.90 par kilo de linge sec
Lavage, essoJ-age, séchage . . . .  > 1.20 » >
Calandrage tout linge plat) . . . »•; » 0.40 > >

I ~ 

VIS DE NEUCHATEL ¦ ' "BË

ACHETEZ UNE

7 CV Impôt, 42 CV etfectils. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4me

. . surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl.
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

5 modèles :
limousines, 4 portes normales et luxe,
limousines décapotables, commerciale

600 kg. et familiale 6 places
Depuis Fr. 7700.— (Icha en plus)

Demandez les listes de prix ,
catalogues, etc.

Essais sans engagement

tarage Segessestiaisn
Prébarreau - Tél. 5 26 38

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

S T • •
O Tous les samedis : li * I O © S •

£ Bouillabaisse e
• Gibier et spécialités diverses j |
• Wr. HALLER. 5

DER DAMENCHOR
« FROHSENN »

ladet sangesfreudige Frauen und
Tôchter herzlich zum Beitritt ein.
Anmeldung in den Proben je Mitt-
woeh 20 Uhr im Terreauxschut-
hause oder j ederzeit telephonisch .
No 517 67.

PRÊTS I
de Fr. 200.— à ir.00.—
lîembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

f  " '—-—«^ Association
L— > Nç.̂  ̂

suisse des
"y 1-*/ (((( M^J ouvriers
L V v ĵ *"\ coiffeurs
' l" V \(\ \—s Section de
^ V> \1 l Neuchàtel

V A ' -m J
Ç "^ \  et environs

Assemblée générale
Lundi après-midi 12 février 1951,

à 15 heures précises
Brasserie du Jura , 1er étage

A l'ordre du jou r : Nos offices de placement
et la main-d'œuvre étrangère

Invitation à tous les ouvriers coifferas et coiffeuses
suisses et étrangers ne faisant pas partie

de notre association

Fanes accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18. tél. 5 58 97
WLmmmm ^̂ ^̂ ^nmmmmm mm

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Patron
« ex-monteur
Frigidaire »

Cnrtiilllod
Té. e 44 24 J SKIEURS

Autocars pour la
Vue-des-Alpes
DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
(Dimanche : Sablons aux mêmes heures)

Samedi à 13 h. 30
Dimanch e à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

MM ^MIIIIIIH IIIIHIII I I i M II H II IM I I I I II MI M U M I I I I

PAQUES 1951
23, 24, 25 et 26 mars

j Nous vous offrons l'occasion de sortir
I agréablement d'un hiver qui n'aura que

trop duré en vous inscrivant dès main-
tenant pour notre superbe voyage de
quatre jours à la Riviera française.

La mer - Le soleil - Les fleurs

La Côte d'Azur

I

NICE, MONTE-CARLO, JUAN-LES-PINS

Prix : Fr. 185.— tout compris
Nombre de places limité

RESTAURANT DU ROCHER
le seul qui vous sert

la véritable raclette valaisanne
Fondue - Croûtes au lrouiasc

Filets beefsteaks fondue
Croûtes aux morilles

Dîners et soupers à la carte
Vins et liqueurs de choix

Tél. 5 27 74

RESTA URANT j
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés i i

I——¦—¦———»̂ —msm

SAMEDI 10 FÉVRIER, dès 20 h.

au Cercle libéral

;! Msiieh an loto
des AMIS-GYMNASTES

SUPERBES QUINES
C'est le match des sportifs [j

I 

Programme gastronomique de fin de semaine du

CAFÉ - RESTAURANT DES HALLES
——— Centre gastronomique ———
Aujourd'hui samedi : $

La terrine du chef dans sa gelée au porto
Les tripes ncuchâteloises
Les p ieds de porc aux morilles
La poularde de Bresse à la broche

Pour demain dimanche :

Et pour mieux faire connaître et apprécier notre fine cuisine
aux amateurs, nous vous offrons en réclame et à prix dou x
(Fr. 8.50) un déjeuner « à la Française » :

Le gratin de homard en coquUle
Le bouillon de volaille
Le canard à l'orange
Riz créole - Salade
Le véritable brie « bien fait »
Le soufflé glacé « Marie Brizard »

Pour le soir : et pour ceux qui rentrent de voyage et ne
désirent pas faire un grand repas, nos lfi petites spécialités
copieusement garnies, servies sur assiettes.

km wm— II IMM III — i M IIMIT

LE RESTAURANT

& A lifi isUSS
M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83

vous réserve
pour samedi et dimanche, des

# Menus soignés &

Ç ,> DIMANCHE 11 FÉVRIER 1951 g

/M ^S T\ Hôte! du Dauphin, Serrières ;
l /̂S rf % \  V\<*A de 16 à 20 heures

HWLM ' ¦ 1® BEAU
WÊË MATCH fiU LOTO

XwwVfcUx^<sJ£>̂  de la saison

et LE D E R N I E R  I
Superbes quines : poulets, lapins, fumés, etc.

Hêtel de la Sare - RionMIin
Dimanche 11 février , dès 15 heures

MATCH
AU LOTO
organisé par le F. C. COMÈTE-JUNIORS

SUPERBES QUINES

ç S
Carnawol biennois
Dimanche et lundi 11 et 12 février 1951

-J*J®3 GMND
JjjKSf CORTÈGE "
'V !̂p|8BB%Vj3r Animat ion  - Primes

>Vti_i3*'' Bataille de confetti

V—Zl_ J

Restaurant STERNEN
Champion Tél. (032) 8 36 33

Chaque samedi : TRIPES - GNAGIS
Jeu de quilles libre : Mardi et samedi

Se recommande : HANS LTJDER.

Î 
Hôtel de la Fleur de Lys

Epancheurs 1 NEUCHATEL

Samedi soir :
Tripes à la Neuchâteloise
Pieds de pore au madère

Dimanche midi :
Médaillon de ris de veau
Pointes d'asperges
Riz créole
et autres spécialités

J. SCHWEIZER.l l

Café des Saars
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

ÂPPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81 *

Hôtel de la Gare
Auvernier

Ce soir

SOUPER
TRIPES

Spécialités
de poulet

Sur commande

MONTMOIJUN
\*mh?A? Ĵ^Sr Bonne

f^S-J table
\ A Boris vins
J»B& Tous les

! & &  
\S*m\ samedis

«r vJL Tripes
X Tél. 8 11 96

Se recommande :
Jean Prllpgr lnl-G'ottet

Café du
Drapeau neuchâtelois

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.

Hôtel de la Paix, Cernier
Dimanche 11 février

dès 14 h, 30
DANSE

Orchestre Yv iiUy Benoit
Tous les dimanches

dès 11 h. 30
Bouchées à la reine

& l'emporter
Tous les Jours
h toute heure

Potage, demi-coq, pommes
frites, salade, dessert

pour Pr. 6.—
T«. 7 1143 D. Daglla.

Baux à loyer
au bureau du journal
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MAITRE de roRGES [ Hf

~~— PALACE
Notre 5 à 7

RENÉ DARY
vit une dangereuse aventure avec

MADELEINE ROBINSON
JEAN DEBUCOURT PIERRE DUDAN

dans

Une action rapide... Des sentiments violents
Un fi lm dramatique qui se passe dans les magnifiques

paysages de la SAVOIE

Ve vision
Samedi, dimanche, à 17 h. 30 - Mercredi, à 15 h.

Usaiaccars Fischer
Dimanche

I *¦ ">%: Départ : 8 h. 30
' v 

''"'V. f̂t l Place 
de la 

Poste

'̂ vSA lac-
N\. Noir

DIMANCHE PRIX Fr. 14.—
Départ 6 h. 30 place de la Poste

Saanenmôser
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & Cle
ou FISCHER) MARIN Ta. 75531

««̂  ¦ ¦ - . ¦ ... il

tfTL jJgL Jt -̂L jrj~m é9m\àSj *\ /B5k ÀWk ifl  ̂ ï̂£h. ̂ fi&t W ĵft l*flft> f̂ c -Mm *. *Mm%. ̂ Mm ̂ j%\ l̂k. g  ̂Ammm\ mtimm AM m *.
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Cercle de la Voile de Neuchàtel
Mardi 13 février 1951, a 20 h. 30, à l'Aula de l'Université JC

LU MARINE SUISSE S
Origine de la barque Â \

Les flottes de guerre du Léman
Contributions de la science suisse aux progrès de la marine ÇB

L'industrie suisse au service de la marine f i m
Navigation maritime et fluviale

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE 3
avec projections 3»

de M. Louis-E. FAVRE (de Genève) 4|

rSTUDIO l Fernandel i
¦ humain... bouleversant... Inoubliable dans

Tel 5 30 00I JSS, J MEURTRES ? |
Eïhv JBA Matinées: .samedi et dimanche à 11 h. 45

Mfcfc irffffil i Mercredi et jeudi à 15 h.

^̂ ^̂ ^̂ H I ——^̂ — E
3r ^Bï ^n événement extraordinaire

¦T 0 AI AP P « Un film français en Agfacolor
¦ I flLnUL I de Marcel PAGNOL avec Tino ROSSI

Jacqueline PAGNOL dans
S Tél. 6 56 66 J

|L JE La belle meunière I
Hjs' ^^H I Un film d'un dynamisme sans précédent E

mV m ^B 
aveo EKUOL FLYNN

m TLIIT A TOIT  ̂
dans le cnef-<i'œuvre du film d' action

«S»? I 1E CONQUÉRANT
 ̂

Sous-titrés M DU MONTANA
HEV ,̂^Mi Dimanche : matinée à 15 h.

' wj r ^^&| ; Un poignant et merveilleux

f  APOLLO^ BAGDAD 1! Tél. 5 21 12 !
A _ ., m avec Maureen O'HARAa fane ci Paul Christian - Vincent Price i ib$k français Mt
^*W s*̂ -Z&  ̂ ^*n technicolor #

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter ,
de même que les ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTREE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchàtel

i

|F „ —- — - '""PR IN TE MPS M
CnC^ Wfik Y YVONNE PR"* 1 W*ë

LtS CONDAMNÉ» H

k A un rythme ifl l P ll lÎf tf i  Pli

1̂ Sir# QPIUM i
Samedi et 
| trafiquants d.' ¦!

"enfanta H Des peaUX 
-».¦¦* T P3

I5 hl U FLÈCHE M OIR E g
"samediet I *"" Fenim0re Oooper -
¦-• ¦

"̂ J de8 chevauchées à lelr 
Jj

¦̂ Bi ĤHH îMH ânKraiiiHniisa iB

« UNE PETITE MERVEILLE »

J- L'ESCALE V
^T NEUCHATEL T<ù 

DUO MARGUTTI
et

en attraction

le célèbre fantaisiste

J E A N  TAREC

Iffe 0 JOURS DE CARNAVAL §M%^S)W<2/ U à l'HOTEL ELITE, Bienne ĤP'
SAMEDI I à la grande salle DIMANCHE dans tous les locaux LUNDI ; dans tous les locaux

BAL MASQUÉ BAL de la Faschingszunft GRAND BAL DES APACHES
organisé par les « Swim-Boys » Primes Fr. 1000.— „ . . , -, .. ..
avec prix organise par la Faschingszunft

L'après-midi, à la grande salle:.
Au restaurant: animation, danse Thé dansant Attractions de Paris

Dimanche : 3 orchestres Swinçi-Melodians Gerardo and hls Boys, de Rotterdam
Lundi : 4 orchestres : Swing Trio F. Tschopp Orchestre « Java » Roger Bourquin . .

B'.erstubli . Bar à Champagne Vin en bouteille à partir de Fr. 7.50 Bierstiibll - Guinguette

Croix-Blanche
Auvernier

Tél. 6 21 90

TRIPES

^—1̂ HfM111 II W II' llll —HtW^ap|

APOLLO En 5 à 7
Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Lundi , à 15 h.

Une des plus belles réussites du cinéma français

_̂—>rfRk mf T% M Am̂ î W¦Bm&Sp B m m  mBBKS Ĵk wÊ WWW B B W Bf ^WF êsÊ L̂B JE L̂W JS
R'T*^̂ f̂ê P̂ »̂L ou « L'ECOLE DE LA GALANTERIE »

Ŵ^̂̂^ ^^ f̂ M 'ÀWmW d'après la célèbre nouvelle de

H^̂ ^H É̂
 ̂
DANIELLE DELORME

R&lll WÊWÈÉj'' - , -À Yvonne DE BRAY 9 Gaby MORLAY

B^i  ̂̂ ^P'̂ ^^^  ̂ Jean TISSIER • Frank VILLARD

Une œuvre d'une exquise fraîcheur, pétillante d'esprit et toute de finesse

• MOINS DE 18 ANS NON ADMIS •

SERRIÈRES - Halle de gymnastique
Samedi 10 février , dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la Société de gymnastique

« HOMMES », avec la section des pupillettes
Au programme :

CHANTS - BALLETS - THÉÂTRE
Une pièce gaie en un acte

Au violon... le violoniste
nANCE Orchestre

Dès 23 heures : UHUOE MADRINO
CANTINE - TOMBOLA - VESTIAIRE

Entrée libre

Hôtel du Lac - AUVERNIER
Dimanche 11 février 1951,

dès 15 h. et 20 h.

GRAND
MATCH au LOTO

organisé par la
Société fraternelle de Prévoyance

SUPERBES QU1NES
Poulets, lapins, dindes, fumés,

Mont-d'Or, liqueurs, etc.
Se recommandent :

la société et le tenancier.

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

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

Une bonne adresee :

Mme Milca BORNAND
Fourrures

Saint-Honoré 8
Tél. 5 W 78

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 512 95
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

Pour un bon rep as
Hôtel du Soleil, Cornaux

à cinq minutes de la gare

Charcuterie de campagne
Nouveau tenancier : R. Gœser-Paillard.

M A B L CINÉMA PERMANENT fil
BTI Faubourg du Lac 27 — Téléphone 5 44 33 àf|

fis! de 15 à 19 heures (sauf les lundi et mardi) fe§|

Actual i té .'; en première semaine ÉÏfi
F§M Dame truite prend la mouche ( c o u l e u r )  r=$
1=1 Chevaux sauvages Le champignon qui tue j gj !

|jffl Toutes les places à Fr. 1.20 |lM

0ffl EN SOIRÉE : __ __ 
 ̂ |f|¦ CINÉMA ABBiCi m544 33 p]

F^^ première vision suisse fsfl
¦ LES GOSSES MÈNENT L'ENQUÊTE §
[Us] d'après le roman de R. F. Didelot [mj !

Constant REMY — Lise TOPART WU
H François PATRICE — René GENIN !

Klfl Un film émouvant  qui plaira à chacun 91%
f===l Réservez vos places f^sl

[g! Prix des places : Fr. 2.20, 1.70, 1.20 i !

fmi CHANGEMENT DE PROGRAMME LE MERCREDI f||l

piiiiiî iiiiiiiiî

^iP^<̂  ̂Brasserie du Cily
^^^^^^^^ f̂ljf i Tél. 5 5412
S»' , î f̂eft » 

Tous les 
samedis

^̂ Sr îK!tîrS>'̂ ?^Kyii e* 
autres spécialités

,»13 ? *fa&^^Oiltofflafefe^ a|U- de saison ¦ Gibier

'0
Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
A. RUDBICH

Police privée
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44

Réception : samedi de 9 à 12 heures

RECHERCHES - ENQUÊTES
S /

Un bon apéntic
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison
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La semaine financière
La bourse dc New-York est favora-

blement inf l u e n c é e  par les dividen-
des majorés qu'annoncent la p lupart
des sociétés américaines. Cet opti-
misme l'emporte sur ies perspect ives
moins réjouissantes qu 'of f r e n t  les
pr ojets  f i scaux  draconiens de M. Sny-
der qui prévoient une augmentation
sensib le des imji ols sur les béné f ices
des sociétés. Mais il n'est pas certain
que le Cong rès adopte sans réserves
toutes les demandes de la trésorerie.

En Suisse , les actions amé liorent
encore légèrement leurs cours. Les
gains sont de l'ordre d'un à deux
écus , sauf i>our les valeurs chimi-
ques : Sandoz + 130, Ciba + 100. In-
terhandcl pro f ite du reg ain d'actua-
lité donné « ce titre par les pourpar-
lers économiques au sujet de l'app li-
cation de notre récent accord avec
les Etats-Unis. Peu de changements
aux f o n d s  publics.

Certains mi lieux suisses proposent
la reintroduction du contrôle des
p rix p our éviter une hausse par trop
vertig ineuse du coût dc la vie. Si une
telle mesure est de nature à éviter
des abus , elle ne serait présentement
pas de grande valeur car elle ne sau-
rait inf luencer, à la source , les prix
des matières premières et des den-
rées importées. D 'autre part, la f i x a -
tion de prix ma.rima provoque fa ta le -
ment un alignement vers le prix  légal
le p lus élevé , même s'il est économi-
quement possib le de s'en tenir à un
prix infér i eur .  En outre, dans les cir-
constances actue lles de marchés ins-
tab les et s p é c u l a t i fs  un rep li de cer-
tains prix de gros n'est pas exclu,
comme on vient de le voir pour  le
sucre. En prenant des mesures limi-
tatives , on pourrait regretter assez vi-
te d'avoir renchéri artif ic iel lement
certaines denrées en les f ixant à leur
prix f o r t  au détriment du consomma-
teur. E. D. B.

Les championnats
suisses de ski
à Adelboden

La course de descente
La course do descente messieurs s'est

déroulée vendredi mat in  sur les pen-
tes du Tierberg, distance S km . 800,
avec une  dénivellation de 820 m . Les
juniors, eux , partaient du Sehwauil-
fel-dspltz, distance 2 km . 700, avec une
dénivel la t ion do 560 m.

Le meilleur teniips a été réalisé en
élite par lo coureur de Zermalt Ber-
nard Ponren , suivi par Fredi R-ubi .

Chez les juniors la première place
est revenue à Andréas Ruedi , de
Klostens. Toutefois, c'est Louis-Char-
les Gkxlay, du Brassus, qui remporta
le titre du combiné quatre juniors.

Le combiné alpin toutes catégories
est revenu à Fred i Ruibi qui s'était
classé 5me ox-aequo avec Edy Bomin-
frer dans lo slalom, alors que Bernard
Perren était  9me. L'avance acquise
par Ruibi lui a permis d'enlever le
titre.

Chez les seniors, la première place
est revenue à A. Zursalimlede, do Weu-
fren , tandis quo  chez les dames l'ou
enregistre la victoire de Idly YValpotb,
do Davos. -

Voici les meilleurs résultats :
Messieurs. — Juniors : 1. Andréas Ruedi ,

Klosters, 2'38"2.
Seniors : 1. Alfred Zurschmlede, Wen-

gen, 3'48".
Elite: 1. Bernard Perren , Zermatt , 3'27"4;

2. Fredy Rubi , Wengen, 3'27"8 ; 3. Rud l
Graf , Scheidegg, 3'32"4; 4. Georges Schnei-
der, la Chaux-de-Fonds, 3'36"2 ; 5. Fernand
Groslean. Genève. 3'37"4.

I»a course des daines
La course des dames s'est déroutée

vendred i après-mid i sur le parcours
aillongé qui avait été choisi' poux le
slalom géant. La distance était de
2200 mètres et la dénivellation de
540 in . L'ou a enregistré de nombreu-
ses chutes.

Voiei les résultats :
Juniors : 1. Madeleine Berthod, Châ-

teau-d'Oex, 2'7"4.
Seniors : 1. Ida Schoepfer , Fluehll, 2'7"2.
Elite : l.iïdly Walpoth , Davos, 2'5"2 ;

2. Olivia Ausonl, Viliars, 2'8"3; 3. Irène
Molitor , Wengen , 2'17"G.

Combiné quatre, Juniors i 1. Louis-Char-
les Golay, le Brassus, 70,98, champion
suisse.

Combiné alpin. — Messieurs : 1. Predy
Ruby, Wengen, 1,675 ; 2. Bernard Perren ,
Zermatt, 1,785; 3. Georges Schneider , la
Chaux-de-Fonds, 4,12 ; 4. Fernand Gros-
jean , Genève, 4,99 ; 5. Gottlleb Perren ,
Zermatt, 6,030.

Dames : 1. Olivia Ausonl, Vlllars, 2,40;
2. Idly Walpoth, Davos, 2 ,83; 3. Ida Schoep-
fer, Fluehll , 5,0985.

Les sports DERNIèRES DéPêCHES

La Suisse a refusé de s'associer
à une nouvelle libéralisation des échanges

infer-européens
Berne demande des garanties

PARIS, 9 (Reuter). — L'organisa-
tion du plan Mashall en Europe a es-
suyé jeud i son premier revers sé-
rieux avec la Suisse, qui a refusé de
s'associer a une nouvelle libéralisation
des échanges infra-européens.

Elle tenait séance pour se pronon-
cer sur la proposition d'étendre cette
libéralisation au-delà de 75 %, comme
cela avait déjà été convenu. Le délé-
gué suisse, M. Gérard Bauer, conseil-
ler de légation, a fait savoir que son
gouvernement lui  avait strictement
enjoint  de s'apposer à toute mesure
de ce genre avant Hue l'on ait clai-
rement établi quelles gaa-.Tiitie.s lo
gouvernement américain était disposé
à donner au sujet des livraisons de
matières premières aux divers mem-
bres do l'O.E.C.E. Il a ajouté qu 'étant
donné la pénurie  actuelle de ces ma-
tières, le gouvernement  helvétique ne
pouvait, pas saca'ifieT les avantages
qu 'il retire des accords bilatéraux.

L'observateur amér ica in , un fonc-
t ionna i re  de l'E.C.A. (Europ eau coo-
pérat ion ad.min'i.stration), a adressé tin
pressant appel au délégué suisse et a
engagé les Etais membres (le l'O.E.
CE. à f ranchi r  ce dernier pas eu vue
de la création d'un march é complète-
ment et v ra iment  européen. M . Bauer
lui a répondu que  les instructions du

Conseil fédéral étaient claires et net-
tes.

Le secrétaire général de l'Organisa-
tion européenne do coopération éco-
nomique, M. Marjol in , a tenté vaine-
ment de s'entremettre, et la séance
a dû être levée sans qu'aucun résul-
tat ait pu être obtenu.

On tient pour vraisemblable que. la
proposition américaine do libéraliser
complètement les échanges intraou-
roipéens soit soumise à la prochaine
séance plénière du conseil de l'O.E.C.E.
Ra ppelons que cette organisation s'oc-
cupe depuis plusieurs mois de la pro-
position d'étendre la libéralisation do
ces échanges dans une proportion do
75 % à toutes les branches de ceux
qui se fon t entre les dix-huit Etats
qui on font  partie.
. L'observateur américain a encore

"déclaré que si la Suisse croit no pas
pouvoir souscrire à cette mesure avant
de savoir ce que les Etats-Unis déci-
deront en vue d'une « répartition
équitable des matières premières», les
Etats-Unis peuvent lui répliquer qu 'ils
ne leur 'iest pas possible de répartir
ces matières comme elle lo demanda
avant que las Etats européen®, y com-
pris la Suisse, n 'acceptent le principe
d'une libéralisation de tous les échan-
ges européens.

On pense en Yougoslavie
que M , Clementis

se trouverait dans tes
prisons de Prague

BELGRADE. 9 (Reuter).  — Le bu-
reau d' information du gouvernement
yougoslave a c o m m u n i q u é  v e n d r e d i
qu 'il ne sait rien du lieu do séjour
de M. Clementis, ancien minis t re  dos
affaires étrangères de Tch écoslovaquie.

Une enquête faite à Abbazia, sur
l'Adriatique, lieu de séjour présumé
de l'ancien ministre, n'a donné qu'un
résultat négatif .

Les milieux yougoslaves bien ren-
seignés sont d'avis que M. Clementis
se trouve dans les prisons de Prague,
et que les informations de sa fui te
fournies par le Ko min for m ont pour
but de just i f ier  plus tard SOIK arres-
tation. La façon dont Radio-Prague a
annoncé cette disparition peut être
considérée comme si toute l'a f fa i re
avait été combinée avec cette his-
toire de fuite. La radio avait indiqué
le numéro de l'automobile de M. Cle-
mentis et invité la population à sui-
vre sa trace par tous les moyens.

Un démenti  formel
BELGRADE, 9 (Reuter). — Les auto-

rités yougoslaves ont démenti catégo-
riquement vendredi, tous les bruits
scion lesquels M. Clementis, ancien
ministre des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, so trouverait actuel-
lemen t en Yougoslavie. Un porte-pa-
rn 'n nff îe îp l  n déchiré •

M. Clementis ne se trouve pas en
Yougoslavie et personne n'a deman-
dé pour lui le droit d'asile au gou-
vernement yougoslave.

LA VEE NATIONAL E
L'Union suisse

des arts et métiers contre
le rétablissement du contrôle

des prix
BERNE, 7. — Lo comité directeur

de l'Union suisse des airts et métiers,
réuni sous la présidence de M, P. Gys-
Aor, conseiiMetr national, s'est longue-
ment occupé du financement du pro-
gramme (l' armement. Il a formulé
d'expresses réserves ou sujet des nou-
veaux impôts envisagés par le Con-
seil fédéral.

Lo comité s'est occupé d'autre part
du récent appel du Conseil fédéral au
sujet do la situation économique et de
la poli t ique des prix . Eu ce qui la con-
cerne, l'U.S.A.M. déploiera, tous ses
efforts pour que l'économie fasse
preuve de discipline en matière  do for-
mation des prix . Cependant elle s'op-
pose au rétablissement du contrôle des
prix réclamé par certains mi l ieux .
L'évolution future des prix dépend
avan t tout do la politique des salaires.
Aussi bien les arts et métiers s'oppo-
sent-lls à la revendication des syndi-
cats d'assujettir uni la téralement  l'éco-
nomie privée au contrôle des prix , tout
on laissant les salaires entièrement li-
bres. Contrairement à la régl ementa-
tion antérieure, de nouvelles mesures
dans lo secteur des prix devraient ,
avoi r  pour corollaire uiu contrôl e des
salaires.

Le Conseil fédéral
examine la réintroduction

du contrôle des prix
BERNE , 9. — Le . 2 février, le parti

social is te  suisse avait  envoyé au Con-
seil fédéra l un mémoire lui demandant
d'examiner  la ré in t roduc t ion  du contrôle
des prix. D'une réponse provisoire dll
Conseil fédéral , il ressort que cette au-
to r i t é  a pris connaissance dudi t  mémoi-
re dans sa séance du G février et qu 'il
examine actuel lement  la réintroduction
du contrôle des prix.

La collecte
de la Croix-Rouge

BERNE , 9. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Vendredi soir, à 17 h., la collecte
avai t  donné  la somme totale de 5 mil-
l ions  409,070 fr. 31. Durant les derniè-
res 21 heures, les versements effectués
au compte do chèques postaux III 1200,
Croix-Rongo suisse, Bern e, catastro-
phes avalanches, ont atteint le mon-
t.- in t  rie 209.221 f r  47.

Trois communistes exclus
du parti du travail zuricois

ZURICH, 9. — Il y a un mois, la
direction du parti du travail du can-
ton dc Zurich avait  décidé do de-
mander aux sections zuricoiscs aux-
quelles ils appa rtenaient,  la démis-
sion de JIM. Otto Brunncr , Heinrich
Gruebler et Ernst Linggi.

La section 4 a voté l'exclusion de
Gruebler par 2S voix contre 27, tandis
que la section 9 s'est opposée à l'ex-
clusion de Brunncr et do Linggi par
31 voix contre 27. Dans la suite, le
comité cantonal  a exigé l'exclusion
des trois membres susnommés, après
quoi  le parti du t ravail  de la ville
de Zurich a pris position en cette
af fa i re  et a décidé, selon le « Voi-
waerts », par 94 voix con tre 7 et 2
abstentions, d'exclure du par t i  Ott o
Brunncr  et Lingg i , et de confirmer
l'exclusion rln Gru-ebleii*.

La fantaisiste Nelly Bricod
est morte hier à Genève

La chanteuse fantaisiste genevoise
bien connue, Nelly Bricod, est decéd-éo
à Genève îles suites d'une grave af-
fection .' Elle avait  été transportée à
l'hôpital lo 4 février. D'origine vau-
doise, Mme Nelily Buraglio — Bricod
'était son nom do fille — était âgée do
31 ans.

C'est l'une des figures les plus con-
n ues des cabarets genevois qui vient
do disparaître ; Nelly Bricod , on effet ,
était très aimée à Genève , où elle
s'était présentée sur plusieurs scènes.

Les mesures de défense
économique avec l'étranger

BERNE, 9. — Lo Conseil fédéral
pub l i e  un projet d'arrêté prorogeant
l'arrêté fédéral sur les mesures de
défense économique avec l'étranger et
cela jusqu 'au 31 décembre 1951.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

* Dans sa séance de vendredi, le Conseil
fédéral a mis nu net le message sur ie pro-
gramme des armements. 11 sera publié au
plus tard lundi.

Le message sur le financement du pro-
gramme d'armement n 'est pas encore au
point et paraîtra plus tard.

Grève des dockers
britanniques

LONDRES, 9 (Reuter). — L'Office
bri tannique des' docks a communiqué,
vendredi à midi , quo 13.400 débardeu rs
étaient en grève dans les ports do la
Mersey et dans le port do Londres.
Le chargement ou le déchargement de
150 navires son t affectés Par ce con-
fli t .

Un syndicat américain
des cheminots condamné

CHICAGO, 10 (A.F.P.). — Le juge fé-
déral Michael Igoe, a condamné vendredi
à 25,000 dollars d'amende pour outrage
à la magistrature le syndicat des che-
minots  pour la < grève de maladie » des
aiguilleurs, le 14 décembre dernier.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les

Alliés ont annoncé hier qu 'ils avaient
autorisé le gouvernement Adenauer à
prendre en mains au besoin les forces
de police du pays.

EN GRANDE-BRETAGNE, quelques
députés travaillistes ont déposé deux
motions aux Communes critiquant: la
proposition de réarmer l'Allemagne oc-
cidentale.

Près de douze mille personnes sont
mortes de la grippe ces douze dernières
semaines.

AUX ETATS-UNIS, les plus _ grandes
manœuvres aériennes de l'après-guerre
ont commencé sur la côte de l'Atlanti-
que.

Un bon conseil
pour la période de la grippe

Aux premiers symptômes de grippe pre-
nez immédiatement Togal et consultez
votre médecin. Togal baisse la tempéra-
ture ; c'est un bon remède contre ies re-
froidissements. Quelques tablettes prises
au moment opportun peuvent prévenir la
grippe. Plus do 7000 rapports médicaux.
N'achetez que Togal. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. Fr. 1.60 et 4.—,

Le crime de Zurich
(SUITE UH LA l'IŒ.MICIŒ PAGE)

Le malheur voulut qu 'au mo-
ment  où il pénétra dans l'immeuble
No 55 , il n'y ava it personne ni
à l'entresol n i au premier éta -
ge. M. Schmucki entra dans la
maison — dont la porte csl ouverte
par les locataires au moyen d'un dis-
positif électrique — en compagnie
d'un locataire du deuxième étage ; ce
locataire rentra imméd iatement chez
lu i. M. Schmucki s'ap prêtait à s'en
aller, personne ne lu i ayant répon du
à l' entresol , où il avait l ' intention
de se rendre , ain si qu'en témoigne la
liste qu'il avait sur lui.

C'est à ce moment qu'i l f u t  atteint
d' un coup de feu , tiré sans aucun
doute par un homme qui s'était mis
à l'affût  après avoir réussi à enlrer
peut-être deux ou trois minutes avant
le facteur. La sacoche du facteur, qui
a disparu , contena it , à part quel que
1000 fr., des quittances , éventuelle-
ment des formules de rembourse-
.rnnnh

Dans sa ma in crispée, M. Schmuc-
ki tenait encore le crayon avec le-
quel il venait de faire sa dern ière
inscription.

1700 fr. d'amende et de frais
à payer pour n'avoir pas

répondu à une citation !
C'est la mé saventure qui vient d 'ar-

river à un honnête commerçant de
Zurich au cours d'un procès qu'il
avait lui-même déclenché par le dé-
pôt d' une plainte. Cité comme té-
moin , le dit commerçant non seule-
ment ne parut point , mais n égli gea
de présenter au tr ibunal  (Cour d'as-
sises) une excuse dûment motivée.
Après quelques recherches, la police
f ini t  par découvrir à Arosa le témoin
défai l lant .

Il ne pouvait parler
en public

Fait curieux : l 'enquête a démon-
tré que si celui-ci n'est pas venu ,
c'est en ra ison d 'une affection de ca-
ractère psychique qui lui coupe lit-
téra lement la paro le lorsqu'il se t rou-
ve en présence de personnes étran-
gères ; cela est si vrai que le com-
merçant en cause s'est déjà fait trai-
ter aut refois par un médecin spécia-
liste à cause du ma l dont il sou ff re
et qui s'ap parenterai t  à l'agora phobie
(trouble cérébral qui fai t  que cer-
tain s malades éprouvent des verti-
ges devant un espace vide, une gran-
de place. Ils ne peuvent les traverser,
ils les con tou rnen t .  Quillet .)  Mais le
tribunal s'est montré imp itoyable ,
bien que l'att i tud e du témoin n'ait
pas été dictée par dc la mauvaise vo-
lo n té , mais par un mal existant in-
discutablement. Le témoin a donc été
condamné à payer : une  amende de
100 fr., une somme de 1200 fr. sur les
frais de la procédure parce que par
sa faute le procès a été pro lon gé d' un
jour , il versera 350'fr. àpl'avocat de
la part i e a dverse, enfin- un émolu-
ment  de justice d e 50 fr. pour cet
arrêt spécial : 1700 fr. au to ta l  !

Tout permet de penser que la note
eût été encore plus salée si l'affec-
tion d ont est atte i nt le té moin n 'ava i t
servi de circonstance a t t énuan te .  En
agissant comme il l'a f a i t , l e tr ibuna l
a voulu faire un exemple et donner
un avertissement, qui sera sans doute
enten du ! La déposition d'un témoin
a pour but d'aider la j ustice dan s sa
tâche , souvent in grate, et aucun té-
moin n 'a le dro i t d c se dérober à ce
qui est une  obligat ion.  J. Ld.

Bourse de Neuchàtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 fév. 9 fév.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchat. 705.— d 705.— d
La Neuchâteloise, as. g. 960.— 950.— d
Câblea élec. Cortaillod 5650.— d 5650.— d
Ed. Dubled & Ole . . 900.— d 900.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchàtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2'A 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchat. 3% 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchat. 3!4 1942 104.25 104.50
Ville Neuchat. 3% 1937 101.— d 101.- d
Ville Neuchat. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. S 'A 1948 101.— d 101.— d
Klaus 8% "A . . 1931 100.— d 100.- d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Billets de banque étrangers
Cours du 9 février 1951

v Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.12'i
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.45 10.60
Francs belges . . . 8.25 8.33
Florins hollandais . . 99.— 101.—
Lires Italiennes . . . —.58 ?S —.61 \i
Allemagne 76.—¦ 77 Vj
Autriche 13.35 13.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 8 fév. 9 fév.

3«% Emp. féd. 1946 104.30% 104.—%
3 % Emp. féd. 1949 102.50% 102.25%
3% C.F.F. difl. 1903 102.75%d 102.80%
3% CJF.F. 1938 101.40% 101.30%

ACTIONS
Union banques suisses 927.— 929.—
Société banque suisse 793.— 797.— ¦
Crédit suisse . . . .  802.— 808.—
Réassurances, Zurich 5780.— 5850.—
Aluminium, Chlppls . 2345.— 2353.—
Nestlé Allmentana . . 1500.— 1506.—
Sulzer Frères S.A . . 1930.— 1940.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4165.— 4195.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4500.— 4505.—
Royal Dutch . . . .  237.— 241.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Crédit suisse
Le conseil d'administration du Crédit

suisse a tenu une séance le 8 février , au
cours de laquelle 11 a approuvé de compte
de profits et pertes pour l'année 1950.
Après versements divers et amortissements
se montant à 6,1 millions de francs (exer-
cice précédent: 5,9 millions), le bénéfice
net se monte à 13,363,000 fr. contre 13 mil-
lions 18,000 fr. en l'année 1949. Avec l'ad-
jonction du report de l'exercice dernier ,
4,454 ,000 fr. , il reste à la disposition de
l'assemblée générale une somme de 17 mil-
lions 817,000 francs.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale qui se tiendra le 24 fé-
vrier un dividende de 6 % , comme en 1949 ,
sur le capital-actions do 150 millions de
francs ; un versement extraordinaire de 1,5
million do fr. (1950 : 1 million ) au fonds
de prévoyance du personnel. D'autre part,
le conseil! propose le versement de 5 mil-
lions de fr. au fonds de réserve extraor-
dinaire, ce qui fait monter les réserves
à la somme do 55 millions de francs. Le
reste 2 ,242,000 fr. est reporté à compte
nouveau. '

Union de Banques suisses
Dans sa séance du 8 février , lo conseil

d'administration de l'Union de banques
suisses a arrêté le bilan et le compte de
profits et pertes de l'établissement au 31
décembre 1950. Après attribution de
3,852,712 fr . 90 aux caisses de pensions
du personnel , et déduction faite des
amortissements, 11 reste un bénéfice net
de 9,463,002 fr. 26 , y compris le report
de l'exercice antérieur de 3,256 ,753 fr. 11.

Le conseil proposera â l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, convoquée pour
le 23 février, de verser un dividende de
7 % au capital-actions de 70 millions de
francs, d'incorporer 3 millions de francs
aux réserves ouvertes et de reporter le
surplus, soit 1,563,002 fr. 26 , à compte
nouveau.

En même temps , les actionnaires seront
Invités a ratifier le transfert aux réserves
d'un compte interne de 2 millions de
francs déjà Imposé par le fisc. Les ré-
serves de la banque atteindront de ce
fait le chiffre rond de 50 millions do
francs.

Société de Banque suisse
Dans sa séance du 8 février , le conseil

d'administration de la Société de Banque
suisse a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1950. Après affectation de
3,488,388 fr. 95 aux amortissements
(3 ,136,093 fr. 71 en 1949) le bénéfice net
s'élève à 15,506 ,221 fr. 11 contre
15.564.564 fr. 37 en 1949.

Il sera proposé a l'assemblée générale
des actionnaires qui aura Ueu le 2 mars
prochain , d'allouer 500 ,000 fr. à la Caisse
de pensions , 1.000 ,000 fr. à la réserve
pour constructions nouvelles , de fixer le
dividende à 6 % comme l'an dernier , d'at-
tribuer 4 ,000,000 à la réserve spéciale et
de reporter â nouveau 1,448 811 fr. 82 ,
contrn 1.342.901 fr. 76 l'année précédente.

Les A m is de la pensée
protestante

ont désiré présenter au public un sujet
qui intéresse à, la fols la littérature et la
religion. Ils ne pouvaient mieux faire que
de demander à M. Charly Guyot de nous
parler du grand poète français contem-
porain : Paul Claudel. Cette deuxième
conférence du groupe des A. P. P. promet
d'être un régal d'après le sujet choisi par
le professeur de littérature de notre Uni-
versité : « Un protestant en face de
ninnHpl ».

Générales de Eoiuigue
Pour tous ceux qui ont la grippe, la

bronchite ou un gros rhume, Zofingue
organise un voyage à la recherche du bon
soleil africain , sous la conduite de M.
Armand Salacrou, M. Gabus participant
actuellement à un congrès de géographie.
M. Salacrou nous mènera jusqu'à l'« Atlas-
Hôtel » et nous apprendra l'histoire de sa
construction. Cette construction fut peu
solide (elle aussi), comme vous finirez
par lo voir. Heureusement nous ne ris-
quons pas grand-chose. Une tôle imitera
le bruit du tonnerre de manière sugges-
tive.

N'ayez pas peur des cannibales que
vous rencontrerez le long de la piste
saharienne. Ces cannibales se nourrissent
à la bière . Toutefois, Zofingue ne pourra
fournir qu'une monture et fasse le clcd
qu 'elle soit . bien tournée. C'est pourquoi
nul ne s'étonnera si nous annonçons qu'il
manque encore quelques chameaux.

5me concert d'abonnement
Le quatuor  Schneiderhan de Vienne
Co fameux ensemble que l'on entendra

pour la première fois à Neuchàtel mardi
13 février, au concert do la Société de
musique, est formé d'artistes qui sont
parmi les meilleurs archets de l'Orchestre
philharmonique de Vienne : Wolfgang
Schneiderhan, 1er violon (ex-violon solo
jusqu'en 1946 de cotte phalange); Otto
Strasser, second violon; Rudolf Streng,
alto, et Richard Krotschak, violoncelle.

La forte personnalité du 1er viclon et
l'art avec lequel il conduit cet ensemble
ont fait de ce quatuor une des plus par-
faites associations de musique de chambre
de l'heure actuelle, digne successeur du
fameux Quatuor Rosé, de Vienne, dont il
continue d'ailleurs la haute tradition.

C'est dire que l'interprétation techni-
quement impeccable et d'une intensité
expressive alliée à la plus chatoyante so-
norité des quatuors inscrits au programme
do mardi: Mozart (mi-bémol majeur),
Beethoven (fa majeu r , op. 59) et Schu-
mann (la majeur) fera de ce concert,
pour l'auditeur sensible aux Impérissables
beautés de ces chefs-d'œuvre de la mu-
sique de chambre, une soirée inoubliable.

L'i i i i iuir iu-nt ioi i  du nouveau
bar de l'Escale

Qui donc soupçonnait que lo dancing de
l'Escale était en pleine rénovation ? Déci-
dément, nous allons de surprise en surpri-
se, à Neuchàtel , où les nouveautés se mul-
tiplient clans le domaine des distractions.
Mme René Mérinat recevait hier en cinq
à sept les autorités de l'Etat et de la ville ,
les représentants des sociétés, ses confrè-
res de la corporation des restaurateurs et
une foule d' amis dans un local métamor-
phosé. Le bar a été déplacé. Un mobilier
vert et rouge a été d'sposé dans un décor
clair. Des lumières roses et vertes , des ver-
rières translucides, un éclairage indirect
moderne , des fleurs partout. Et l'orchestre
en sourdine, qui invite à la danse sans
interrompre les conservations amicales...

Une réalisation de M. Moll , architecte,
qui assure à chacun... une bien attrayante
efic<ï.le.
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Communiqués

RESTAURANT

A. D. Ca
CHARLES JAQUET

Faubourg du Lac 25 - Tél. 5 31 97

NOTRE SPÉCIALITÉ
DE DIMANCHE MIDI :

Poule au riz
sauce suprême ^^•ÉA^*fl -JH»| -\ 'Ai* iY Ŝmm̂

SALLE DE L'ACTION BIBLIQUE
• Faubourg de l'Hôpital 28
L'Evangile par les jeunes

Dimanche 11 février, à 20 heures
Témoignage d 'un jeun e Français

Invitation cordiale - Action biblique

La CONFISERIE-PATISSERIE
PA UL HESS

Rue du Bassin S

sera fermée le dimanche 11
février, ouverte le lundi 12 fé-
vrier.

Dimanche soir, à 20 heures,
Conférence publique

§d e  

M. A. mCHLI

Le monde en face
des derniers
cataclysmes

Chapelle évangélique
« Béthel »

Faubourg de l'Hôpital 39
Venez tôt I Entrée libre !

UNIVERSITÉ, 14 h. 30

Entretien sur les
Arts décoratif s

Institut neuchâtelois.

Les biscuits « Annecy »
à Fr. 1.95 la livre , sont arrivés

Magasins Meier S. A.

/ fpBffc. REPRISE
fi^piTj des
Îg  ̂entraînements

\H1 O/ Dimanche

N| if 11 février  à 9 h.
N / Puits-Godet

 ̂ Baisse de prix ^^^
^
^  ̂ à Fr. —.27 ^^

^

f des œufs étrangers 
^

¦̂ ^» i» m

CE SOIR , dès 20 h. 30

Le COUPdeJORAN
Location à l'entrée dès 19 h. 45

BUFFET DU FUNICULAIRE
LA COUDRE

Samed i 10 f évrier, dès 20 h.,

LOTO
organisé par le

Fonds d' entr ai de des
sapeurs-pompiers de la Cp. II

SUPERBES QUINES
(Premie r tour gratu i t )

LE CAMION DE CERN IER
vend aujourd'hui au marché de bonnes
sanguines Paterno marque « Selpa », avec
beaucoup de mandarines « L'Etoile » - des
endives - choux-fleurs - fenouils - toma-
tes - champignons de Paris - des marrons
- beaucoup de salade pommée et laitues.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

Ce soir, dès 20 h., au
Cercle Libéral

Grand match au loto |
des Amis-Gymnastes

Dimanche, dès 15 heures,

Cercle Catholique

LOTO
de la Cécilienne

Lausanne-
Cantonal

Championnat ligue nationale A

à 13 h.
Lausanne rés. - Cantonal rés.

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue 1.

VW CE SOIR
/myjf a.  dès 20 heures

^^CEECLE NATIONAL~ LOTO
Gymnastique « Hommes »

INSTITUT RICHÈME
Soirée dansante

« Fantaisie orientale »
AVEC DUO DE JAZZ

Les anciens Mercunens
vous convient ce soir, dès 21 h.,

au

BAL DE
MERCURIA

à l'Hôtel Terminus
pour y danser avec l'orchestre

du Hot-Club

Jttestaurant aes rares
G. GAFNER

CE SOIR

SOIRÉE FAMILIÈRE
du Club de b ill ard

R M  HCC Prolongation d'ouvertureUANdC autorisée.

CABARET • DANCING

Émm Bm %&m
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
chante et présente pour quelques Jours

encore la chanteuse de charme

Lydia Lorvion
et la jeu ne fantaisiste :

La révélation 1950

JACQUELINE ROLAND
Apéritif dès 17 h.

Dimanche : matinée dès 10 h.
avec attractions

BEHU -MVAGE
Soirée dansante

avec l'orchest re ANDIUNI
Sn attractions : L'étonnant ventriloque

FRED ROBY
et le dynamique fantaisiste

GËO DELAIGUE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche : Thé dansant des familles
Dés 20 h. 30 : Soirée dansante

TIP-TOP
vous présente l'étonnant ventriloque

FREO ROBY
et le dynamique fantaisiste

GËO DELAIGUE
Prolongation d'ouverture autorisée



CHR ONIQ UE RéGIONALE
Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 9 février , le Conseil

d'Eta t a ratifié la nominat io n faite par
le Conseil communal des Hauts-Gene-
veys, de M. Jean-Pierre Bonjour , -admi-
nis t ra teur  communal , aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil et de préposé à la
police des habitants de la commune des
Hauts-Geneveys.

LU VILLE 

AU jouit i,>; jouit

L 'école du stamedi
Le Mouvement de la jeunes se

suisse romande, à Neuchàtel , est re-
monté à f o n d .  Après une p ériode
de léthargie , l'été dernier, il est re-
parti , plus vigoureux, p lus dynami-
que que jamais. Souvent déjà , nous
avons eu l' occasion d 'évoquer tel
ou tel aspect des activités du M.J.S.R.
N 'importe quel temp érament de jeu-
ne f i l l e  ou de jeune homme peut en
e f f e t  trouver à s'y a f f i r m e r , à y rem-
plir son rote ; c'est cette diversité
qui fa i t  la richesse et la force  de
cette œuvre de bienfaisance qui se
d é f e n d  d' en être une parce que ceux
qui s 'unissent pour aider leurs ca-
dets y trouvent tant de chances de
s'aider eux-mêmes.

Aujourd 'hui , évoquons l' « école du
samedi » telle qu 'elle fonct ionne ré-
gulièrement pour la p lus grande joie
de 120 à 130 gosses de Neuchàtel et
pour le grand soulagement de quel-
que SO mères de famill e.

L'école ? Le samedi ? La meilleure
preuve que c'est là une formule  qui
ne cache rien de rébarbati f ,  c'est
qu 'aucun « f i l l eu l  » ne la manque-
rait. C' est une école buissonnière
organisée, avec des promenades en
forê t , des jeux ou des parties de
luge , selon le temps qu 'il fait. Au
local du Petit-Pontarlier, «parrains»
et « marraines » de la nouvelle volée
ont fragmenté leur troupe de pro-
tégés en cinq groupes , introduisant
ainsi le système des équipes on pa-
trouilles qui permet de s'occuper
de p lus près de chaque enfant et
de lui donner des sujets d'intérêt
en rapport avec son âge. Outre les
jeux habituels, on a inauguré de
passionnantes séances de travaux
manuels. Le samedi après-midi, cou-
pé d'un goûter substantiel , est bien
trop court. Heureusement que les
enfants  retrouvent leurs marraines
ou leurs parents au cours de la se-
maine dans le cadre de leur fa-
mille. Heureusement aussi que les
animateurs se rencontrent réguliè-
rement sans leurs f i l leuls  pour pré-
parer, dans la gaieté et la p lus e f f i -
cace camaraderie, le programme du
samedi suivant , comme aussi les
manifestations qui permettront par
des moyens originaux de maintenir
la caisse à f l o t .  NEMO.

Une opération délicate
On a procédé hier mat in  à l 'installa-

tion clans la cour dc la poste principale
d'un immense tank à mazout pesant
4000 kilos et d'une contenance de 25,000
litres.

La délicate mise en place de ce réci-
pient construit  à Neuchàtel, avait  attiré
un certain nombre dc passants.

L'inspection
Lundi matin les hommes des classes

1917 et 1918 se présenteront à l'inspec-
tion au collège dc Serrières. Lundi  après-
midi ce seront les soldats de l'élite nés
en 101Ç) .

f Ernest Borel
On- apprend la mort , survenue à Au-

vernier , dans sa 82me année , de M. Er-
nest Borel , industriel  très connu dans
les mil ieux du inonde horloger .

Le défun t  était  président du conseil
d'adminis t ra t ion  de la fabrique d'horlo-
gerie Ernest Borel et Cie , à Neuchàtel ,
entreprise qu 'il développa d'une façon
remarquable.

Il f i t  également pal-li e pendant 2(i
ans , du conseil d'adminis t ra t ion  de la
Société d'exploitation des câbles élec-
triques , système Berthoud , Bore! ot Cie ,
à Cortail lod.

Après le vol d'une voiture
Nous avons annoncé que les voleurs

d'une auto neuchâteloise auraient été
arrêtés hier à Morges. Il s'agit non pas
de deux , mais de trois jeunes Chaux-de-
Fonniers , les nommés W. A., M. S. et
J. B., qui avaient déjà été condamnés
pour vois semblables commis à la Chaux-
de-Fonds.

Ils ont été conduits à Neuchàtel et
interrogés hier par le juge d ' instruction
qui a maintenu leur arrestation.

A LA SALLE DES CONFÉRENCES
Concert Bach

Quand oh connaît las difficultés aux-
quelles on se heurte chez nous lors-
qu 'on veut réunir un ensemble d'ins-
trumentistes suffisant et cohérent
pour l'interprétation des chefs-d'œu-
vre do l'orchest re do chambre, on ne
peut que s'incliner devant les ini t ia t i -
ves de Mme P. Bonet-Langenstein,
laquelle vient d'obtenir un nouveau
succès avec le second <io ses concerts
Bach à la Sallo des con férences. Ayant
mis à son programme des œuvres tel -
les que le « Concerto brandebourgeois
No 3 », et désireuse dc les offrir avec
le maximum do quali té , Mme Bonet
avait rassemblé ses meilleurs musi-
ciens et elle obtint d'eux une densité
et une plasticité quo nous n'avions
encore jamais rencontrées à ce point
dans un orchestre placé sous ea di-
rection.

Il faut ajouter qu 'elle avait fait
appel à deux solistes d'excellente ré-
putation , dont l'un , M. Uya I-Ioloden-
ko, professeur à l'Ecole normale de
musique à Paris, se produisait pour
la première fois dans notre vill e. Le
pianiste interpréta un concerto de
Bach que nous avouons n 'avoi r ja-
mais entendu , et qui nous parait être
le plus captivant de ceux qu'écrivit
le Can tor, si l'on peut ainsi parler à
propos d'un maître qui n 'a laissé que
des chefs-d 'œuvre. Le second temps ,
d'une si souveraine simplicité, paraît
encore plus profond entre les deux
mouvements extrêmes, dont le lumi-
neux jaillissement est urne source per-
pétuelle d'invention musicale.

Le second soliste était M. Henri
Honegger, violoncelle solo de l'O.S.R.,
qui nous donna la « Sixièm e suite »
pour violoncelle seul, œuvre rarement
abord ée au concert tant il est diffi-
cile de retrouver, à travers tant d'em-
bûches techniques, le naturel du sen-
timent dont, Bach , infime dans ses pa-
ges les plus complexes, ne se dépar-
tit jamais. L'expérience de M. Henri
Honegger, sa grande musicalité mar-
quée au coin d'une imagination vivo
et colorée, lui permirent de rendre
¦l'œuvre avec une heureuse origina-
lité.

En première partie du concert, Mme
Bonet avait placé deux œuvres pour
violon et basse chiffrée , transcrites
par elle pour orchestre à cord es et
flûte. Celiles-ci représentent des réus-
sites incontestables. L'ensemble de
cordes est homogène et aéré et la f lûte
(tenue avec beaucoup de sensibilité
par Raymond Meylan , de AVinterthour)
s'y allie avec un oarfait équilibre .

R. G.

LA COUDRE
Conférence d'actualité

(c) Une conférence a été donnée jeudi
soir au foyer Fava g par M. G. Guinand ,
pasteur à Courcelles (Belgique) . Après
avoir été présenté par le pasteur E. Ter-
rlsse, l'orateur, qui travaille depuis cinq
ans en Belgique , parla de l'Eglise chré-
tienne missionnaire de ce pays. Il a ap-
porté non seulement un témoignage per-
sonnel, mais le témoignage communau-
taire de son Eglise.

Des documents Inédits ont été projetés ,
montrant en particulier les lieux dans les-
quels travaillent le3 membres de l'Egliîe
précitée. Grâce à sa manière vivante de
présenter les faits  et o- son langage clair
et précis , M. Guinand . a vivement inté-
ressé toutes les personnes qui avaient pris
la peine de se déplacer pour l'entendre .

Relevons la fidélité des membres du
Chœur mixte, qui , une nouvelle fois, ont
prêté leur concours à cette manifestation.

Dans la paroisse
(c) Nous apprenons que M. F. Kiiblcr ,
pasteur stagiaire dc la Coudrc-Monruz ,
a reçu l'autorisation du conseil synodal
de rester dans la paroisse et de prolon-
ger son séjour de six mois , soit jusqu 'au
mois d'août.

CORCELLES.
CORMOMDRÈCHE

f Jules-Edouard Cornu
(sp) Une imposante assemblée a par-
ticipé , vendredi , aux obsèques de M.
JuJes-Edouard Cornu. Les pasteurs
G ustave Aubert et Georges Vivien ont
assuré lo service funèbre.

Avec lui disparaît l'un des viticul-
teurs les plus avisés et les plus cons-
ciencieux dc notre vignoble, à la ré-
putation duquel il a largement con-
tr ibué dans toute la Suisse et même
au-delà de nos frontières. Enfan t  do
la Côte neuchâteloise, fils do M. Jules-
Henri Cornu , l ' insti tuteur aim é de
Corcelles, il en avait hérité les qua-
lités de cœur, d'intelligence et de
dévouement qu 'il n'a pas cessé do
mettre au service de la c-hoso publi-
que et de nombreuses sociétés.

Aussi ses concitoyens ont-ils re-
connu lo privilège do l'avoir pendant
plus do trente ans à. la tête des af-
faires communales, et tout spéciale-
ment à la direction des travaux pu-
blics , en lui décernant à l'unanimité
le titre de bourgeois d'honneur.

L'effort de Neuchàtel
en faveur des victimes

des avalanches
... Et voici l'apport des cache-

mailles de retour des 2G0 magasins
de la ville . Gros travail que celui
du contrôle et de la mise en rou-
leaux , grosse satisfaction des véri-
ficateurs qui  peuvent enfin annon-
cer le ch i f f re  total du contenu de
ces « crousilles » si généreusement
alimentées aussi bien de gros bil-
lets que de menues piécettes.

« Crousilles » de Saint-Biaise =
Pr. 340.10

« Crousilles » de Neuchàtel =
Fr. 5150.88

Merci du p lus profond du cœur
à tous : aides bénévoles pour la
confection, la répar t i t ion ,  le con-
trôle des boîtes , dépositaires et à
la foule des bienfai teurs  anonymes,
des amis de nos montagnards dans
l'épreuve.
Avis dc s i tuat ion an 8 février 1951 :

Fr. 76,008.70

Dons des groupements
Combustibles Coinbe-Varin S. A.,

Neuchàtel , 50 fr. ; Société fédérale
de gymnastique,  Dombresson-Vil-
11ers, 80 fr .; Un groupe du «Réveil» ,
Lignières, 50 fr .; Deux fiancés ,
Neuchàtel , 50 fr.; Commune du l'â-
quicr , 50 fr.; Collecte du Pàquier ,
300 fr . 50; Collecte de Lignières c, o
sociétés locales et Samaritaines.
1140 fr.; Agula S.A., Serrières-Ncu-
châtel , 500 fr.: Entreprise II. Mart i
S.A., Neuchàtel , 100 fr.; Paroisse
des Bayards, 50 fr,.

Attention !
Prochaine clôture

de notre appel
Four aider à la centralisation de

toutes les collectes aux mains de
la Croix-Rouge suisse à Berne, ce
communiqué et cet appel quotidien
cesseront au début de la semaine
prochaine. Tous ceux qui voudront
encore participer au mouvement de
solidarité en faveur des victimes
des avalanches ont la faculté de
verser leur obole à notre compte
spécial

I l  
Avalanches » IV. 5000

Croix-Rouge, Neuchàtel

Rédacteur responsable  : K Kmn •bel
Imprimerie  Centra le  S. A.. Neuchàte l

VIGNOBLE

BOUDRY
"Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience cet te semaine
sous la présidence de M. Roger Calame.

M. L., sans domicile connu, n'a pas payé
sa taxe militaire . Il est condamné par dé-
faut à. cinq Jou rs d'arrêts et au paiement
d;s frais par 10 fr .

B. L., de Colombier , montait en auto , le
5 Janvier , M rue des Battieux pour se ren-
dre à la maison. Il circulait légèrement à
gauche sur la rou te ouverte par le tr ian-
gle quand il vit une autre automobile
arriver en sens inverse. La route était cou-
verte de neige glacée et une pluie fine
tembait . Le choc fu t  inévitable , et el les
deux automobilistes s'en tliérent sans
blessures, les véhicules , par contre , subi-
rent des dégâts aîsez considérables . Seul
responsable de l'accident , B. L. paiera
15 "fr. d'amende et 10 fr . 40 de frais.

R . G. et J. C, de Frc '.ereules . père et
fils , comparaissant devant le tribunal . Le
15 oatebre de l'an dernier , le père est allé
chercher le fils au café pour le conduire
au travail. Le Jeune homme, en éta t
d'ivresse , refusant d'obéir , reçut trois
gifles , après quoi , voulant se défend re, il
tira brusquement son père au bas du per-
ron du café où celui-ci tomba si malen-
contreusement, qu'il se cassa la cheville.
Il dut passer trois mois à l'hôpital , n 'est
actuellement pas encore guéri et restera
peut-être infirme Le5 deux prévenus sont
condamnés chacun à 15 fr . d'amende et
ils paieront les frais , qui se montent à
14 fr .. car moitié .

M. H., assistant a. un match au loto
dan? un restaurant àî Colombier , eut la
chance , ou la malchance, de gagner une
chopine de vin blanc. Il Invita un convive
à la boire avec lui . mais celui-ci refusa.
H . se mettant en colère , le frappa nu vi-
paga et f!t un scandale. Sa victime , n 'ayant
pas ?,? lésion; graves, consentit a retirer
sa plaint- , mais H., qui a déjà été con-
damné pour Ivre^-e publique et scandale ,
.ye-t f --"-? ¦..-- <¦- '.; nrur scandale . Il fera
<> ¦— -"-- .*-- --+ fr».m>A de l'inter-
-"- • • - - J ' '- - '- - •>.'-*---£-- pp"-

x n.:.3 ;. r r . l r r a  les fra i s da l'af-
fai.ç.

j EN PAYS FRIBOURGEOIS

j Lcs dissensions
du village de Cottens

(c) Mercredi a été évoquée devant le
t r ibuna l  de la Sarine, la plainte de M.
Louis Rey, ins t i tu teur  de Cottens , contre
trois membres dc la commission scolaire ,
dont l'un est ancien président de pa-
roisse.

En août 1950, ces trois membres de
la commission scolaire envoyaien t  à la
supérieure des sœurs de Mcn zingen une
lettre s ignalant  des agissements préten-
dus répréhcnsibles d'une des maîtresses
enseignantes , appar tenan t  à cette con-
grégation.  Il lui était reproché notam-
ment d'avoir des conversations prolon-
gées avec l ' ins t i tu teur , dans un jardin
proche de leurs habi ta t ions .  Ces procédés
aura ient  a t t i ré  l'at tention des enfants  et
nui t  à la d isc ip l ine  des écoles.

Devant  le t r ibuna l ,  aucune preuve ne
fut  apportée de faits graves auxquels
faisait  al lusion un passage de la lettre.
Plusieurs témoins  furent  entendus , no-
tamment  l'ancien curé de Cottens , l'abbé
Dulas.

Le préfet de la Sarine, qui eut à inter-
venir  à Cottens , avait été cité comme
témoin. Comme il ne put se présenter ,
la conclusion de l'af fa i re  a été remise à
quinzaine .

VALLÉE DE Lfl BROYE
Après les sabotages

sur la ligne de la liroye
Le juge d' instruction de Morat et le

juge informateur  du district de Moudon-
Oron n'ont pas reçu jusqu 'à maintenant
des inspecteurs qui s'occupent des sabo-
tages récemment constatés à Faoug et à
Bressonnaz des éléments qui leur per-
mettent d'interroger des suspects.

De son côté la direction du 1er arron-
dissement des C. F. F. a ouvert à ce su-
jet une enquête administrat ive qui pour-
rait peut-être permettre de diriger les
recherches des autori tés judiciai res.

A LA FRONTIÈRE
VILLERS LE-LA C

fauteur d'un détournement
d'un million retrouve noyé

(c) Nous avons relaté récemment une
grave affaire de détournement découver-
te dans une fabrique d'horlogerie dc Vil-
lers-le-Lac.

Le responsable, M. Gaston Prétot , 23
ans, employé dans cette maison , avait
pris la fuite après avoir détourné une
somme de plus d'un million de francs
français.

Son cadavre vient d'être retrouvé dans
un canal à Nancy.

L'enquête a établi que Gaston Prétot
avait contracté de grosses dettes de jeu ,
ce qui l'aurait incité à commettre cette
grave indélicatesse. . — .

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LA FABRIQUE DES MONTRES ERNEST BOREL

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest BOREL
président du Conseil d'administration. Pendant les 57 ans de son
activité , il mit ses connaissances, son énergie et son- dévouement
au développement de l'entreprise qui lui gardera un souvenir ému

et reconnaissant .

L'rncinération aura lieu dimanche 11 février  1951, à 14 heures ,
au Crématoire de Neuchàtel .

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CABLES ÉLECTRIQUES,

SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie, A CORTAILLOD,
a le pénible devoir de faire part du décès de )

Monsieur Ernest BOREL
Administrateur de la Société

survenu à Auvernier, le 9 février 1951.

Membre de notre Conseil depuis vingt-six ans le défunt , par son
inlassable dévouement et ses qualités d'homme d'affaires et de
cœur , a largement contribué au développement de notre Société.
Ses collègues et collaborateurs garderont de lui un souvenir durable
et reconnaissant.

Cortaillod, le 9 février 1951. -
L'incinération, sans suite , aura lieu à Neuchàtel , dimanche 11 fé-

vrier. Culte au Crématoire, à 14 heures.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent dans le Seigneur.

Apc. XIV, 13.
Madame Samuel Fallet-Diacon, ses

enfants et petits-enfante :
Monsieur et Madame Samuel Fallet-

Richard et leurs enfants : Mariette,
Jacques, Suzanne et Maurice , Les Bé-
néclardes ;

Madame Charles Fallet-Chuat et son
peti t  Charles-Henri , à Dombresson ;

Mademoiselle Madeleine Fallet, à
E!im ;

Monsieur Georges Fallet , à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur Fritz Pfeiffer-
Fallef , ù Zurich :

Monsieur et Madame Emile Fallet-
Béguelin et famil le , à Neuchàtel ;

Madame Aimé Fallet , à Cernier ,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la douleur d'annoncer à leurs

parents, amis et conna issances, le dé-
part subit pour le ciel , rie leuir bien -
aimé époux , papa, grand-papa , beau-
père, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
paren t et ami ,

Monsieur

Samuel FALLET-DIACON
quo Dieu a rappelé à Lui , au jourd 'hui
jeudi , dans sa 78me année, après quel-
ques heures de gra ndes souffrances.

La Charrière, Dombresson , lo 8 fé-
vrier 1951.

Mon âme se, repose en paix sur
Dieu seul, c'est de Lui que vient
mon salut. Ps. LXn , 2.

L'ensevelissement aura , lieu à Dom-
bresson, dimanch e 11 février 1951, à
13 h . 15.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire-part

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
les classes sont fermées
à- cause do la scarlatine

(c) Un nouveau cas de scarlatine s'est
déclaré au village , les mesures nécessai-
res ont été prises pour évacuer l'enfant
malade.

La commission scolaire a jugé bon de
fermer les classes et dc procéder à leur
désinfect ion af in  d'enrayer l 'épidémie
de gripp e et de scarlatine dans notre vil-
lage.

La scarlatine
(c) Au début de cette semaine, deux cas
de scarlatine se sont déclarés dans notre
village. Des mesures ont été prises pour
évacuer les deux enfants.

CERNIER
Chute dans l'escalier

(c) M. E. F., boulanger, a l'ait derniè-
rement une chute dans l'escalier de
son immeuble. U est tombé si malen-
contreusement qu 'il s'est cassé plu-
sieurs côtes.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
L,e grand architecte

lue Corbusicr
part pour le Pendj ab

On annonce que l'architecte Le Corbu-
sicr s'apprête à partir pour les Indes ,
avec son frère Pierre .leanneret. On
sait que Le Corbusicr , qui est origi-
naire de la Chaux-de-Fonds , s'appelle
on réalité Charles-Edouard .leanneret. II
va bâtir une cité sur les premiers
contreforts  de l 'Himalaya , à 80 kilo-
mètres de Simla , dans le pays chanté
par Rudyard Kipl ing.

Cette ville art if iciel le  sera pour le
Pendjab une nouvelle capitale. Elle com-
prendra des immeubles pour les ser-
vices gouvernementaux , une haute-cour
et une université. En effet , la capitale
du Pendjab , à la suite du partage de
l'Inde , se trouve aujourd'hui située au
Pakistan. Le gouvernement a décidé
d'en bâtir une nouvelle , et a confié ce
soin au grand architecte chaux-de-fon-
nier Le Corbusicr , spécialement qual if ié
pour construire une cité de toutes
pièces.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Acte de malveillance

(e) Dernièrement, une habitante des
Petits-Clos a eu la désagréable surpri-
se de trouver, devant sa porte, un pa-
quet contenant une vieille chaussure
d'enfant , un chiffon maculé et... un
os !

Plainte  a été portée et la police a
ouvert une enquête pour retrouver
l'auteur de cet acte malveillant.

LES BATARDS
Atteintes a. la propriété

(cl De carreaux ont été brisés au Cer-
cle démocratique par des pierres lan-
cées dans la nuit  de mercred i à jeudi
par un inconnu . Comme ce n'est pas
la prem ière fois que - des atteintes à
la propriété sont consommées aux
abords de cet établissement, le comité
du cercle a déposé une plainte .

Mademoiselle Antoinet te  Borel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bo-

rel et leurs en fan te : Marie-Lise, Ca-
ther ine , Monique et François ;

Monsieur Jacques Borel ;
Monsieur  et Madame Arthur Dennis

et leurs enfants  : Michel et Franchie,
9, S t on e lea Rd. Hemel Hempstead
(llerts.), Angleterre ;

lés enfants  de feu Madame Hilda
Grospierre-Borel : Mademoiselle Fran-
çoise Grospi erre, en Egypte; Monsieu r
et Madame Bernard Grospierre et leur
fils ; Monsieur Jea'ii-Michel Grospier-
re ; Mademoiselle Marie-Thérèse Gros-
pierre ;

Madame Victor Hérosé;
Madame Georg es Borel , ses enfants

et petits-enfants ;
Mndafh e Adolphe Grospierre , ses en-

fants et sa petite-fill e ;
Monsieur et Madame Ernest Ber-

thoud , leurs enfants et leur petit-fiils ;
Sœur Rachel Berthoud ;
Madame Léon Berthoud , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur ot Madame Guillaume de

Merveilleux et leurs enfants ;
Madam e Paul Berthoud et ses en-

fants ;
Madame Yvonne de Coulon ,
ainsi que les familles Borel , Cour-

voisier , Berthoud , de Coulon et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Ernest BOREL
leur cher père, beau-père, gra nd-père ,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent, que Dieu
a rappel é subitement à Lui , dans sa
82mo année.

Auvernier, le 9 février 1951.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec moi.

Jean XVII, 24.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchàtel , dimanche 11 février 1951.
Culte au crématoire à 14 heu res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le personnel de la Fabrique d'hor-
logerie Ernest Borel et Cie S. A. a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest BOREL
président du conseil d'administration
dont il gardera un souvenir recon-
naissant.

L'incinération aura lieu dimanche
11 février 1951, au crématoire de Neu-
chàtel. Culte à 14 heures.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps XXVII, 1.

Dieu est amour.
Monsieur Ul ysse Monnier , ses enfants ,

pe t i t s -enfants  et arrière-petits-enfants,
à Dombresson ;

Madame Alice Monnier , ses enfants
et pet i ts-enfants , à Chézard ;

Madame Thérèse Mariani , à Berne ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Hélène Mojon , à Cernier et à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Alfred Monnier

et leur f i ls , à Dombresson ,
Madame Jeanne Surdez-Monnier et

ses filles , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Constant Mon-

nier et leur f i l l e , à Dombresson,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Vital MONNIER
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui jeudi, à 21 h. 30, dans sa 55me
année.

Dombresson , le 8 février 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , dimanch e 11 février, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : maison Rommel.

La famille ne portera pas le deuil
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire-part.

Madame Emile Testaz, ses enfante
et petite-enfante ; Madame et Monsieur
Narb el et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Parissot et leu r f i l le  ; les
familles Testaz, Marat , Hiklibrunner.
Ta Miens, Emery, ont la profonde dou-
leur d'annoncer lo départ de

Monsieur Emile TESTAZ
leur cher et vénéré mari , papa , grand-
paipa, arrière-grand-papa , beau-père ,
frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 8Gme an-
née après une courte maladie.

Je sais en qui j'ai cru.

L'enterrement aura lieu lo 11 fé-
vrier , à 13 heures.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique <t Hommes »
de Serrières, sont avisés du décès do

Monsieur Emile TESTAZ
membre honoraire, et sont priés d' as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu
le 11 février, à 13 heures.

Le comité.

Messieurs les membres ' du Cercle de
l'Union des travailleurs, Serrières,
sont avisés avec regret du décès do

Monsieur Emile TESTAZ
membre honoraire.

Le comité . I

t
Monsieur et Madame Paul Persoz,

à Neuchàtel ;
Monsieu r et Madame Jean Persoz et

leurs enfants , à Cressier ;
Madam e et Monsieur Raoul Tinguely

et leurs enfan te, à Chesières ;
Madame et Monsieur Marcel Biasca

et leurs enfante à Payerne ;
Monsieur ot Madame Edouard Persoz

et leur fille , à Auvernier ;
Madame veuve Marie Descombes,

ses enfante et petits-enfants, à Cres-
sier ;

les famill es Racine, Dessaules, De-
lay, Dessoulavy, Pauchard , parentes et
alliées,

ont la douleur do faire part du
décès de

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

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

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

do faire-part

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.

Le comité du Football-club Auvernier
a le regret de faire part à ses membres
du décès do

Monsieur Edouard PERSOZ
père do M. Edouard Persoz, membre
actif do la société.

L'ensevelissement aura lien samedi
10 février, ù 9 ii„ à Cressier.

Le comité de la Société de musique
l'<c Avenir» , Auvernier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Edouard PERSOZ
père do M. Edouard Persoz, membre
actif do la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
10 février , à 9 h„ à Cressier.

Monsieur le docteur et Madame Her-
mann Petitpierre, à Interlaken, et leur
fil le Peggy, à Londres ;

Madame Roger Caborae, à Bonn et
sa fille Mich eline, à Londres :

Mademoiselle Françoise Petitpierre,
à Zurich ;

Madame Rodolphe Petitpierre-Mauer-
hofer, à Neuchàtel ;

Madame Julie Gaudard , à Bern e ;
Mademoiselle Julia Petitpierre, à

Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profond e 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 leur affection jeud i 8 février,
après quelques jours de maladie, à
l'âge de S2 ans.

Neuchàtel , le 8 février 195L
(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
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part
¦ IIM I I I  I I I I  miuiiMiiniiui, m mm—

Lo comité de la Société fédérale de
gymnastique, Noiraigue, a le pénible
devoir de fa ire part à ses membres
du décès de

Madame

Olga JAQUET-RUEDI
membre hon oraire.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
samedi 10 février, à 14 heures.
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Observatoire de Neuchàtel. — 9 février.
Température : Moyenne : 5,1 ; min.: — 0,2 ;
max. : 9,3. Baromètre : Moyenne : 713,6.
Vent dominant : Direction : : calme. Ktat
du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.5)

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

Niveau au lac du 9 févr ., à 7. h. SO : 429.39
(cote fédérale)

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
En Suisse occidentale et dans la région du
Jura , très nuageux, quelques précipita-
tions peu importantes. Vent faible à mo-
déré du secteur sud-ouest. En Valais et ail
nord-est du pays, ciel variabie , par Inter-
valles assez beau , Fœhn dans les Alpes.
Température plutôt en baisse.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 9 février , a 16 heures. Neige:

40 cm., matte. Route : praticable. Tempé-
rature : + 5°. Ciel : nuageux à beau.

Observations météorologiques

!¦¦¦ ¦«¦II IIM IIIl I BWimiM
I Le comité de la Maison de repos de
Constantine en Vully, Fondation do
la Société suisse d'ut i l i té  publique , a
lo profond regret de faire part du
décès, survenu dans sa Rime année, de

Mademoiselle Frida MULLER
qui , pendant v ingt  ans, avec un dé-
vouement ,  admirahle,  dirigea la mai-
son de Constantine.

Les obsèques auron t lieu dans la
plus stricte int imité, lundi 12 février.

Pas d'honneurs.
Domicile mortuaire : quai des Are-

mères 6, Genève.

Les belles COURONNES
à la • SKP eç fleuriste - Ir8i||B 3
Maison C/ Mi'OO Tei 8*5 62
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