
Fâcheux
neutralisme

Lors d'une interview qu 'il accor-
dait aux journalist es américains à
Washington , M. Kene Pleven oeclara ,
en réponse à une question qui lui
était posée, que les « neutralistes »
à l'Assemblée nationale n'étaient mé-
mo pas une dizaine. C' est dire qu 'aux
yeux du président du Conseil fran-
çais, cette tendance est peu repré-
sentative de l'opinion publique de
son pays. De fait , on croira volon-
tiers le chef du gouvernement. Dans
l'ensemble, les Français ne sont pas
neutralistes ; ils veulent la paix,
certes, comme tous les gens sensés,
mais ils veulent en même temps le
moyen de la défendre. Et ce moyen,
pour eux , c'est l'alliance atlantique
et la contribution militaire que celle-
ci réclame.

D'où vient alors qu 'on parle tant de
neutralisme aujourd 'hui ? C'est qu 'un
petit nombre d'intellectuels, dispo-
sant d'un journal influent, « Le
Monde », fait campagne depuis long-
temps en faveur de cotte idée. L'un
des premiers qui la lança , le philo-
sophe Etienne Gilson , vient de quit-
ter avec éclat le Collège de France
et son pays même, pour se rendre
au Canada, estimant que l'Europe
occidentale ne saurait être défendue
valablement devant le péril soviéti-
que. Cette fuite a provoqué une fâ-
cheuse impression et discrédité da-
vantage encore la cause du neutra-
lisme. Mais «Le Monde » n'en reste
pas moins fidèle à ses positions. Il
rient de publier un nouvel article,
dû à la plume d'un de ses collabora-
teurs, M. Georges Penchenier, qui,
en matière de défaitisme, dépasse ce
qu'on a vu précédemment.

Sous le titre « Elbe, Rhin ou Py-
rénées », ce journaliste soutient en
substance la thèse que la ligne du
Rhin tout autant que celle de l'Elbe
sont complètement illusoires, que la
France (aussi bien que l'Italie) ne
saurait franchir les obstacles d'une
mobilisation de par l'existence d'un
20 % de la population favorable à
l'U.R.S.S. et qu 'enfin Eisenhower se-
rait sage, pendant qu 'il en est temps,
de songer à un « Dunkerque»  stra-
tégique qui lui permettrait de rame-
ner ses troupes — si troupes il y a,
car M. Penchenier ne croit pas non
plus au contenu du pacte militaire
at lant ique  — de l'autre côté de la
Manche ou derrière les Pyrénées
qui , elles, consti tuent une ligne de
repli valable. Au total , on ne sau-
rait mieux dire à l'Europe occiden-
tale qu 'il est vain pour elle — et
qu 'il serait sot de sa part — de pen-
ser à se préserver militairement du
bolchévisme.

Et , du coup, on touche là à ce
qui fait la substance du neutralisme.
D'aucuns, aveuglés par le mot, pen-
sent qu 'il est synonyme de neutra-
lité. Et ils se demandent comment
des Suisses, fidèles à cette notion ,
peuvent reprocher à des Français
leur neutralisme. Mais les deux
termes désignent des choses com-
plètement différentes. Notre neu-
tralité , on le sait assez, ne se
conçoit que rigoureusement armé».
Elle n'a aucun sens sans une forte
défense nationale. De plus, la lutte
pour son maintien nous fait un de-
voir de nous battre sur notre sol
même. L'article du « Monde» , repré-
sentatif des thèses neutralistes, sape,
au contraire, la confiance des Fran-
çais d'abord , des Européens de l'ouest
plus généralement — et c'est là que
l'affaire nous concerne aussi — dans
les possibilités comme dans la vo-
lonté d'organiser la défense de nos
vieux pays contre le danger No 1, le
danger totalitaire. Du neutralisme à
notre neutra l i té , il y a toute la dif-
férence du défaitisme à la résistance.

René BRAICHET.

On peut prendre à New-York
des repas à crédit !
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A New-York a été fonde  il y a dix
Mois un olub dont  la popularité va
croissant... car il permet  à quicon-
que de se fa i re  servir des « repas à
crédit » au restaurant, ou de « louer
une chambre d'hôtel à crédi t  ».

Voilà comment fonctionne le
« Club dos dîneur. », entreprise com-
ni Tcia'le p a r f a i t e m e n t  ren tab le .  Pour
ob' enir  la carte de membre, il s u f f i t
de verser une  cotisation a n n u e l l e  de
3 dollars.  Sur présentation de la
carte , le repas est servi à crédit
'Inr s  285 restaurants et « boîtes de
n »i » f i g u r a n t  sur la l iste des éta-
bli? emenls  a f f i l i é s  au club. Puis le
rcst -t i rant  adresse « l ' a d d i t i o n », dû-
uien 1 signée par le c l i en t , au Club
des dîneurs , cp.i l la règle et envoie de
son côté la fac tu re  majorée d'une
faibl e commiss ion  au « membre  con-
sommateur ». Le processus est à peu
Près le même lorsqu 'il s'agit d'une
chambre louée « à crédit » dans un

hôtel new-yorkais affilié au olub.
Pendant  le mois de janvier der-

n ie r , le club a fac turé  pour plus de
300,000 dollars de « repas à crédit ».
Son directeur-fondateur, M. Frank
McNamara, écrit le magaz ine  « New-
sweek », espère développer son or-
g a n i s a t i o n , en a jou t an t  à la l is te  des
établissements af f i l iés  un grand nom-
bre de r e s t au ran t s  ct d 'hôtels de la
plupart des pr inc i pales villes d'Amé-
ri que. Si son projet se réalise , il se
peut (pie le m o n t a n t  des factures
mensuel les  de « repas à crédi t  » at-
t e igne  rap idement  1,000 ,000 de dol-
lars. D'autres débouchés s'of f ren t
d' a i l leurs  à l'esprit d'initiative de M.
McNamara , qui vient de créer égale-
ment  la « location à crédi t  d'autos ».

Selon « Newsweek », le to t a l  des
factures non acqui t tées  reste au-des-
sous du nombre moyen de « défail-
larls » auquel on s'attendait.

Le projet du Conseil fédéral concernant
l'augmentation des taxes postales

LES P. T. T. ONT BESOIN D 'AR GENT

Le port de la carte postale serait élevé de 10 à 15 centimes, celui des lettres
de 10 à 15 centimes dans le ray on local et de 20 à 25 centimes dans le rayon général

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les P.T.T. ont besoin d'argent . Plus
exactement , si les télégraphes et les
téléphones laissent encore d'apprécia-
bles bénéfices, la poste est déficitaire .
Et pourquoi 1

Parce qu 'elle subit les effets do
l'augmentation générale du coût de la
vie, alors qu 'elle n'a pu relever ses
tarifs dans une mesure analogue.

Or, pour le moins, la poste devrait
couvrir ses propres dépenses. Il n'est
pas sain qu 'elile ait besoin, pou r met-
tre ses comptes en équilibre, d'un
appoint fourni par ses deux frères
cadets, le télégraphe et le téléphone.

Dès la centralisation du service
postal , c'est-à-d ire dès 1818, le législa-
teu r a considéré quo les recettes de la
poste appartiennent à la Confédéra-
tion. Cela signifie que, dans toute la
mesure du possible, la poste doit va-
loir une recette à la caisse fédérale.

De fait , dans le programme finan-
cier pour les années 19Ô0 et suivantes,
on avait prévu quo les P.T.T. verse-
raient à la Confédération 50 millions
par an . Cette somme a été maintenue
dans le projet transitoire ¦ accepté
par le peuple le 3 décembre dernier .
Mais on a déjà calculé que si, pou r

1952, on veut faire faco à cette exigen-
ce constitutionnelle, il manquera 20
millions.

En outre , les frais pour le personnel
et les frais de matériel et de cons-
tructions ont sensiblement augmenté ,
de même que les frais de transport .

Bref , tout compte fait , c'est 65 mil-
lions qu 'il faut trouver pour éviter
un déficit, soit 20 millions pour parfai-
re le versement à la caisse fédérale ,
20 mill ions pour le personnel, 7 mil-
lions pour les locaux de service, les
installations d'exploitation et les
frais généraux, 18 millions pour les
transports.

A propos de ce dernier chiffre, si-
gnalons qu 'un accord est intervenu
entre les C.F.F. et les P.T.T. sur une
question depuis longtemps débattue ,
à savoir l ' indemni té  duo par la poste
aux chemins de fer pour le transport
des lettres et des colis. A cet effet , on
a prévu une somme supplémentaire
de 10 millions environ. Il appartient
au chef dvj département do fixer la
date d'entrée en vigueur de cet accord
comme auss i la durée.

Des économies d'abord
Certes, on s'efforcera d'abord de

faire des économies. Et l'on a prévu

pour cela d'abord de supprimer la troi-
sième distribution postale, celle de
midi, ce qui réduirait les dépenses
(le deux à trois millions, puis de l imi-
ter le droit à la franchise de port, co
qui permettrait une économie de 5 mil-
lions environ .

G. P

(Lire la suite
en septième page)

POUR SE PROTEGER DE LA GRIPPE

On a remarqué, en Hollande, des gens qui se promenaient  ou allaient faire
leurs courses munis d'un masque protecteur . Ils pensaient ainsi

se protéger de la grippo.

Débarquement en I©_rce
des Sud-Coréens à Wonsan

SOUS LA PROTECTION D'UN VIOLENT BARRAGE D'ARTILLERIE NAVALE

FOUSAN , 14 (A.F.P.). — Des fusi-
liers-marins sud-coréens ont effectué
un débarquement tn force près de
Wonsan, sur la côte orientale de Co-
rée, mercredi après-midi .

Les faubourgs du port
sont atteints

FOUSAN, 14 (A .F.P.). — Le débar-
quement des fusiliers-marins sud-

coréens, près de Wonsan , s'est effectué
sous la protection d'un violent bar-
rage d'art i l lerie navale provenant
d'un cuirassé, de croiseurs ct de des-
troyers, ct qui a duré plusieurs heu-
res.

Les Sud-Coréens ont occupé égale-
ment une île au largo de Wonsan . Une
patrouille sud-coréenne aurait atteint
les faubourgs au nord de Wonsan,
tard dans l'après-midi .

Des fusiliers-marins américains
avaient déjà débarqué à Wonsan à
fin octobre 1950. Co port a servi plus
tard de base de ravitaillement au
lOmo corps d'armée pour ses opéra-
tions dans le nord-est. Wonsan a été
évacué à Ja suite de l'offensivo chi-
noise do décembre .

Le débarquement opéré hier est con-
sidéré par les observateurs comme
unie action isolée qui a pour but de
détruire les troupes communistes et
le ravitail lement.

Le communiqué nord-coréen
signale que les communistes

ont passé à la
contre-offensive

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le commu-
niqué nord-coréen pour la journée du
14 février, diffusé par Radio-Moscou ,
annonce que les forces nord-coréennes,
on coopération étroite avec les volon-
taires chinois, « o n t  refoulé sur tons
les fronts l'offensive ennemie et ont
passé à la contre-offensive générale
dans tous les secteurs».

Dans la région d'Iehon , poursuit lo
communiqué, les troupes ennemies
sont encerclées.

Attaques et contre-attaques
FRONT DE CORÉE, 14 .(A.F.P.). —

Sur le fron t central , les volontaires
chinois ont, dans la soirée, lancé une
violente a t taque  en direction do Won-
ju , mais à 21 h. 30 (locales), les for-
ces des Nations Unies ont contre-
attaque, inf l igeant  de lourd es pertes
à l'ennemi. A minuit (local), lo combat
continuait.

Le faux évêque de Tibériade
(qui prêcha dans le canton de Genève)
condamné à six mois de prison

Un escroc et un imposteur devant le tribunal de Bourg-en- Bresse

On se souvient du passage à Genè-
ve, il y a quelques mois déjà, d'un
individu habilement déguisé en évo-
que et qui prêchait la bonne parole
comme s'il n 'avait fait que cela durant
toute sa vie . U avait été reçu au
botit du lac avec tous les honneurs
dus à son rang, j usqu'au moment où
l'on s'aperçut que son excellence
n'était en réalité qu 'un vulgaire
escroc.

Ce personnage réussit à passer la
frontière, mais il n 'alla pas bien loin
et fut arrêté à Boug-en-Bresse.

Au cours d'offices,
il avait fait quelques entorses

à la liturgie
C'esit ainsi! qu 'hit!-, mercredi , le

tr ibunal  de Bourg jugeait Léon
Page, 40 ant-'i, alias Armaud-Léon-
Marie Bellet de Marat. « évêque rie
Tibériade ».

Ce procès n 'a pas manqué de faire
grand bruit,  car le faux ecclésiastique
a dupé de nombreuses personnes dans
la région. De belle prestance, l'« évê-
que » a officié, prononcé avec éloquen-
ce des sermons dans plusieurs églises
de la région rie Genève , confessé aussi ,
dit-on , et a été reç u dans les plus
grandes familles.

Mais on ne peut tout connaître. .. Le
faux évêque , au cours d'offices, fit
quelque s entorses à la liturgie , erreurs
grossières qui  ne pouvaient tromper
les ge'ns avertis. La police fu t  avisée
discrètement et l'« évêque » fut arrêté ,
en mars 1950, au burea u de poste do
Bourg, au moment  où , en civil , il télé-
phonai t  à Genève .

L'imposteur le prit de haut et dé-
clara être un prêtre véritable, appa-

renté ' a la cour de Belgique, ce qui
fut reconnu faux. On trouva sur lui
une calotte et un rabat violet, ainsi
qu 'une bague épiscopale. Le reste des
vêtements sacerdotaux fut récupéré
dans une valise mise en consigne à la
gare de Lyon-Perrache.

II simule la folie
Quelques jour s après son arresta-

tion, Léon Page simula, la folie.. Après
avoir avalé un somnifère, il s'attaqua
à coups de pied et de poing aux ins-
pecteurs qui l'interrogeaient et fut
difficilement maîtrisé.  Par la suite, il
montra plus de sagesse.

Léon Page, né à Saint-Symphorien-
de-IIainaut (Belgique), qui venait de
Genève au moment  rie son arrestation,
fait l'objet d' une demande d'extradi-
tion du gouvernement belge parce
que recherché pour collaboration .

Le juge d'instruction de Bourg a
retenu contre lui les chefs d'accusa-
tion suivants: fabrication et usage de
faux passeports; abus de confiance ,
vols (contestés par l'inculpé), infrac-
t ion à la police ries étrangers.

Condamné
LYON , 14 (A.F.P.). — Le tribunal

correctionnel de IJourg-en-Bresse a
condamné à six mois de prison Léon
Page, alias Armand , Léon, Marie Bel-
let (le Marat, qui se faisait passer
pour « évêque de Tibériade » et qui
avait  été arrêté l'an dernier alors
iiu 'il revenait de Suisse.

Page, qui depuis son arrestation,
l'an dernier , n'a rien perdu dé sa
belle assurance, a nié et discuté pied
à pied l'accusation de vol dont il
était l'objet.

M. Shinwell donne des défaits
sur le gigantesque effort de réarmement

de la Grande-Bretagne

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

LONDRES , 14 (Reuter) .  — M. Shin-
well , ministre de la défense , a ouvert à
la Chambre des communes un débat sur
les affaires mil i taires , débat qui durera
deux jours.

Parlant de la production des tanks, le
ministre a fait savoir que la Grande-
Bretagne construisait deux nouvelles fa-
briques de chars. La production des
tanks « Centurion » est accélérée, de
sorte que les divisions de chars britan-
niques pourraient être rapidement rem-
placées en cas de besoin.

M. Shinwell a fourni des renseigne-
ments sur le renforcement de la Royal
Air Force. Les livraisons faites à l'avia-
tion seraient à peu près doublées. On a
commencé à distribuer cette année un
avion de combat excellent , le « Venom » ,
D'autres nouveaux types, qui représen-
tent des progrès importants par rapport
aux modèles actuels , ont été commandés
en grand nombre. La Grande-Bretagne
examine aussi la possibilité d'acquérir
Un certain nombre d'avions américains
« F-86 Sabre > , les appareils les plus ra-
pides fabriqués actuellement.  '

La f lotte
.M. Shinwell en vient à la flotte dont

la principale mission consiste à s'oppo-
ser aux dangers des sous-marins et des
mines. Des frégates , des dragueurs de
mines et des uni tés  plus petites seront
const ru i t s  en plus grand nombre. La
transformation et la modernisation des
navires de guerre existants  seront accé-
lérées.

Le minis t re  déclare alors que l'aug-
men ta t i on  des soldes dans l'armée a
permis, au cours de ces cinq derniers
mois, de doubler le nombre des recru-
tements. Les effect i fs  de l'armée sont
actuellement de .191,650 officiers et sol-
dats. Le 1er avril  1952, l'armée devra
avoir environ 900,000 hommes.

M. Shinwell a invi té  alors la Cham-
bre des communes à approuver le pro-
gramme de défense de 4,7 milliard s de
livres sterl ing prévu pour ces trois pro-
chaines années.

M. Churchill dépose
une motion de conf iance
LONDRES , 14 (Reuter) .  — Mercredi

soir, M. Winston Churchill a déposé, de

façon inat tendue , un amendement au
projet de réarmement du gouvernement
Cet amendement déclare que l'opposi-
tion conservatrice appuie les plans d'ar-
mement du gouvernement , mais n'a au-
cune confiance en la capacité du gou-
vernement de réaliser ces plans.

On ignore l'a t t i tu de qu 'adopteront les
neuf membres libéraux de la Chambre.
Ils en décideron t jeudi.

Un haut fonctionnaire de police
accuse son ancien chef

UNE TÉNÉBRE USE A FFAIRE EN FRANCE

d'avoir organisé la restitution des bijoux de la Begum
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L' af fa i re  du vol des bijoux de la

Begum (3 août 1949), bijoux évalués
à 220 millions de f rancs  français  qui
fu ren t  restitués le 21 janvier 1950
dans des circonstances demeurées
mystérieuses, vient de rebondir sur
le. p lan judiciaire... et peut-être même
politi que. Voici les fa i t s :

Un haut fonctionnaire relevé ulté-
rieurement de ses fonct ions , M.  Geor-
ges Valanlin , accuse depuis plusieurs
mois son ex-supérieur hiérarchi que,
en l' espèce M.  Pierre Beriaux, direc-
teur de la sûreté nationale , p remière-
ment d' entretenir des relations
d'amitié avec le chef du gang p ré-

sumé auteur de l'agression , deuxiè-
mement , d'avoir, ni plus ni moins,
organisé la « restitution des bijoux »
moyennant une prime de 90 millions
de f rancs  promise par les compa-
gnies d' assurance.

Chargé de l' enquête au moment du
« holp-up », M. Valanlin affirme en
avoir été dessaisi parce qu'il avait
découvert la vérité , ce qui entraîna
ensuite , selon lui , sa révocation des
services de la police.

A la suite de ces révélations (?)
et de la publici té qui leur f u t  donnée
dans la presse , la justice a ouvert
une information contre X pour
« association de malfaiteurs ». En
même temps , une certaine émotion
se manifestait  au parl ement à pro-
pos de ce qu 'on appelle aujourd 'hui
l'a f f a i r e  Valanlin et Bertaux, et p lu-
sieurs députés demandèrent des
explications au gouvernement sur
cette sorte de crise intérieure de la
police . Derrière l'écran de ce f a i t
divers sensationnel se dissimule éga-
lement une âpre rivalité politique , et
il ne fa i t  de doute pour per sonne
que les méthodes de M. Bertaux,
membre du parti socialiste , ont été
vivement critiquées par certains dé-
putés appartenan t à d'autres groupes.

En ce qui concerne le vol de bi-
joux , M. Bertaux a re fusé  de répon-
dre publiquement , réservant ses ex-
p lications à la f o i s  aux mag istrats
et au minisire de l 'intérieur . Il s'est
contenté de quali f ier  les allégations
de son ancien collaborateur de
« tissu de calomnies et de menson-
ges ».

L 'op ération politique contre M.
Bertaux a été montée par un député
républicain populaire qui s'est éton-
né , l'autre jour , à la tribune de l 'As-
semblée , que le rapport  Valanlin soit
resté plus de sept mois sans réponse.

Dans les milieux proches du minis-
tère de l'intérieur, on ne prend pas
très au sérieux le rapport Valanlin
et les accusations qu 'il formule  con-
tre Bertaux. On peut y voir surtout
l' expression d' une rivalité d'autant
plus violente que M. Valanlin a fai t
toute sa carrière dans l'administra-
tion , gravissant échelon après éche-
lon, alors que M. Beriaux n'y est
entré qu 'après la libération, et avec
des fonct ions  directoriales.

On rappelle également que M.  Ber-
taux f u t  d'abord placé sous les ordres
de M. Valanlin, et que c'est seulement
après la promotion du prem ier que
le second a commencé à critiquer
celui qui , en quelque sorte , lui avait
ravi le poste que lui-même convoi-
tait.

M.-G. G.

Découverte à New-York
d'une affaire de contrebande

de montres suisses
NEW-YORK , 14 (A.F.P.). — La douane

américaine a découvert hier 45 montres
suisses d'une valeur totale d'environ
mille dollars , dans les bagages et , les
vêtements de Mme Sabine Emden. per-
sonne déplacée , arrivant de Munich par
avion.

Mme Emden , jeune veuve de 35 ans,
a eu une crise de nerfs à l'aérodrome
d'Idlewiid ; au moment de la fouille ,
elle a déchiré ses vêtements et s'est
êgratignée les mains , à tel point qu 'un
docteur a dû être appelé pou r la pan-
ser. . . ,

Mme Emden a été emmenée à la direc-
tion de la douane de New-York pour
être soumise de la part d'une « doua-
nière » à un examen plus complet.

QUAND LES NÈGRES VOTENT...

Quatre mill ions d'indigènes de la Côte de l'Or africaine ont élu dernièrement
leur premier parlement. Le 90 % des électeurs étant anal phabètes, les bulle-
tins de vote ont été décorés de symboles de couleur reproduits sur les urnes :
un poulet sur fond vert ou un éléphant sur fond brun. Le dernier symbole]

un poisson, représente le parti de l'opposition.

A B O N N E M E N T S
1 an à mois 3 mois J mois

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

auprès de 'administrat ion du ;ournal.

A N N O N C E S
20 c, ta millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces iocalea
13 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c - Réclames
75 c-, loca es 46 c. (de nuit 57 c). Mortuaires 28 c.. locaux 22.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale
Annonces Suisses 6. _4„ agence de publicité , Genève*

Lausanne ct succursa les dans toute le Suisse.



Maison
de construction ancienne,
un à trois logements, est
demandée à acheter pai
un vigneron. Région de
Peseux, Corcelles - Cor-
mondrèche. Faire offres
détaillées eous chiffres P
1732 N, à rublicitas, Neu-
châtel.

A vendre pour bâtir
dieux parcelles de

terrain
de 500 à 600 m', à 15
minutes de la ville, près
diu tirant. Adresser offres
écrites à V. P. 755 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

A vendre, au Bas-Vul-
ly, au bord du lac,

maison
d'habitation

avec une pose de terrain,
comprenant quatre cham-
bres, une cuisine, deux
caves, écurie et grange. —
Pour traiter : environ
17,000 fr . — S'adresser à
Mme Bula, café, Courge-
vaud. Tél. (037) 7 26 45.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

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

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

maison de
deux logements

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

A vendre, à proximité
fle la gare, ravissante

v i l la  famiUale
fie construction récente,
six pièces, tout confort.
Vue Imprenable, jard in.
Libre pour l'acquéreur.

Pour placements de ca-
Fitaux, à vendre divers
mmeub le s  locatifs, à

Neuchâtel et environs.

OFFRE A VENDRE

Beaux immeubles
locatifs neufs

tout confort
de quatre appartements,
de huit appartements,
de neuf appartements,
de douze appartements.

Immeubles
locatifs anciens

de trois appartements,
de neuf appartements,
de douze appartements.

Villas familiales
de cinq pièces,
de neuf pièces
de douze pièces.

Beaux terrains
à bâtir

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à

Télétransactions S.A.
2, faubourg du Lac

Nous offrons à louer
avec promesse de vente,
_ PESEUX,

UNE MAISON
familiale de cinq

pièces
tout confort

J a r d i n , si tu atlon tran-
quille, vue étendue. Libre
tout de suite pour l'ac-
quéreur. Nécessaire pour
traiter : 12,000 fr .

Tous rens eignements à
l'Agence romande I mmo-
bilière, B. de Chambrler ,
place Purry 1, Neuchâ tel ,
tél . 6 17 26.

A louer, à l'est de Neu-
châtel, un

local neuf
pour fabrique, de 60 ms ,
grandes fenêtres, entrée
dans vestibule, W. C,
eau, force et lumière. Li.
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à A. D.
740 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars
1951

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, — Faire offres écri-
tes sous chiffres R.O. 725
a,u bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger, â la
Chaux-de-Fonds, un

appartement
de quatre pièces, contre
un „ Neuchâtel, de trois
pièces, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Mme Derouand, Jardiniè-
re 77, la Ohaux-de-Fonds.

A louer pour le 24 mars

logement
de deux chambres. S'a-
dresser Fahys No 11, 1er
étage.

A louer, pour le 1er
avril 1851, un

appartement
de deux pièces et cuisine.

S'adresser à Edmond
Glauser, Montimol'lin.

A louer, pour cultiver,
jardin d'environ 1200 m'
aveo trois serres. S'adres-
ser à Mm© Fritz Coste,
Poudrières 45.

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

A louer
quartier est, tél. 6 43 19,
belles chambres-studios
avec salles de bains in-
dépendantes pour une ou
deux personnes.

Au centre, chambre à
louer; bon lit. — Neu-
bourg 23, 1er étage.

Belle chambre
tout confort, à louer tout
de suite. Evole 31. Tél.
5 4662.

Chambre à louer. Mou-
lins 38, 3me à droite.

Famille distinguée, près
de l'université, prendrait
encore des pensionnaires
pour la teble. Cuisine soi-
gnée. Tll. 5 59 18.

On cherche pour Jeune
homme sérieux, 17 ans
(Salnt-Gall) désirant sui-
vre l'Ecole de commerce,

pension
en ville, dans famille dis-
tinguée, de langue fran-
çaise, de préférence dans
famille ne prenant qu'un
ou deux pensionnaires.
Vie de famille demandée.
Adresser offres écrites
aveo prix à D. E. 763 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Très belle chambre,
tout confort, dans im-
meuble moderne, avec
ou sans pension. S'adres-
ser: Maladière 27, rez-de-
chaussée â droite. — Tél.
5 47 76.

Chambre
non meublée

si possible Indépendante,
est cherchée par dame
tranquille, en ville ou
côté est de la ville. Adres-
ser offres écrites à V. B.
736 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

vieille chambre
non meublée (commune
de Neuchâtel), pour ren-
contres hebdomadaires
d'étudiants. — Adresser
offres écrites à M, B. 768
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

CHAMBRE
à deux lits, part à la cui-
sine. — Adresser offres
écrites à T. S. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, une

bonne à tout faire
S'adresser au 0»fé-res-
tauranit des Halles, Neu-
châtel.

Qui s'occuperait, une
ou deux fols par semaine
de la

tenue du ménage
d'un monsieur seul ? —
Adresser offres écrites à
L. Z . 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
serait engagée en qualité
d'aide dans un départe-
ment de décoration. —
Faire offres à case posta-
le 33902, Neuchâtel 2.

On demande une Jeune

sommelière
même débutante . Entrée
Immédiate. S'adresser à
Mme veuve Straumann,
café du Progrès 10, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
241 65.

Dans une petite entre-
prise agricole, on cher-
che un

, GARÇON
hors des écoles, ou en-
core astreint â fréquen-
ter la dernière année.
Bons soins et vie de fa-
mille. Adresser offres à
famille Walther Anker-
Zéslger Anct.

On cherche, pour tout
d© suite,

sommelière
connaissant à fond le
service de restauration,
en qualité d'extra, pour
trois Jours par semaine.
Faire offres au Café-res-
taurant des Halles, tél.
5 20 13

On cherche pour un
ménage de deux per-
sonnes

jeune fille
recommandée. — S'adres-
ser â Mme Rychner , Pe-
ttt-Pontariler 7.

On demande pour tout
de suite, une

jeune fille
sachant cuisiner et tenir
un ménage. — Laiterie
Perrelet, Boudry. — Tél.
6 40 67.

URGENT
Jeune fille trouverait

place jusqu'à fin avril
pour garder Un bébé
d'une année et aider au
ménage. Entrée immédia-
te. Gages à convenir . —
S'adresser à la boucherie
Louls Rlcca, Travers.

On cherche

bonne à tout faire
pour ménage soigne avec
enfants. Bons gages et
bons soins assurés. En-
trée : fin mars. Adresser
offres écrites à F. R. 774
au bureau de la Fouille
d'avis .

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et servir au
café. — Adresser offres
écrites â 8. F. 772 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes, centre de la
ville, cherche Jeune

femme de ménage
consciencieuse, disposant
d'une matinée, de préfé-
rence en fin de semaine.
Paire offres sous chiffres
V. W. 759 au bureau de
Ha Feuille d'avis.

On cherche une
jeune fille

pour le ménage et le ma-
gasin dans une famille
suisse allemande. Entrée:
avril-mai. Vie de famille.
— Mme G. von Kânel,
Aeschlried/Splez. — Tél.
5 68 55.

Jeune homme
fort et robuste serait en-
gagé en qualité d'aide-li-
vreur et pour divers tra-
vaux pendant un à deux
mois. — S'adresser à :
Agence agricole. BEVAIX.

On demande dans un
grand domaine

deux jeunes gens
do 16 â 30 ans, sobres,
sachant traire à l'occa-
sion, et faucher. Entrée
tout de suite. S'adresser
à Pierre Molnat, La Fer-
me, pampigny (vaud). —
Tél. (021) 713 44.

On cherche un

jeune homme
fort pour les travaux de
la vigne. Bon salaire,
nourri, logé. Offres à Vve
A. Lavanchy, la Coudre.

Jeune fille de 16 ans,
sachant le français et
l'allemand, cherche place,
pour mai ou Juin , dans

MAGASIN
de préférence dans mer-
cerie ou papeterie, cham-
bre et pension désirées.

Adresser offres écrites
à A. B. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel, après Pâques, de bon-
nes places, de préférence
avec enfants, pour quel-
ques

jeunes filles
de 15 à 16 ans, désirant
apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser au
bureau de placement de
la Stadtmlsslon, avenue
J.-J. Rousseau 6.

Gypseur - peintre
connaissant les travaux
de maçonnerie, cherche
place stable de magasi-
nier dans industrie ou
commerce de la ville ou
environs. Adresser offres
écrites à X. R. 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
MÉCANICIEN

solide, désirant) appren-
dre la langue française,
cherche place dans petit
ou moyen atelier , éven-
tuellement avec occasion
de conduire une auto,
Entrée après Pâques. —
Faire offres gous chiffres
OFA 825 B. à Orell FUss-
11-Annonces, Berne.

Jeune fille habitent la
ville, connaissant le ser-
vice, cherche place dans

tea-room
ou éventuellement dans
boulangerie. — Adresser
offres écrites à C. H. 753
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande de
16 ans, aimant les en-
fants et désirant appren-
dre la langue française,
cherche place dans le
canton de Neuchâtel pour
s'occuper de petits en-
fants et aider au ména-
ge. — Adresser offres
écrites â famille Valean-
giaoomo-Kuenzi, Watten-
wil près Thoune.

Autrichien âgé de 23
ans, depuis trois ans en
Suisse allemande, cher-
che place d'ouvrier

boulanger-
pâtissier

à Neuchâtel ou environs.
Entré© 1er avril ou plus
tôt. — Adresser offres
écrites à H. B. 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

(langue maternelle : alle-
mand) cherche place
dans une maison de Suis-
se romande peur tout de
suite ou pour date à con-
venir. Connaissance de la
correspondance française
et de tous travaux de bu-
reau. — Paire offres à
Rlta Burkl , Solothum-
strasse 246, Btberlst.

Dans une exploitation
agricole moyenne, on
cherche pour le prin-
temps un

jeune homme
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bon
traitement et vie de fa-
mille assurés. — Offres
avec prétentions de sa-
laire à O. Hofcr, agricul-
teur , Zuzwil (Berne).

On cherche une

jeune fille
robuste et Intelligente
pour le ménage e-t pour
aider au magasin , dans
boulangerie-pâtisserie. —
Demander l'adresse du
No 758 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de maison

Dame seule cherche
employée de maison , con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Da-
te d'entrée: 1er avril ou
à convenir. — Adresser
offres écrites à T. C. 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylographe ha-
bile et e x p é r i m e n t é e
cherche

travaux
de dactylographie

Adresser offres écrites
à C. M. 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille allemande,
de 17 ans, cherche

place
en qualité d'aide dans fa-
mille. Adresser offres à
M. Aebl . instituteur, Bell-
mund/Nidau .

i.mia laiimin

M"* Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORE 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 51 42

Trouvé vendredi au
tea-room, Un

porte-monnaie
S'adresser & la confiserie
Hânl.

On cherche à acheter un

établi
de menuisier

A la même adresse, à
vendre' un étau parallèle.
Adresser offres écrites à
G. P. 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commode
de style

(ou Imitation) est cher-
chée à acheter. Adresser
offres écrites à G. M. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâtel

TABAC
8 ou 10 % au comptant.
Intermédiaires s'abstenir.
Discrétion assurée. Adres-
ser offres écrites détail-
lées à P. A. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix sous chiffres P 1711
N à Publicitas, Neuchâtel.

Table à rallonges
environ 120x80, cherchée
d'occasion . — Offrea à
Trlbolct , Valangln .

BUFFET
une ou deux portes est
demandé à acheter. Ecri-
re case postale 2501,
Ecluse.

CHAISE
placet en bols, est de-
mandée à acheter . Ecrire
case postale 2501, Ecluse.

Chaîne de montre
en or pour homme, est
demandée à acheter. —
Ecrire case postale 2501,
Ecliuse.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour date à convenir, des

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

CONFECTION - MAROQUINERIE - MERCERIE
ARTICLES DE MÉNAGE - PAPETERIE

Faire offres avec certificats , photographie, références
et prétentions de salaire

^àflA CHAUX-DE'fOHDSg

Reprise de commerce
Jeune homme, 27 ans, actif , sérieux

et, de toute moralité, désire reprendre
une honne affaire. Donnerait la préfé-
rence à commerce de gros. Capitaux
disponibles. — Faire offres avec tous
renseignements utiles à Albert Froide-
vaux & Fils, Promenade 2, la Chaux-
de-Fonds.

VILLEJJ E H NEUCHATEL
Un pos*s d'employée

secrétaire sténo-dactylo
est mis au concours aux Services sociaux.

Connaissance de l'allemand.
Traitement à fixer selon les conditions.
Offres Jusqu'au 20 février , à la direction des Ser-

vices sociaux. Conseil communal.

Superbe terrain
v L A . » 1200 - 1300 mètres
21 Dalll situé à la B0INE
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude de Mes Clerc notaires,
tél. 514 68.

NOUS CHERCHONS un

MÉCANICIEN
sur machines à écrire

capable de travailler seul, ayant de
l'initiative et du goût pour la vente.
Possibilité de se créer une belle
situation . Faire offres avec curricu-
lum vitae et certificats sous chiffres
C. P. 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour tout de suite
ou pour date à convenir une

employée de bureau
sachant travailler seule, pour correspon-
dance, établissement de factures et comp-
tabilité. — Adresser offres écrites au

Garage Schweingruber & Walter
les Geneveys-sur-Coffrane.

f \
Améliorez

votre situation !
Tout homme, désireux de progresser et
d'obtenir un salaire basé sur ses efforts,
nous intéresse. Si vous présentez bien ,
que vous aimez le travail de vendeur
auprès de la clientèle particulière, vous
serez formé et introduit. Age minimum :
25 ans. Rayon : Bord du lac de Neuchâtel.

Nous offrons : Articles de marque très
connus et répandus dans les ménages.
Place stable très bien payée, assurance
accident, caisse de retraite, etc.

Nous retiendrons les offres manus-
crites, accompagnées d'une photogra-
phie, curriculum vitae, copies de certi-
ficats, d'hommes de tous métiers.
Ecrire sous chiffres SCH 70081 G à
Publicitas, Bâle.

L- '

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

pour correspondance française.
Prière d'adresser offres à la
SCINTILLA S. A„ SOLEURE.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir,

j eune mécanicien
qualifié, capable de travailler de manière
indépendante. — Adresser offres écrites

détaillées à G. V. 757 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importance manufacture d'horlogerie
cherche

DIRECTEUR
capable, pour son organisation de vente

à l'étranger.

NOUS EXIGEONS : parfaite connais-
sance de la branche horlogère, forte
personnalité ayant de l'entregent, con-
naissance des langues (espagnol indis-
pensable), capable d'établir un bilan,

, activité d'environ une année en fabri-
que.

NOUS OFFRONS: belle situation d'ave-
nir.

Offres détaillées avec photographie,
indication de l'âge, état civil , prétentions
de salaire, références, date d'entrée, etc.
sous chiffres L. 20870 U. à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

Pivotages
Ouvrières rouleuses ct arrondisseuses trouve-

raient place stable.
S'adresser à Maurice MOUGIN, Dombresson.

ON CHERCHE pour entrée à convenir une

P E R S O N N E
capable, parlant français, pour s'ocuper de
trois enfants (2, 6 et 9 ans) et du ménage.
(Pas de cuisine.) — Faire offres, avec copies
de certificats, photographie et prétentions, à

Mme Schenk, buffet de la Gare CJF.F.,
la oiiaux-ue-r onas.

ON CHERCHE

bonnes ouvrières
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.

Peseux.

On demande, pour remplacement d'un mois, un

ouvrier serrurier
A la même adresse, place pour un

apprenti serrurier
Marcel VAUTRA VERS & FILS, serruriers

Saint-Biaise

FLUCKIGER & Co, fabrique
de pierres fines, 2, avenue
Fornachon, Peseux, cherchent

OUVRIÈRE
pour t ravaux très minutieux
et propres.

Fiduciaire de la place engagerait un

JEUNE COMPTABLE
Faire offres à case postale 3339, Neuchâtel 1.

COUTURIÈRE
pouvant donner des démonstrations de
machines à coudre à domicile trouverait
situation intéressante dans commerce de
la place. — Faire offres manuscrites,
avec photographie et références, sous

chiffres C. B. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS une

SURVEILLANTE
très au courant de la branche textile.
Faire offres avec prétentions de
salaire.

Aux 2 Passages S. A., Neuchâtel

Commerce de la place cherche

bonne vendeuse
capable de donner des démonstrations
de machines à coudre. Mise au courant
complète. — Entrée immédiate ou date
à convenir. — Faire offres manuscrites
avec certificats, photographie et préten-
tions de salaire à O. V. 767 au bureau

de la Feuille d'avis.

LES SECRÉTAIRES DE SOCIETES
auraient les cheveux blancs st

.'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert , a Neuchuteî

ne venait à leur secours en leur livrant rap idement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

ct toutes les formules qui simplifient leur travail

¦HHMBHHa_-______---_H-__---_H___--_i
Madame Jules-Edouard Cornu-Grisel ;
Monsieur et Madame Jules-Edouard Cornu-
| Chevalier et lcu? fils ;

Monsieur et Madame Marcel Comu-Chappuis
S ct leurs deux fillettes ;

Mademoiselle Jeanne Cornu , a. Cormondrè-
9 che,

expriment toute leur reconnaissance pour la
¦ sympathie affectueuse témoignée dans ces
a jours de dure séparation , ainsi que pour toute
3 l'amitié et l'affection prodiguées à leur cher
1 époux , papa , frère ct ami défunt , durant sa
9 maladie et ses Jours de longues souffrances.

Cormondrèche, « I.'Aurore ».

_B_____5_BB_-_«)---»MI_..-_ IIII-IIIIIHI -------------- W

W Wlll-Mlf M»M Mil i IW WM———i
Très touchées par les marques do sympathie

reçues,
Madame PAUL BÙHLER

et sa famille

remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

Madame Fritz KOQIJIEK et sa famille, pro-
I fondement touchées par les nombreux témol-
H gnages de sympathie qui leur ont été adressés
B pendant ces Jours de grand deuil, remercient
B de tout cœur les personnes qui y ont pris part.

Corcelles (Neuchâtel), février 1951.

¦_—-¦_---_-----—_-—_____________ >-_B_-__a---_______!

Important commerce d'alimentation de
la place cherche pour le printemps 1951

APPRENTIE
VENDEU SE

active et débrouillarde, en bonne santé.
Faire offres manuscrites avec'certificats
scolaires sous chiffres C. K. 756 au

bureau de la Feuille d'avis.

Autos d'occasion
bon marché

Phovmlf-t 15 cv- 193S- Llmousine
wnCVriflCl deux portes, cinq places.
Bien entretenue et belle présentation.

Fr. 950.—
Plvmnilth 1935, 15 CV„ 6 cylindres.

I

riJIIiUUlll Moteur complètement
revisé. Limousine, cinq places, quatre
portes. Fr. 1500.—

Opel, 6 cylindres, l8cfe_T
deux " portes, cinq places. Moteur à
reviser. Fr. 500.—
Demandez essais et renseignements

GARAGE DU PRÉBARREAU
j -L SEGESSEMANN

Agence Peugeot
Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

AUTO
Juvaquatre « Renault », 6 CV., modèle 1947, qua-
tre portes. Freins hydrauliques sur les quatre
roues. Prix : Pr. 3200.—. Adresser offres écrites
!i L. C. 771 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place
engagerait pour lie printemps

UNE APPRENTI E
Seules des j"eunes filles intelli-
gentes, ayant du goût pour les
travaux de bureau, sont priées
de faire leurs offres sous chif-
fres J. K. 722 au bureau de la

Feuille d'avis.

B Madame veuve Louise Delaprez-Grossen
9 et sa famille remercient très sincèrement leurs
S amis et connaissances, ainsi que toutes les
I personnes qui leur ont témoigné tant de sym-
H pathio à l'occasion du grand deuil qui vient
1 de les frapper.

Ncuchfitel, le 15 février 1951.



FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN POLICIER
par •;

* J-dge TB__MOIS

Après avoir été inspecter le cou-
loir , Lafrater expli quait maintenant
à Pierre Valroy sa mission. Ce der-
nier avait fermé les yeux à demi.
Mais il ne perdait aucune des atti-
tudes de son interlocuteur .

Quand il eut terminé, Valroy dit
seulement :

— C'est tout ?
— Oui.
— C'est vague.
— Peut-être pour le moment.

Mais les points qui seront à élucider
plus part iculièrement , c'est vous-
même qui me les apporterez. Actuel-
lement , je veux connaître simple-
ment la façon de vivre de ces gens-
là , leurs rapports entre eux. Rete-
nez bien ceci : aucun détail ne doit
vous sembler sans intérêt. Le choix
des moyens, je vous le laisse. L'ar-
gent pour les frais de cette affai-
re ?... 5 000 de crédit.

« Un coiq) de télép hone , et je
vous adresserai ce qu 'il vous fau-

dra. Bien entendu , je vous deman-
derai de me ju stifier l'emploi des
fonds. Mais seulement quand vous
m'apporterez vos notes — que vous
aurez soin de rédiger de façon à
ce qu'elles puissent se perdre sans
risques... »

Le train stoppait en gare de Paris.
— A bientôt , dit Valroy.
— Avez-vous retenu une chambre

dans un hôtel ? Où descendez-vous?
— Nulle part. Je vais aller cher-

cher ma valise dans mon comparti-
ment de 3me classe et sauter dans
un rapide de sens contraire. Inutile
de sortir de la gare.

— Vous êtes fou. Il faut que vous
passiez à mon bureau pour prendre
connaissance du dossier de cette
affaire.

— Pour que ces paperasses m'in-
duisent en erreur ? Je ne suis pas
un rond-de-cuir. Mon impression ,
ma première impression personnel-
le, d'abord ct de visu.

— Mais je ne vous en ai pas as-
sez dit.

— Tant mieux !
— Vous venez même de me le re-

procher.
— Je parle quelquefois pour le

plaisir de parler , cher monsieur La-
frater. N'oubliez pas que je suis à
moitié du Midi...

Lafrater eut un regard d'admira-
tion.

— Du Nord , du Midi , de l'Est, de
l'Ouest , qu 'importe ! Avec un pareil
enthousiasme, vous réussirez, jeune
homme. Bonne chance 1

Et il lui serra chaleureusement la
main.

CHAPITRE II
Janine d 'Aslelanc

Le lendemain, vers, midi , Pierre
Valroy arpentait le sentier qui mè-
ne d'Eze-sur-Mer à l'extrémité du
Cap d'Ail. Journée féerique de sep-
tembre.

A l'un des détours du sentier ,
Pierre s'assit. Son attention parut
se concentrer sur le magnifique pa-
norama , qui se déroulait devant lui.

Là-bas, la pointe de Saint-Jean,
la courbe molle de Beaulieu , la pe-
tite Afri que. Plus près de lui les der-
niers soubresauts des caps tombait
à pic dans la mer. Mais , en réalité,
son regard ne s'at tachai t  point au
paysage. Il ne cessait d'observer
une maison de style italien , dont la
grille d'entrée s'ouvrait sur le sen-
tier même.

Déjà p lusieurs fournisseurs étaient
venus sonner à celte vi l la , dont
Pierre avait  pu lire le nom : « Villa
Miranda ». Avec soin , Pierre, sans
qu 'ils s'en doutassent , les avait re-
pérés. Bientôt un nouveau person-
nage att ira son attention.

C'était un jeune homme de son
âge à peu près — élégamment vêtu
en sportif. Plusieurs fois il croisa
devant la villa , semblant attendre
quelqu 'un. Plusieurs fols aussi , il
consulta sa montre-bracelet , ce qui
dénotai t  son impatience. Enf in , de
guerre lasse, comme on approchait

d'une heure, il prit le chemin d'Eze-
sur-Mer. Sa démarche, ses arrêts
trahissaient le regret d'une at tente
déçue.

Pierre, le voyant s'approcher de
lui , se dissimula de son mieux ct ,
s'étendant de tout son long par ter-
re. Mais il ne le perdait pas de vue.
Quand le jeune homme arriva à sa
hauteur , Pierre se releva brusque-
ment.

Un double cri retentit.
— Valroy !
— Bourdiac !
— Quelle rencontre ! mon cher

Pierre. Je te croyais à Paris.
— Je profite de mes derniers

jours de liberté pour parcourir la
côte, mon cher Jean. Après , les cho-
ses sérieuses. Quel coin charmant
qu 'Eze ! Je le revois toujours avec
plaisir. Mais toi , qu'y fais-tu ?

— Si je ne connaissais pas ta dis-
crétion , je te répondrais — comme
toi — que je m'y promène. Mais
sans doute ne me croirais-tu pas.

Bourdiac avait  une physionomie
jeune et imberbe. Un léger accent
toulousain perçait  dans ses phrases,
dont son regard vif ponctuait  cer-
tains mois.

— Tu es amoureux , dit Pierre.
— Comment l'as-tu deviné ?
— A ton allure même. Allons,

avoue. Tu grilles de me parler
d' « elle ». Brune ? blonde ? artiste ?
mariée ?

— Jeune fille.
— Elle habite cette villa à main

gauche ?

— On ne peut rien te cacher.
— C'est toi qui ne te caches pas,

mon cher Jean. Depuis plus d'une
heure tu ne quittes par des yeux
ce portai l .

Et il ajouta , en voyant Jean fron-
cer le sourcil :

— Si je te dérange, je vais m'en
aller.

— Tu ne me d éranges pas, hé-
las ! Janine ne sortira pas ce mal in .

— Alors , parle-moi d'elle. C'est sé-
rieux ?

— Très.
¦—• Pour le bon motif , naturelle-

ment  ?
— Comment  pourra i t - i l  en être

au t r emen t  avec Mlle Janine d'Aste-
lane ?

— Oh ! oh ! nous visons la no-
blesse. Viei l le  famil l e les d'Aslelanc...

— Très vieille famille, en effet.
Malheureusement , J a n i n e  est la fille
d'un premier mariage du comte. II
y a une  belle-mère — ou p lutô t  une
f u t u r e  belle-mère — mais belle mal-
gré ses quaran te  ans ct qui fait posi-
t i v e m e n t  l ' impossible pour fa i re
échouer ma c a n d i d a t u r e .  Dans quel
d essein ? Je l 'ignore. Toujours est-il
que , malgré mon amour et la sym-
pathie  de Jan ine , je n 'ai pas de
grandes chances.

— Bah ! quand la jeune fil le est
consentante , il n 'y a pas de belle-
mère qui t ienne. Cela s'arrange tou-
jours .

— Tu ne connais pas Mado v
s'écria Jean Bourdiac. C'est le dia-
ble déguisé en ange. Rien ne lui

résiste. Tout le monde est à sa dévo-
t i o n .  Quant  au comte d'Astelane
beaucoup plus âgé qu 'elle et para-
lysé depuis quel ques mois, elle l'a
complètement  subjugué .

— Va l'ouvrir à lui de tes inten-
tions.

— A quoi bon ? C'est un mort. Y
ne parle pas. Entend-il même ? Je
ne saurais l'a f f i rmer .

— Dans ce cas, mon cher Jean
il n'y a qu 'à conquérir la belle-
mère.

— Tu en parles à ton aise.
— Voyons ! à cette étincelantc

cuirasse , il y a bien un défaut,
Trouve-le et agis. Si je devais pro:
longer mon séjour ici , je te propose-
rais  bien de l 'a ider . Mais je suis at-
t endu  à Paris pour la f in  de cette
semaine.  Si toutefois  mes conseils
peuvent t'ètre ulSes...

— II n 'y a r ien à faire , haleta le
jeune  homme.  Aujourd 'hu i  même
c'est encore celte damnée Mado , je
le parie , qui aura empêché J a n i n e
de sorlir. J' ai eu le tort de me mon-
trer dans le sent ier  des Sirènes.
Alors elle l'aura enfermée... Ah ! si
j 'étais sûr de Janine , comme cela
ne t ra îne ra i t  pas !

— Que ferais-tu ?
— Je l'enlèverais.
— Heureusement tu n 'es pas sûr

de Janine, remarqua malicieusement
Valroy.

— Hélas !

(A suivre)
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la petite voiture avec les avantages d'une grande — 4/5 places ,
3,5/ 24 CV, 4 vitesses — 100 km.-heure. Fr. 6750.—

Distributeur : Garage J. Wiitrich, Colombier
Tél. 6 35 70

A vendre, saiperbe occasion, un

buffet de service combiné
neuf , heimatstyle. S'adresser : ébéniste R. Ra-
cheter , Vauseyon,

Les nouveaux modèles 1951

SONT ARRIVÉS !

CflDn V-S et 6 cylindres,
milU 6 places , IO "ï«ft _
4 portières, à partir de Fr. ¦ «ï ' **«*•

F0RD TAUNUSWLS.ÏS
des « petites voitures C Tftf.
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LIVRABLES TOUT DE SUITE

Démonstrations sans engagement
auprès du distributeur officiel :

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL - Tél . 5 3108

Vos cheveux perdent la tête ?
Alors : American Hair Petrol I
chez SILMO, coiffeur, rue du Trésor , I j

Neuchâtel -,j

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

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

Représentant de Royal , S. à r. 1.

Vente de mobilier
La succession de feu Mlle A. Fallet vendra

de gré à gré, à son domicile (maison de la
poste, à Dombresson), les après-midi de
2 à 5 heures, du 13 au 17 février :

Un secrétaire, deux commodes, quatre armoi-
res en noyer, buffet de service, tables à allon-
ges, chaises rembourrées, fauteuils, tables à
ouvrage, de salon , tables à .jeux , bureau de
dame, radio, plusieurs lits, divans, lit com-
plet à une place, lavabo, machine à coudre.
Beaucoup de lingerie, vaisselle, cuisine com-
plète, ainsi que cave.

Quantité d'autres articles dont le détail
est supprimé.

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

il est dans votre intérêt
de nous consulter :

Belle chambre à coucher611 boa« g__ .-
Salle à manger depuis 650.-

Vente directe sans représentant j ;
Sur demande, facilités de paiement •» r I

(Une carte suffit et nous sommes a votre i ;
disposition, sans aucun engagement) w

EIzingre Téî . e6 2i
C82 Auvernier I:

#
m Illi 

'"^

I

Lcs fameuses tranches de veau | j
panées à 90 c. les 100 gr . I

Une innovation !
Boucherie - charcuterie Leuenberger I

Trésor Tél. 5 21 20
\__MM——#

Vin de Neuchâtel
1950

A vendre : 1400 litres
de vin blanc Ire qualité ,
en deux fûts en vin rond.
S'adresser à Henri Fis-
cher, viticulteur , Grand-
Cortatllod.

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

Toujours les bons

SAUCISSONS
pur porc

à Fr. 4.— le % kg.

A. Vouga
HALLE

AUX VIANDES
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CHRONIQ UE RéGIONALE
PESEUX

A la Chaîne des mères
(c) Le comité de ce très actif groupement
a tenu récemment sa séance annuelle, sous
la présidence de Mme Treyvaud . En fin
de séance, il a eu le plaisir de recevoir
M. A. Lisfranc, de Bruxelles, qui vient de
fonder dans la capitale belge le maillon
belge de la Chaîne des mères.

Inspiré par ce magnifique mouvement
die solidarité entre tous les peuples et en-
couragé par l'activité intense et blenfal-
sanite du comité de Peseux, le comité de
la Chaîne des mères de Belgique a décidé
de construire un home pour orphelins de
guerre. A cet effet, la Chaîne des mères de
Peseux, dont le but est de secourir les
enfants victimes de la guerre, lui a fait
un don de 1000 fr. s., ce qui équivaut en
chiffre rond à 12,000 francs belges.

CORCELLES
Retr-aite-séVniinaire
de la Croix-Bleue

neuchâteloise
(c) Soixante-dix participants, venue de
toute3 les régions du canton, ont répondu
a l'appel lancé par le comité cantonal de
la Croix-Bleue pour assister au cours-sé-
minaire organisé par le dit comité.

Le matin , au temple, la culte fut célé-
bré par le pasteur G. de Trlbolet, de Mont-
mollin, président du comité cantonal, et
embelli par le magnifique largo de Haen-
del superbement interprété par Mlle Su-
zanne Perret , de Corcelles, violoncelliste.

L'aures-midl, dan3 le même temple, se
déroula pendant trois heures le cours-
E^rninaire. Après une allocution de bienve-
nue diu pasteur G. Aubert, le sujet général
« La prière » fut développé successivement
par les pasteurs André Junod, de Neuchâ-
tel, A. Gretillat , de Saint-Aubin, Perrin,
de Métiers et G. de Tribolet. Chacune de
ces études fut suivie d'une discussion qui
permit de mettre en lumière les expérien-
ces des vieux lutteurs de la Croix-Bleue
et les grandes bénédictions qui résultent
de la pratique de la prière.

SAINT-BLAISE
Le concert de février

(c) Dimanche soir, au temple, avait Heu
le traditionnel concert de février.

Deux artistes neuchâtelois prêtaient leui
concours : Mlle Marle-Lise dç Monrtmollln,
contralto et M. Louis de Marval , pianiste,
dans un programme allant de Jean-Phlltp-
pe Rameau à Manuel de Balla.

MUo M.-L. de Montmollln, à la voix si
pure et expressive, ainsi que M. Louis de
Marval au jeu sûr et délicat, ont conquis
le nombreux auditoire qui leur exprime sa
sincère reconnaissance.

Le bénéfice du concert était destiné au
service d'aide familiale.

Soirée de l'« Helvetia »
(o) La société de musique l'« Helvetia » a
donné au début de ce mois deux soirées
musicales d'un intérêt tout particulier.

En première partie du programme, on
entendit une musique variée dont le mor-
ceau principal « Poète et paysan » de Suppé
retint plus spécialement l'attention . Nos
musiciens sont en progrès constant et l'on
sent chez cette sympathique société l'heu-
reuse Influence de son directeur, M. Ernest
Blumensteln.

La seconde partie du programme était
réservée à une revue « A travers le mon-
de ». Créée par M. Blumensteln , cette re-
vue originale était une succession de ta-
bleaux qui offraient les caractéristiques
musicale3 de divers pays. Mais ce voyage
à travers le mond'e permit au public d'as-
sister à un spectacle fort attrayant et assez
rare dans un village. Ce sont les danses
de Mme Laura Caracinl , première danseuse
au théâtre de Genève. Faisant fi des diffi-
cultés créées par l'état de la scène du col-
lège, Laura Caracinl n'hésita pas à faire
connaître aux Salnt-Blalsols les beautés de
l'art de la danse. Et cette excellente dan-
seuse remporta un très grand succès.

LA NEUVEVILLE
Soirée du chœur d'hommes

« Union »
(c) Notre choeur d'hommes « Union » nous
a offer t samedi une soirée musicale et
théâtrale qui différait de celle des années
précédentes en oe que la partie théâtrale
fut animée par des acteur.3 venus du
dehors. Elle avait attiré un nombreux pu-
blic et eut un beau succès.

La partie musicale comprenait plusieurs
choeurs très bien interprétés sous la direc-
tion de M. J.-P. Luthsr , professeur , et de
chansons du Jeune et sympathique chan-
*tûr sentimental Jlmmy Dry. très bien
accompagné par le pianiste Roland Simon
dit Coco.

Pour la partie théâtrale, l'« Union » s'é-
tait assuré la collaboration de Max Lerel,
fantaisiste de Radio-Lausanne et de Jane
Raymond, ooméaiemne appréciée du même
studio. C'est dire que la gaieté caractérisa
toute cette partie de la soirée en écoutant
«Le quart d'heure de la bonne humeur »,
« Un as du volant » et « Consultation de
1 à 3».

BOLE
Soirée du Choeur de tînmes

(c) Le chœur de dames de Bôle, « Les hi-
rondelles » a eu samedi et dimanche der-
niers ses représentations annuelles, soirées
attendues avec Impatience par la' popula-
tion du village.

La partie musicale dirigée avec distinc-
tion par M. Samuel Evard, a été fort goû-
tée d'un très nombreux public. Elle com-
prenait l'exécution de sept chœurs. Citons
en particulier « Mariette » d'Emmanuel
Barblan , chant difficile mais très bien en-
levé, « Bonsoir » d'Emile Lauber, très ap-
plaudi, et « Le rendez-vous » de James
Juillerat, qui fut bissé.

La partie théâtrale comprenait une pièce
en trois actes de Maurice More au : « Le
retour du printemps ». Pièce très gaie,
pleine de fraîcheur et d'Imprévu. Ce fut
Un succès ; les rôles étalent remplis avec
distinction, sentiment, bon sens et comi-
que.

LE LANDERON
Concert de la Cécilienne»

(c) Samedi et dimanche derniers, notre
lanrfare a donné ses soirées annuelles à
la grande salle du Château. Sous l'experte
direction de M. André Racine, un pro-
gramme varié et choisi a été fort bien
exécuté. Très remarqués en particulier,
les Nos 3 et 4 du programme « Sous la
Peuillée », ouverture de concours, et « Les
Plots du Danube », suite de valses.

Chaque soir, une très nambreuss assis-
tance a manifesté par des applaudisse-
ments répétés, le plaisir et la satisfaction
que lui procuraient l'aisance et la sûreté
de l'exécution de ces divers morceaux.

Une comédie en 3 actes : «La grosse
galette », donnée par quelques amateurs,
terminait heureusement ces soirées sous
le signe de l'optimisme et de la gaieté.

TRAVERS
A la caisse Raiffelsen

(c) Samedi 10 février a eu lieu l'assem-
blée générale ordinaire de la caisse Raif-
felsen locale sous la présidence de M.
Henri Treuthardt.

lies rapports de gestion présentés par
les organes responsables font état du ma-
gnifique développement de notre caisse
Raiffelsen qui , à la fin de son troisième
exercice, atteint déjà un degré de déve-
loppement remarquable. Le montant de
son bilan atteint le quart de million et
son roulement n 'est pas loin du nu-lion
de francs.

Grâce à une saine administration, les
taux d'intérêt restent très favorables aux
débiteurs comme aux déposants.

L'assemblée s'est terminée par une cau-
serie du caissier sur un sujet qui , nous
le constatons, est très peu connu chez
nous : « La cédule hypothécaire, instru-
ment Idéal de crédit. »

Avec la fanfare
la « Persévérante »

(c) L'assemblée générale de la société s'est
tenue samedi.

Après le rapport présidentiel eut Heu
la distribution des distinctions d'ancien-
neté.

Le comité est ensuite constitué comme
suit : président , Walther Kohler ; vice-
président , Roger Bochu ; secrétaire des
verbaux , Laurent Ruffieux ; secrétaire
correspondant , Géral d Strahm ; caissier ,
Fernand Ruffieux ; archiviste , Paul F1U-
cklger ; assesseurs, Hermann Delay , An-
toine Planaro , Parent!.

La direction est confiée par acclama-
tions à M. Albert Liechti ; le sous-direc-
teur reste M. Georges Aeschlimann fils.

DOMDIDIER
Assemblée des fonclionaires

communaux de lu Broyé
(c) C'est jeudi dernier, à l'hôtel du Lion
d'Or, à Domdidler , que s'est tenue l'assem-
blée générale annuelle de l'Association des
secrétaires et boursiers du district de la
Broyé, sous l'active présidence de M. Al-
fred- PUlonel , Instituteur à Morens.

En souhaitant la bienvenue à tous les
membres, le président adressa un salut
spécial aux personnalités présentes, soit
MM. Corm nbœuf , syndic de Domdidler ,
Bise, secrétaire de la préfecture, Cormln-
bco-uf, député, Perrin . chef du service can-
tonal de3 contributions et Michel , chef
reviseur . Dans son rapport présidentiel, M.
PUlonel releva spécialement l'activité de
l'association qui a pour but d'améliorer
la situation économique et sociale de ses
membres.

Le programme de la journée comprenait
deux conférences, de M. Perrin , chef du
service cantonal des contributions, qui fit
un parallèle entre la nouvelle loi fiscale
cantonale et l'ancienne, et de M. Michel,
chef-réviseur des comptes communaux.

Après quelques mots plaisants pronon-
cer par le président au cours du dîner ex-
cefcmment servi , l'assistance eut encore le
plaisir d'entendre d'autres orateurs. Et ce
fut la parti e récréative alimentée par de
nombreuses productions, qui alluma une
joie durable , témoignant ainsi de l'étroite
union des secrétaires et boursiers de la
Broyé.

CERNIER
Le concei't de lu « Cigale »

(c) Dommage que les spectateurs n'aient
pas été plus nombreux, samedi soir, à la
halle de gymnastique ! En effet , le concert
que donnèrent les accordéonistes de Cer-
nler-Fontaines la « Cigale », placés sous la
direction de M. Jeanneret, était excellent.
No3 Jeunes musiciens ont prouvé qu'ils
avaient accompli de réels progrès.

En outre , les variétés et attractions qu'ils
présentèrent avec le concours de Lucette
Florls, chanteuse pleine do dynamisme,
Georges Roger, comique, Roger Simon, pia.
nlste et les petites danseuses « Les petits
rats de l'Opéra » surent dérider chacun.

En résumé donc, agréable soirée qui doit
Inciter nos jeunes accordéonistes à récidi-
ver.

Au chœur d'hommes
lu « Gulté »

(c) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, le chœur d'hommes ia « Gaïté » a
confirmé dans leurs fonctions M. Charles
Wuthier , président et M. Georges Nlcolet ,
directeur. Sont nommés du comité : vice-
président, M. Francis Barreùet ; secrétaire,
M. Eric Soguel ; secrétaire des verbaux, M.
André Comtesse ; caissier, M. Henri Tripet;
vlce-calssler, M. Francis Fallet ; archiviste,
M. Arlste Blandenler.

A signaler que M. Charles Wutlhler a été
proclamé membre vétéran pour 30 ans
l'activité à la société cantonale, et que la
société a fait don d'une somme de 50 fr.
en faveur des sinistrés des avalanches.

SAVAGNIER
Soirée du Chœur mixte

(c) C'est devant une salle comble que
le Chœur mixte paroissial se présentait
samedi soir avec un programme bien
conçu. La partie musicale, que dirige
avec compétence M. René Vouga , fut
particulièrement goûtée. On y entendit
quatre chœurs, dont un de dames.

Le morceau de résistance fut sans
contredit la partie théâtrale où de jeunes
amateurs interprétèrent avec brio une
comédie villageoise intitulée : « Les grands
moyens ». Une mise en scène adéquate
et des rôles parfaitement sus contribuè-
rent au succès de cette présentation où,
vraiment , l'auteur a mis en valeur tous
les grands moyens, ce que l'auditoire a
pu apprécier aussi bien par le côté co-
mique que le sérieux de la pièce.

La soirée se termina familièrement com-
me de coutume.

LA BRËVINE
Avec nos skieurs

(c) Dimanche, le Ski-club avait organisé
une modeste réception pour nos coureurs
qui ont obtenu une magnifique deuxième
place à la course relais des championnats
suisses d'Aâelboden . Nos quatre coureurs :
Marcel Matthey, Marcel Huguenin et les
deux André Huguenin se sont tenus de
très près et ont formé un? équipe très ho-
mogène, d'où leur succès.

M. Raoul Patthey a commenté les résul-
tats de la saison qui sont fort encoura-
geants ; toute une série de Jeunes cou reurs
permettent de grands espoirs pour l'avenir.

Les représentants des autorités commu-
nales sont venus dire au Ski-club leur
fierté des résultats obtenus. Ils ont féli-
cité les coureurs, qui défendent si bien les
couleurs de la Brévlns ; Ils ont relevé le
mérite des organisateurs de nos manifes-
tations.

Le contrôle
des livres et des caves

dans le commerce des vins
Les cas d'infractions graves

sont maintenant
peu nombreux

La commission fédérale du commerce
des vins, chargée de l'exécution de
l'arrêté du Conseil fédéral sur le com-
merce des vins du 12 juillet 1D44, a pu-
blié son cinquième rapport de gestion.
162 demandes de permis d'exercer le
commerce des vins lui ont été présentées
du 1er septembre 1949 au 31 août 1950
et, pendant cette même période , elle a
biffé pour divers motifs 141 noms de la
listes des détenteurs du permis. A fin
août 1950, le nombre des détenteurs
du permis était de 1651.

Au cours de l'exercice 1949-1950, la
commission fédéral e du commerce des
vins a contrôlé 704 commerces de vins ;
ces contrôles ont donné les résultats
ci-après que nous comparons avec ceux
des années antérieures :

1.9.1949- moyenne
31.8.1950 de toutes
contrôles les années

% %
Pas de contestation
ou contestation sans
gravité 657 93,3 85,1
Contestations avec
poursuites pénales . 30 4,3 6,3
Contestations graves
avec poursuites pé-
nales et propositions
de retrait du permis 3 0,4 3,1
Rapports d'Inspection
non encore liquidés . 14 2,0 5,5

704 100 100
On constate donc avec satisfaction que

la situation s'est nettement améliorée ;
cette constatation s'applique également
aux entreprises à la charge desquelles
la commission fédérale avait aupara-
vant dû relever des irrégularités. Les
cas d'infractions graves sont mainte-
nant peu nombreux.

Le cas des étiquettes
La commission fédérale du commerce

des vins a poursuivi ses efforts en vue
de faire disparaître les indications erro-
nées sur les étiquettes. C'est ainsi
qu'après avoir examiné en 1948-1949 en-
viron 10,000 étiquettes pour vins indi-
gènes, elle a pendant le dernier exer-
cice voué son attention aux quelque
17,000 étiquettes circulant en Suisse avec
les vins étrangers. Parmi toutes ces éti-
quettes, il s'en est trouvé environ 1100
qui ne correspondaient pas aux dispo-
sitions légales.

Le rapport de la commission fédérale
du commerce des vins signale d'autre
part qu 'il a été possibl e, après de nom-
breuses diff icul tés , de créer en août
1950 une école vinicole à Wadenswil , à
l'usage de la Suisse alémanique. La
Suisse romande possède déjà une école
semblable, a Lausanne , dès le mois de
décembre 1948. Un des vœux les plus
pressants de la dite commission s'est
donc réalisé , il existe maintenant  les
possibilités de perfectionnement indis-
pensables et les candidats au permis
peuvent compléter leurs connaissances
professionnelles.

CHRONIQUE VINICOLE Les sp orts
TENNIS DE TABLE

Fleurier-Bôle
(ep) Une rencontre amicale à titre de
propagande entre Je C.T.T. Etoile de
Fleurier et le C.T.T. Bôle s'est dispu-
tée dimanche à Fleurier, et a donné
les résultats suivants :

Individuel (14 participants) : 1. Dreyei
(B); 2 . Meylan (B); 3. Fatlo (F); 4. Ver-
mot (F); 5. Weber (B); 6. Rleohterich (F);
7. Alblsetti (B); 8. Bornand (F).

Interclubs: Bôle I bat Fleurier I 7-2. —
Alblsetti bat Bornand 2-0, Dreyer bat Fa-
tlo 2-0, Meylan bat Vermot 2-1, Dreyei
bat Bornand 2-1, Vermot bat Alblsetti 2-0 ,
Meylan bat Fatlo 2-0, Dreyer bat Vermot
2-0 , Bornand bat Meylan 2-1, Alblsetti bat
Fatio 2-1,

Bôle II bat Fleurier II 6-3. — Hofer bat
Presset 2-1, Weber bat Perrenoud 2-0, Dle-
trlch bat Delay 2-0, Weber bat Presset 2-1,
Dletrioh bat Hofer 2-0, Delay bat Perre-
noud 2-0, Dletrich bat Weber 2-0, Delay
bat Presset 2-1, Hofer bat Perrenoud 2-0.

ÉCHECS
Coupe de la Côte

neuchâteloise 1950-1951
Quarts de finale : Bornand-Junod 0-1 ;

Gilliéron-Matthey 1-0 ; Joly-Glardon }_-%
1-0 ; Meneel-Glndraux 1-0.

Demi-finales : Joly-Gilliéron 1-0 ; Ju-
nod -Menzel 1-0.

Finale : Junod-Joly 1-0.
Tels sont les résultats des trois der-

nières rondes de cett e compétition ré-
gionale, qui vient de se terminer et
qui fut organisée par le Club d'échecs
d-e la Côte. Confirmaint sa victoire de
l'année dernière, et battant tous ses
plus dangereux rivaux, M. F. Junod
remporte une victoire amplement mé-
ritée et s'adjug e ainsi lo trophée pour
la seconde fois. 11 convient également
de féliciter de sa ténacité et de ses
progrès, M. E. Joly, auquel échut
l'honneur de disputer la finale avec
le vainqueur de cette coupe.

Tournoi-éclair
du Club de la Côte

Le traditionnel tournoi-éclair s'est
aussi disputé dernièrement, doté pour
la première fois, et à l'occasion du
lOmo anniversaire du club, d'un chal-
lenge, dit « challenge Hiigli ». Douze
joueur s participèrent à cette compé-
tition, que le docteur H. Robert rem-
porta brillamment, prouvant ainsi sa
supériorité incontestable dans oe gen-
re d'épreuve.

Les résultats individuels sont les
suivants :

1. Dr H. Robert , 7 points sur 7 parties
(remporte ce premier challenge pour une
année.)

2.-3. W. Bornand et H. Menzel , VA points.
4.-6. E. Bovet, A. Audéoud et R. Thiébaud,
4 points.

-—---—-ii

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 8. Rodarl, Alain Carlo

fils d'André-Charles-Albert, Journaliste à
Neuchâtel, et de Marianne-Andrée née
Jaccottet . 10. Payot, 'Pierre-Gilbert , fils de
Marc-Gilbert , avocat à Neuchâtel , et de
Jacquellne-Annette née Debély. 11. Dubois,
Renée-Madeleine, fille de Roland-Albert ,
fondeur à Neuchâtel, et de Madeleine-Olga
née ChiappelHnl . 12. ZwaMen, Chrlstine-
Oharlotte, fille d'Emlle-Louls, maçon à
Cornaux , et d'Edith, née Schneider. 13,
Schulz, Danlel-Reymond, îlls de Marcel-
Maurice, boulanger-pâtissier à Neuchâtel ,
et de Jeanne-Joséphine née Darioly ; Per-
rin , Pierre-Alain, fils de Marcel-André, em-
ployé C.F.F. à Neuchâtel, et de Maria-
Marttaa née Stoppa.

PROMESSES DE MARIAGE : 12. Borel,
Noël-Jean-PIerre, bijoutier, et Cuenat, Hu-
guette-Nadlne, les deux à la Chaux-de-
Fonds ; Zlmmermann, Re-né-Heinrlch, pâ-
tissier à Neuchâtel, et Hofe rer , Lucle-Ber-
the , à Colombier. 13. Strauss, René-Arthur,
médecin, et Schwenkedel, Sylvla, les deux
â Leysin. 14. Metager, Bernard-Jean-Plerre,
mécanicien, et Aberlé, Gilberte-Marguerl-
te, les deux à Oarouge.

DKCÊS : 12. Perrenoud née Humbert-
Droz, Loulse-EHse, née en 1865, ancienne
couturière à Neuchâtel, veuve de Jules-Al-
fred Perrenoud. 13. Fauguel née Pouly,
Marguerite-Madeleine , née en 1875, ména-
gère à Corcelles, veuve do Georges-Louis
Fauguel,

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Janvier 19. L'autorité tutélalre de Neu-
châtel a :

relevé Edouard Digier, à Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur de Gabriel-Ray-
mond et Jean-Claude Lcetscher, et nommé
pour le remplacer Jean-pierre Farny, avo-
cat à Neuchâtel ;

nommé Sam Humbert, directeur-adjoint
de l'Office cantonal des mineurs à Neu-
châtel, en qualité de tuteur de Georges-
André Junod ;

déchu les époux Jules Junod et Solange
née Lesquereux, „ Neuchâteil, de la puis-
sance paternelle sur leurs enfants : Antoi-
nette, Lucienne, Denise, Jacqueline et Re-
né et nommé Sam Humbert, en qualité de
tuteur des enfants prénommés.

22. L'état de collocatlon de la faillite de
Michèle Plëmontesl, entreprise de maçon-
nerie, ci-devant aux Brenets, actuellement
en fuite, peut être consulté à l'Office de-
faillites du Locle.

25. Ouverture de la faillite de Michaud
Lisette, magasin de mode au Locle. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 16 février 1951.

25. Un sursis concordataire de 4 mois
a été accordé à Henri. Mlchelis, scierie, le
Crêt-du-Locle. Expiration du sursis : 19
mal 1951. Délai pour les productions : 17
février 1951.

30. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jacques-Fernand Beck, et Marthe-
Cécile née ScheUing, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

30. L'autorité tutélalre du district de
Boudry a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Ferrier Armand, de son vivant à Perreux
et relevé de ses fonctions de tuteur le di-
recteur de l'assistance communale des Ver-
rières ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Banderet Henri, de son vivant domestique
à Sauges et relevé Daniel Banderet, à Sau-
ges, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Sunier Myrielle-Madelelne, à Corcelles, et
relevé Mme Vve Edouard Borel-Grin, de ses
fonctions de tuteur.

31. Suspension de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Marie Elzingre, de
son vivant ménagère à Neuchâtel.

31. La modification de l'état de colloca-
tlon de H. M. BandeUer et Co S. A., «Créa-
tions Wlba », à Neuchâtel, peut être con-
sulté à l'Office des faillites de Neuchâtel,

31. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz, a prononcé la mainlevée de la
tutelle de Pleren Philippe-Emile et de
Pleren Robert-Alexandre, domiciliés à la
Ohaux-de-Fonds, devenus majeurs, et rele-
vé Rachel Etienne-Imhof, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tutrice des pré-
nommés.

Février 2. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Paul-Robert Bannwart et
Louis Bannwart née Grôflin, domicilies à
Gorgler.

3. Ouverture de la faillite de Tanne-
André, serrurier, domicilié à Hauterlve. Li-
quidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 23 février 1951.

3. Ouverture de la faillite de Burgener
Jean-Edouard, restaurateur, café, du Ré-
gional à la Corbatière. Délai pour les pro-
ductions : 7 mare 1951.

3. L'état de collocatlon de la faillite de
Huguenin Marcel , entreprise de menuise-
rie , à lia Chaux-de-Fonds, peut être con-
sulté â l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

6. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a relevé Fernand Lœw, à Neu-
châtel, de ses foncerions de tuteur de
Frédy-Paul Guye, à Neuchâtel et nommé
en remplacement Jean Liniger, directeur
des services sociaux de la ville de Neu-
châtel.

6. L'autorité tutélalre du district de
Boudry a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Debrot Jacques, à Boudry et relevé de ses
fonctions de tuteur Samuel Berthoud,
pasteur à Colombier ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Rlbaux Philippe-Charles, domicilié à Be-
vaix et relevé de ses fonctions de tuteur
Samuel Berthoud, pasteur à Colombier.
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Aux personnes malades , les potions... \ fw  <L Wm
Et pour vous notre adoucissant bonbon. Véf Ĵ v^^̂ ,™

le véritable l û ^MÂâ
sucre damait f INI

du 0,WT£le/- f
Il vous rendra d'excellents services grâce au*
propriétés expectorantes et adoucissantes de «-

^l'extrait de malt; de plus , la finesse de son (M^̂ ^̂ ^ t̂goût , le fait que notre bonbon est agréablement (i^̂ m^̂^k.
tendre en font une spécialité appréciée depuis Ê^̂ ^̂ ^ ^^̂ Lplusieurs générat ions . ^^__^_i_^_^ r̂

^

Vous aussi, exigez donc toujours

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

— -i -¦mu— II_I- 11 m

i
La nouvelle « Ckysler-Plymouth »

1951
14 CV. - 12 litres aux 100 km.

est livrable tout de suite

Agence pour Neuchâtel et les districts du Bas :

GARAGE VIRCHAUX et CHOUX
SAINT-BLAISE _ Téléphone 7 5133
(Ecole de conduite par M. Roger Kessler)
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Révolution dans les meubles
Superbes mobiliers complets se composant d6

1 Jolie chambre à coucher tout bois dur 14 poli , 1 armoire 3 portes
démontable, 2 tables de nuit, 2 lits 190X95, 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques, 30 ressorts, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas pure laine tricotés, 2 duveta édre-
don, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-lit piqué en satin
et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couch 2 brag réversibles, 2 coussins,
2 fauteuils très beau tissu épais, ressorts Ire qualité, 1 guéridon
carré poil, 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus llno. Le tout très
solide, bonne qualité.

Mobilier A en hêtre teinté w pou 246T fr. = IL IL
par mois

Mobilier B beau bpô Sé]/ J poli 2762 fr. = 80 fr,
par mois

Mobilier C beau L̂é ombré 2862 fr. = 83 fr.
par mois

Mobilier D «j SS Z- 3332 fr. = 97 fr.
ge tête de Ht par mois

Demandez notre catalogue C'rédo-Mob. E. GLOCKNER, Peseux (Ntel)
Téléphone (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles Xr 4C QC OO EO
chambres à coucher, pour ï l« C Vf  ww.~- uOi- QCt—

6 pièces A B C D
par mois

Beau studio pour I7fr. par mols
Belle salle à manger noyer pou- 17  fr. par mols
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile

sans engagement.

Studio complet
se composant de : un divan ave<
coffre à literie , deux fauteuils, m
bureau « Diplomat », le tout livr.
franco domicile, icha compris
Fr. 796.—.

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie
Grande-rue 34-36, tél. 9 22 21, COUVET.

Œufs du pays
-.28 la pièce

Magasins Mêler S. A.

Tous les mardis et jeudis, dès 10 heures

CSNAGIS CUITS
BOUCHERIE R. MilSSGOT

_____________^___________________HK^_B^___K______D

A vendre deux ¦

automobiles
conduite intérieure, 1939
et 1947, 10 CV, belles
occasions _ bon marché.

S'adresser à case pos-
tale 4855 à Neuchâtel 6.

Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V '

tTOUT 

LE MONDE N'EST PAS NÉ COIFFÉ
mais grâce à BRYLCREEM

TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE BIEN COIFFÉ

la double garanlio BRYLCREEM joué pour vous auul:
des cheveux toujours sains - une coillure toujours chic
Ne laisser rien au hasard : la féussile vienl du soin
qu'on apporie aux délails. Soigner voire coillure el vos
cheveux avec un seul produll : BRYLCREEM. L'habil
(ail quelquefois le moine : la coillure (ail toujours l'homme
vraimenl bien. Sachez vous présenler à voire avantage,

grâce au double avantage de BRYLCREEM,

le meilleur ami de vos cheveux,
qui leur assure chic el sanlé. <a&t

n___iÏTO f i B»^̂ * GRAND TUBE K. 1." / /
¦̂ F B^^ m TUBE MOYEN Fr. 1» £__5gM

Des lots qui tombent bien
Le gros lot de 100,000 fr. de la tranche

de la Loterie romande tirée récemment à
Villars a été réparti par cinquièmes dans
le canton de Neuchâtel. Aussi bien dans
le haut, dans le milieu que dans le bas !
Ainsi, personne ne se plaindra.

Le lot de 50,000 fr. est allé d'un seul
tenant a un paysan fribourgeols, père de
sept enfants, et dont la vie est extrême-
ment laborieuse.

25,000 fr . d'un seul tenant sont allés
aussi à un paysan du Jorat, près de Lau-
sanne, dont la surprise égalait le conten-
tement.

Communiqués

H_jftySSr JH
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
de chaussures bon marché

Pour dames
PANTOUFLES 3.—

PANTOUFLES à revers 5i—

PANTOUFLES satin , . 5i—

MULES » 5.—

. PANTOUFLES « cotsy » en cuir 7i—

SOULIERS de daim 19.— et 16. 
SANDALETTES I9«— et I6r—
RICHELIEU brun ou noir I6«—
SOULIERS de daim, brun ou noir 19.—
DÉCOLLETÉ, daim brun 19.—
RICHELIEU, semelles de crêpe 19.—¦

SANDALETTES 12. 
DÉCOLLETÉ noir 24.—
SOULIERS, semelles de crêpe 24.—

.BOTTINES en cuir, doublées chaudement . . . 19.—-
APRÈS-SKI 24. et 29. 
BAS 2.90

Chaussures J. KUR1 H S.A.
NEUCHATEL

__________________________._____________________________________¦_¦_________.

A remettre, dans village industriel du canton,

SALON DE COIFFURE
dames et messieurs, de quatre places. Affaire
en pleine, prospérité et de bon rapport . —
Adresser offres écrites à V. Y. 761 au bureau

de la Feuille d'avis.

Belles voitures d'occasion
garanties 3 mois

Peugeot 202, 6 CY. £!____ ._
Limousines et cabriolets, quatre places,
avec chauffage, dégivrage. Beau choix
de modèles 1947-1948 et 1949.

Citroën 11 CV. ggiïJES.
quatre portes , très soignée. 38,000 km.

Vauxhall, 9 CV., 6 cylin-
dres. Modèle .948. ™̂ :
tes, noire , intérieur de cuir. 33,000 km.,
commo neuve.
Demandez essais et renseignements

GARAGE DU PRÉBARREAU
j .-L SEGESSEMANN

Agence Peugeot
Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ,
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez
normal. Essais gratuits
tous les Jours.

Reber
BANDAGISTE Tél . 5 14 52
Saint-Maurice 7 Neuchfttcl

?AAAAAAÀAAAAAAA
< ?

\ Escargots î
¦4 des charbon nières ?
4 garantis ?
¦< pur beurre ?
< ?¦4 en ».
•* exclusivité à ?
•* ?

< « l'Armailli » %
^ Hôpital 10 £

^ 
Neuchâtel ?

4 Arrivages >
"* Journaliers £
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CHÂTENAY
1950

une réussite!

Tous les 11
modèles lu&

DEPUIS ™

Fr. 38.—
au magasin

IlflgHIWlWlH NFilCHflTEl

Bois de fa
A vendre :

10 stères sapin
quartelage

10 stères sapin
rondin
demi-sec,

à prendre en forêt
Etude J.-P. Michaud ,

avocat et notaire,
Colombier.

 ̂ __CUIRS 
~ 

^

"̂ T PEAUlT
CHAVANNES 4

Chavannes 4
Toutes fournitures

pour chaussures
Crèmes, graisses,

» teintures, etc. Jj

PHOTO
à domicile

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

Fr. 8.50 et Pr. 10.-.

PHOTO CAST ELLANI
Seyon 7 b Tél. 5 47 83

Les bonnes
PLANTES

pour

TISANES
chez

ra_Mi@ia]âT[_llir
Tél. 5 46 10

A VENDRE
un complet jaquette et
une redingote noirs à
l'état de neuf . S'adresser
à M. Pitteloud , tailleur,
Centre-Ville.

A VENDRE
un© machine à tricoter,
Jauge 36 ; une machine à
couper la viande ; deux
vestons de boucher ; une
cireuse, trois disques, un
mannequin taille 42, un
manteau beige pour fil-
lette de 15 ans; un man-
teau noir astrakan, taille
42 ; le tout à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à A. F. 764 au bu-
reau de la Feuille d'avjs.

A vendre un

accordéon
diatonique « Gloria » ain-
si qu'un train électrique
« Marklin s> en parfait
état. - Tél. 7 53 72.

Vélo d'homme
à vendre, en bon état,
pneus et chambres à air
neufs. — Bellcvaux 8.
-me étage, le samedi
après-midi.

Caisses à vin
de 50 et 60 litres
et bouteilles, à, vendre
par Fred . Meier-Charles,
vins, à. la Coudre. Prix
réduit . Echan ge contre
Neuchâtel 1950 possible.

Mesdames !
Sachez que les maga-

sins Mêler S. A. vendent
un petit sac de 2 kg. 500
de cornettes supérieures
pour 3 fr. 85 (soit le prix
de 5 paquets de 500 gr.)
et que vous rec;vrez un
magnifique mouchoir
comme cadeau . C'est un
avantage que vou3 ne
trouvez pas partout I

Très appétissant
très avantageux,
Thon français —

à l'huile d'olive
Fr. 1.'20 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
- aux Epancheurs
seulement. 

Mesdames

«Vite et bien»
lave

vos salopettes
f r. 2.— la paire

cherche et livre à domi-
cile. Téléphone provisoire:
5 52 73

Auto « Renault »
10 CV, quatre ou cinq
places, Prlmaqiuatre, à
vendre pour cause de non
emploi . Prix dérisoire. —
Ecrire sous chiffres H. O.
775 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre
à Genève

TEA-ROOM-
GLACIER

en bordure de la rade.
Affa ire unique.
Fr. 260,000.—

S'adresser : Fiduciaire
GERFIDA S.A., rue du
Rhône 68, Genève.

MOTO
« Blackburne », 350 ce.,
très bon état , a vendre,
très bas prix . Paiement
comptant ou échange
contre marchandises. —
Adresser demande à ca-
se postale 6484, Neuchâ-
tel.

A vendre quelques ca-
mions de bon

fumier
bovin à. charger à proxi-
mité de la route. Adresser
offres écrites à W. X. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

III Spaghetti |||
jj ! le kg. 1.05 — 5 % JJ]
[Il La Fruitière

Alimentation «
QUALITÉ

PREMIÈRE I¦ m
BELLEVAUX
Tél. 5 24 59

Service à domicile¦ m
¦==¦ ¦

Neuchâtel 
blanc 1950

Fr. 2.10 le litre 
— Fr. 1.20 le V? litre
verre • à rendre 

escompte 5 %

Zimmermann S.A.
— Cent onzième année

A ne pas s'en
priver...

Biscuits «Annecy» 1 fr. 95
la livre...
Gauffrettes au chocolat
ou aux fruits, 2 fr . 70 la
livre...
Magasins Mêler S. A.

Le Neuchâtel
blanc 1950

est e11 vente dans les
Magasins Mêler S. A.
Faites un essai et com-
narez!

A vendre pour cause de

<Ford»V8 20CV.
modèle 1949, ayant roulé
27,000 km., chauffage,
housses, dégivreur.

Tél . 5 23 94.

« Electrolux »
aspirateur, superbe occa-
sion, grand modèle, par-
fait état , _ vendre pour
cause Imprévue pour
Fr. 225.-. Tél. 543 56,
Neuchâtel.

A vendre uni

CAMION
«FORD»

3,5 t. modèle 1935, et une

jeep militaire
modèle 1943. Prix Intéres-
sants. Les deux véhicu-
les se trouvent en bon
état . Garage du Poisson,
Auvernier. Tél. 6 2148.

Belle occasion. A ven-
dre une

scie à ruban
roulante et une

moto militaire
500 latérale. S'adresser :
F. Murlset, Charmet-
tes 53.

BEAU

PIA N O
BRUN

de grandeur moyenne,
marque «Hardt», Stutt-
gart, à vendre en parfalt
état. Belle sonorité , cla-
vier Ivoire, Fr. 580.— ,
rendu sur place. Bulletin
de garantie par expert
diplômé Mme n, Vlsoni,
ja rdinière 13. Tél. (039)
239 45, la Cha-x-de-
Fonds.

ETUDIANTE
cherche à prendre

Leçons de
mathématiques

Adresser offres écrites à
R. S. 762 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Nos m
1 permanentes 1
1 à froid I
I " une I

MARIAGE
Employé, dans la tren-

taine, ayant situation
stable, désire faire la
connaissance d'une Jeune
demoiselle (23 à 28 ans)
de confession protestante
en vue de mariage.

B. ne sera répondu
qu'aux lettres signées.
Discrétion absolue. Agen-
ces s'abstenir.

Ecrire sous chiffres R.
X. 770 case postale 6677,
Neuchâtel.

POISSONS
frais

Palées - Bondelles
Perches et filets

Truites de rivière et brochets
vivants

Truites du lac
Vengerons et filets

Cabillauds en tranches
Soles et filets

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés
Harengs fumés et filets

Escargots au beurre pur
Moules

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Lire est un plaisir,
grâce aux lunettes de la maison

ro î-omminot
Vs. ^̂ ^i_» '̂NEUCHATEL
N̂ g ĵ V̂ Ĵ-̂  RUE OE l'HÔPlTAl 17

Pour vos bateaux
Copal antifouling

Peinture et pinceaux
chez

RIZI0 QUADR0NI
Tél. 5 2123
Faubourg de l'Hôpital 9 Neuchâtel

F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL
. ¦

-Réf4̂
•" J Place de l'Hôtel de ville

Levure de bière et alimentaire
Germes de blé - Mélasse noire

Biscuits So-So - Graham - Dar Vida
Timbres E. N. et J. 5%

'¦—¦̂ ¦—¦s
Couverts de table

' argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis FIT. 7_25 Par n:ois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux

1 '

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

-tieuchâtel
Année scolaire 1951-1952

Section technique : __&£ technlclen"
Diplôme de technicien-
électricien.

Section pratique : *g>™**»*» ««P**
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.

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le prix de

rr. _i.bU si mars 1951

* C. lo jusqu 'au
tr. 1».— 30 jui n 1951

* PV OR Tf \  J usf Iu'au
" fr .  2b.70 31 décembre 1951

* Biffer ce qui ne convient pas.
Le montant sera versé à votre

compte postal IV 178

Nom : 

Prénom : __
Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin sous

une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

Padministratio n de la
* Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

(xu&soœm&ûoiz)
JEUDI 1« MARS 1951

VOYAGE A BALE
Départ de Neuchâtel 8 h. 07
Retour à Neuchâtel 20 h. 37

Prix : Fr. 18.— par personne
comprenant : chemin de fer, visites diverses, courses en tram,

repas de midi
Le programme détaillé est à disposition dans tous nos magasins

Au Musée d'ethnographie
Samedi 17 février, à 17 h.

Boschimans du Kalahari
et

Pygntées de la Orande Forêt
CONFÉRENCE

de M. René Gouzy
Avec projections lumineuses

Entrée : 1 fr. ; enfants ct étudiants , 50 c.

—|— Ligue contre
¦T™" la tuberculose

» Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 24 février

Inscriptions sur appel téléphoni que
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne _ la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h à 15 h 30)
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Une voiture qui a fait ses preuves
et ne faillit jamais a sa réputation

¦ i

Prix a partir de Fr. 12,650.-

GARAGE DES POUDRIÈRES, M. BOREL, NEUCHATEL, Tél. (038) 527 60

BIENNE : A-B-C-Garage, S. Meier Tél. (032) 2 49 99
CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Abeille Tél. (039) 218 01
GENÈVE : Garage Montchoisy S. A. Tél. (022) 6 27 77
LAUSANNE : Garage P. Nessi c Tél. (021) 26 37 55

Agence générale pour la Suisse romande
et le canton de Berne :

GRAND GARAGE WABERN, J. & E. WAENY, Berne-Wabern
Seftigenstrasse 198 - Tél. (031) 526 22

JEUNESSES MUSIC ALES DE NEUCHATEL
LUNDI 19 FÉVRIER, à 20 heures précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Concert du 1er anniversaire
/ donné par un

ENSEMBLE DE CORDES
formé de musiciens <le l'O.S.R.

Jacques Murnier , Juliette Fert, Marcel Gravois , Jean von Arx,
violonistes

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

SOLISTE : Michel Schwalbe, violoniste
DIRECTION : Franz Walter 

Au programme «
Haydn, Rach, Mendelssohn

Location chez Hug & Cie, Neuchâtel,
dès le 8 février 1951. — Tél. 518 77.

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

Avis de tir
Des exercices de tirs au canon auront lieu

comme suit :
jeudi 15 février 1951

de 1000 à 1200 et de 1400 à 1600

Région des buts et zone dangereuse
lac de Neuchâtel à l'est de la ligne

Portalban-Colornbier

Position des pièces :
TANNENHOF

Avis important '
Il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse pendant les tirs. Les rives du
lac ne sont pas exposées.

Les tirs seront interrompus pendant le
passage des bateaux à vapeur.

Tout renseignement concernant les tirs
peut être demandé par téléphone au No
(033) 2 4521.

Thoune, le 3 février 1951.
Cours spécial 2

pour mécan. de pièce
Le commandant.

ATTENTION !... actuellement
des ï6I0Urnag6Sj „ pr_ï avantageux.
Il) de rabais sur un QQ¦ **¦— RETOURNAGE Jusqu'au **' février
Manteau d'hiver, mi-saison EE (homme et
gabardine (65.—) w«li— dame)
Complet ce Costume dame En

(75.—) WW«— (69.—) •*'"

Drnfitar II3 TOUS f̂ 1'011* rendus
rTUIIIBAi-i comme neufs par le tailleur

de ia CLINIQUE D'HABITS
Immeuble chaussures Royal - Tél. 5 4123

(Neuchâtel)

PrnfïtOT r> ar la mfimo occasion, d'appor-
rlUl lICA te- vos habits à remettre en
état , soit : bas de pantalons, poches, doublage,
retournage de col, bas de manches, stoppages,

lairfu? nettoyage à sec «£_£*•
déformations. Nettoyage chimique (dépôt).

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

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

d'un vêtement échu par héritage.

PITTELOUD, tailleur



Pour la paix mondiale
Faites-vous enregistrer parmi les

Citoyens du monde, à l'adresse sui-
vante : Centre des Citoyens du
monde, case postale 324, Neuchâtel.

Comité responsable à Neuchâtel :
A. DuPasquier
R. et Y. Comtesse
Ch. et U. Robert
J.-L. et Y. Guye

âPffl I fl E=> DÈS AUJOURD'HUI À 15 H. ET 20 H. 30 <=d
firULLU TOUS LES JOURS : MATINÉES À 15 H. - SOIR ÉES À 20 H. 30

Une réalisation extraordinaire de CHRISTIAN JAQUE

SOUVENIRS PERDUS
_ |̂f|P||*̂  Dialogues de Henri JEANSON, Jacques PRÉVERT et Pierre VÉRY

/f lj  W^PI^S Interprété 
par les 

meilleures vedettes de l 'écran,

Mm - "̂ ^- ^IL P °ur 
 ̂ Prem^re f ois Mun ies dans le même f i lm

€S? ^ÈkâRkC ZJmW Danièle DELORME

V j  M Edwige FEUILLÈRE

^̂ | P PATHÉTIQUE, DROLE, TENDRE, VIOLENT

ÏÉ__|R_______H___9_i&_c J***-. ''(-. ^ÉESMÉS-^ -  ' - .' ' :" :'. :-- v̂ ;3~-aHB *¦'
|Q6al~Tlim HP____H_̂ ^ ŵ  ̂ _Nr '̂  î*':;- 'i_$ '*? _** A _k _¦ r" r̂ . i P" "T" r̂  ¦ » * i k ¦ ̂ _« ¦ > «Autocars FISCHER

Excursions de Pâques 1951
23 et24 mara J L Y OR IFr. 75.— m * w *"
tout compris Pérouges - Bourg

2%t%™Ta STRASBOURG
tout compris Visite du port en vedette

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

PAPETERIE BIGKEL&C icTeI 510 75
ou F I S C H E R  M A R I N  TéL 75521

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
m bureau du journal

SAMEDI 17 FÉVRIER
Grande salle de LA PAIX

Soirée familière
de LA BAGUETTE

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

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

Voyages de Pâques 1951
du 23 au 26 „.RT-mars, 4 Jours .**._r-x»
tout compr's VERSAILLESFr. 155.— 
du 23 au 26 MARSEILLE

SSSf'AJZSE LA PROVENCE
TT . lOr?- Avignon - Arles - Nîmes

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

Librairie BERBERAT ™:10

Fritz WITTWER & fils 5™68

Autocars Fischer
 ̂ v_ Dimanche
sv. ^X Départ : 8 h. 30

^•t, ^.ligE-rF^ Place de la Post c

\5I| Lac-
%^ Noir

DIMANCHE PRIX Fr. 14.—
Départ 6 h. 30 place de la Poste

Saanenmôser
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BIGKEL & Cle TéI 51075
ou FISCHER , MARIN _«, 755 2i

Déclaration
Ce n'étaît certes pas une nouvelle sensationnelle et exagérée qu'on

a lue dans les journaux , ces derniers temps, au sujet d'un nouvel
amidon à effet durable. Ce produit est maintenant en vente dans les
magasins sous le nom de « Rewystiff ».

Les étoffes traitées au « Rewystiff » peuvent être lavées et cuites
de 5 à 10 fois avant qu 'il ne soit nécessaire de les amidonner à nou-
veau. « Rewyst i f f » est immédia tement  prêt à l'usage. Suivant le degré
d'apprêt désiré, on dissout une à deux cuillers à soupe dans un litre
d'eau froide. Profitez de cette nouveauté pour l'entretien de votre
linge.

« Ëèwystiff » double la durée de votre linge
« Rewystiff » vous évite l'amidonnage

rép été du linge
« Rewystiff » épargne temps et argent

Prix de la bouteille : Fr . 2,50 plus icha.
EN VENTE PARTOUT DÉPÔT POUR LA SUISSE :

Pour drogueries ct pharmacies : Droguerie Wyss, Râle,
Dornacherstrasse 183, tél. (061) 5 66 50

Pour toutes les autres branches :
Mislin A. G., Bâle, AUschwilerstrasse 26, tél. (061) 4 35 37.

WpffiCfiàr*̂ ! U_UaTV-.*i-i_^fcr ' t S_r^^ B-T*Jfll J____«_M_T_T__M___r̂ ^

Collecte 1951
Compte de chèques postaux II 1533

Vente de l'insigne dans le district
de Neuchâtel les 16 et 17 février

Police privée
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44

Réception : samedi de 9 à 12 heures

RECHERCHES - ENQUÊTES
\ J

DER DAMENCHOR
« FROHSINN»

ladet sangesfreudige Frauen und
Tôchter herzlich zum Beilritt ein.
Anmcldung in den Proben je Mitt-
woeh 20 Uhr im Terrcauxschul-
hause oder jederzeit telephonisch
No 5 -7 67.

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
' Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

Leçons de piano
Lottie Wullschleger, rSTï ddôŒ
pour leçons de piano. — Pour tous renseignements
téléphoner, entre 12 h . et 14 h., au No 5 25 64.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeun1» gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouves
rapidement par une annonce dans le

Zoîinger Tagblatt
à Zoflngue , grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, uno publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

¦¦_»¦¦———_——_——¦¦¦¦¦ ¦——_¦—_¦— ¦¦¦¦————— ————¦-m.—i—_——_—¦¦¦¦_—______¦ »¦_.¦.Il-M______llll_—_—III IMW———_.,I.______ IIH_____»„„„
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I I I  faut savoir 
<J ^ ^ ^nager... f k iÈitâ et bien nager!

i II f aut savoir ^=î  et
choisir... •(( bien choisir son

I MATCH Al 10T0 [
Celui du

I
RED -FISH I

sera spécialement bien garni

s:¦¦¦ , 2ï;

I 
Allons donc au

Cercle Libéral , vendredi 16 février , dès 20 h.
iïii-w_----niiii -B--_-_-aiiii ------i-_-___iiiii_____ B___ iiiiii^__Ba^::=;:———:::: -::::----=--== ::::.----__::::__________;:_;;:
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MESDAMES vl¦•___

p our une permanente
teinture
manucure

m wm¦¦_¦

I

une bonne adresse :

SALON GSCHWIND
Tél. 5 30 75 TERREAUX 2

i ^ii__-_a----ii



LA ViE NATi ONALE
AU PROCÈS DES FORTIFI CATIONS

L'auditeur de l'armée demande
des peines d'emprisonnement

pour les colonels von Gunten et Fein
Le plt Daucher devrait également être puni

// propose l'acquittement du colonel Guggisberg
et du lieutenant Pedrini

BERNE, 14. — A l'audience do
mercredi matin du procès dea fortins,
lo colonel Parner, auditeur, a. pour-
suivi son réquisitoire contre les re-
présentants do la direction frônérale
des travaux accusés. Il a examiné les
divers points do l'accusation et a
abandonné toute accusation dans un
certain nombre do cas contre des
officiers inculpés en tenant compte
des résultats des interrogatoires.

En ce nul concerne le colonel Gus-
Sisberg, l'accusation s'est effondré e
sur toute la ligne, de sorte qu'il peut
ici, - «n toute conscience », ^repo-
ser un acquittement et il regrette
seulement quo l'on n'en soit pas arrivé
à cette conclusion déjà, au cours de
l'enquête préliminaire. Il propose éga-
lement l'acquittement du lieutenant
Pedrini.

Il conclut en requérant les peines
suivantes :

Lo colonel von Gunten doit être re-
connu coupable d'insubordination réi-
térée, article Gl du code pénal mili-
taire, violation réitérée des devoirs
de service, art. 72, mise en danger en
violant par négligence les règles de la
construction, art. 229, ct puni de douze
mois d'emprisonnement.

Le colonel Fein doit être reconnu
coupable des mêmes délits et condam-
né à une peine de neuf mois do prison .

Le premier-lieutenant Daucber doit
être reconnu coupable des mêmes dé-
lits ct puni d'une peine de quatre mois
d'emprisonnement.

Comme circonstances atténuantes, il
faut tenir compte des bons renseigne-
ments obtenus au su .iet des trois offi-
ciers qui n'agissaient pas dans uii in-
térêt pesonnel mais évoluaient dans
des conditions difficiles.

Les P.T.T. ont besoin d argent
( S U I T E  D E  L A  l ' U K M l C K I i  P A G E )

Il en résulterait, pour la Confédé-
ration une charge supplémentaire
d'un million, do 3 millions pour
les cantons, de 900,000 francs pour
les communes et do 100,000 francs
pour les Eglises. Les frais supplémen-
taires assumés par les cantons ro-
mands seraient selon des calculs
approximatifs do 99,000 fr . pour Fri-
bourg, de 341,000 fr. pour Vaud , de
62,000 fr . pour le Valais, de 100,000
francs pour Neuchâtel ct do 175,000
francs pour Genève.

Il no s'agirait pas, pour les admi-
nistrations cantonales, communales ou
ecclésiastiques, de coller dos timbres
sur tous leurs envois, elles seraient
au bénéfice de l'affranchissement à
forfait.

Précisons quo la suppression de la
franchise do port — sauf pour les mi-
litaires — est la condition mise par les
associations économiques et les syndi-
cats à l'assentiment qu 'ils ont donné
à l'augmentation des taxes postales.

Car les économies ainsi obtenues —
7 à 8 millions — ne suffisant pas,
et de loin , à combler lo déficit, le Con-
seil fédéral propose aux Chambres de
réviser la loi sur le service des postes
et de relover les taxes principales.

L'augmentation prévue
des taxes postales

H est impossible d'entrer ici dans
tous les détails. Noue devons nous
borner à l'essentiel.

Selon le projet gouvernemental,
qui nous a été présenté par M.
Ëscher, le port do la carte postale se-
rait porte do 10 à 15 centimes, celui
des lettres et des petits paquets jus-
qu'à 250 grammes, do 10 à 15 centimes
dans le rayon local, de 20 à 25 centimes
dans le rayon général . Ces mesures
doivent rapporter 21 millions.

On augmenterait aussi les taxes pour
le service des colis, fortement défici-
taire (en 1949, les dépenses pour ce
seul service ont été calculées à 98
millions, tandis quo les recettes ne
sont que de 58 millions). Alors que
l'échelle actuelle va de 30 centimes
(colis jus qu'à 250 gr.) à deux francs
(colis do 10 à 15 kg.), elle serait de
40 centimes à 2 fr. 70. Cela permettrait
de ramener de 31 millions à 16 millions
le déficit mentionné plus haut.

Le cas des journaux
Je nasse sur le relèvement des taxes

supplémentaires pour les rembourse-
ments, les valeurs déclarées, les man-
dats postes, les opérations par chèques
postaux, pou r dire quelq ues mots des
taxes des journaux. Ce n 'est pas d'au-
jourd'hui quo la poste réclame une
augmentation de la taxe do transport
des journaux; elle prétend quo ce
service est largement déficitaire et
que lo déficit a tendance à s'accroîtro
d'année on année. En 1919, il aurai t
atteint près do 15 millions do francs.

Certes, l'adminis t ra t ion  no compte
pas le ' combler par uue majoration do
taxe correspondante; elle demande
simplement une uugmouluion  du 'A
de centime pour chaque échelon do
poids, co qui, dit-elle, procurerai t  une
plus-value de recettes d' un million do
francs. Or, selon d'autres estimations,
il en résulterait pour les journaux
une charge supplémentaire totale do
l'ordre do deux millions de francs.

Selon les P.T.T. , les journaux ne
peuvent, d' une part , réclamer l'aboli-
tion do la franchise do port et refuser,
d'autre part, la moindre concession.
Ma is, comme l'a dit M. Eschor, il fau t
s'attendre sur ce point comme sur
d'autres, à des luttes ardues.

Il va de soi que les journaux ont
aussi de sérieux arguments  à faire
valoir contre la majoration de cette
taxe car il en est beaucoup, parmi
ceux de petite et de moyenne impor-
tance, qui ne pourraient  la supporter
sans augmenter leurs prix de vente ct
d'abonnement. Or , cela ne doit être en
aucun cas, surtout après l'appel du
Conseil fédéral en faveur du maintien
des prix actuellement en vigueur. Lo
Conseil fédéral s'en rend compte ct
c'est pourquoi les éditeurs do jour-
naux ont été priés de procéder à des
calculs précis qui permettront do
mieux renseigner ct le gouvernement
et les commissions parlementaires qui
vont être saisies du projet. Il ne faut
pas non plus oublier qu 'il no s'agit
pas seulement d'une question pure-
ment  matériel le  et économique, mais
qu 'il y va do l'existence même d'un
grand nombre de journaux et de la
sauvegarde do cette presse libre et
Indépendante qui fait la force de no-
tre régime démocratique. Donc, pour
l'instant, rien n'est encore définitif à
cet égard .

Parmi les rares taxes qui no seront

pas augmentées, figurent celles du
service des voyageurs, car une majora-
tion pourrait avoir des effets néfastes,
du fait do la concurrence croissante
des transports routiers.

En résumé, le Conseil fédéral est
d'avis quo les besoins financiers sup-
plémentaires de l'administration dos
postes devraient être couverts princi-
palement par les mesures suivantes:

a) suppression de la 3me distribution
et autres mesures d'économie dans
l'exploitation postale, 3 millions ;
b) restriction de la franchise do port,
4 millions ! c) augmentation des taxes,
58 millions, au total 65 millions.

Le Conseil fédéral estime que les
mesures tarifaires proposées devraient
entrer en vigueur le 1er janvier 1952.
Il considère qu 'elles forment un tout
inséparable, du fait de l'interdépen-
dance des divers services do l'adminis-
tration. Autrement dit , lo Conseil fédé-
ral aimerait qu 'el les soient acceptées
telles quelles. C'est certa in ement là un
vœu pie, car il y a bien des chances
quo le projet qui sortira fi nalement
des délibérations parlementaires soit
quelque peu différent de celui que
l'on présente aujourd'hui au peuple
suisse.

Le problèm e est posé. Attendons
maintenant- le.» débats dés Chambres
qui nous permettront de suivre son
évolution. G- p-

« PENSION WALTER »
Marin-Neuchâtel

81 vous vous senkz fatigués , faites une
cure de repos dans notre pension et vous
lert>7. ainsi des économies. Vous reviendrez.

Prospectus. Tél. 7 65 40.

La couverture financière
du plan d'armement

Le gouvernement
maintiendrait l'impôt

sur les boissons
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Hier matin , le Conseil fédéral a

longuement discuté la seconde partie
du message concernant le plan d'arme-
ment , c'est-à-dire les considérations
relatives à la couverture financière.
Ce texte sera vraisemblablement
approuvé et publié- vendredi prochain.

Quan t au projet lui-même, il reste
celui qu'avait esquissé déjà M. Nobs
devant les directeurs cantonaux des
f inances  et , le lendemain, devant les
présidents des partis politiques et des
groupes parlementaires.

Ainsi , malgré l'opposition des mi-
lieux viticolcs et agricoles, en parti-
culier du parti  agrarien, le gouver-
nement maint iendrai t  l'impôt général
sur les boissons.

En outre, l'impôt fédéral de défen-
se nationale serait frappé d'une sur-
taxe progressive ct non pas uniforme
comme l'avaient demandé les associa-
tions de l'industrie ct du commerce.
Cette surtaxe serait do dix pour cent
tant que l'impôt de défense nationale
ne dépasse pas 200 fr ., elle serait
portée à 20 pour cent sur les borde-
reaux allant de 200 à 500 fr. et au-
dessus do cette somme, la surtaxe s'élè-
verait à 30 pour cent.

Sans doute lo gouvernement estrme-
t-ii qu 'on reprenant, sous forme d'im-
pôts, une partie des bénéfices nue
l'industrie retirera des commandes
d'armement — il y ou aura pour 220
ou 250 milliqois par an , en moyenne —
on réduit le danger d'inflation qui ré-
su lte d'un trop fort aff lux d'argent
sur le marché.

Le contribuable sera-t-il toujours de
cet avis 1 C'est encore à voir.

G. P.

Vers une sensible
intensification du trafic

entre les deux pays
BERNE, 14. — Du 23 janvier au 12

février 1951 ont eu lieu à Londres en-
tre une délégation suisse présidée
par M. Schaffner, délégué aux accords
commerciaux, et une délégation bri-
tannique présidée par M. B. J. W.
Stacy, sous-seerôtairo d'Etat, des pour-
parlers sur l'évolution du trafic com-
mercial et du service des paiements
envisagés pour la période allant du
1er mars 1951 à fin février 1952.

En co qui concerne les importations
de marchandises non-libérées, on est
arrivé à une entente qui doit per-
mettre une intensification du trafio
entre les deux pays. On s'est efforcé
en particulier de réaliser quelques
progrô en vue de normaliser la. com-
position des exportations suisses qui
avaient dû s'adapter ces dernières
années à la pénurie de moyens de paie-
ment suisses qui sévissait en Angle-

(Réd. — // s'agit tout pa rticuliè-
rement des marchandises qui n'ont
pas encore été « libéralisées » p ar
les autorités britanniques, c'est-à-
dire soumises aux contingents d'im-
p ortation. C'est le cas des montres,
des articles textiles comme la soie
et les broderies, les instruments de
p récision et les produits chimiques.)

En outre, les deux délégations ont
examiné diverses questions relat ives
au transfert de créances financières.
L'accord de .paiement actuellement en
vigueur, compte tenu des adaptations
intervenues en novembre 1950 à la
suite de l'adhésion do la Suisse à
l' un ion  européenne de paiements, de-
meure applicable jusqu 'à nouvel ordre.

¦*-, Vu l'extension et le caractère très
virulent de la fièvre aphteuse sévissant
sur territoire français, des dispositions de
protection sont prises Je long de la fron-
tière franco-suisse depuis le bureau de
douanes de Champéry (Valais) Jusqu 'à
celui de HUningerstrasse (Baie).
•, Le nombre des cas de grippe cons-

tatés pendant la semaine du 4 au 10 fé-
vrier et signalés au Service fédéral de
l'hygiène publique s'élève à 12,590 contre
7117 la semaine précédente.

Un nouvel accord
économique a été signé hier
entre la Suisse et l'Angleterre

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Souvenirs per-
dus.

palace : 15 h. et 20 h. 30. La belle meu-
nière.

Théâtre : 20 h. 30. L'emprise.
Kex : 20 h. 30. Duel au soleil.
Studio : 15 h. Le maître de forge.

20 h. 30. Meurtres.
A. B. C. : 15 h. à 19 _.. Ciné permanent-

Actualités.
20 h. 30. Feux de joie.

f STUDIO =-=_k
Tél. 5 30 00

Aujourd'hui
matinée à 15 heures

Jean Chevrier - Hélène Perdrière

daris une nouvelle version
du roman de GEORGES OHNET

Le maître de forges
Pri x avec les actualités :
des places : Ciné - Journal suisse
Fr. 1.70 et 2.20 Pathé-Journal France

Ce soir à 20 h. 30
Dernière de FERNANDEL

dans un film bouleversant

MEURTRES
k -

DERNI èRES DéPêCHES
Les entretiens franco-italiens
de Santa-Margherita ont pris

fin hier

L'entente entre les deux
« sœurs latines »

SANTA-MARGHERITA, 14 (A.F.P.). —
Le communiqué publié au terme de la
conférence franco-italienne relève, en
particulier, que les quatre ministres ont
constaté que l'état du monde exige , de
la part des nat ions occidentales ct, par-
ticulièrement, des pays du pacte Atlan-
tique, la ferm e résolution de mainteni r
une solidarité intime en vue de faire
échec à toute manoeuvre destinée à
désagréger l'unité atlantique.

Convaincus que c'est dans une voie
seulement que pourra Être sauvegardée
la paix , dont le manit ien est leur objec-
tif commun de même que celui de leurs
alliés, ils sont convenus de s'employer
à résoudre d'un commun accord les pro-
blèmes qui se poseront dans le cadre du
pacte Atlantique pour l'organisation de
la défense commune et pour le réarme-
ment commun qu'ils entendent poursui-
vre avec la plus grande énergie.

Les ministres ont été unanimes à sou-
haiter que l'Italie soit admise à l'O.N.U.
le plus tôt possible.

Passant aux questions plus spécifique-
'ment franco-italiennes , les ministres ont
constaté que le projet d'union douanière
entre la France et l'Italie, s'il n'a pas
encore été approuvé par les parlements,
a déjà conduit à un développement re-
marquable des échanges commerciaux
entre les deux pays. De l'avis des mi-
nistres, cette collaboration entre les
deux pays doit se manifester à la fois
par une harmonisation de leurs politi-
ques économiques, de leurs productions,
en vue de l'exécution des programmes
de réarmement, de leur lutte contre l'in-
flation et la hausse des prix et par l'éta-
blissement entre eux de consultations
suivies sur les questions économiques.

Les ministres ont examiné les problè-
mes crue pose la signature prochaine du
plan Schuman. A cette occasion , ils ont
pris acte avec satisfa ction d'un accord
conclu entre les deux gouvernements, au
cours de la conférence , pour la fourni-
ture du minera i de fer africain à la si-
dérurgie italienne.

Le professeur Picard revise
les plans de son batyscaphe

1UULUN , 15 (A.F.P.). — Venant de
Bruxelles, le professeur Picard est drri-
vé mercredi à Toulon. Le savant doit
procéder avec des ingénieurs du génie
mar i t ime de la marine française à la
revision des plans du batyscaphe et au
réaménagement de l'appareil qui avait
été endommagé lors des premières ex-
périences effectuées en Méditerranée.

HOCKEY SUR GLACE

Berne bat Young Sprinters
8 à 4

(1-0 ; 4-2 ; 3-2)
Cette partie s'est disputée hier soir à

Berne.
D'entrée, Berne marque un but. Puis

plus rien ne modifie le score. Young
Sprinters domine pendant presque tout
ce tiers , mais manque quelques occa-
sions de marquer.

Au deuxième tiers, Young Sprinters
maint ient  sa supériorité et réussit un
but à la 4me minute, but chanceux il
est vrai , mais mérité. Comme le score,
le jeu s'équilibre. Berne manque quel-
ques occasions , mais réussit tou te fo i s  à
battre quatre fois Bcyeler bien perméa-
ble. Young Sprinters  porte toutefois le
score à 5 à 2.

Au troisième tiers, on sent chez les
Neuchâtelois le désir de remonter le
score. Hélas , les joueurs ne se donne-
ront à fond que par intervalles , tandis
que les Bernois t ravai l leront  sinon
mieux , du moins plus et marqueron t
par trois fois , tandis  crue Young Sprin-
ters réussira deux buts.

Youug Sprinters eut incontes tablement
de la malchance en devant renoncer aux
services de Wcrncr Stauffer, blessé à
l'entra înement .

Mais c'est pour des causes plus psy-
chologiques que ' techniques que Young
Sprinters a perdu ce match. On sent
chez certains joueurs la hant ise  de la
défaite. Ils se donnen t  rarement  à fond
et cèdent au pessimisme dès que le
score leur est défavorable. La tactique
se ressent incontes tablement  de cet état
d'esprit : certains j oueurs se can tonnen t
dans le camp in termédia i re , laissant  à
d'autres le soin de faire la navet te  d'un
but à l'autre.

Que ces jouucrs pr ennent  exemple sur
leur capitaine qui , saison après saison,
se dépense sans compter dans l ' intérêt
de son club.

Claude CATTTN.

CYCLISME
Le Tour de Romandie cycliste

rascera deux fois
dans le canton de Neuchâtel

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mercredi , à Lausanne, le comité d'or-
ganisation du Tour de Romandie cy-
cliste a renseigné la presse sur les pré-
parat i fs  d'une  épreuve qui en sera à sa
cinquième édition. Elle aura lieu cette
année du 3 au 6 mai.

Le parcours a été établi d'une manière
déf in i t ive .  Il comporte les étapes sui-
vantes :

1. Fribourg - Vcvey - Fully ; 2. Fully -
Genève ; 3. Genève - Porrent ruy (par
Yverdon , Neuchâtel , Valangin ct les Pon-
t ins)  ; 4. Porrcntruy - Fribourg (par la
Chaux-de-Fonds), le Locle, la Brévine ,
Fleurier, le col des Etroits, Yverdon,
Payerne et Morat).

La course est ouverte à dix équipes
de marque, à raison de quatre coureurs
par équipe , tous munis  de la licence de
professionnel.

LES S P O R TS

Pour ou contre le suffrage
féminin ?

Dans une dizaine de jours, le peuple
vaudois sera appelé à se prononcer sur
l'opportunité d'accorder ou de refuser
à la femme le droit de vote en matière
communale. Ce projet trouve d'ardents
défenseurs et de véhéments adversaires.

En donnant  cette semaine la parole
à un part isan et à un adversaire du
projet , CURIEUX établit un bi lan ins-
t ruct i f  et qui ne manque pas parfois
de cocasserie.

Une jeune Suissesse
« cousue d'or »

arrêtée à la frontière
française de Bâle

MULHOUSE, 14 (A.F.P.). — Les doua-
niers français de Bâle ont appréhendé
ces jours-ci une jeune fil le de 20 ans, de
nationali té  suisse, qui se montrai t  pres-
sée de prendre l'express Bâle-Paris.
Elle fut soumise à une visite de corps
qui permit de découvrir qu 'elle était
« cousue d'o r » . En effet , pas moins de
1100 pièces d'or de 20 francs suisses
furent  découvertes dans ses vêtements,
soit 8 kg. d'or représen'.ant une valeur
globale de 4 millions de francs fran-
çais.

La jeune fille a été laissée en liberté ,
l'adminis t ra t ion des douanes ayant ac-
cepté une transaction. C'est la raison
pour laquelle on se refuse à révéler
son nom.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

lo gouvernement a communiqué que
la consommation du charbon devrait
être fortement réduite.

M. Mac Cloy, haut commissaire amé-
ricain a publié son dernier rapport
trimestriel de l'année 1950. Il constate
que lo peuple allemand, dans sa
grande majorité, est disposé à partici-
per à la défense de l'Europe.

M. Mac Cloy a rejeté hier soir une
demande du chancelier Adenauer de
renvoyer l'exécution do sept condam-
nés à mort détenus à Landsberg.

Le prince Hans de Liechtenstein a
présenté à Lœrrach une demande en
grâce.

Aux ETATS-UNIS, la Sûreté fédé-
rale a arrêté deux individus pour
complicité dans la tentative manquée
d'assassinat sur la personne du pré-
sident Truman, le 1er novembre der-
nier. Ceux-ci ont été remis en liberté
provisoire sous caution.

La commission sénatoriale des for-
ces armées a donné son approbation
à un vaste proTramme de construc-
tions navales. Celui-ci prévoit notam-
ment  la mise en chantier d'un porte-
avions d'un nouveau type capable de
transporter des avions chargés de la
bombe atomique.

Le général Vandcnberg, chef d'état-
major de l'armée de l'air, aff i rme
qu 'il serait impossible pour les Etats-
Unis d'intercepter plus de trente
pour cents des appareils ennemis en
cas de raids massifs.

En RUSSIE, la -Pravda » aff i rme
que l'U .R.S.S. ct la Chine communis-
te sont désireuses de conclure un
traité de paix avec le Japon aussi
rapidement que possible.

En CHINE, M. Chou-cn-Lal , premier
ministre, a commémoré hier la signa-
ture du traité sino-soviétiane H y a
un an .

En ISRAËL, le gouvernement a dé-
missionné hier, le parlement ne lui
ayant pas accordé sa confiance dans
le domaine de l'éducation religieuse.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 fév. 14 fév.
Banque nationale . . 750.— d 752.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise , as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5060.— d 6660.— d
Ed. Dubled & Cle . 900.— d 930.—
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 1,. 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3W 1938 101.— d 101 .— d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.50 104.50 d
Ville Neuchât. 314 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 101 — d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100. — d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi 'A

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 13 fév. 14 fév.

3V4 % Emp. féd. 1946 104.35 % 104.40 %
3 % Emp. féd. 1949 102.50 % 102.50 %
3% C.F.F. diff .  1903 102.90 % 102.90 %
3% C.P.P. 1938 101.60 % 101.70 %

ACTIONS
Dnlon banques suisses 930.— 929.—
Société banque suisse 795.— 794.—
Crédit suisse . . .  804.— 802.—
Réassurances, Zurich 5885.— 5850.—
Aluminium. Chippis . 2352.— 2340 —
Nestlé Alimentana . . 1509 .— 1511.—
Sulzer Frères S.A . . 1955.— 1950.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4190.— 4120.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4535.— 4530.15
Royal Dutch . . . .  248.— 245 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 14 février 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.12 >.(,
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.45 10.65
Francs belges . . . 8.25 8.35
Florins hollandais . . 98.50 102.50
Lires Italiennes . . . —.59 —.62
Allemagne 76.— 79 —
Autriche 13.40 13.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

En ARGENTINE, une note britanni-
que a été adressée au gouvernement
proposant la reprise des négociations
sur l'exportation de la viande.

Au SOUDAN, mille cas de ménin-
gite cérébro-spinale se sont déclarés à
Khartouni.

En TURQUIE, la conférence des re-
présentants diplomatiques américains
pour le Proche et le Moyen-Orient
s'est ouverte à Istamboul.

En ITALIE, de nouvelles défections
sont signalées dans les rangs commu-
nistes.

La pénurie de charbon
et de coke s'accroîtrait encore

GENÈVE , 8. — Le sous-comité du
marché charbonnier de la commission
économique pour l'Europe, réuni à Ge-
nève, pour examiner  la s i tua t ion  des
combustibles solides en Europe, cons-
tate que le déficit  de charbon et de
cohe sera vraisemblablement plus
grand pendant le deuxième trimestre
de cette année que pendant  le trimestre
actuel.

Le comité s'est occupé des problèmes
à résoudre pour que les pays européens
puissent importer les quanti tés de com-
bustibles solides dont ils auront be-
soin ce mois-ci et en mars.

Le déficit de l'Europe pour le pre-
mier trimestre de cette année s'élève
approximat ivement  à 5 mil l ions de ton-
nes en ce qui concerne le charbon et à
1 million de tonnes de coke.

/ En cas de \
I refroidissements: 1

\ Eprouvé dans /
V des cliniquesiy

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., do Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, deux polkas de
Johann Strauss. 12.45, signal horaire . 12.46,
inform. 12.55, l'écran sonore. 13.30 , qua-
tuor de Debussy. 13.55, Scherzo de Lalo.
16.29, signal horaire . 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30 , dix prélu-
des pour piano de Ploi ent Sehmitt. 18 h.,
le plat du jour. 18.10, Petite symphonie
do Gounod . 18.30, Réalisme pas mort.
18.40, petit concert Bach. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonlieur. 20 h., lo feuilleton : Olivier
Twist. 20.30 , la vie en rose. 21.15, les té-
moins Invisibles. 21.30, concert par ' l'or-
chestre du studio, direction Luc Balmer.
22.30 , lnform. 22.35, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., musique de chambre de M.
Reger. 11.55, chansons populaires alleman-
des. 12.30 , inform. 13.15, pour les amis de
l'opéra. 14 h., recettes et conseils. 16.30,
musique légère. 17 h. , chants. 17.50, Um
der Lâbhag umme. 18 h., sans annonces.
18.40. sagesse de la vie dans l'Egypte an-
cienne. 19 h., quelques pages de Beetho-
ven. 19.30, inform. 20 h., Basler Fasnacht
Ainefuffzlg. 22.05, compositions de Walter
Lang.

ZURICH , 14. — L'assemblée générale
de la Société suisse de viticulture, tenue
sous la présidence de M. A. Schellenberg,
de Waedenswil, a voté une résolut ion
s'opposant énergiquement à l ' introduc-
tion d'un impôt sur les boissons.

Le président  de la commission con-
sul ta t ive  pour l'économie viticolc , M. A.
Chapnnnier, Berne, a parlé du projet
publié il y a quelques semaines sur un
nouveau statut du vin. Dans la discus-
sion , divers orateurs ont émis des crain-
tes sur l'extension en Suisse romande
de la production de vin rouge par cé-
pages hybrides ou producteurs directs.
Une résolution a ensuite été votée ap-
prouvant en principe le projet d'un sta-
tut du vin. Une réglementat ion légale
devrait mieux tenir  compte des besoins
de la vi t icul ture de la Suisse orientale.

vsjf s/j vs/s/sssss/rs/wsss/mn^^

La Société suisse
de viticulture contre l'impôt

sur les boissons

Conférence Vendryès
Vendredi, à l'TJnlvsrsité, M. J. Vendryès,

doyen honoraire de la faculté des tetfcres
do Paris, membre de l'institut, parlera des
rapports de la linguistique et de la socio-
logie. EtucMant quelques exemples des fac-
teurs soci3ux qui tatervlencent dans l'évo-
lution des langues, le célèbre savant —
qui s'adressera tant EUX spécialistes qu'au
public cultivé — montrera quel enseigne-
ment les faits linguistiques nous procu-
rent sur l'état d'une civilisation, sur le
comportement même de l'iiomme.

Communiqués

Augmentation des tarifs
sur Ifi métro narisisn

PARIS, 14 (A.F.P.). — En application
des nouveaux tarifs  applicables à comp-
ter du lundi 26 février prochain, sur
les réseaux des transports en commun
cle la région parisienne, communiqués
hier matin par l'Office régional des
transports  parisiens, le ticket de métro
première classe passe de 30 à 35 fr. et
de deuxième classe de 20 à 22 fr.

Le ticket d'autobus passe de 10 à 12
francs.

Les Etats-Unis se défendront
par les armes atomiques

DAYTON, 15 (A.F.P.). — « Les Etats-
Unis feront usage de toutes leurs armes
atomiques, s'ils sont l'objet d'une atta-
que », a déclaré mercredi devant la
Chambre de commerce Je Dayton
(Ohio),  M. Charles Sawyer, secrétaire au
commerce.

Les essais d'armes atomiques effec-
tués récemment au pol ygone de tir du
Nevada , a-t-il ajouté, sont « terri-
fiants », si l'on songe aux effets que
de toiles armes pourraient avoir.

I lj l l l j i  I VOUS VIVEZ
Il | | i | i  ofSgl SANS TROP [¦

I

minium pVipiiii DE soucis
T fAlf ) Certains de nos

ii n i n i, / //V&niiin compatriotes à
'i '11 Vnr 1- -! l'étranger man-
il ' r i  il M î l J l l l l l  queat du néces-

Si vous en doutez, écoutez
l'émission de ce soir, le
« miroir du temps », à Ra-
dio-Lausanne, au cours de
laquelle une enfant suisse
de Lyon exposera son cas

navrant
Secours aux enfants suisses de
l'étranger, compte de chèques
postaux IV 3320, Neuchâtel.

Ce soir, à 20 h. 30
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Albert Finet , directeur de «Réforme»
parlera de :

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
et LE RESPECT DES PERSONNES

La conférence est gratuite

® 

Jeunes Radicaux
Neuchâtel

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Ce soir, 20 h. 15, au
Cercle national

Causerie de M. René Rosset,
conseiller national

« A bâtons rompus à travers
la politique fédérale »

BEAU -RIVAGE
Dimanche après-midi et soir

En attraction , le célèbre chanteur ,
compositeur noir

JiMY < LOVER MAN > DAVIS

LE NOUVEAU
CABARET - DANCING

A. B. C.
Fau bourg du Lac 27 - Tel. 5 22 22

Charles Jaçgliet
chante et vous présente

JEUDI 15 FÉVRIER , la grande
SOIRÉE D'ADIEU

de la Jeune fantaisiste

JACQUELINE ROLAND
la révélation 1950

et de la chanteuse de charme

Lydïa Lorvian
Apéritif dès 17 h.

Dimanche : matinée dès 16 h.
avec attractions

Pommes Boscop
le kg. —.65 et —.50

Pommes de terre le kg. —.30
Oeufs du pays la pièce —.28
Miel étranger le kg. 3.90

Magasins Meier S. A.
UNIVERSITÉ, lï 11. 15

L ' E X I S T E N T IA L I S M E
par M. S. Berthoud

ECOLE DE DANSE
Prof. Edm. RICHÈME
Le cours pour débutants

(Durée cinq semaines)
commence cette semaine

Leçons particulières sur rendez-vous
Institut : Pommier; 8 ... Tél. 518 20



Le (langer d'avalanches
peut être considéré

comme éliminé
pour le moment

DAVOS , U. — L 'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Wcissf luhjoch sur Davos
communique:

Lee précipitations ont cessé mer-
credi matin dans toutes les Alpes. Un
rafraîchissement do la température a
consolidé lo manteau de noise partiel -
lement humido et réduit ainsi consi-
dérablement le danger d'avalanches.
Tant qu'un changement n 'intervien-
dra pas sous forme de nouvelles cbutes
de neige ou d'un réchauffement do la
température, lo danger qui menaçait
les régions habitées et les voies de
communications peut être considéré
comme éliminé.

Un certain danger d'avalanches de
plaques de neige persiste pourtant
dans toutes les Aines,

La situation s'est améliorée
à Airolo

BELLINZONE, 14. — Les autorités
tessinoises ont publié le communiqué
suivant sur la situation à Airolo :

Le Conseil d'Etat annonce qu'un
service de surveil lance fonctionne à
Airolo. La situation s'est considéra-
blement améliorée bien que le danger
d'avalanches subsiste. Il est expressé-
ment recommandé à la population de
no pas retourner dans ses foyers, car
tout risque n'est pas encore écarté.
Les autorités' compétentes- autorisent
les paysans qui n'ont pas emmené
leur bétail , à retourner à Airolo, à
condition qu 'il n 'y ait pas plus d'un
homme par étable.

Les agriculteurs qui  veulen t user
de cette permission sont tenus aupa-
ravant do s'annoncer au piquet de
police à la gare d'Airolo. Les autorités
font garder les immeubles.

Trois cents à quatre cents person-
nes ont quité Airolo pour se rendre
à Goescbeuen.

Le village d'Airolo
restera inoccupé aujourd'hui

ALROLO, 14. — L'autorité commu-
nale communique que le village res-
tera inoccupé jeudi Toutes les per-
sonnes qui se présentent à l'entrée
du - village sont repoussées par le
service d'ordre.

La ligne du Gothard
est coupée sur 130 m.

FAIDO, 14. — On évalue a 4000 m3
la masse de neige, de terre et de rocher,
sans compter les arbres , qui s'est
abattu e sur la ligne du Gothard , à l'en-
trée du tunnel de Travi , dans les gorges
de la Biaschina. Les équipes d'ouvriers
travaillent jour et nuit à enlever les
débris.

Ge n'est pas seulement une avalanche ,
mais plutôt un éboulement qui s'est
abattu sur la ligne. Un excavateur ou
bulldozer est entré en action. La ligne
est coupée sur une distance de 130 m.
On pense que le trafic pourra repren-
dre vendredi au plus .tard. Le service
de transbordement par autocar se fait
toujours entre les gares de Lavorgo et
de Bodio.

Les avalanches sont tombées
par centaines dans le

Val Galanca
EOSSA, 14. — La situation s'amélio-

re aussi dans le Val Galanca. A la
suite d'une baisse de la température,
la couche de neige s'est consolidée.
Les avalanches sont tombées par
centaines mais n'ont fait aucune vic-
time; elles n 'ont détruit quo des éta-
bles et , à Arrigo, l'aqueduc ; le ha-
meau se trouve ainsi privé d'eau .

Les travaux pour le déblaiement
de la route se poursuivent sans inter-
ruption.

Ifl VILLE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AU JOUlt LE JOUR

Achetez de bon cœur
les quatre cœurs

Quatre cœurs entrelacés, unis ,
réunis. C'est l 'insigne de l 'Aide suis-
se à l 'Europe ; on va le mettre en
vente. Ep ing lez-le au revers de votre
veston, de votre manteau ou de vo-
tre robe. Vous aiderez les ré fug iés
europ éens à s'aider eux-mêmes.

Avec le franc que vous coûtera
cet insigne, une mère grecque pour-
ra s'acheter des aiguilles et du f i l
a f in  de raccommoder les loques de
ses enfants.  Ou bien, un Allemand
des Balkans en train de végéter dans
un camp d 'Autriche p ourra couvrir
environ 35 km. du long trajet qui
doit l'amener comme colon au Matto
Grosso. Ou bien il sera possible de
remettre une vitre à la fenêtre d'une
école délabrée de l 'Italie dn sud.

Quatre cœurs qui s'appellent et se
répondent ! Sgmbole d' une Europe
qui veut faire  f ront  contre la mi-
sère présente et la ruine fu ture .  Ne
laissez pas éping ler sur votre cœur
l'insigne de l 'Aide suisse à l 'Europe
sans ré f léchir  un instant an sort de
lk millions de ré fug iés 1

NEMO.

CHRONIQUE MUSICALE
Cinquième concert

d'abonnement
Devant la beauté de ce concert , ne

convient-il pas , premièrement , de se
taire, de se taire longtemps , afin de
laisser vibrer librement et profondément
en soi l'écho d'un art aussi incompara-
ble ? Les chefs-d'œuvre de la musique
de chambre , et en particulier du qua-
tuor à cordes —¦ ainsi interprétés — ne
nous ouvrent-ils pas les régions les plus
secrètes et mystérieuses de notre vie in-
térieure ? Pour reprendre une expres-
sion de Schumann — de ce Scbumann
joué comme il le fut en cette soirée —
ne « projettent-ils pas la lumière » — et
cette lumière est vérité — « au fond du
cœur humain » ?

La notice du programme nous parle
d'interprétation « techniquement impec-
cable ct d'une profonde intensité expres-
sive alliée à la plus chatoyante sono-
rité ». C'est bien cela, si l'on veut. Mais
c'est aussi tellement plus que cela , et
cela va combien plus loin !

Applaudir ces quatre merveilleux ar-
tistes , se réjouir de ce qu 'ils nous don-
nent , aimer cette musique, n'implique-
t-il pas un engagement de notre part , ct
un engagement qui mène loin ? La mu-
sique, ainsi servie et vécue, ne dénonec-
t-elle pas les artifices et les prétentions
d'une « culture » dont on parle beaucoup
aujourd'hui , mais en en méconnaissant
de plus en plus les véritables fonde-
ments ? Mozart , Schumann , Beethoven ,
sous de tels archets , ont raison contre
beaucoup de choses — auxquelles ils
nous demandent premièrement de re-
noncer...

Le nom de Wolfgang Schneiderban ,
animateur de ce quatuor , n 'est guère
connu encore en Suisse romande. Mais
les auditeurs des Semaines musicales de
Lucerne n'oublient pas son interpréta-
tion , aux côtés du violoncelliste Mai-
nardi , du «Double concerto» , de Brahms ,
sous la direction de Furtwangler. On ne
saurait d'ailleurs dissocier ici son art de
celui , non moins admirable , de ses par-
tenaires : Otto Strasser, deuxième vio-
lon, Rudolf Streng, alto , et Richard
Krotscbak , violoncelle.

Nos applaudissements et notre grati-
tude demeurent faibles en regard de ce
qu'ils nous ont donné dans ce concert ,
et avec quelle simplicité et quel natu-
rel ! Ils viennent d'un pays qui ne con-
naît , certes pas , en ces temps-ci , la pros-
périté du nôtre. Mais ils nous en appor-
tent des trésors sans prix.

J.-M. B.

Un acte de vandalisme
Durant la nuit  de lundi à mardi , vers

1 h. 10, un inconnu a jeté un pavé
dans une des grandes vitrines de l'hôtel
Touring. Ce vandale n'a pas encore pu
être appréhendé.
Le Conseil général conserve

son secrétaire
M. Jean-Pierre Bailiod , qui avait an-

noncé sa démission de secrétaire-rédac-
teur du Conseil général , est revenu sur
sa décision. Après examen de sa lettre
par le bureau du Conseil général , le
président du législatif a eu un entretien
avec l'intéressé.

Pour faire connaître
les Grisons

Les enfants  l'après-midi et , hier soir ,
un nombreux public ont assisté à la Ro-
tonde à une conférence agrémentée de
fi lms en couleurs sur les Grisons.

La manifestat ion , organisée par les
C.F.F. ct l 'Office du tourisme des Gri-
sons , remporta un plein succès.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 février.

Température : Moyenne: 4,0; min.: 2 ,5 ;
max.: 8,2. Baromètre : Moyenne: 714,6.
Eau tombée: 0,5. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : fort Jusqu 'à 16 h.,
modéré ensuite. Etat du ciel: couvert à
très nuageux; faible pluie pendant la
nuit. Averses à 12 h. 55 et à 17 h. 30.

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

Niveau du lac, du 13 févr ., à 7 h. 30: 429.34
Niveau du lac, du 14 févr., à 7 h. 30: 429.33

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable, mais en général enso-
leillé. Vent d'ouest faible en plaine, mo-
déré en montagne.

Les membres de la Société neuchâteloise
de science économique en visite

à notre imprimerie et à notre journal
La Société nouebâteloiso do science

économique , outre les conférences si
intéressantes qu 'elle organise sur des
sujets d'économie nationale ou inter-
nationale , a l'heureuse idée de faire
visiter à ses membres, de temps à au-
tre, des entreprises ou des industries
do notre ville . Ceux-ci étaient hier les
botes de l'Imprimerie Centrale et de
la « Feuill e d'avis do Neuehâte! »
S. A. Au nombre d'une quarantaine ,
ils ont été reçus à 10 heures dans les

Les membres de la Société neuchâteloise de science économique
écoutent les explications données par notre directeur (à gauche).

locaux de l'expédition par notre direc-
teur, M. Marc Woli'ratb , qui , en ter-
mes excel lents, f i t  un  exposé sur l'or-
ganisation de notre imprimerie  (qui a
subi les heureuses transformations que
l'on sait , ces dernières années) ainsi
que sur les conditions de la publica-
tion d' un journal quot idien.

Après avoir défini  le rôle de la
technique qui exige sans cesse de
nouveaux perfectionnements, M. Wol-
i'ratb insista justement sur le l'a i t  que
ces perfectionnements devaien t servir
à la diffusion d'une pensée Indépen-
dante par la voie du journal  dont  la
mission est en mC'ine temps d'infor-
mer. La structure de la presse, dans
notre pays do Neuchâtel , qui  a un
caractère d'entreprise familiale est
celle qui permet le mieux d'assurer les
conditions do cette indépendance.

Le président de la Société économi-
que, M. Paul-Ren é Rosset, remercia
en termes aimables. Puis, par grou-
pes, sous la conduite  de nos dévoués
chefs des services techniques, nos hô-

tes procédèren t à la visite des diver-
ses sections de l'imprimerie. Us purent
se rendre compte en particulier de la
manière dont se compose un journal ,
do la réception des nouvelles jusqu 'au
tirage. Us furent  tout aussi intéres-
sés, nous diront-ils, par le travail des
ateliers des labeurs et des travaux
do ville, comme d'une façon générale
par l'outillage sans cesse amélioré
de notre entreprise. Peu après midi ,
après un aimable apéritif , nos hôtes

_ _

purent encore assister à la sortie de
presse do notre confrère l'« Express »
sur la puissante machine rotative.
Ils se sont déclarés enchantés de leur
matinée.

Ajoutons qu 'il leur fut  distribué un
exemplaire d'une brochure de M. Al-
fred Lombard in t i tu lée  «Le quotidien
âme et imago d' une cité ». Et c'est le
lieu de signaler ici cette intéressante
et instructive publication quo l'émi-
nent  professeur neuchâtelois a bien
voulu consacrer à notre maison et,
plus par t icul ièrement , à notre journal.
M. Lombard a fort bien défini les ca-
ractères fondamentaux de la « Feuille
d'avis do Neuchâtel » et saisi remar-
quablement  quel était le sens d'un
organe comme lo nôtre dans notre
canton et dans notre région. Des illus-
trations et des graphiques soulignant
l'accroissement des effectifs du per-
sonnel et l'augmentation du tirage,
à travers les années, agrémentent
cette brochur e d'un vif  intérêt ù la
fois documentaire, historique et intel-
lectuel .

Abus de confiance
Le juge d'instruction a relâché , après

l'avoir interrogé , un ancien habitant de
Neuchâtel , un nommé E. B., âgé de
43 ans , qui s'était rendu coupable d'un
abus de confiance de peu d'impor-
tance.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Chez nos pompiers

(c) Notre corps de sapeurs-pompiers
vient d'être doté d'une échelle mécani-
que métallique. La longueur utile de ce
nouvel engin est de 20 mètres , ce qui
permet  d'at teindre le faite de tous les
bâtiments actuels du village.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal a tenu une audience mer-
credi matin , sou.3 la présidence de M. Ro-
ger Oalame. Deux affaires da circula tion
ont été Jugées .

Le 21 décembre , J. P., au volant de son
automobil'3 , sortait de la cour du bâtiment
administratif de l'arsenal , j.es pneus étant
munis de chaînes, IL ne put éviter d'en-
trer en collision avec l'au to de M. J. qui
montait la rat de l'Arsenal . Le choc poussa
la voiture de M. J. contre une troisième
automobile arrêtée de l'autre côté de la
chaussée.

Les chauffeurs sortirent Indemnes de la
collision, mais les voitures subirent des
dégâts . J. P. prétend s'être arrêté avant la
collision et avoir été heurté par l'automo-
bile de J. qui roulait ase-ez rapidement sur ,
la route couvert; de neige . La déposition
du sergent Troyon et son croquis , fait
d'après les traces de freinage , démentent

^•les dires de ' P. Le tribunal libère J. qul A
tenait sa droite et qui a freiné dès qu 'il a
vu l'autre auto sortir de la cour de l'arse-
nal . Il condamne P., qui aurai t dû s'arrê-
ter sur place , à 15 fr . d'amende et aux
frais par 17 fr .

Un chauffeur vaudois a constaté, en ar-
rivant au Petit-Martel , qu'une pièce de
bois sortant du chargement de paille qu 'il
transportait sur son camion dépassait la
hauteur autorisée, mai, 11 ne s'était pas
rendu compte qu 'il avait , de C; fait,  rompu
des fil s téléphoniques en circulant sur la
route de Planeyse, à Colombier . II paiera
10 fr. d'amewclî et 10 fr. da frais.

BROT-DESSOUS
Un dérapage

(c) Mardi soir , en rentrant  à son domi-
cile , un automobil is te  de Brot a perdu
le contrôle de sa machine. Glissant sur
le verglas , l'auto a fauché deux bornes
au fameux tou rnan t  dit  le « tournan t  des
Combes » . Les dégâts matériels sem-
blent assez importants.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Causerie missionnaire

(c) Notre paroiss» recevait , dimanche der-
nier . M. BurnieT . secrétaire général de
l'Action chrétienne en Orient .

Après avoir prêché le matin au temple ,
M. Burnler parla le soir au collège des dif-
fi cultés qu e rencontrent ceux qui travail-
lent chez les musulmans. Dans certains
pays du Froche-Orkrat , les missionnaires
chrétiens ne sont même plus autorisés à
entrer.

D'un autre côté, le conférencier oita à
son auditoire les grandis progrès réalisés
par l'Islam en Europe, notamment en
France où les musulman; sont maintenant
en aussi grand nombre que les protes-
tants.

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert annuel
du Chœur mixte

(c) Sous la direction de M. Fasnac , direc-
teur , notre chœur mixte a donné samedi
dernier son concert annuel , devant une
salle bie n remplie , Le chœur a donné
quatre chants exécutés parfa itement. Le
dernier de G.-L. Pantillon « Maman ne
veut, pas» fut particulièrement goûté du
public.

En intermède, M. Fasnac nous donna au
piano, avec maîtrise et virtuosité, deu x
valses de Ohop.n qui furent fort applau-
dies.

Mlle Liliane Emch, de Colombier, nous
chanta en solo deux airs des « Noces
cle Figaro ». Son chant eut l'honneur
du « bis ». La bslle voix de soprano qu 'elle
possède et l'assurance qu'elle a plaisent à.
chacun. Une belle carrière s'ouvre devant
elle.
\ Pour terminer , une comédie en 3 actes

. de Noemi Boutroux et René Chimier « La¦'•giletlère » fut interprétée par de Jeunes
acteurs amateurs qui . pour certains , af-
frontaient la ra mpe pour la première fols.

ToUo les acteurs surent faire rendre à
leu r rôle le maximum et le public put sui-
vre l'action avec un réel Intérê t

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Concert de .'«Alouette »

(c) Samedi et dimanche derniers, devant
des auditoires qui auraien t pu être plus
nombreux , le club d'accord èons de Ché-
zard-Salnt-Martin, l'« Alouette » a donné
son concert annup l. C'est M. G. Blanchard ,
qui assume la direction de cette société.

Tous les morceaux , marches , valises, fan-
taisies, etc.. ont été bien donnés ; mais
cette première partie du programme, for-
mée essentiellement de morceaux d'accor-
déon , a été un peu longue . Certes. 11 faut
relever les solos qui ont particulièrement
plu ; celui de C.-A . Blanchard (10 ans) et
celui des frères Aebl dans les « Tziganes ».La partie théâtrale était donnée par le
groupe littéraire de la fanfare la Croix-
Blcuo du Val-de-Ruz. Cette troupe a Jou é
« Une heure avant l'autre » drame de la
résistance en trois actes de J. Tangley.

Bien que formée d'amateurs, cette trou-
pe a su rendre cette pièce vivante, et c'é-
tait l'essentiel.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Pour les sinistrés

(c) La collecte pour les victimes des ava-
lanches , faite par les Samari ta ins , est
m a i n t e n a n t  close. Elle a produit 2000 fr.,
somme â laquelle s'ajoutent les 1000 fr.
des autori tés communales ct tous les
dons- faits directement par les parti-
culiers.

AUX MONTAGNES j
L__ CHAUX-DE-FONDS

Le mystère du Châtelot
éclairci

Il s'agit bien d'une rixe
mortelle

(c) Dans notre numéro d'hier, nous
avons annoncé la disparition d'un ou-
vrier du Châtelot. Le mystère est au-
jourd'hui éclairci. La police cantonale a
pu établir que la mort du travailleur
Tcrrnz , âgé d'une cinquantaine d'années ,
de Cressier, n 'est pas accidentelle. Ce
dernier , au cours d'une dispute avec un
camarade, a été poussé alors qu 'ils ren-
traient tous deux du restaurant du Châ-
telot , en état d'ivresse.

Le corps n'a pas encore été retrouve
et les recherches continuent.

Iies trolleybus en panne
(c) Mardi après-midi , les trolleybus
ont été immobilisés pendant plus d'une
heure à la suite d'une avalanche qui
tomba du toit de la Chambre suisse de
l'horlogerie , en cassant le crochet fixé
au mur qui supportai t  la conduite élec-
trique. Le court-circuit qui s'ensuivit in-
terrompit  a ins i  le trafic.

Ii'automobile retrouvée
(c) Jeudi mat in , l'automobile dont nous
signalions la disparit ion a été retrouvée
sur la place de la Gare, avec des vitres
cassées.

La police enquête pour découvrir les
coupables.

f Mme Paul Vermot
(c) Mercredi a été inhumée à la Cbaux-
de-Fnnds Mme veuve Paul Vermot , âgée
de 76 ans , qui habitai t  depuis plusieurs
années Genève, après avoir dirigé de
nombreuses années la maison « Paul
Vermot et Cie S.A., fabrique Mondia » .
A la mort de son mari , en 1913, elle re-
prit seule la direction de cette impor-
tante fabrique , animée d'un très grand
courage et surtout très avisée dans les
affaires.

Mme Vermot , appréciée par son carac-
tère rffable, sa bonté , en t re t in t  toujours
d'excellentes relations avec son person-
nel qui lui témoignait une  haute estime.

TÊTE-DE-RAN
Chute d'un skieur

Hier après-midi , un jeune skieur de
Cressier a fait  une grave chute à Têtc-
de-Ran. Il a été transporté sur une luge
aux Hauts-Geneveys , puis la luge fut
placée dans un train qui amena le blessé
à la gare de Neuchâtel où une ambu-
lance était venue le chercher pour le
conduire aux Cadolles.

Le jeune homme souffre de violentes
douleurs au clos.

LE LOCLE
Une .ïambe cassée

(c) Un jeune homme du Locle a fait
une chute si malencontreuse à la Combe-
Girard qu 'il s'est fracturé une jambe.

La souscription en faveur
des victimes des avalanches

est close
(c) Indépendamment des dons adressés
directement à la Croix-Rouge, la sous-
cription publique par la voie du journal
local a produit le résultat magnif ique
de 40.2.13 fr. 80. Tenu compte du nom-
bre de ses habitants , la cité de Daniel
JcanRichard a largement fait sa part.

RÉGIONS DES LACS
MORAT

La vente de la récolte
du tabac

(c) Mardi eut lieu la vente de la ré-
colte du tabac des planteurs des envi-
rons de Morat. 13,000 kilos ont été
livré s au prix moyen de 255 fr. ; le prix
maximum a été de 324 fr. et le prix
minimum de 100 fr.. Les dégâts causés
par la grêle en certains endroits l'été
dernier ont quelque peu déprécie la
vente de l'herbe à Nicot.

GRANDSON
Accident de travail

(c) Un jeune ouvrier italien , 26 ans ,
employé chez M. Bron , ferblantier , a fait
mardi matin une chute qui eût pu être
mortelle. Il travail lai t  sur une échelle
de toit lorsque cette dernière , mal assu-
rée, se mit à glisser , en t ra înan t  avec elle
le jeune homme dans une chute de plus
de six mètres.

L'infortuné qui eut la pré sence d'es-
prit de ne pas lâcher l'échelle et de s'en
servir comme d'un bouclier , vint  s'abat-
tre sur le sol , dans la cour des cloî-
tres. On apprend , aux dernières nou-
velles , que par une chance miraculeuse ,
il ne souffre que d'une fissure d'un poi-
gnet.

BIENNE
Une collision

(c) Mardi , ù 13 h. 20, une collision s'est
produite cuire une auto et une cycliste
à la rue Hci lmann.  La cycliste fut  rele-
vée avec des contus ions et fut  transpor-
tée à l 'hôpital pour observation.

Collecte des avalanches
(c) Plus de 90,000 fr. ont été recueillis
jusqu 'ici à Bienne et dans les commu-
nes des environs en faveur des sinistrés
d. ( avalanches. Les tirelires , ainsi que
les collectes dans les rues, ont rapporté
quelque 11,000 fr.

| EN PAYS FRI BOURGEÔÏs"

La session du Grand Conseil
Au début de la séance, le président ,

M. Sévérin Bays, informe les députés
que M. Richard Corboz, directeur  mili-
taire , s'est fait  excuser pour le reste de
la session pour raison de santé. On sait
que le gouvernement  doit encore répon-
dre à l'interpellation de M. Louis Barras
sur le cas de ce conseiller , dont les res-
ponsabi l i tés  civiles dans l'a f fa i re  de l'ar-
senal ne sont pas encore éclaircies.

Par ailleurs , le député René Ducry a
donné sa démission de membre de la
commission chargée d'étudier le cas de
ce magis t ra t .  M. Ducry a assumé la dé-
fense du journal  « Le Fribourgeois > con-
tre une p la in te  en d i f f ama t ion  de M.
Richard Corboz.

L'affaire de l'hôpital cantonal
M. Eggertswyler dépose une interpel-

lation sur l'ac t iv i té  de la commission
d'experts , présidée par M. Coucbepin ,
qui s'occupe du confl i t  survenu entre
les médecins de l 'hôpital cantonal.

Le gouvernement doit encore répon-
dre, dans ce domain e , aux interpella-
tions Brodard et Chassot déposées î la
fin de la dernière session.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Monsieur et Madame Georges Hugue-
nin-Mattbey et leurs filles , â Valangin ;

Monsieur ct Madame René Ziircher-
Matthey ct leur f i l le , à Valangin ;

Monsieur et Madame Auguste Nicoud ,
à Fenin ;

Mademoiselle Alice Scbleppy, aux
Ponts-de-Marte i ;

Monsieur et Madame Marc Jacot , à
Petit-Martel ;

Monsieur et Madame Paul Schleppy,
aux Ponts-dc-Martel ;

Monsieur Louis Mattbey, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Louise MATTHEY
née SCHLEPPY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, bellc-sccur et parente , enle-
vée à leur affection dans sa 66me année.

Valangin , le 14 février 1951.
Ne crains rien , car je t'ai rachetée,

Je t'ai appelée par ton nom, tu es
à moi. Esaïe, XLIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
16 février , à 13 b. 35, â Valangin.

DISENTIS, 14. — Les autorités com-
munales , de Disentis ont ordonné
mardi soir l'évacuation de 69 familles
comprenant 350 personnes de la partie
du village de Disentis menacée par les
avalanches. Depuis lundi , un mètre et
demi de neige est tombé et la couch e
atteint maintenant 3 mètres. Les tra-
vaux de déblaiement se poursuivent.

Le trafic ferroviaix'e entre Disentis
et Coire a été maintenu et celui vers
Sedru n sera rétabli dans la journée.

Disentis a été évacué

BERNE, 14. — Le ravitaillement des
hameaux et villages par avions est en
pleine activité sur les deux versante
des Alpes. Des vols de reconnaissance
ont révélé que les habitants d'Albi-
nasca et de Nante, dans la Léventine ,
n'ont besoin de rien . Ils ont répondu
que , chez eux, tout était daais l'ordre
et qu 'il n'y avait ni malades ni bles-
sés. A Brugnasco, dans la Léventine ,
dos vivres ont été parachutés.

Du pain et des vivre» ont été lan-
cés sur les hameaux de Villa , Ossaseo,
Fontama et Roneo , dans le Val Be-
dretto. Roneo a reçu .en plus du maté-
riel d'éclairage qui  avait été réclamé.

Des vivres ont été parachutés pour
le hameau Bagn i di Craveggia , dans
le ' Val Onsernone, juste à la frontière
italienne .

De parachutage destiné à Daigra ,
dans le Val Blonio, a été chassé par
le vent. L'avion a croisé au-dessus do
l'endroit jusqu'au moment* où des ber-
gers isolés ont réussi , grâce aux indi-
cations do l'aviateur, a trouver le
paquet qui leur était destiné.

Mercredi , les avions ont recommen-
cé à secourir Santa Maria , dans la
vallée de Munster. Environ 1500 kilos
de poste ont été jetés sur la localité.

Plusieurs avions sont partis mercre-
di pour apporter des secours à Campo-
Blenio et à Gwiiest, sur l'alpage de
Gœschenen.

Les ailes suisses
au secours des sinistrés

BELLINZONE, 14. — Le Conseil
d'Etat tessinois a décidé quo le ven-
dred i 16 février sera jour de deuil
cantonal. La population est invitée à
mettre les drap eaux on berne sur les
bâtiments publies et ù fermer les
salles de divertissements et do specta-
cles.
, IM innvniirr ______

Vendredi,
jour de deuil cantonal

au Tessin
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Monsieur et Madame

Adrien DELÉDERRAY-FESSELET ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Martine - Françoise
le 13 février 1951

Maternité de La Chaux-de-Fonds
Landeyeux Rue Frltz-Courvoisler 27

Les yeux éteints reverront la lumière
Pour contempler la gloire de l'Agneau.

Voir mon Sauveur face à face
Voir Jésus dans sa beauté
O Joie ! O suprême grâce I
O bonheur ! Félicité 1

Monsieur Alfred Magnin,  à Rouges-
Terres ; Monsieur et Madame César
Magnin et leurs enfants , Francis et
Miche l ine , à Rouges-Terres ; Monsieur
et Madame Maurice Magnin , à « Bel-
combe », Hauterlve ; Monsieur Osear
Stirnemann, à Praz-Vully ; Madame
Lucie Doscœudres, ses enfante et pe-
ti ts-enfants , à Neuchâtel et Champ-
du-Moulin ; Madame Jenny Stirne-
m a n n , ù Môtier-Vully ; Monsieur et
Madame André St irnemann et leur
fils, à « Beleombe », Hauterlve ; Mon-
sieur et Madam e Samuel Noyer et
leurs en fan t s , à Sugiez : Monsieur
Jules Magnin , à Lausanne : les en-
fants et petits-enfants de feu Eugène
Magnin, à la Chaux-de-Fonds et à Lu-
gano, et les familles alliées,

font ,  part du départ pour la Patrie
céleste de

Madame Ida MAGNIN
née STIRNEMANN

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante et cou-
sine que le Seigneur a délivrée de ses
souffrances en la reprenant à Lui
dans sa septante-septième année.

Rouges-Terres, le 13 février 1951.
Car nos légères afflictions du mo-

ment présent produisent pour nous,
au-delà de toutes mesures, un poids
éternel de gloire , parce que nous re-
gardons, non point aux choses visi-
bles, mais à celles qui sont invisi-
bles ; car les choses visibles sont
passagères et les Invisibles sont éter-
nelles. 2 Cor. W, 17-18.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise le vendredi 16 février 1951, à
13 h. 30.

Madame et Monsieur Charles Petit-
pierre-L'Eplattenier et leur fils Marcel ,
à Genève ;

Mademoiselle Ida L'Eplattenier , à Neu-
châtel ;

Madame Bertba Quinche-L'Eplattemer
et famille , à Neuchâtel ;

Madame Julia Brodt-L'Eplattenier, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Kraft-
Rossicr , à Vevcy,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur

François L'EPLATTENIER
enlevé à leur tendre affection , après
quelques jours de maladie , dans sa 84me
année.

Genève , le 13 février 1951.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

L'incinération aura lieu à Genève.
Culte au crématoire de Saint-Georges ,

jeudi 15 février , à 15 heures.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

François L'EPLATTENIER
père de Mademoiselle Ida L'Eplattenier,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Genève.
Le comité.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol.

Jean XVII, 24.
Madame Arnol d Geiser-Bonjour , à Li-

gnières ;
Monsieur ct Madame Olivier Geiser-

Montandon et leurs fils , à Lignières ;
Madame et Monsieur Robert Scherten-

licb-Geiser et leurs enfants , à Cbamp-
Faby ;

Madame et Monsieur Erncsto Baratti-
Gciser , leurs en fan t s , â Brione (Tessin) ;

Monsieur ct Madame Waltber Gciser-
Mat t e r , leurs enfants , à Séon (Argoviel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arnold GEISER
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-père , frère, beau-frere , oncle , cou-
sin ct ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 75me année , après une longue ct pé-
nibl e maladie , supportée avec courage
ct résignation.

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul , c'est de lui que vient
mon salut. Ps. LXII, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, le samedi 17 courant , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Suivant lo désir du défunt ,
lu famille ne portera pas le deuil


