
L'attitude britannique à TO. N. U.
suscite du mécontentement à Washington

DIVERGENCES DE VUES ENTRE LES DIRIGEANTS ANGLO-SAXONS

Au cours d'une entrevue qui s'est déroulée hier, l 'ambassadeur des Etats-Unis à Londres
a f ai t  part à M. Attlee des inquiétudes de son gouvernement quant aux conséquences que
pourrait avoir un manque de solidarité anglaise à l'égard des U.S.A. sur la question chinoise

Le « premier » anglais estime qu'il existe encore des possibilités de régler le conflit de Corée
WASHINGTON, 26 (A.P.P.). — On

confirme dans les milieux diplomati-
ques de Washington, que l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres, M.
Waltcr Gilford, a eu, vendredi, avec
M. Attlee un entretien au cours du-
quel il a insisté sur <t les effets mal-
heureux que pourrait avoir auprès de
l'opinion et du congrès américains un
manque de solidarité anglaise à
l'égard des Etats-Unis sur la question
chinoise.

M. Gifford aurait fait valoir que si
l'Angleterre n'était Pas prête à qua-
lifier la Chine d'agresseur _ aux Na-
tions Unies, cela pourrait intensifier
le sentiment isolationniste en Améri-
que et affaiblir l'appui du Congrès
aux plans de défense européens.

M. Attlee reste
sur ses positions

Dans les milieux britanniques, on
affirme toutefois que M. Attlee se se-
rait montré très ferme et aurait in-

sisté sur le fait  que le peuple britan-
nique tout entier appuie la position
du gouvernement anglais à l'égard de
la Chine qui demeurait celle qui avait
été exposée par sir Gladwyn Jebb,
délégué bri tannique aux Nations
Unies.

Co dernier , qui appuie le plan cana-
dien pour un « cessez le feu », plan
qui a été exposé vendredi  aux Nations
Unies par M. Pearson , estime tout
comme le Canada, qu 'il existe encore
ries possibilités de règlement pacifique
qui doivent être épuisées avant qu 'il
ne soit question de dén oncer la Chine
comme agresseur.

Les milieux britanniques font va-
loir qu 'ils sont appuyés par le Cana-
da sur ce point et expr iment  l'espoir
que la proposition française est moins
« rigide » que la position américaine
et que M. Pleven éelaircira ce point
au cours do ses entretiens avec M.
Truman.

En conséquence, la démarche de M.
Giffor d ne modif ie  nullement, pour
le moment, la position prise par les
Britanniques. Cette position , ajoutent

las milieux anglais, ne serait modi-
fiée que si le gouvernement de Pékin
ind iqua i t  d'une façon formelle qu'il
est opposé à tout règlement pacifi-
que.

Les milieux britanniques estime-
raient, en outre, qu 'un important  mou-
vement,  malgré l'attitude « intransi-
geante » du Congrès et du départe-
ment d'Etat, se dessinerait au sein
du département de la défense et du
Conseil nat ional  de sécurité en faveur
d'un accord avec la Chine pour le rè-
glement du confl i t  coréen.

Un programme en six points
pour la réunion d'une

conférence d'Extrême-Orient

A LA COMMI SSION POLITIQUE DE L 'O. N. U.

a été soumis hier p ar le p remier ministre canadien
¦

¦ LAKE-SUCCESS, 26 (Reuter). — M.
Pearson , ministre canadien des affaires
étrangères, a déclaré vendredi à la
commission politique de l'O.N.U. que
son pays voterait en faveur de la con-
damnat ion de la Chine communiste
comme agresseur et de l'examen de
sanctions éventuelles à l'égard de ce
pays , puis il a soumis un programme
en six points pour la réunion d'une
conférence d'Extrême-Orient.

On apprend de source digne de foi
qu 'il s'agit plus de suggestions que
d'une proposition formelle. Voici les
six points du programme de M. Pear-
son :
1. Convocation d'une conférence dans

le délai d'une semaine â. Lake-Succcss ou à
la Nouvelle-Delhi avec la participation des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la
France, de la Russie, de l'Inde, de l'Egypte

et de la République populaire de Chine.
2. Premier point de l'ordre du Jour de la

conférence : formation d'un comité du
« cessez le feu ».

3. Après un accord pour la cessation des
hostilités, discussion d'une solution paci-
fi que du problème coréen et retrait de
toutes les troupes non coréennes.

4. Puis discussion des problèmes d'Ex-
trême-Orient. Premier problème à exami-
ner : la demande de la Chine d'être recon-
nue par les Nations Unies.

5. Chaque gouvernement intéressé plus
spécialement à une question est invité à
soumettre ce problème à la conférence.

6. Ce programme est transmis à Pékin
à qui on demande une réponse dans les
48 heures.

(Ialre la suite
en dernières dépêches)

Un important projet de loi qui doit fixer
le statut économique de notre agriculture

POUR LA PA YSANNER IE SUISSE

Notre correspon dant de Berne
nous écrit :

Les journalistes parlementaires ont
trouvé, vendredi matin, une solide
brochure de 164 pages qui contient
les 123 articles du projet do loi sur
l'amélioration de l'agriculture et le
maint ien de la paysannerie, précédé
d'un copieux message aux Chambres.
La président de la Confédération, M.
de Steiger, accompagné de MM. Kuhn ,
chef de la division de justice, et Lun-
dis, chef de la division de l'agricul-
ture, a brièvemen t commenté ce « mo-
numen t législatif » en travail depuis
huit  ans.

On n 'en voudra certes pas au chro-
niqueur  s'il renonce, dans ce premier
article — il y on aura d'autres — à
entrer dans tous les déta i l s  et même
s'il ne remonte pas à l'a r rê té  du 27
j uin  18S4 pou.r rappeler toutes les me-
sures prises, depuis plus de 65 ans, en
faveur de l'agr icu l tu re  suisse q u i  s'est
révélée, dès la f in , du siècle de rn ie r ,
le secteur de l'économie n a t i o n a l e
ayant le plus tôt besoin d'une  protec-
tion officielle.

Mais jusqu 'à présent, cette protec-
tion a surtout pris la fo rm e de sub-
ventions et de subsides. Ce qu 'on en-
tend faire dorénavant, c'est d'assurer
Par un ensemble de mesures à la fois
Jur idiques , f inancières  et sociales, le
statut économique de l'a g r i c u l t u r e
af in , comme le prescrit la const i tu t ion
pile-même, dans l'article 31 bis accepté
'e 6 j u i l le t  1947 par  le peuple  et les
Mutons, «de m a i n t e n i r  une  forte po-
pulation paysanne ». Qu 'il f a i l l e ,  pour
cola , déroger au principe de la liberté
du commerce et de l ' industr ie ,  donc
ronnocer à ce libéralisme économique
<]ans lequel , il y a cent ans, on voya i t
'a source de toute prospérité et l ' i n -
séparable complément du l ibéral i sme ,
no'. i t i n n o , sinon sa cond i t ion  même ,
chacun l'admet  a u j o u r d' h u i . Mais jus -
qu 'où peut a l ler  l ' in tervent ion de
"Etat , quelles l imites f ixer  à ce « di-
rigisme > oui  doit  soustraire, dans une
™ge mesure, la production agr icole
d» notre pays, aux lois de la libre

concurrence " C est sur ce point et non
pas sur le principe, que portera la
controverse.

www
Si les autorités ont agi avec lenteur,

elles ont procédé avec prudence, il
faut le reconnaître. Elles devaient
prendre des précautions pour éviter
qu 'au parlement l'édifice no s'écroule

sous la poussée des intérêts contraires.
Le département do justice et police

qui a pris la tête dos opérations tout
en collaboran t avec l'économie publi-
que a donc convoqué uno vaste com-
mission d'experte, choisis pou r la plu-
part dans les milieux agricoles, puis
une fois établi un premier projet , il
a consulté les grandes associations du

commerce, de -l'industrie, les syndi-
cats ouvriers, etc.

On s'est donc efforcé de maintenir
l'équilibre, de veiller quo la protec-
tion de l'agriculture no porte pas un
préjudice sensible aux autres grou-
pes économiques. Les prochains dé-
bats, dans l'opinion et au parlement,
nou« diront si l'on y est parvenu. Il
semble toutefois que l'on n'enten dra
guère d'avis discordants sur 3a plu-
part des dispositions proposées, sauf
sur l'article qui autorise le Conseil
fédéral à limiter les importations
pour assurer l'écoulement des récoltes
indigènes. Mais c'est justement là le
point principal , l'article-clé, à propos
duquel pourrait bien se jouer le des-
tin de la loi tout entière.

Mais, demanderez-vous, quelle est
l'idée générale de la loi 1 Nous n 'a-
vons trouvé ni dans l'exposé de M. de
Steiger, ni dans le long message du
Conseil fédéra l — où abonden t en re-
vanche les rappels historiques — de
considérations qui  permet ten t  de pré-
ciser les intentions « doctrinales » des
auteurs, du projet. On estime sans dou-
te, en haut  lieu, que le titre même
de la loi est suffisamment explicite :
il s'agit  d' améliorer  l'agriculture et
la s i tuat ion du paysan et cela a f i n  de
ralentir, de f re iner  l'évolution qui dé-
peuple le» campagnes, a f in  aussi d'as-
surer une production suffisante pour
r a v i t a i l l e r  le pays dans les circonstan-
ces extraordinaires.

Les autorités s'efforceront donc d'en-
courager uno production agricole aus-
si variée que possible. Mais elles ne
peuvent le faire qu 'en accordant au
producteur certaines garanties quant
aux prix et aux possibilités d'écoule-
ment.  Et cette politique tiendra spé-
c ia l emen t  compte de la situation dif-
ficile des petits paysans de la monta-
gne.

Voilà , me semble-t-il , co qui ressort
d'une première lecture et d'un bref
examen des différents chapitres.

G. P.
(Iaire la suite en 12me page)

Optimisme croissant
à Washington au sujet de la
situation militaire en Corée

NEW-YORK, 26. — Du correspon-
dant de l'agence té légraphique suisse:

Le général Watter Bedel l Smith ,
chef du service central d ' informat ion,
et le général Bolling, chef du service
d ' in fo rma t ion  de l'armée, viennent de
rentrer de Corée et du Japon . Leur
visite en Extrême-Orient a coïncidé
avec celles du général Collins. chef de
l 'é ta t -major  général de l'armée, et du
général Vandenberg,  chef de l 'état-
major  général de l'aviat ion .

Les rapports de ces officiers supé-
rieure ont suscité, dans les m i l i e u x
officiels de Washington, un regain
d'optimisme, voire une certaine agres-
sivité, où naguère encore régnait le
pessimisme.

Le général Collins a déclaré que les
troupes de l'O.N .U. en Corée ' é ta ient
m a i n t e n a nt  capables de repousser vic-
torieusement n 'importe quelle offen-
sive ennemie. Quant au général Van-
denberg, il n'eut que louanges pour
l'aviation opérant  en Corée. Ce relè-
vement du moral se fait  sentir  en Co-
rée même, où les officiers supérieurs
manifestent  ouvertement  leur opti-
misme.

Ce que les chefs des deux services
secrets ont rapporté comme i n f o r m a -
tions de Corée demeure n a t u r e l l e m e n t
secret. Toutefois, de l'avis des person-
na l i t é s  renseignées, les renseignements
qu 'ils on t  vra isemblablement  ramenés
à Washington s u f f i r a i e n t '  pour  que
l'on considérera situation en Extrême-
Orient  sous un jour sensiblement plus
favorable.

Tandis que le général Boll ing ne
s'occupe que do recueillir et d'appré-
cier des in fo rmat ions  de caractère pu-
rement mi l i ta i re ,  le rôle du général
Walter Bedell Smith et de son service
central de , renseignement est do re-
cueil l i r  et d'évaluer toutes informa-
tions, tant militaires que politiques,
des pays ennemis.

L aviation ravitaille les régions
isolées par les récentes avalanches

LES AILES SUISSES AU SECOURS DES POPULA TIONS MONTAGNARDES

Des colis seront également parachutés sur des villages d Autriche et d'Italie
BERNE, 26. — Grâce à l'aviation mi-

litaire, de nombreuses régions coupées
du reste du pays par suite d'avalanches
ont pu être secourues de façon efficace
malgré les conditions atmosphériques
défavorables (brouillard au sol et
fœhn).  .

L'action de secours se poursuit et
vendredi matin , deux Junkers trimo-
teurs ont quitte Dubendorf pour para-
chuter les aliments et les médicaments
nécessaires en Engadine, dans la val-
lée de Munster et à Livigno en Italie.
Après Samnaun , des envois vont être
effectués dans le village autrichien de
Spiss. En outre, des vols de reconnais-
sance vont être entrepris de l'aéro-
drome de Sîon sur Saas-Fcc et Gletsch.

Une vingtaine de vols ont été entre-
pris depuis jeudi après-midi , en partie
avec des C. 36, en partie avec des Jun-
kers, qui ont lancé environ 2000 kg. de
denrées alimentaires concentrées, du
pain , des médicaments, en divers en-
droits , et quelque 3000 kg. de poste
à Compatsch , Sanata-Maria et Schuis.
Des envois de poste sont en route vers
Saas-Fee.

A part les vols de ravitaillement, de
nombreux vols de patrouilles ont été
entrepris pour se rendre compte de la
situation des régions ravagées par les
avalanches et prendre des photogra-
phies. On s'épargne ainsi les dangers
inhérents aux pénibles patrouilles de
skis.

Un dépôt de denrées alimentaires a
été constitué à Mollis af in  que le ravi-
taillement puisse se faire également
par brouillard sur DUbendorf.  A trois
reprises, une seule équipe de ravitaille-
ment s'est envolée en dépit de l'inclé-
mence du temps, totalisant sept heures
et demie de vol en une journée. Plu-
sieurs appareils ont dû s'en retourner
à leur base, le fœhn souf f l an t  sur la
chaîne des Alpes.

Les parachutages sont exécutes avec
une précision étonnante. Ainsi à Safien ,
un colis a été je té à l'extrême bord
de la rivière.

Les vols de ravitaillement seront
poursuivis jusqu 'à ce que toutes les lo-
calités des vallées coupées par les ava-
lanches soient reliées au reste du pays.

Le reste de la poste sera transmis
samedi par un grand appareil Junker
qui est revenu vendredi des Grisons et
qui , en raison du brouillard, n'a pas pu

atterrir à DUbendorf : on l'a dirigé sur
l'aérodrome de Sion.

Cinquante heures de vol
au total

Au total , de lundi  à vendredi soir,
une c inquanta ine  d'heures de vol ont
été exécutées pour venir en aide aux
sinistrés, en particulier à Schuis, Sam-
naun , à la maison de ski de Trida,
Munstertal , Scarltal , Silvaplana , Davos,
Gotschnagrat, Sertigtal , Dischmatal,
Fluelatal , Fondei , Vereinahaus, Safier-
tal , Saas-Fee et Saas-Grund, Vimtal,
Fletsch , Gœscheneralp, dans la vallée
i ta l ienne de Livigno et sur les hameaux
autr ichiens  de Spiss et de Noggels.

Le parachutage prévu pour vendredi
à Samnaun a été exécuté conformément
au programme près de Compatsch. Des
habitants d'un petit hameau situé près
de Compatsch avaient transporté au
village les matér iaux nécessaires à la
signalisation et ont donné des indica-
tions aux aviateurs. Un avion faisant
route pour cette région a pu lancer du
pain.

(Lire la suite en lime p~-e)L'éruntîon

Voici une vue saisissante de l'érup-
tion, en Nouvelle-Guinée, du volcan
Lamington.  Le nombre des victimes
indigènes est de 5000, et 34 Blancs

sont portés manquants.

du voSean Lamington

L'affaire des «souliers de diamants»
défraie la chronique belge

APRES DEUX CAS DE CONTREBANDE AUX ETATS-UNIS

NEW-YORK, 26 (Reuter). — Eta
H o f f m a n , ident i f iée  comme une émi-
grée belge, a été appréhendée lundi,
à son arrivée à l'aérodrome d'Idlewild,
pour avoir tenté d'introduire sur le
territoire américain des diamants éva-
lués à 250,000 dollars, dissimuilés dans
les talons vides de ses chaussures. Les
fonctionnaires de la douane déclarent
qu 'au marché noir, les diamants re-
présentent un million de dol lars, soit
environ 4 millions de francs suisses.

La police et la douane tenten t d'éta-
blir s'il n'existe pas de liens entre Eta
Hof fman  et l 'Autrichien Leiser Weit-
iii*], qui a été arrêté dimanche, sur
l'aérodrome d'Idlewild, alors qu 'il des-
cenda it  de l'avion de Bruxelles, et qui
diss imulai t  dans les semelles évidées
de ses souliers des diamants indus-
triels estimés à 500,000 dollars.

La totalité des diamants saisis cette
semaine par la douane représente
1,500,000 dollars (6 millions de francs
suisses).

Wcitman est détenu sous caution de
10,000 dollars en attendant la décision
du grand jury. Il plaide non coupable.

D'après lui , un inconnu lui aurait
demandé, à Bruxelles, de prendre les
diamants trouvés dans les semelles de
ses souliers. L'inconnu lui aurait pro-
mis 100 dollars pour " son dérange-
ment»  quand il aurait remis, sur l'aé-
rodrom e de New-York, la « marchan-

dise s à une personne qui viendrait à
sa rencontre.

Eta Hoffman , 26 ans, a pénétré aux
Etats-Unis au titre d'émigrée. Elle
projetait de vivre avec sa sœur, à
New-York. Elle serait la femme d'un
étudiant israélite.

A sa comparution devant le tribu-
nal , Mme Hoffman a été assistée d'un
traducteur juif , car elle ne parle paa
l'anglais.

D'après elle, un inconnu, ayant ap-
pris son départ pomr New-York, lui
aurait demandé, en Belgique, si elle
ne voulait pas se charger d'une paire
de chaussures, destinées à une amie
demeurant  à New-York. Elle aurait
accepté et mis les souliers, pensant
qu 'il lui  serait plus faci le  de les in-
troduire en Amérique. Elle n'a reçu
aucune somme pour « son d érange-
ment », juste un « merci ».

On apprend , d'autre part , que les
douaniers de Miami, en Floride, ont
procédé mardi à l'arrestation d'un troi-
sième voyageur transatlantique, lui
aussi accusé d'avoir voulu introduire
en contrebande des diamants dans les
talons de ses chaussures.

Les douanes précisent que les dia-
mants industriels d' une va leur totale
de 119,346 dollars ont été saisis sur Eli
Stern , de Brooklyn (New-York), à son
arrivée par avion d'Amsterdam, via
Montréal et La Havane.

"»» ™<* LA TÉLÉVISION
« Je suis venu, j 'ai vu, j 'ai vaincu »,

a dit Jules César au cours d'un dis-
cours si mémorab le qu'on se rappel le
encore cette p hrase-là (la seule, il
est vrai)  après deux mille ans. Vous
pourrez me dire que César était un
ceci et un cela, et que son autre nom
avait que lque chose d'un tantinet ri-
dicu le, mais enf in, quand on a vaincu
on n'est p as une bûche, ou tel le est,
du moins, l'op inion courante.

« Je suis venu », disait-il au début
de ladite phrase historique. Ces trois
mots (qui en latin n'en sont qu'un
— d économie d 'une des races les
plus  bavardes du monde !)  sont un
hommage laconi que aux of f iciers du
génie de l'armée romaine , car cha-
cun sait que les routes de l'Emp ire
étaient construites par les soldats,
sans béton , mais de la plus solide
f açon du inonde . Sans routes eût-i l
pu venir ? Nous en doutons, et donc
il n'eût pu  vaincre sans roules ter-
restre s, à moins de passer par les
routes maritimes , qui étaient de bois
en ce temps -l à, ou du moins les vais-
seaux qui les si l lonnaient.  César était
donc venu. C'est déjà quel que chose.
Ce n'est pas tout.

I l  a vu.
Et c'est là ta chose importante. I l

fau t  voir. Rien de tel pour que la
victoire en chantant vous ouvre la
barrière. Et après  avoir vu , Ju les
Cés ar eut cet avanta g e énorme
d'avoi r vaincu , sérieux atout , comme
vous pouvez penser, pour  asseoir dé-
finiiivement un e répu ta t ion  — el il
semble bien que c'est la multip licité
de ses dons elle-même qui l 'empêc he
de s 'asseoir réellement sur un trône
impéri al qu 'en somme il occu p ait
par ai lleurs.

Mais la question n'est pas là. Ce
dont je  voulais vous entretenir au-
jourd 'hui , c 'est de télévision. Assuré-
ment , je  ne pense pas que vous re-
vêtirez jamais la pourpre  impériale
pour avoir regardé l 'écran d'un ap-

pareil adapté à votre poste de T.S.F.,
mais enf in, il f a u t  constater que l 'im-
pression de régner sur le monde aug-
mente à mesure que les mogens d'in-
formation se perfec t ionnent .

Quand du sommet de Chasserai
tombera sur vous, installé à l'aise
au coin de la cheminée, l 'image de
Young Spri nters et de Grasshoppers
se disputant le puck au moment mê-
me où votre votre copain Jérôme
grelottera autour de la patinoire,
vous marquerez un point sur César,
le fameux  centre-avant du S.P.Q.R.-
Club en disant : J e  n'ai p lus besoin
de venir, je  vois , et je suis assis
bien tranquil lement.

C'est moins vite dit , mais p lus re-
posant à f a i r e .  Et c'est ainsi que la
grandeur de notre civilisation per-
met à l'homme mogen de régner sur
le monde , en ce mi lieu de notre siè-
cle ving tième , ou très bientôt , car en
somme nous n 'avons pas encore la
té lévis ion à domicile, que je sache.

Ça viendra un jour , sans doute ,
un jour  pas tro p  proche peut-ê tre .
C' est qu'à Berne on sièg e lo nguement ,
et qu 'avant de rien décider i l f a u t ,
en g mettant le temps , qu 'autour d'un
tapi s vert on soit venu , on ait vu, et
on ait vaincu.

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi» 1 mois

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

anprès de l'administration dn iournul .

A N N O N C ES
20 c, le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 c~, locaies 46 c. (de nuit 57 c.). Mortuaires 28 c. locaux 22.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale .
Annonça Suisses S. A,, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Snisse.

Echec de la manifestation communiste à Paris

La m a n i f e s t a t i o n  communis te  déclenchée à l'occasion de la vis i te  à Paris du
général  Ëifcnhower a été un échec total. Les forces de police , es-liméos à
10,000 hommes, ont  arrê té  plus  de 3000 manifestants. Voici l'un d'entre eux

fouil lé à un barrage.
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Les propos du sportif

par C. C.
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Nouvelles de l'écran
Au fil des ondes

par le Père Sorcil
Un instant avec le directeur

des « Bambini Ticinesi »
par André Schenk
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wËm Assurance-vieillesse et survivants

L'agence communale A.V.S.
Faubourg du Lac 3, 1er étage

informe le public qu'elle est à sa disposition pour tous
les renseignements au sujet des nouvelles normes per-
mettant l'octroi de RENTES TRANSITOIRES. Les
formules d'inscription s eront remplies par l'Agence
sur présentation des pièces justificatives nécessaires.

——^— FEUILLE D'AVIS D

Jeune homme fréquen-
tant l'Ecole de commerce
à Neuchâtel, cherche

PENSION
PRIVÉE

Prière de soumettre des
offres sous chiffres G.
8394 Y., à Publicitas,
Berne.

On prendrait en pen-
sion

bébé
dans jolie maison fami-
liale, bons soins assurés.
Demander l'adresse du
No 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante de l'Ecole de
commerce cherche

chambre
et pension

pour avril. Adresser offres
écrites à G. P. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune nomme de bon-
ne famille, désirant sui-
vre l'école de commerce,
cherche, en ville,

PENSION
dans famille distinguée,
de langue française, où il
serait seul pensionnaire.
Adresser offres écrites à
L. B. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne pension
prendrait deux pension-
naires. Oulsine soignée.
Premier-Mars 24, rez-de-
chaussée.

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

Bonne pension au cen-
tre, prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour
la table. Tissot, Saint-Ho-
noré 10. Tél. 5 59 79.^^INeucIrâte l

Permis de construction
Demande de M. Jac-

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

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

Police des constructions.

|||p Neuchâte l
Permis de construction

Demande de M. A. Rl-
goli de construire une
maison d'habitation à la
rue des Sablons, sur l'ar-
ticle 65715 du cadastre.

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
commuinal, jusqu'au 10
février 1951.

Police des constructions.

SiâbiSfe VILLE

Hit do
^^1 Neuchâte l
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Champ
et j ardin

A vendre, aux Sagnes,
territoire de Bevaix,
1200 mètres carrés. —
Etude Jean-Pierre Mi-
chaud , avocat et no-
taire , Colombier.

A vendre

terrain à bâtir
de 1200 m3 au
Clos de Serriè-
res. — Situation
idéale pour villa.
, Etude Ed. Rour-
quin et fils, Re-
lances , Terreaux
No 9, Neuchâtel.

On désire acheter

IMMEUBLE
situé au centre d» la vil-
le. Faire offres détaillées
à F. K. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier
cherche a acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

moderne, de bon
rapport. Discré-
tion. Adresser of-
fres écrites à S.lt.
390 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre

à Neuchâtel

belles
VILLAS
familiales
Cinq, chambres
Huit chambres

Douze chambres
Ces Immeubles sont au
bénéfice de tout le con-
fort. Jardins et vue.

Pour visiter et traiter
s'adresser à :

Xélétransaotlons s. A.
2, faubourg du Lac

Ménage de deux per-
sonnes, sans enfant (pla-
ce stable), cherche à
louer pour le 24 Juin ou
date à convenir

logement
de trois pièces avec cham-
bre de bain. Ecrire à W.
B. 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche un

petit
appartement
meublé ou non. — Tél.
5 44 04, de 8 à 12 heures.

On cherche à louer
pour l'été 1951

CHALET
d'au moins quatre ou
cinq chambres. Belle si-
tuation, vue, dégagement.
Région Jura neuchâte-
lois. Adresser offres écri-
tes à N. Z. 375 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne tranquille et
solvable,

cherche à louer
une grande chambre or
deux petites chambres
non meublées. Région
poste-Saars. Adresser of-
fres écrites à H. P. 34<
au bureau de la Feuillt
d'avis.

APPARTEMENT
Bonne récompense à 1«

personne qui procurera
un appartement de trois
pièces avec dépendances
(entre Saint-Biaise et
Corcelles), à ménage
sans enfant, pour fin avril
ou pour époque à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à F. B. 354 au bureau
de la- Feuille d'avis.

Forte récompense
à qui procurera >à dame
seule, solvable et tran-
quille, " un appartement
de deux ou trois pièces,
tout de suite ou pour
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à O. T.
109 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour
le service de

magasin,

JEUNE FILLE
honnête, intelli-

gente et présentant
bien. — Pourrait ,

après quelques
mois, assumer seule
le service d'une
petite succursale.
Branche : boulan-

gerie-pâtisserie,
épicerie.

Adresser offres
sous chiffres

S. V. 436 au bureau
de la Feuille

d'avis.

C. O. 382
Place pourvue,

merci.

i NEUCHATEL —^——^»̂ ^̂ ^̂ ^̂

La Société coopérative de Consommation de Boudry-Cortaillod
et environs engagerait :

6 Pour sa succursale de Cortaillod-Fabrique
(ensuite du mariage prochain de la titulaire actuelle)

• Pour son nouveau magasin à Bevaix
(ouverture en mars-avril prochain)

deux vendeuses-gérantes, expérimentées et actives.
Des offres de personnes mariées pourraient également être
prises en considération.

La correspondance, certificats avec références, sont à adresser
au bureau de la société, à Boudry.

Nous cherchons pour travail intéressant dans notre
département pharmaceutique, une jeune et habile

emp loyée
de bureau

¦

ayant de l'initiative, pour la facturation ainsi que
pour correspondance française et contrôle de mar-
chandises. Connaissances de la langue allemande
et éventuellement anglaise désirées. Place stable. —
Préférence serait donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans la branche pharmaceutique ou qui s'y
intéresserait particulièrement. Les candidats sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à

Dœtsch, Grelher & O S. A., Bâle 2. RRAUER MÉCANI Q UE
Fahys 73 Neuchâtel

cherche :

faiseurs d'étampes qualifiés
ayant quelques années de pratique

un jeune homme
pour commissions et travaux divers

Faire offr e écrite ou se présenter au bureau.

Maison de commerce et de fabrication
à Wetzikon (bonnes communications)

cherche pour tout de suite

employée de commerce
ayant de l'initiative, capable et conscien-
cieuse, sachant travailler seule, en qua-
lité de correspondante allemande et ^française, ainsi que pour divers travaux -
de bureau. Les intéressées habituées à
un travail rapide et précis et désireuses
d'obtenir un poste intéressant, sont
priées d'adresser leurs offres avec réfé-
rences, sous chiffres M. B. 462 au bureau

de la Feuille d'avis.

Le chœur d'hommes «La Concorde», Peseux.
met au concours le poste de

directeur
Adresser offres écrites à M. M. Gauthey,

rue de Corcelles, à Peseux,
jusqu'au 30 janvier 1951.

s ŷ
I Imprimerie de Neuchâtel engagerait a

pour début mars ou pour date &
convenir une

emp loyée
qui sera chargée de la préparation et
de la correction de manuscrits d'annon-
ces, de la traduction de textes faciles
d'allemand en français et de divers

travaux de bureau.
Les candidates devront avoir d'excellen-
tes connaissances de la langue fran-
çaise (langue maternelle), de la prati-
que en allemand et une solide culture
générale. Nécessité de connaître la sté-

nographie et la dactylographie.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie et de la mention de référen-
ces sous chiffres V. E. 457 au bureau de r

k la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». M

Les Hauts-Geneveys

Nous cherchons à engager une

porteuse de journaux
pour la distribution de notre journal
aux Hauts-Geneveys. Entrée en fonc-
tions : 1er février 1951.

Adresser offres de service à : Adminis-
tration de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»,
tél. 5 12 26.

On cherche

ADOUCISSEURS
de ressorts d'horlogerie pour travail
en fabrique. Adresser offres écrites
à B. P. 422 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite
des annonces classées

en 8me page

™^—^™^—*" 27 I 51 "̂ ^—^

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

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

Ouvrières
sont demandées pour travail
propre et facile. Bien rétribuées.

S'adresser : Fabrique Robert S. A.,
rue du Rocher 23.

un oemanae pour tout
de suite

sommelière-
fille de salle

connaissant à fond le
service et sachant le
français et l'allemand. —
Demander l'adresse du No
464 au bureau de la
Feuille d'avis ou telépho-
-m?r au o iv ±o.

Boulangerie - patlseeark
de la ville cherche

JEUNE FILLE
ayant l'habitude de tra-
vailler seule pour cuisiner
et s'occuper du ménage.
Faire offres avec préten-
tions de solaire et certi-
ficats & M. O. 454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste
cherche demoiselle de ré-
ception. Débutante PM
exclue. Pressant. Adres-
ser offres écrites à P. M.1 461 au bureau de la
Feuille d'avis.

V I G N E R ON
cherche à louer

quelques ouvriers de vigne
Adresser offres écrites à B. 0. 460 au bureau

le la Feuille d'avis.

INDUSTRIEL
cherche pour printemps ou été 1951,

à Neuchâtel ou environs,

appartement ou maison
de cinq à huit pièces avec confort.

Adresser offres sous chiffres G. V. 440
au bureau de la Feuille d'avis.

marna Jk\ g A ama Fabrique d'appareils
lnifWAl« électriques S. A.,
~/b\VA \̂3 Neuchâtel.

engage tout de suite

quelques ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter.

La fabrique d'horlogerie
Ernest BOREL & Cie S. A., Maladière 71,

Neuchâtel, cherche, pour tout de suite
ou pour époque à convenir

retoucheur (se)
pour petites pièces soignées.

Travail en fabrique.

Faire offres écrites ou se présenter.

fabrique d horlogerie du Jura neuchâtelois,
s*.aee a lu campagne, engagerait un

horloger complet
ayant  fait un apprentissage dans une école
d'horlogerie et quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffres P. 1303 N.
à Publici tas , Neuchâtel.

G É R A N T  (E)
Meubles LOUP, Neuchâtel , cherche,
pour la direction de ses magasins, un
gérant(e) actif et sérieux , expérimenté
dans les affaires , de bonne présentation;
garantie nécessaire 20,000 â 30,000 fr .
Bon salaire est offert à personne capa-
ble, avec fixe et participation. — Faire
offres avec références, photographie et
prétentions à case postale No 209 ,

à Neuchâtel .

ON DEMANDE

serruriers de construction
connaissaint à fond la soudure électrique,

ainsi que

mécaniciens-tourneurs
très capables. Bon salaire . Entrée immédiate
ou pour date à convenir . — S'adresser à

DRAIZE S. A., NEUCHATEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 1er février 1951, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un bahut; deux tapis de corridor ; deux
fauteuils en jonc ; une toilette avec trois
glaces ; chaises ; une chaise-longue ; un tapis
milieu de chambre ; deux tables de cuisine ;
un appareil de radio-gramo ; deux appareils
de radio « Mediator » et « Philips 2> ; tableaux
divers ; un radiateur électrique ; un aspira-
teur à poussière « Hoover » ; un pick-up ;
trois fauteuils modernes ; un secrétaire-com-
mode ; une table-bureau ; une pendule ; un
potager à gaz « Unitip » ; une marmite Flexil ;
un lot de vaisselle et batterie de cuisine ;
deux commodes ; une lampe portative ; une
table de radio ; une armoire à une porte ;
un petit lavabo ; deux divans-lits ; un lot
de tabliers neufs, ainsi que de nombreux
autres objets .

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

OFFICE DES POURSUITES.

A vendre, à Cortaillod ,
à proximité du tram, pour
cause de départ, une
maison familiale

construction 1947, sept
pièces, une pièce pouvant
servir d'atelier , buanderie
et cave, Jolie situation.
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à
T. A. 108 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre à proximité
directe d'une ligne de
trolleybus une

maison familiale
pour d'eux familles, avec
garage et tout confort,
très belle situation, prix
intéressant. Ecrire sous
chiffres P. 1390 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Maison
familiale

à vendre, région Val-
de-Travers : six piè-
ces, confort , dépen-
dances, jardin , verger.
Adresser offres écrites
à L. M. 402 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE, région
de Saint-Biaise, une

MAISON
FAMILIALE

de dix pièces, tout
confort , caves, garage
et grandes dépendan-
ces. Belle situation,
vue très étendue. —
Adresser offres écrites
à X. R. 401 au bureau
cle la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
à acheter :

IMMEUBLES
LOCATIFS

VILLAS
FAMILIALES

VILLAS
L0CATIVES
de tous genres,

Neuchâtel et environs.
Offres à case postale

7812, Neuchâtel

A échanger bel
APPARTEMENT

moderne, trois chambres,
salle de bains, balcon ,
vue, jardin, situé à cinq
minutes des écoles et de
la gare. Prix 130 fr . par
mois, chauffage compris,
contre un de six , huit
ou dix pièces. Adresser
offres écrites à J. K. 443
au bureau de la Feuille
d'avis.

YVVVTTYYTTTTTTT
A louer

CHARCUTERIE
dans localité du Vigno-
ble . Ecrire sous chiffres
C. B. 438 au bureau de
la. Feuille d'avis.
AAAAAAAAAAAAAAA

A louer un

appartement
de trois pièces, salle de
bains, chauffage central
par appartement, Jardin .
A H même adresse petit
mobilier à vendre . —
S'adresser rue de la Gare
11, rez-de-chauesée, à.
droite . P:£eux .

ECHANGE
Appartement deux piè-

ces, vue, confort , prix in-
téressant, contre quatre
pièces. Tél. 5 50 43.

A louer

chambre
meublée, sud, confort,
eau chaude, bain , dès le
1er février . Avenue des
Alpes 74, arrêt du trol-
leybus 8, tél . 5 53 70.

Chambre o, louer à
monsieur sérieux ou étu-
diant . S'adresser avenue
du Premier-Mars 20, 4me
à droite, après 19 heures.

I Belle chambre meublée
.pour le 1er février. Rue
Purry 4, 1er.

Jolie chambre
à louer près de la gare.
Prix modéré. Mme Bou-
lin', Pertuis-du-Sauit 4.

Chambre
chauffée, à louer à per-
sonne sérieuse. Eventuel-
lement part à la cuisine.
S'adresser Fahys» 21, rez-
de-chaussée, à droite. Le
samedi toute la Journée,
la semaine dès 20 heures.

Petite chambre indé-
pendante. Sainte-Hélène
35, tél . 5 33 42.

A louer au centre ,
chambre au soleil , central,
à. demoiselle sérieuse. —
Demander l'adresse du No
400 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Belles chambres un-
deux lits, 50 fr . Sablons
No 31. Sme. à gauche.

Pour monsieur, cham-
bre à louer . Ecluse 33,
Sme à gauche.

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

au sud, quartier du Sta-
de. Demander l^adresse
du No 405 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
à louer. Treille 4, 2me.

Jolie chambre, chauf-
fable , a, louer

à l'est de la ville
à dame ou demoiselle. —
Accès à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à L. A.
458 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

voyageur (euse)
qui s'adjoindrait un arti-
cle nouveau intéressant
chaque ménage. Grosse
commission. Eventuelle-
ment débutant (te), avec
fixe et commission. Faire
offres sous chiffres S. T.
449 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
16 à 17 ans, pour aider
au ménage. Vie de famil-
le. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Offres avec
photographie, restaurant
Lowengarten, Rkeineck
(Saint-Gall).

On cherche une

JEUNE FILLE
par en dessous de 20 ans,
pouvant coucher chez
elle, pour un ménage de
deux personnes et un en-
fant de 3 ans. Pas besoin
de cuisiner. Demander
l'adresse du No 371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der à l'écurie et aux
champs. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
S'adresser à Hans Zehn-
der , Zihl , Kaufdorf.

Personne cle Neuchâtel ,
soigneuse, est demandée
pour

travaux
de broderie

à domicile. Adresser offres
écrites à D. A. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail à domicile
On cherche, à Neuchâ-

tel , couturière habile . —
Adresser offres écrites à
T. V. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

PAPETERIE
cherche pour le 15 février
Jeune

vendeuse
sérieuse et de toute con-
fiance. Offres avec photo-
graphie , certificats et pré-
tentions de salaire à case
postale 6602 , Neuchâtel.

Entreprise de serrurerie ,
cherche

ouvrier qualifié
A la même adresse, on

cherche un

apprenti serrurier
Adresser offres écrites

à C. A. 383 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couvreur
Je cherche un couvreur.

Place stable et bien rétri-
buée si la personne con-
vient. (A l'avenir pour-
rait reprendre le commer-
ce.) Pas sérieux d'abste-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. R. 350 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite un bon

chauffeur
expérimenté, sur « Die-
sel ». Adresser offres écri-
tes a C. Z. 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

domestique
sachant traire, pour le 15
février ou pour date à
convenir. Bons gages. —
S'adresser à Paul Gutk-
necht, Marin, tél. 7,52 05.

Pivoteur
; connaissant la mise plate des balanciers

ou des roues d'ancre, serait engagé immé-
diatement chez Gustave Sandoz & Cle S.A.

SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)
Place stable et bien rétribuée. Tél. 7 13 66

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

employées de fabrication
et pour remontage de grandes pièces

acheveurs
remonteuses de finissage
régleuses

éventuellement travail à domicile
Faire offres ou se présenter au bureau.

Fabrique de montres soignées et bon courant,
offre postes intéressants à :

horloger complet
remonteuse de mécanismes
remonteur de finissage
acheveurs d'échappements
régleuses breguets
régleuses plats

Ouvriers qualifiés, sérieux et habiles sont priés de
faire offres sous chiffres P. 1413 N., à PUBLICITAS,
NEUCHATEL. — Prière de Joindre certificats et
d'Indiquer références et prétentions de salaire.

Fabrique de produits alimentaires connus du can-
ton de Fribourg, cherche uno employée active et
consciencieuse (éventuellement Jeune employé), en
qualité de

comptable
La préférence sera donnée à uno employée ayant

déjà tenu uno comptabilité au complet et dispo-
sant d'une certaine expérience. Langues : allemand
et français. Sténographie dans ces deux langues
désirée, mais pas indispensable. Place intéressante
pour personne Intelligente désirant occupation sta-
ble et convenablement rétribuée. Entrée à convenir.
Débutantes s'abstenir. — Offres avec copies de
certificats, photographie et Indication, des préten-
tions de salaire sous chiffres P. 10486 F. àPUBLICITAS, à FRIBOURG.

' mmm A\ #A f f m M  Fabrique d'appareils
P"iAVii\l électriques S. A.,
¦ é̂ m\Wt̂m\̂ m\ 

Neuchâtel,

engage tout de suite

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

se présenter.

Gilette Safery Razor Co, Monruz-Neuchâtel
cherche pour remplacement

cuisinière
pour sa cantine. Entrée immédiate. Se pré-
senter : Bureau de réception , lundi 29 janvier,

entre 9 et 11 heures.

Atelier de terminage de Neuchâtel engagerait

acheveurs
qualifiés, connaissant la mise en marche, pour,

travail soigné.
Faire offres à Henri WISER, Côte 98.

A TERRITET-MONTREUX
Villa locative à vendre, dominant le lac et les

Alpes, comprenant quatre appartements, soit un
appartement de trois ou quatre pièces, trois ap-
partements de six pièces , tout confort, deux appar-
tements sont complètement rénovés et disponibles
tout de suite. Garage. 2700 m2 de terrain. Prix :
Fr. 150.000.—. Pour tous renseignements écrire sous
chiffres P. X. 80067 L.. à PUBLICITAS, LAUSANNE.



Des prix... !
Chemises
p am hommes

Flanelle pur coton, divers dessins 1«K«*U

1 90Cravates, un beau choix a . . . »•«"»

Caleçons longs, coton bouclé . . . U..7 U

Caleçons courts, coton blanc O Qfl
façon américaine *"*,u
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' / \ 1 pantalons de ski -sauteur
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en vente à part à nos grands rayons I ¦¦ B> M zSsÀsZJk m » * 3
VÊTEMENTS POUR DAMES n e u c w Q T E L

GRANDE VENT E DE

FIN de SAISON
(Autorisation officielle)

continue avec de

FORMIDABLES R É D U C T I O N S

ÇOiTip iGTS pour messieurs .~ rrtg
valeur jusqu 'à Fr . 198.— & •>$ #% (¦'_ - ' L -55.

soldé à 145.-12 5.- B10.- W *3 ."

Vestons sport Manteaux soldé à
soldé à 65.- 59.- 49.- 150.- 125.- 95.-

Complets pour garçons Chemises cfe v///e
so/dé à 95.- 75.- 45.- soldé à 1490

Tissu de décoration 
^pour grands rideaux et vitrages ^H 90

le mètre, soldé à 590 490 390 Ai

AUX ÉJ PASSAG ES
j Ef ^ ^ ^ È̂ ^ ,  NEUCHATEL S. A

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

Prof itez de nos soldes
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Une question
qui ne se pose plus !

Quel potage faire ? La crème d'avoine
Bossy « express > se prèle à tant de com-
binaisons , coûte si peu , plaît et fortifie ,
est cuite en une minute et se passe
du délayage à froid.
Votre ép icier sera fier de vous servir
ce produit de eboix .

Fourneaux
en catelles

prix avantageux , au ma-
gasin « Le Rêve ».' rue du
Bassin 6

Effil HUM IIIIIIIMIIIMWIIIM ¦¦

I 

Motocy clistes !
La grande marque anglaise

vous offre

Puissance - Fini - Qualité
20 modèles différents de 125 à 650 cms
Toutes avec quatre vitesses

Suspension arrière
Fourche télescopique

Prix les plus avantageux
AGENCE :

i M.BORNAND POTEAUX ,

i SOLDES
^̂ MLW Vente autorisée

Ne les manquez pas
Coupons de passages en
coco bouclé , moquette
pour halls , corridors

Soldes
S P I C H I G E R

NEUCHATEL

Moyennant un paye- 1
ment de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre un TAPI9 pure
laine ou une DES-
CENTE OE LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envois dans
toute la Suisse.

G. Senti , ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61
V. J
Atchoum !
Atchoum !
la qualité de notre rhum
est irréprochable et vous'
pouvez l'obtenir en fla-
cons de 1 et 2 dl environ ,
choplnes, bouteilles et li-
tres. C'est très pratique.
Magasins Mêler S. A.

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHHHERR
FRËRES

A vendre un
VÉLO DE DAME
avec « Mutaped », trois
vitesses, complet. Garage
Hossmann, Tél. 6 2132,
Auvernleir.

( éSS. Le beau trousseau »
tf f *Z K* A s'achète chez le

 ̂
JÙixvnÈ&r Spécialiste

\ N e u c h â t e l  Seyon 12> ler étage_ tél 52o 6i I 1

Atelier mécanique de broderie ;

S» ^^^/l%; m
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L'une des caractéristiques révolutionnaires de la
voiture VW en est le refroidissement du moteur

R

par turbine à air. C'est vraiment uno grande inno-
vation en même temps qu'un problème technique
magnifiquement résolu. Jugez-en vous mêmes:

R
PIus de radiateur à eau qui s 'échauffe en été et
gèle en hiver, plus non plus de dépôts calcaires

8 
dans le radiateur , ni de produits anti-gell Le re-
froidissement dépend du nombre de tours accom-

a
plis par le moteur. De ce fait, son échauffement
est absolument exclu , que l'on roule à faible
allure ou que le moteur tourne le plus vite —
comme par exemple en côte. Le conducteur de la
VW est ainsi débarrassé de nombreux soucis et

8 
possède une voiture qui peut affronter en toute
saison n'importe quelle température extrême.
La VW c u m u l e  les avan tages

J^̂^̂^̂^ \ 
4/5 Pîaces , S CV

Distributeur :
GARAGE PATTHEY & FILS

Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 1C
L

mfsBr ii 'IH jajK'"-~"^~==̂ asJ HP 9 JBRI OU-*̂ ——wir In
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est notre otlre de plus
de B00 ameublements en tous genres de bols

Ameublement A Fr. 147 1.-
chambre à coucher f f  Rflet salle à manger, par mois ¦ ¦ ' vU.—

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher E> en
et salle à manger, par mois ri. UUi—
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos Illustrations
photographiques

I ¦ ¦ ¦ BBon pour photographies H a B a B
_ Nom : Prénom : ¦ ¦¦

Rue : Lieu : ¦
¦
B Talon à expédier tout de suite à
a MOB1LIA S. A., OLTEN (SO)
n Ameublements

Il - WW- JJPT ^TWI ^A\ 
cl 

sp 0lt
Sgâgjji vT ' S |\A\ \\ splendide

Bv/l 1 l#v\ 1480

w lfMF^^W/If 35.-

H
^

jfiH J /MBBasSÊÊm
Temple- VêTEMENTS Centre-

Chambre à coucher
moderne, bouleau de Suède, avec entourage
Tél. 5 53 82.



Profitez de notre

VENTE DE SOLDES
(autorisée par le département de police) I

Encore
quelques belles occasions 1

£.Qa$&s~Jluedut 1
TAPIS |

BASSIN 10 NEUCHATEL |
. _ Jf

Au lieu de jurer comme un
charretier quant vos douleurs,
rhumatisme, lumbago, torticolis
vous tourmentent, prenez

1' U R O Z E R O
qui soulage instantanémentl

HERBALPfMA , le bonbon pectoral Wander.
1 Soulagera votre gorge pendant l'hiver. J

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

Contre la toux , le catarrhe et l'enrouement ,
demandez partout les délicieux bonbons
oectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

les premiers bonbons aux herbes des Alpes. •- -"-̂ ^

C n v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e

FEUILLETON
de. la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN DE RÊVE
ET D'AMOUR

par 1
Iàlo DAMEBT

Vous êtes prié d'assister au vernissage
de l'exposition, de sculpture de

FABIA CARSTEN
le jeudi 21 mal 1946, à son atelier
125, Sycomore aven ue, Beverley Hills

Cocktails - Buffet
Fabia avai t  décidé de faire gra-

ver les invi tat ions.  C'était  un luxe
bien sûr , mais la soirée devait lan-
cer sa première exposi t ion à Los-
Angelè.s et ell e se rappela la manie
des gens de passer le doigt sur les
cartes pour voir si les le t t res  é ta ien t
en relief.

Elle avait voulu que la soirée fût
une pet i te  fête plutôt qu 'une récep-
tion solennelle à 'laquelle son studio
se prê ta i t  mal ,  et la .soirée avait  été
parfa i te .  Il était  m inu i t  quand l'exo-
de commença.

—¦ Ne partez pas encore , Buddba ,
murmura Fabia en passant devant
un homme trapu et chauve qui étai t
assis dans un coin , impol iment  ab-
sorbé par un des 'livres de sa biblio-
thèque.

Il leva les yeu x, comme pour di-
re : « N' ayez pas peur ! ». Son re-
gard la suivit tandis qu 'elle s'élan-
çait vers l'entrée pour faire ses
adieux  à un dernier  groupe d'invi-
tés. Grande , radieuse et mince dans
sa robe vert pâle , avec ses cheveux
et sa peau aux mêmes reflets cui-
vrés , elle avait l'air d'être sortie ,
toute fraîche, de la mer. Buddha
soup ira avec, la nosta ilgic de son âge.

C'éta i t  Fabia qui avait  inventé  ce
sobriquet un jour , à cause de sa fa-
çon d'écouler îles gens , immobile ,
ses longues mains calmement  join-
tes , un sourire serein impassible aux
lèvres. Son vrai nom étai t  docteur
Emmanuel Green et il était le chef
de la section neuro-psychiatri que
du plus grand hôp ital  mi l i ta i re  de
Californie .

— J'ai caché une bouteille de vo-
tre scotch favori , bien que vous ne
le m é r i t i e z  pas !

Tandis que Fabia le regardait
verser le liquide doré dans deux pe-
tits verres et en préparer deux au-
tres avec de l'eau et de la glace ,
elle songeait combien elle préférait
cet homme lourd et âgé à tous les
jeunes gens de son entourage. Elle
n 'avait  jamais  été sa pat iente  car ,
comme Buddha se plaisai t  â le dire ,
elle n 'avait d'autre complexe que
celui de se croire saine. Elle l'avait
rencontré à New-York, où elle étu-
diait dans une des écoles de sculp-
ture , à l'âge de dix-hui t  ans. Le doc-
teur Green soignait Ja f i l le  de Bernie
Fiske, l'oncl e riche de Fabia. Il y

avait  de cela cinq ans. Depuis , Bud-
dha était devenu , ami , confident et
pè're confesseur.

Fabia et Buddha levèren t leurs
verres , goûtèrent â l'alcool ambré et
hochèrent la tête dans un accord si-
lencieux. Il n 'y avait entre eux au-
cune nécessité â forcer la conversa-
tion.

— Ainsi , vous n 'ète.s toujours
amoureuse de personne ?.. dit Bud-
dha après un pet i t  moment.

C'était une de ses ouvertures-sur-
prises qui amusaient  t an t  Fabia.
Elle f i t  une moue comi que :

— C'est grave , docteur ?
Il grogna et la regarda de telle fa-

çon qu 'elle sent i t  Je besoin de se
défendre.

— Je suppose que c'est parce que
je connais trop bien les hommes.
Je les ai modelés , j' ai partagé leurs
jeux , leurs combats depuis si long-
temps...

Elle hésita :
— Ne croyez-vous pas , Buddha ,

que pour tomber amoureux,  il f a i l l e
quelque chose de mystérieux qui
vous attire ? Une sorte de défi ?

Buddha contemp la son cigare.
— L'embêtant avec vous, c'est

que vous êtes raisonnable...
— Je croyais que vous aimiez les

femmes raisonnables ?
— Exact. Seulement , elles ont

quelquefois la vie difficile.
Il y avait juste assez de vérité

dans cette constatation pour qu 'elle
fût p iquée. II lui offrit  un de ses
bons sourires de sage.

' -* Ce n 'est pas un reproche. Bien
au contraire. Car , précisément, ce
dont je voulais vous parler ce soir
dépend beaucoup de votre capacité
d'être raisonnable. Fabia , j' ai un
travail pour vous ; je voudrais que
vous veniez à l'hôpital enseigner la
scul pture à quelques-uns de mes
malades.

— C'est impossible, Buddha , in-
terromp it-elle brusquement. Je n'ai
jamais enseigné de ma vie. Je ne me
sens pas qualif iée , je suis toujours
en train de me chercher moi-même.
Et , d'ailleurs , j' ai un travail fou en
ce moment...

Il la laissa finir , puis il dit cal-
mement :

— Le contact avec ces hommes
vous aidera à découvrir bien des
choses , sur la scul pture et sur vous-
même. Je sais que vous êtes préoc-
cupée par votre travail , mais je suis
certain ([n 'en ce moment votre refus
est surtout fait de timidité et de
crainte. N'ayez pas peur. Je ne vous
envoie pas dans un cabanon. Ces
hommes sont suffisamment équili-
brés, du moins en ce qui concerne
votre sécurité personnelle. Et quant
â vos dispositions , tout ce dont vous
aurez besoin , c'est d' un peu de terre
glaise , de votre joli sourire et de
beaucoup de bonne volonté. Et cela ,
vous serez certainement en mesure
de le fournir.

A l'âge de 23 ans, Fabia avait de
la beauté, du talent et du succès.

Mais en cette mémorable matinée de
lundi , lorsqu 'elle monta les marches
du Vv'ilson Mémorial Hospital , elle
eut aussi un des plus terribles tracs
de sa jeune carrière.

Elle fut conduite à travers un la-
byrinthe de blancs couloirs jus-
qu 'aux bureaux du médecin-chef
des services de neuro-psychiatrie.
Le docteur Green la reçut presque
immédiatement.

— Vous êtes en avance. Tant
Tu ienv f

— Je me suis réveillée en sursaut
à 6 heures du matin , dit Fabia avec
un petit rire nerveux , mais il n'y
fit pas attention.

Ce fut un médecin préoccup é et
surchargé de travail et non pas le
vieux Buddha qui lui donna ses der-
nières instructions.

— Il y a certains faits que je tiens
à fixer dans votre esprit, commen-
ça-t-il en lui indiquant un siège. Je
voudrais que vous enleviez de votre
tète toute tendance à considérer ces
hommes comme des anormaux. Il est
vrai que chacun d'eux a subi quel-
que choc traumatique. Mais ils s'ef-
forcent rl'en onérir et vous êtes là
pour les y aider. Et pour vous , la
meilleure façon d'y réussir , c'est
d'oublier qu 'ils sont malades. Vous
saisissez ?

— Bien sûr , dit Fabia , la bouche
sèche.

Tout â coup, Buddha retrouva son
bon sourire.

— Je m'excuse si je parais pom-

peux. Comme si je ne savais pas que
je peux compter sur vous !

Il sonna l 'infirmière.
—¦ Mlle Whitackcr vous conduira

à votre classe.
Mlle Whitackcr avait un visage

sympathi que avec de grandes dents
et de grosses lunettes.

— Votre salle est la salle 12, dit-
elle à Fabia, alors qu'elles parcou-
raient des kilomètres de couloirs.
Nous avons un professeur de harpe ,
une speakerine de radio , une femme
enseignant le tissage des tapis et une
vieille artiste de théâtre. La speake-
rine a eu beaucoup de succès et
c'est vous qui aurez ensuite le plus
d'élèves : vous en aurez huit. Cela
devrait vous stimuler... Maintenant ,
il faut tourner à gauche...

— Sont-ils... sont-ils couchés ? de-
manda Fabia.

Deux seulement. Ce sont de gen-
tils garçons , vous verrez. Vous n'au-
rez aucun ennui. Pour commencer ,
ils vous taquineront  bien un peu ,
comme ils l'ont fait  avec tout le
monde. Us m'appellent « Biscotte »,
mais ce n'est que pour rire.

(A suivre)

Le fantôme du désir

A remettre à Neuchâ-
tel,

épicerie-
primeurs-vins

Gros chiffre d'affaire . —
Nécessaire pour traiter :
25,000 fr. — Offres sous
chiffres P 1344 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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Demandez \a lampe

PHILI4S

¦̂ o j j d < 2
X-

Envenfe chez les électriciens
ef services électriques.

Un éloge que nous recevons parmi
tant d'autres.

« C'est un grand plaisir que de passer j'
les f êtes de f in  d'année dans notre f oyer ÎK
avec un si bel ameublement. » ;

I
R. D., LES BRENETS.

Preuve de la qualité et du bon goût de '
nos ameublements, aux prix toujours les
plus intéressants. :

Une visite vous convaincra.

Ameublement ElzilUjre g
AUVERNIER - TÉL. 6 21 82 r
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V I S I T E Z  NOS R A Y O N S

AUX H PASSAGES
1 «IffiatH»' NEUCHA TEL S. A.

A VENDRE
complet croisé , taille
élancée , tissus anglais
gris-bru n , à l'état de
neuf. Prix Intéressant. —
S'adresser : Grands-Pin s
7. rez-de-chaussée, à gau-
che, dès 18 heures.

KAISER 1951
LE TRIOMPHE DE LA CONCEPTION ANATOMIQUE

La Kaiser 1951 est le f ruit d'une création nouvelle et de
I napp lication raisonnée des princip es scientif iques p our satisf aire

les exigences les p lus diff iciles du transp ort moderne
Conduite intérieure, Kaiser Henry J. CH O KKA

4 cylindres, 11 HP, ÏTi S^SÏïJWs—

Conduite intérieure, Kaiser Henry J. £•¦ ffl û f̂ll ï '-
4 cylindres, 11 HP, avec over-drive "¦¦ «3j3*ÏW«—

. Conduite intérieure, Kaiser Henry J. P„ Ift Allft
6 cylindres, 13 HP Pli lUç^Utl»-

Conduite intérieure, Kaiser Henry J. P„ S Si CMMl
6 cylindres, 13 HP, avec over-drive rïi  I W.OyiPï —

Conduite intérieure, Kaiser, 4 portes, Cr ifi I t M
6 cylindres, 18 HP, avec chauffage et dégivreur S" I S?;i«fMi~

Kaiser-Willon-Run de luxe, 19 HP, avec radio, f» |7 9IÎÎIover-drive et chauf fage ¦¦¦ * I j tuWtla—

Kaiser-Willbn-Run de luxe, 19 HP, avec radio, P„ I "I (MM)
chauffage ultramatic ris I f ;9U{Ji—

Plus icha f

Agent général pour le canton de Neuchâtel ;

Garage A. STAIFFER
FLEURIER, tél. 914 71 I

Indispensables
aux malades

aux convalescents

les zwiebacks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

T'Fl Il 'I ' l 'l  fl

sont aussi
très appréciés

des bien portants
Nombreux dépôts en ville

et dan s la région
A vendre d'occasion :

une table
de chêne ciré
130 X 93 cm., avec ral-
longes, éta t de neuf ,

six chaises
ta tabourets

de piano
S'adresser : Teinturerie

Thtol , faubourg du Lac
25.

I Les tapis C"k%ûX Ide tous genres ^^ ̂  ̂  ww-W 
j

M Parquet-liège - LINOLÉUMS - Sol en caoutchouc
y m gr A DISPOSITION, j

m m _ ^«.A.̂ » § OUVRIERS POSEURS §9
% J \f i  é̂ Ê r^&¥f *\ i  CHOIX A DOMICILE
m Jf / lEL/lkJMUl'« V*' V BUREAU CENTRAL : ;' -/J i ? r T^w^r m- 
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I LES PROPOS DU SPORTIF
Divers jeux d'hiver

La concurrence que se font di-
manche après dimanche, les diver-
ses compétitions sportives esl
inévitable. Cette concurrence prend
une acuité toute particulière en hi-
ver. En cette saison , les sports d'hi-
ver sont de plus en plus concurren-
cés par des sports qu 'il serait pré-
férable de pratiquer au printemps
et en automne. Tous les dimanches
de janvier furent encombrés de
matches de football et de courses
cyclo-pédestres. La popularité du
ballon est incontestable. Mais la sa-
t isfaction du public par l'extension
immodérée de la saison de football
et l'amélioration de ce sport dans
notre pays sont deux choses qui
sont loin de marcher de pair.

Les divers sports d'hiver se con-
currencent  entre  eux , et il ne peut
y être remédié. Mais que les compé-
titions intéressant la même disci-
pline se portent mutuel lement  pré-
judice , voilà qui dépasse la mesure.
Un exemple tout particulièrement
frappant nous fut  donné dimanche
dernier , où les skieurs valaisans
devaient choisir entre leur cham-
pionnat  cantonal et le championnat
romand.

Certes, les hivers sont courts chez
nous, et l'on ne peut skier parmi les
pâqueret tes  et les crocus. Nous
croyons toutefois  qu 'une entente  se-
rait possible sur le plan nat ional ,
puisque l'on est arrivé à mettre sur
pied un programme in ternat ional
qui tient compte des intérêts des na-
tions al p ines.

Relevons qu 'un premier pas a
été fait  dans ce sens. La Fédération
suisse de ski a , pour la première
fois , groupé dans le temps et dans
l'espace, les compétitions des cham-
pionnats suisses de ski . Nous aurons
du 4 au 11 février , la première se-
maine des champ ionnats suisses de
ski à Adelboden. Cette réalisation
est louable , il convient d'en féliciter
les promoteurs.

Pour en terminer avec le ski , di-
sons notre déception causée par les
résultats assez médiocres obtenus
par les skieurs suisses à la semai-
ne internat ionale de Garmisch. Ces
comp étit ions ont confirmé la sup é-
riorité des Autr ichiens et des Ita-
liens. Christian Pravda , Othmar
Schneider , Otto Linher , pour l'Au-
triche, Zeno Colo, Carlo Gartner et
Eugenio Monti pour l'Italie, sont
des gars avec lesquels il faut  comp-
ter. 1

Les Nordi ques prouvent , cette sai-
son, leur comp étence dans les dis-
ciplines alpines. Au Lauberhorn , ce
fut le Norvégien Erikcen qui enleva
le slalom. A Garmisch , ce fut au
tour des Suédois de montrer leur
aisance à franchir les portes. Sol-
lander et Nilsson feront encore par-
ler d' eux.

.¦*. >̂ . /%.

Dimanche sera , en hockey sur
glace, une importante journée de
championnat puisque toutes les
équipes de ligue nationale A seront
sur la glace.

Dans le groupe I, les deux clubs
les mieux placés se livreront une
lutte sans merci pour augmenter

leurs chances d'accéder au titre de
champion suisse.

Une égale âpreté caractérisera la
rencontre Bâle - Davos, les deux
équi pes étant également peu dési-
reuses de disputer le match de re-
légation.

Le cas de Davos est assez parti-
culier. Ce club s'intitule champion
suisse et il figure parmi les moins
bonnes équi pes du moment, sans
aucune chance de conserver son
titre. Il serait normal, et cela dans
toutes les disciplines sportives, que
l'équipe détentrice du titre y re-
nonce au début de la nouvelle sai-
son. Cela éviterait des situations pa-
radoxales.

Il y aurait  certes encore beau-
coup à écrire sur la si tuation du
Davos H. C. Plutôt que de faire ap-
pel aux joueurs qui f i rent  les beaux
jours du hockey suisse d'avant-
guerre , les dirigeants du club au-
raient dû recourir à de jeunes
joueurs du club. Nous concédons
que les résultats de cette saison
n'auraient pas été plus brillants.
Mais cette solution présentait d'in-
déniables avantages pour l'avenir.

Les anciens joueurs sont arrivés
à un âge où , pour des sportifs , cha-
que année cause une baisse de for-
me. Chez les jeunes , au contraire,
l'évolution est positive. Mais enco-
re faut-il, que ces « espoirs » aient
l'occasion de s'aguerrir en disputant
des matches où leurs partenaires et
leurs adversaires soient des joueurs
d'une classe supérieure. Cela n'est
possible qu 'en incorporant les jeu-
nes dans l'équipe-fanion.

Pour en revenir au champ ionnat ,
signalons que la situation dans le
groupe II est toute différente.

Les mieux classés, Arosa et Lau-
sanne, sont opposés aux plus mal
lotis Young Sprinters et Grasshop-
pers.

Le résultat de ces matches, mê-
me en cas de défaite des favoris,
n^auront aucune influence sur la
répartition des équipes pour le tour
final.

Est-ce à dire que Young Sprinters
devra se laisser infliger une nouvel-
le défaite par Arosa ? Que non pas.
Une telle att i tude ne serait pas spor-
tive. Nous ne doutons pas que tous
les joueurs , à l'exemple de leur ca-
pitaine , auront à coeur de défendre
l 'honneur du club. Us prouveront
ainsi que le 18 à 0, de funeste mé-
moire , était dû , pour beaucoup, au
changement d'altitude.

Certes , il ne faut pas s'attendre
à une revanche au sens propre du
terme, de la part des Neuchâtelois.
Il n'empêche que, sans remporter la
victoire, Young Sprinters pourrait
prendre sa revanche sur deux
points :

1. En battant , ne serait-ce qu 'une
fois, le gardien adverse ;

2. En maintenant  la différence de
buts dans des proportions modes-
tes.

La réalisation de ce programme,
jointe à une belle démonstration de
Trepp et des frères Poltera , voilà
qui ferait un beau dimanche.

.̂ / .̂ ..%.
C'est sur des terrains probable-

ment propres â ce genre de sport ,
que se disputeront les matches de
football de dimanche.

En quart de finale, il est pro-
bable que Grasshoppers se qualifie-
ra aux dépens de Bellinzone.

Pour le champ ionnat , une victoire

de Servette sur Bienne ferait l'af-
faire, non seulement des vainqueurs,
mais encore des prétendants au ti-
tre : Lausanne, Zurich et Chiasso.
Ce dernier club, s'il battait Locarno,
se hisserait sinon à la première p la-
ce, au moins à la seconde. D'autre
part, une défaite de Locarno laisse-
rait à Cantonal la possibilité de
passer la lanterne rouge aux Tessi-
nois à la fin du premier tour.

c. O.

CULTES DU 28 JANVIER
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊL1QUE

Collégiale : 9 h. 4ô. M. Laederach .
Temple du bas : 10 h. 16. M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Penret .
Maladlère : 10 h. M. Junod.

20 h. 30. Culte en langue italienne, M.
Ph. Chérlx.

Valangines : 10 h. M. Reymond.
Cadolies : 10 h. M. Méan.
Chaumont : 9 h . 45. M. Deluz.
Serrières : 10 h . M. Javet.
La coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

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

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

DEUXSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEIND E

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Hirt .
Klelner Konferenzsaai : 10 h. 30. Kinder-

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

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h . Predlgt, Pfr. Jacobi .
Saint-Aubin : 15 h. Predlgt, Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predlgt, Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h . 15. Predlgt.

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

par M. Ecabert.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe & 6 h., & la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes â 7 h., 8 h., 9 h., messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe A 20 h ., chan-t
des compiles et bénédiction . Les premiers
et troisièmes dimanches du mois sermon
en Italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

ENGLISH CHURCH (hôtel DuPeyrou)
5 p. m. Evening Prayer and Sermon by the

Rev. M. M. Vischer R . D., Hon. C. F.
British Chaplaln , Berne.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predlgt. J. Ammann.
15 h. Tôchterbund .
20 h. 15. Vortrag und Film, R. Tobler.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Tôchterbund.
20 h. Predlgt.
Saint-Bia ise : 9 h . 45. Predlgt, Chemin de

la Chapelle 8
Colombier : 14 h. 30. Evangelisatlons-Vor-

tiag im Restaurant sans alcool D.S.R.
20 h. 15. Evangelisations-Vortrag, im

Saal d. église libre, rue Verger , Réfè-
rent : Herr E. Schmid, Winiterthur.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel et Peseux

Peseux : 9 h 45, culte.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes • 9 h. 30. français ; 10 h. 45 an-

glais ; 9 h. 30, écule du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte.
20 h. Evangéllsation, M. Ch. Steiner.

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

Pharmacie d'office : Biaise Cart, rue de
l'Hôpital

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
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LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanrne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, premiers propos. 11 h„ de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.30 chœurs de Romandie.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
pour le 50me anniversaire de la mort de
Gluseppe Verdi : fragments d'oeuvres du
maître. 14 h ., arc-en-ciel. 14.25, la bourse
aux disques 14 45, la phonétique. 15.05
les enregistrements nouveaux. 15.35, deux
rhapsodies de Liszt. 15.45, promenade lit-
téraire. 16 li., pour les amateurs de Jazz
authentique. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Monite-Oenerl ; programme brillant.
17.30, swing-sérénade. 18 h., communica-
tions diverses et cloches de la Chaux-de-
Fonds. 18.05, le club des petits amis de
Radio-Lausamne. 18.40, le courrier de la
Crobc-Rouge. 18.45, un© page de Césai
Franck. 18.55. le micro dans la vie. 19.13.
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, y en a point comme nous 1
par Jack Rollan . 20.05, une marche. 20.10,
le quart d'heure vaudois. 20.30, le pont
de danse. 20.35. promenons-nous dans
les mois. 21.30. contes de fées pour gran-
des personnes : Barbe-bleu. 22.10 , les va-
riétés du samedi : clopin-clopan le long
de ma vie, de Pierre Dudan. 22.30, inform.
22.35 . Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
inform. 11 h., pour le 50me anniversaire
de la mort de Verdi . 12.15, prévisions
sportives. 12.30, inform. 12.40. parade in-
ternationale de stars de cinéma. 13.30, la
revue du samedi. 14.30, pour les amis de
l'opéra. 15.40, concert populaire. 16.10,
l'Italie sulturelle d'aujourd'hui. 16.30, de
Monte-Ceneri : émission commune. 18.30 ,
causerie économique. 18.40, questions de
droit de travail. 19.10. pour les Suisses à
l'étranger. 19.30, inform. 20 h„ soirée va-
riée relayée du Rudolf-Bernhard-Theater.
22.05, danse et musique légère.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fusion : 7.10, Ra

dlo-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, In

form. 7.20, Largo de Xerxés , de Haendel.
8.45, Grand-messe. 10 h., culte protes-
tant. 11.10 , Récital d'orgue par André
Luy. 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, problèmes de la vie rurale.
12.30, le disque de l'auditeur. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., une féerie ra-
diophonique : Sa Majesté le pauvre.
15.30, reportage sportif . 16.25, thé dan-
sant. 16.50 Duettino concertant, de
Busoni. 17 h., concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction V. Desar-
zens, hautboïste : Edgar Shann. 18.30, le
courrier protestant. 18.45, Extrait du
« Songe d'une nuit d'été » , de Mendels-
sohn. 19 h., résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le monde cet-
te quinzaine... 19.45, le globe sous le
bras. 2Q.05, Jane et Jack . 20.20 , Jacques
Hélian et son orchestre. 20.40 , Les mé-
moires de M. d'Outremonde. 21.15, Le
mariage secret , opéra comique de Do-
menico Cimarosa. 22.30 , inform. 22.35,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et té lédif fusion : 7 £.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 12.15, concert récréatif. 12.30,
inform. 12.40, concert récréatif , suite.
13 h., C. Dumont et son orchestre. 13.30,
une demi-heure avec Fridolln. 15.20 , re-
portage sportif. 16.10, thé dansant . 17.15,
Charbon , le diamant noir. 18.05, une pa-
ge de Brahms. 19 h., Lucerne contre
Bâle. 19.30, inform. 20 h., musique po-
pulaire. 20.30 , Aerger als de Tuufel ,
d'après une vieille égende. 21 h., A l'oc-
casion du centenaire de la mort d'Al-
bert Lortzing. 22.05 , une causerie i Le
sacrifice d'Isaac. 22.30 , adieu musical de
la Journée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 21. Farine, Dominique-

Françoise, fille de René-Arnold , employé
de bureau , à Cortaillod , et de Marta-Maria
née Rudolf . 23. Jeanneret-Grosjean, Mo-
nique, fille d'André-Frédéric, ingénieur ru-
ral , à Neuchâtel , et de Verena-Frieda née
Wyss ; Banderet , Biaise, fils de Marcel-
Edouard , fonctionnaire cantonal, à Marin-
Epagniex, et de Paulette-Marie née Bé-
guin ; Perrin , Roger, fils d'Ernest-Janws-
Eugène, magasinier CF.F., à Neuchâtel,
et de Marguerite-Elisabeth née Corlet ;
Niklaus, Jea.n-Fréd, fils d'Henri-Jean-
Pierre, licencié es sciences économiques, à
Neuchâtel, et de Rose-Marie née Donzé.

PROMESSES DE MARIAGE : 23 Brosl,
Ernst-Arnold, chauffeur , à Dlttingen , et
Reutter, Ruth-EIise, à Neuchâtel. 24. Guil-
let, Constant-Alfred, manœuvre spécialisé,
à Neuchâtel , et Segatel , Rosa , de nationa-
lité italienne, à Saint-Blalse . 25. Haab,
Kaspar , monteur à Saint-Blalse, et Bu-
gnon née Etienne. Lydia-Olga, à Neuchâ-
tel ; Osowiecki, Mleczyslaw, de nationalité
polonaise, et Rufer, Jacqueline-May, mi-
neure autorisée, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 19. Perucchl,
Charles-Arthur, secrétaire ouvrier , à Neu-
châtel , et Luginbuhl, Margrlth-Anna, à
Bienne.

DÉCÈS : de Corswant née Dubois, Nelly-
Cécile , née en 1889, ménagère, à Neuchâ-
tel , épouse de de Corswant, Wllhelm-Her-
mann. 24. Bloch, Friedrich, né en 1893,
manœuvre, à Neuchâtel , éipoux de Rosa'
née Gertsch ; Kramer , Berthe, née en 1886,
institutrice retraitée, née en 1886, céliba-
taire , à Colombier . 25. Bueehe, Elisa, née en
1867, célibataire , sans profession, à Neu-
châtel.
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L--̂ *̂  rV"̂ ĉ O ' calcaires si nuisibles pour
"'"" "'""" I u corgato Palmolive S.A. / Zurich Fr. t.-, 2.50 et 5.- ICHA compris, en vente partout I les fibres textiles ! 

, i J 
__ ¦ ¦ ~~~ ¦ __ _ _  ̂

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
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PLACEMENTS IMMOBILIERS 1er ORDRE

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

Steinmann & Poncet
Maison spécialisée clans l'adminis t ra t ion  d'immeubles.

6, boulevard du Théâtre - GENÈVE

g n̂p îfĉ  ̂ e*t d'un effet rapide en cat dot

• 2̂ ZJjS'l Goutte. Rhumatisme.
¦ ftTf Kll Lumbago, Maux de têtu.

JT Jl ** Sciatlque, Refroidissements ,
Douleurs nerveuses .

Togal dissout l'acide urlque et élimine lea matières noci-
ves. Aucune action secondaire déaapréahle. Doeage ep forme
de tablettes , ae prend facilement. Plus de 7000 cnfalectna
attestent l' action excellente , calmante^

et gWéjrtJaeaQte du
Tocût. Prenez donc Topai «n touUï COBSVéW*} DBCsMPPtM
les pharmaclet Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

1 J

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Knei pp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M .  Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux.Bour 'ry
Pharmacie M. Zintgraf f Saint-Biaise

¦ SOLDES
M̂ T̂ Vente autorisée

Ne les manquez pas
Tringles pour rideaux ,

différents profils
de 1 à 1 m. 50 Fr. 2.50 p.

Soldes
S P I C H I G E R

NEUCHATEL

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
ssurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂ iH^  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

FOOTBALL
Coupe : Grasshoppers - Bellinzone.
Championnat : Bâle - Granges.
Locarno - Chiasso.
Servette - Bienne

HOCKEY SUR GLACE
Berne - Zurich
Bâle - Davos
Grasshoppers - Lausanne
Young Sprinters - Arosa
Chaux-de-Fonds - Viège

SKI
I tal ie  - Suisse à Cortina.
Course des quatre pistes à Villars.

BOB
Championnat du monde de bob à

deux.
PATINAGE

Championnat suisse de patinage artis-
ticrue.

Championnat européen de vitesse.
AUTOMOBILJSME

Ballye de Monte-Carlo.
ESCRIME

Coupe suisse au fleuret.
GYMNASTIQUE

Demi-finale du championnat suisse
aux engins.

BOXE
Championnat suisse pour amateurs.

Calendrier sportif du week-end

AUX CHAMPS OE SKI
du 13 Janvier 1951

Haut.Alt. STATIONS de ,„ Cond itions
Oberland nel ^e 

de Ia nel8e
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  +100 dure
1619 Grlndelwald . . .  80 »
1930 Gstaad 100 poudreuse
2064 Petlte-Scheldegg +100 dure
1938 Murren +100 poudreuse
1930 Saanenmoser . . 100 »
1880 Wengen +100 dure

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

Jura
1293 Chasserai 50 tôlée
1340 Moron 30 dure
1300 Sainte-Croix . . 70 >
1425 Tête-de-Ban . . .  80 #

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . 100 dure
1450 Lac Nolr-Berra . 80 »
1680 Les Dlablerets . . 90 »
1800 Montana-Crans . +200 »
1850 Villars-Chesières +100 poudreuse
2200 Zermatt . . . . +100 »

ÉTAT DE LA NEIGE

BASKET-BALL
Neuchâtel - Fleurier 22 à 41

Jeudi soir , un tout grand match met-
tait aux prises le Basket-ball-club Neu-
châtel contre le Basket-ball-club Fleu-
rier. Ces deux équipes se rencontraient
pour ia troisième fois , ayant remporté
chacune une victoire.

Dès le début de la partie les Fleuri-
sans attaquent vigoureusement et ob-
t iennent  plusieurs paniers en peu de
temps. Quant aux Neuchâtelois ils ne
peuvent percer la défense fleurisane et
se bornent à des tirs de loin. Mi-temps
12 à 21 pour le B.B.C. Fleurier.

En seconde mi-temps, fougueux dé-
part des Fleurisans qui pressent sans
cesse leurs adversaires dans leur camp.
Cependant Neuchâtel se ressaisit et par-
vient à desserrer l'étreinte fleurisane
en fin de match. Bésultat final : 22 à 41
pour le B.B.C. Fleurier.

En quelques mots...



«Autant en emporte le vent»
arrive enfin en Suisse

UN ÉVÉNEMENT SANS PRÉCÉDENT

NO UVELLES DE L 'ÉCRA N

Après tant d'années d attente , le
plus grand fi lm qui fut jamais tour-
né — « Autant  en emporte le Vent »
(Gone With The Wind) — paraîtra
enf in  1res 'prochainement dans des
cinémas de Lausanne et de Genève .

La sortie d' « Autant en emporte
le -vent » est un événement uniqu e
dans l'histoire de la cinématogra-
phie.

L'auteur
Margaret Mitchell est née à Atlan-

ta , Géorgie , d'une famille depuis
bien longtemps établie dans le sud
des Etats-Unis , où elle compte des
planteurs , des notaires , des méde-
cins , des ministres du culte métho-
diste.

Après des études cle médecine in-
terrompues par la mort de sa mère,
Margaret Mitchell se consacra au
journalisme dans sa vill e natale. «Au-
tant en emporte le vent » fut écrit
en trois ans de travail ininterrom-

Clark Gable
dans le rôle de Rhett Butler , « l'hom

me aux quatre vérités ».

Olivia de Havilland
dans le rôle de la belle , douce , noble

et pure Mélanie Hamilton.

pu , mais , il n 'est pas exagéré de dire
que l'auteur mit sept ans à le con-
cevoir et à le réaliser.

Toute l'enfance de l'auteur avait
été bercée des récits de la guerre
de Sécession dont bien des traces
sont encore visibles en Géorgie ;
mais , ce n 'est qu 'à l'âge de dix ans
que la petite fille comprit que les
Sudistes avaient  été vaincus et cette
découverte la bouleversa. Ce fait et
quelques, autres incidents de son en-
fance déterminèrent  tout naturelle-
ment Margaret Mitchell  à placer dans
un cadre et à une époque qui lui
étaient famil iers , un roman dont la
profondeur et la tendresse ont bou-
leversé l'Amérique.

Ce que l'auteur a conçu dans son
adolescence déjà , puis si merveilleu-
sement transmis en nous faisant don
d'un ouvrage irréprochable tant par
la qualité de la pensée que par son
sty le, sa forme , le film s'en fait le
servile interprèle.

Revenir sur le sujet même du li-
vre semble superflu. « Autant  en
emporte le vent » restera prof ondé-
ment gravé tant dans la l i t térature
que dans l'histoire de la cinéma-
tograp hie.

Le directeur David O. Selznick,
le metteur en scène Victor Fleming ,
les acteurs de tout le personnel
tant artistique que technique, par
des recherches longues et minu t i eu -
ses, par une étude approfondie des
caractères , du mi l i eu , de l'époque,
et par une interprétation juste et
sans reproche , même des p lus pe-
tits détails , ont su fa i re  cle cette
audacieuse adap ta t ion  un chef-
d'œuvre indiscutable.

Ce qu'en dit
le metteur en scène

C'est le 15 février  1939 que Vic-
tor Fleming fut  appelé par les stu-
dios Selznick à tourner  le f i lm « Au-
tant en emporte le vent  ».

Ce qui m'impressionna avant
tout , dit Fleming, c 'est l' e f f o r t  f our -
ni par chacun dans l'adaptation à
l'écran de celle œuvre magistrale.

D 'autre part , nous ne créâmes

rien de nouveau. Notre scénario ?
C'était le livre de Margaret M itchell
dans toute son intégrité ! A vrai
dire , c'est la première fo i s  que je
tente une telle exp érience.

Margaret Mitchell nous donna,
dans son œuvre, une image claire
et vivante de nos personnages , et
des d i f férentes  scènes , l' ont sem-
blait déjà être prêt pour la caméra.
Avec joie , je m'attelai à la charrue.
Jour et nuit , j' y travaillais ; j 'étais
comme un loup a f f a m é , comme pos-
sédé par un démon dont je ne pou-
vais me débarrasser. Il en était
d' ailleurs de même pour chacun de
nous... depuis David O. Selznick
jusqu 'au plus petit ouvrier. Aussi
tous les travaux , tant artistiques que
techni ques , furent  exécutés avec une
incomparable habileté. Avec Clark
Gable , Vivien Leigh, Leslie Howard
et Olivia de Havilan d, 55 acteurs
consacrèrent à cette œuvre p lus de
12,000 journées de travail.

Vivien Leigh
dans le rôle de l'indomptable

Scarlett O'Hara.

Vivien Leigh et Thomas Mitchell , dans les rôles de Scarlett O'Hara et du père ,
Gérald O'Hara , de la célèbre production en technicolor , «Autant  en emporte
le vent » (Gone with the Wind), adaptation à l'écran de l'œuvre magistrale

de Mai-garet Mitchell .

Nous avions pour tourner ce
technicolor sept caméras ù notre
disposition , alors que tout Holly-
wood en comptait seize. De p lus ,
nous avions le nombre normal de
caméras utilisées pour le blanc-
noir.

Les prises de vues de certaines
scènes , par exemple celle de
l'incendie , demandèrent une dose
de courage toute particulière et une
inconcevable perfect ion technique.
Ce qui n'existait pas encore, nous
l'inventâmes ! Nous avons cherché
de nouveaux moyens , de nouveaux
« trucs » pour augmenter les e f f e t s
du technicolor .

Fort souvent , les prises de vues
étaient terminées vers minuit seu-
lement . J' allais rejoindre David O.
Selznick et nous discutions du tra-
vail pour le lendemain. Il m'arri-
vait même de prendre mes repas ,
étudier les textes, dormir dans la
chambre de projection. Je voudrais
dire combien je suis reconnaissan t
éi tonte l 'équipe , tant acteurs que
techniciens , pour leur travail soli-
daire. Pas même dans l' armée, je
n'ai vu d'aussi bonne atmosp hère
et de si parfaite organisation. Ja-
mais, pas même une minute , les ac-
teurs ne se f i rent  attendre !...

La musique
C'est Max Steiner , l'un des plus

fameux musiciens et compositeurs
de l'industrie cinématographique
qui composa la brillante et drama-
tique partition d' « Autant en em-
porte le vent ».

De même que Dvorak pour sa
5me symphonie, dite « Du nouveau
monde », Steiner ne s'inspira que
d'une musique strictement améri-
caine. Il fit revivre dans ses plus
sensibles profondeurs tout le fol-
klore américain.

« Autant en emport e le vent » dure
environ trois heures et cinquante
minutes. La partie musicale de ce
fait est la plus longue qui fut ja-
mais composée pour un seul film .

Un instant avec le directeur des Bambini Ticinesi
APRÈS UN CONCERT DONNÉ A CERNIER

Le rideau s'ouvre, La salle s'obs-
curcit, le public applaudit. Sur scène,
sous les feux de la rampe , groupés
en gradins, voici les Bambini Tici-
nesi. Les filles, un rien coquettes et
malicieuses, plus jolies les unes que
les autres , passent une dernière fois
en revue leur seyant costume des
vallées tessinoises ; les garçons, pan-
talons courts , chemises blanches,
tiennent fièrement leur tête haute ,
coiffée d'un élégant feutre noir au
bord droit relevé; devant eux le
maestro Filipello souri t , derrière ses
grosses lunettes , ses yeux cherchent
les regards distraits de ses petits
chanteurs.

Le bruit a maintenant cessé. Dans
le silence, les enfants rythment leur
respiration et cherchent , dans l'ac-
cord que vient de frapper leur chef
sur le clavier, 3a note initiaj e de leur
premier chant. Puis subitement
vingt-huit voix juvéniles souples et
disciplinées, se lancent à la poursuite
des sons mélodieux dans le monde
enchanteur de l'harmonie, entraî-
nant  après eux l'auditoire conquis
d'emblée.

Pendant l'entracte , nous nous glis-
sons dans les coulisses à la recherch e
du maître qui nous accueille avec
une grâce et une bonhomie toutes
méridionales. Nous l'interrogeons :

— Quand la société a-t-elle été
fondée ?

— En 1931 ou 1932, je ne m'en sou-
viens plus très bien. C'était au mo-
ment où f u t  créée la radio de la Suis-
se italienne à Lug ano à laquelle nous
avons collaboré dès le début et à la-
quelle nous donnons chaque mois un
petit concert.

— Comment est organisée la so-
ciété et quel est son but ?

— Celle-ci n'a rien d'o f f i c i e l  bien
qu 'elle soit unanimement reconnue
comme telle . Elle vit par ses p ropres
moyens et ne reçoit aucune subven-
tion. Le but que nous désirons
atteindre est à la fo i s  artisti que et
pédagog ique. Nous chantons pour le
p laisir de chanter de tout notre cœur

esseyant par là même de développer
dans le cœur et l'âme des enfants le
goût de la musi que et de l' art en gé-
néral.

— A quelles difficultés vous êtes-
vous heurté au début de votre acti-
vité de directeur ?

— Le petit Tessinois est essentiel-
lement individualiste. Il veut bien
chanter , mais seul. Dès qu'il se trou-
ve en compagnie d' autres chanteurs ,
il per d de son assurance et manque
totalement d' esprit d'équi pe. H con-
vient donc tout d' abord de lui fa i re
comprendre qu 'il n'est pas seul et
ensuite qu 'il doit faire  abstraction
de son individualité au pro f i t  de
l' ensemble choral.

— A quel âge les enfants  peuvent-
ils entrer dans la société

— Av ant 10 ans, les enfants n'ont
pas une voix su f f i s amment sûre pour
chanter convenablement. Les p lus

Le maestro Filipello
directeur des « Bambini ticinesi »

(Phot. Duvanci . Cernier)

petits de nos chanteurs n'ont donc
pas moins de 10 ans. Les garçons
peuvent rester jusqu 'à l'âge de 14 ans
dans la société , les f i l les  jusqu 'à 16
ou 17 ans.

— Il y a donc un va-et-vient per-
pétuel parmi les Bambini. Comment
s'effectue le recrutement ?

— Ce sont les parents qui m'en-
voient leurs enfants et après un p e-
tit examen je les accepte ou les re-
fuse .

— Que chantez-vous de préféren-
ce ?

— Av ant tout des chants p opulai-
res. Mais notre répertoire compte aus-
si quelques chants relig ieux, voire
classiques. C' est ainsi que nous avons
déjà eu l' occasion de part iciper à
des concerts symphoniques. Nous
avons , par exemp le, chanté sous ta
direction de M. Ansermct dans une
œuvre d'IIonegger qu 'il dirigeait.

— Vous déplacez-vous souvent ?
— Voilà un gros problème , car

nous sommes sollicités de toutes
parts. Bien que les autorités scolai-
res soient très bienveillant es A notre
égard , nous ne vou lons pas que notre
activité nuise à celle de l 'école. Les
voyages en Suisse , tels que celui que
nous avons e f f e c t u é  aujourd'hui po ur
venir à Cernier , sont plutôt rares.
A l'intérieur de notre canton , ils
sont plus f réquen ts .  Nous traversons
par fo i s  la front ière italienne et , l' an-
née dernière , nous avons fa i t  une
tournée en Allemagne.

i-*t (V <-*.

La sonnerie annonçant la repri se
du concert nous oblige à interrom-
pre cet entretien. Plus lard , nous
nous sommes entretenu avec quel-
ques petits chanteurs , lesquels nous
ont tous parlé avec enthousiasme de
leur maître qui sait si bien les com-
prendre et les aimer.

L'âme des Bambini Ticinesi n'est-
ce pas M. Filipello lui-même, qui se
dévoue sans compter , quatre fois
par semaine, pour enseigner à ses
petits amis les beautés de l'art cho-
ral ?

André SCHENK.
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Pour le deuxième millénaire de
Paris, le poste parisien donne des
émissions hebdomadaires , le mardi
— 13 h. 15 — « petite histoire du
grand Paris », revue rétrospective
des aventures, passages des hordes
nordiques et autres échos des ba-
tailles, odeurs des incendies , innom-
brables , des temps méroving iens et
suivants. Nous recommandons ces
trois quarts d'heure de l'histoire et
du passé de Lutèce en Parisis , à
quoi , en outre , les parleurs prêtent
le style des communiqués et des
bulletins du front , an 1951. La col-
laboration brillante de M arcel Brion
et Héron de Villefosse confère un
charme de haute qualité à ces émis-
sions.
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De façon toute fortui te , le sous-
signé a entendu quel ques réflexions
de sans-filistes âgés , et de la cam-
pagne; tout en appréciant cordia-
lement nos émissions et tout ce
qu'elles apportent dans les foyers
des vieillards isolés, ces vieilles
gens dé ploraient que bien des par-
leurs s'exprimassent trop rapide-
ment , devant leur micro. « Nous
avons , disaient-ils, p lus de peine à
suivre le débit , nous ne sommes plus
à la page comme le sont les jeunes.
Alors , quand certains acteurs ou
speakers s 'animent et causent très
vite , nous perdons le f i l , nous som-
mes « tout étrillés » (sic).  Ah ! ajou-

tèrent nos vieilles gens , si l on pou-
vait fa ire  comprendre ça, à nos mes-
sieurs de la radio , peut-être que tout
leur monde penserait quelquefois  à
nous et parlerait un peu plus lente-
ment ? La prière est transmise , bons
voisins du tram No 6 !

Voulez-vous rire avec moi? Bien
sûr, direz-vons , mais quand , com-
bien de temps , sur quelles ondes ?
Le rire n'est pas souvent le p ropre
des sans-filistes , hélas. Nous avons
trop peu d'émissions franchement
amusantes et nos larmes de rire
sont rarissimes. Pourquoi ? parce
que, quand coule cet agréable f l u x
lacrymal — une f o i s  n'est pas cou-
tume — on l' abrège , on nous laisse
sur notre fa im , on semble craindre
pour notre sérieux helvétique , no-
tre centre de gravité , notre rate.
Que c'est dommage , que c'est stupi-
de ! Tenez ! quand Êadio-Lausanne
nous montre « la vie en rose » (deux
fo i s  par mois, sauf erreur, le jeudi )
l' on nous permet une hilarité de
quel ques minutes avec le bon clown
Plume. Mais cet amusant personna-
ge, farceur  p lein de verve « crevan-
te »tJqui  nous procure quasi les seuls
éclats de rire de la quinzaine , passe
comme un météore , s'envole et dis-
parait , après quel ques bonnes et
courtes farces et savoureuses drôle-
ries. Est-ce trop demander , est-ce
témoigner d' un esprit dissolu et
d' un goût dégénéré pour les farces
et drôleries verbales , que de prier
qui de droit d' allonger les produc-
tions de Plume , quitte à supprimer
les sempiternelles romances orches-
trales , les chansonnettes et roucou-
lements exotiques , dont tant d' an-
tres émissions sont déjà farcies? Et
tan t d' oreilles saturées !

Nous savons gré à Radio-Genève
d' avoir supprimé les quelques ac-
cords dé pourvus de charme , par les-
quels nous étions mis en présence
des « deslins du monde ». Le court
avant-propos du speaker s u f f i t  à in-
troduire les entreliens de MM.
Payot , de Rougemont et Revcrdin,
que j' appelle le brillant trio des ins-
truments à percussion , car, dans le
concert mondial , ils s'e f f o rcen t , à
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pJUî lijnHiii

/^= \̂ CACHETS

yQf Ffl,VRE

t3 C A C H E T S  . TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cacheta - Pharmacies et drogueries

ï\ W \\ W W I Neanchâtel - M. P. Girardier

" " '  
*" " ' ' ' ¦• • • ¦] ? i - " ¦ ' ¦" ' ¦¦¦• ¦•i ¦ ¦ - ¦ - ¦ - , ¦¦¦,.- - • • , ¦¦ ¦

—_,—; v.^:¦:¦¦¦::-:;¦:¦:-:¦: . ...¦¦ .¦¦¦¦=:. . .. . . ..' ¦

fjo }̂JinïWtiTHiJÏ¥

la base de l'instrumentation , de frap-
per notre ouïe et de nous donner le
véritable rythme de la vie politique
d' aujourd 'hui.

rv /-w r*f

Nous n'avons rien contre les émis-
sions « Chœurs de Romandie » que
Radio-Lausanne fai t  entendre le sa-
medi à l'heure du déjeuner. Nous
voudrions seulement conseiller aux
choristes comme à leurs directeurs
de pousser davantage le soin de l'ar-
ticulation. Il est fastidieux d' enten-
dre des chants, deux, trois, quatre
versets , sans pouvoir rien tirer de
leurs textes , magma de syllabes
d' où, parfo is , se détache une phra-
se , elle-même souvent tronquée
(émissions du samedi à 12 h. 30).
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Un concours « entre les élèves des
écoles de Suisse romande » est ou-
vert ; on leur a donné , le 21 janvier ,
« les jeux de l'amour et du hasard ».
On leur demande de dire — en quel-
ques pages — qui, des personnages
du célèbre marivaudage Dorante ou
Sylvia , joue et fe in t  davantage. Les
écoliers , donc , auront à analyser
« ce thème éternel , l'amour qui se
dérobe et qui se cherche » a dit
textuellement l'annonceur . Je me de-
mande , moi, comment et jusqu 'où
les enfants  des écoles dépeindront
ces dérobades , p longeront dans les
recherches éternelles , ce qui est
vrai , mais ce qui , auparavant ,
étaient d' un autre domaine que sco-
laire. Comme personne n'est assez
f o u  pour prétendre qu'il n'y a p lus
d' amour , force  nous est de penser
qu 'il n'y a, peut-être , p lus d'en-
fants.. .  ?'

LE PÈRE SOREIL.
rSSSS/S/SSSS//S//SS/S///SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAA)V *

SAMEDI
Cinémas

Kcx : 15 h. Le voleur de Bagdad .
17 h. 15. New-York , le cité sans voiles.
20 h . 30. Remorques .

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Nous irons
à Paris.
17 h. 30. La dernière aventure du capi -

taine Scott.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les amours de

Carmen .
17 h. 30. Kon-Tiki .

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Miquette et sa
mère .
17 h. 30. Jean de la Lune.

Théâtre : 20 h. 30. Hors du Jeu.
DIMANCHE

Cinémas
Kex : 15 h. Le voleur de Bagdad .

17 h. 15. New-York , la cité sans voiles.
20 h . 30. Remorques .

Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30 Nous irons
à Paris.
17 h. 30. La dernière aventure du capi-

taine Scott.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les amours deCarmen .

17 h. 30. Kon-Tiki .
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Miquette et samère.

17 h . 30. Jean de la Lune .
Théâtre : 15 h . et 20 n.. 30. Hors du jeu.
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j .i i i i i' i nu.s.iM i i '  xeerie en ueunuicuiui ,; le
merveilleux conte de l'Orient avec trout
son faste et son luxe, le succès auquel
les entants sont admis , l' extraordinaire
interprétation de Sabu est projeté en ma-
tinées.

« Remorque » , le roman de Roger Vfer-
cel , mis en scène par Jean GremlHon ,
est un film d'atmosphère débordant dtun
réalisme intense et dont l'action senti-
mentale et dramatique se déroule dans
un grand port de mer. Jean Gabin , Mi-
chèle Morgan , à nouveau réunis en sont
les promoteurs ; entourés de Fernand I.e-
dou x , "Jean Marchât , Madeleine Renrrud
et bien d'autres étoiles françaises , cette
distribution « enlève » ce succès dont s les
spectateurs sortiront enthousiasmés.

Toute la recette des « 5 à 7 » est con -
sacrée aux malheureux sinistrés des ava-
lanches et nous sommes persuadés qn 'il
y aura foule à la prolongation , en ver-
sion française, de « Naw-Ycrk la cité s:ui5
voiles ». modèle et chef-d'œuvre du genre
policier.

AU STUDI O :
« N O U S  IRONS A PARIS »

Le succès imbattable de ce fi lm cetn-
tlnue sa carrière extraordinaire , puisqu 'il
a fallu décider la projection d'une cltn-
quléme semaine. Ce film , tout de fraî-
cheur , est en effet un divertissement cle
tout premier ordre , un des films les pltl's
hilarants avec de très nombreux gags de
la meilleure veine. L'intrigue est spiri-

tuelle et l'on prend plaisir à la suivre
une et même plusieurs fois.

Ceux qui n 'ont pas encore vu ce tout
grand succès de la saison doivent se hâ-
ter. Les enfants sont admis en matinées.

En « 5 â 7 » , samedi et dimanche : «La
dernière aventure du capitaine Scott ».
Film qui fut  présenté à la cour d'Angle-
terre. Un exploit d'une grandeur tragi-
que raconté avec la plus poignante so-
briété. Les personnages de Scott et de
ses compagnons , au cours de la terrible
randonnée vers le pôle sud où Amund-
sen devait le battre de si peu , sont évo-
qués avec un souci de grandeur et de
vérité qu'il faut souligner.

A L'APOLLO :
« LES AMOURS DE CARMEN »

Un remarquable spectacle avec Rlta
Hayworth et Glenn Ford. Mise en scène
de Charles Vidor.

Don José éprouva une passion irrésistible
pour Carmen , une belle gitane au char-
me pervers et redoutable. Bien qu 'une
diseuse de bonne aventure lui ait prédit
que le seul homme dont elle sera réel-
lement amoureuse la tuerait de sa pro-
pre main , Carmen devient la maîtresse
de Don José.

En 5 à 7 : « Kon-Tiki » . L'expédition la
plus risquée de tous les temps. Six auda-
cieux navigateurs traversent le Pacifi-
que sur un radeau en 101 jours. Un des
participants à l'expédition Torstein Raa-
by commentera le film samedi.

La plus téméraire aventure dans l'his-
toire de la navigation. Quelques instante
palpitants : Pêche du requin au harpon ,

AU PALACE :
« MIQUETTE ET SA MERE »

Une Incontestable réussite de plus à
l'actif de Clouzot , qui fait ainsi la preu-
ve de la souplesse de son talent. La
comédie de de Fiers et Calllavet s'est
enrichie d'une parodie de mélodrame ro-
mantique aussi savoureuse que la pièce.

En tête de l'interprétation se déta-
chent Louis Jouvet , qui a campé une
étonnante silhouette de cabot , et Satur-
nin Fabre , étourdissant de verve et de
cocasserie dans le rôle du marquis de la
Tour-Mlrande.

SI l'on peut adresser à Danlèle Delor-
me le reproche de manquer parfois d'un
peu de fantaisie , en revanche , Bourvil ,
et surtout Mireille Perrey, n 'ont jamais
été aussi bien.

« Jean de la Lune ». La pièce de Marcel
Achard , aujourd'hui , a vingt ans. Et la
nouvelle version cinématographique de
« Jean de la Lune » est un plat savou-
reux. L'histoire tendre et spirituelle de
ce malheureux mari , victime des fras-
ques de sa séduisante épouse est une
oeuvre charmante , printanlère , empreinte
d'une douce mélancolie .

tempêtes et mascarets déferlent sur le
radeau , notre travail quotidien , dramati-
que naufrage , le but est atteint.

Spectacle recommandé par la Société
neuchâtelolse des sciences naturelles et
la Société de géographie.

AU THEATRE :
« HORS DU JEU »

Ce film de Carol Reed retrace un épi-
sode de la lutte menée par une société
secrète. Outre le drame humain et sin-
gulièrement évocateur qu 'est le long cal-
vaire de cet homme « hors du Jeu » et
qui succombera , malgré les efforts de la
courageuse Kathleen , c'est une peinture
saisissante de l'âme du peuple irlandais ,
fier et attachant , que nous offre cette
œuvre d'une grande vigueur. Version
sous-titrée.

AU REX :
« LE VOLEUR DE BAGDAD » ,

«REMORQ UES »



CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN , élégant , HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE
Tél. 513 61 - Neuchâtel - Bassin 6

PLAQUES
LA MÉNAGÈRE^

1500 W, 380 V, 18 cm.,
à vendre d'occasion, en
parfait état de marche, à
25 fr. la pièce. Tél. (038)
5 43 95.

Quelques

machines
à coudre

d'occasion
navette centrale, bien ré-
visées, livrées avec ga-
rantie, de 70 à 150 fr .
Facilités de payement. —
H. Wettsteln , Seyon 16-
Grand-Rue 5. Tél . 5 34 24.

« Citroën » 1949
noire, état de neuf , 11
Normale, équipement luxe
avec housees, à vendre,
prix unique 5500 fr . —
Adresser offres écrites à
A. L. 442 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attention aux dangers
Faites supprimer totalement toute difficulté

d© cheminée; mauvais tirage , refoulement de
fumée et de gaz asphyxiants. Plus de conden-
sation ou de goudron, pour tous foyers , bols,
gaz de bois, charbon , mazout, chauffage cen-
traux , etc. En supprimant ces inconvénients,
on peut réaliser une

économie jusqu'à 50%
Travaux et résultats garantis. Références

de 1er ordre. Devis sans engagement (Suisse
entière) par le spécialiste dis Naef , Mon-
telly 6, Tél. (021) 24 76 28, Lausanne.
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Pour tout ce qui concerne

L'AMEUBLEMENT

... une bonne A f} G 601" H 0 Fil O NEUCHATEL

~ b. bUotK (k Tllù gggs&itâs l
«AU CYGNE »

Grand choix de CyclafflCnS
de 2 à 3 f r .

PROFITEZ

MAISON HESS
Treille 3 Neuchâtel

Nous avons l'honneur d'informer Messieurs les automobilistes
que nous avons confié à partir  du 1er janvier 1951 au

En

GARAGE MÉTROPOL S.A. LA CHAUX-DE-FONDS I
la représentation des voitures

HîMAA TlamÂle/i. I
pour le CANTON DE NEUCHATEL.

Le Garage Métropol S. A „ qui se trouve sous la direction de Monsieur J.-P. Nussbaumer, est connu
pour son service impeccable . Il est donc en mesure de satisfaire les clients les plus exigeants.

Le Garage Métropol S. A. a confié la représentation pour les districts de Neuchâtel et Boudry

Messieurs Gonrard & Rochat, Garage du Terminus, St-Blaise

#\ AUTOMOBILWERKE FRANZ S.A. - ZURICH
[Ë

1 
[P^ î ^W fisfl *

?/ 
¦ • •"."^trnsse 313 - Tél . (051) 52 33 44
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LLE TRA NSPORT E 4 PERSONNES

ÉlllIll Èl̂ J A 
<
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- aux ,00- «OO à l'HEURE

Modèle luxe : Fr. 4800.- Modèle Champs-Elysées : Fr. 5450.-

GAEtAGE E. BAUDER - NEUCHATEI
Clos-Brochet 1 Tél. 5 49 10

Agencement de magasin, en excellent état
Ensuite de t ransformations on vendrait : une grande banque, bo'̂ ,
dur, dessus llno Incrusté, meuble très pratique et en parlait état ;
une banque plus petite, également en bon état ; une série de rayon-
nages mobiles, bols dur , avec supports en métal , système Nusslé ;
un meuble pour le café; deux vitrines à chocolat : une vitrine à
cigarettes ; un appareil à hu ile ; une balance « Universal » automati-
que ; un frigo « Odag » 70 litres ; un moulin à café avec râpe, ainsi
que différents petits meubles de magasin. — La plupart de ce matériel
n'a été utilisé que trois et quatre ans. — Pour traiter , s'adresser à

l'épicerie EGGER-BRUNNER , à BEVAIX , tél., 6 63 09.

Vous qui désirez une fourrure
voyez ces prix...

Beaux manteaux de castorette à
Fr. 250.—, kalayos Fr. 290 
et 495.—, agneau long poil
Fr. 375.—, phoque Fr. 620.—,
morceaux d'astrakan Fr. 900.—.
Venez voir notre grand choix :
il y en a pour tous les goûts

et pour toutes les bourses.

NF le paradis de la fourrure

' " " " " ' " ' ' ' ' ¦ ¦ ¦'

Motocyclistes
Souvenez-vous que vous trouverez un grand
choix de vêtements imperméables et tout ce

qu'il faut pour vous équiper au

STOCK U. S. A.
Se recommande : B. SCHUPBACH

Les Saars 50 Tél. 5 57 50 Neuchâtel

A VENDRE,
pour cause de circonstances spéciales,

«FIAT 1400», modèle 1950
ayant très peu roulé. — Offres sous chiffres

P. 1407 N., à Publicitas, Neuchâtel.

KM
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1 Les derniers j ours I
i Profi tez de nos belles occasions I
1 NOUVELLE BAISSE i
S DE PRIX 1

I CC FM 7DWÏÎ7DI7 G ROBES de laine et en tricot
LLO ULKMIJKLJ 85.— 75.— 59.— 49.— 39.— 29.—
I C C npD IU Ï CP C  COSTUMES TAILLEURS en solde, très bonne coupe | |

I 17 G H I 7 D\ F î r D C  MANTEAUX pure laine unis et fantaisie
LC O i/EiK n l E i£\0 160.— 145.— 125.— 95.— 89.—
I17 C f t E D M ï l C D G  CHAPEAUX pour dames en solde
LEO I/ IJ KMËIKO 25.— 20.— 15.— 12.— 10.— 8.—
I CC R C D M Î C D C O  ROBES DE SOIE et du soir en solde
LLô UEflMËiKËi a 45.— 35.— 30.— 25.— 20.—
I C C  nC D lt fî C D C C  BLOUSES, tous genres pour dames ! iLEa UËKJ NIë. K E.O 20.— 15.— 12.— 10.— s.— 7.— i
LES DERNIÈRES JUPES en laina 8es pour "Is.- 19.- 15.- 12.- 1

En

. M GRANDS MAGASINS
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Un aperçu de nos

belles occasions
à des prix très intéressants
de Fr. 800.— à Fr. 9500.—

et de 3 à 22 CV.
« MERCURY », 1949-1950, impeccable
« BUICK », 1917, radio, etc.
« DODGE », 1917, Fluid-drive
« FORD », 1947, deux portes
« FORD-FRANCE » 1947, 11 CV.
« MORRIS-SIX », 1949, intérieur cuir
« CITROËN », 1948, 15 CV.
« RENAULT », 1948, 6 CV.
« PLYMOUTH », 1933, 12 CV, porte arrière
« BUICK », 1933, soignée
« ADLER », 1935, cabriolet
« OPEL-KADETT », 1938, 6 CV
« LAND-ROVER », 1950, avec garantie

j « CHEVROLET », 1934, camionnette
(0 etc., etc., etc., etc., etc.

' ; ' 

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

SANDALETTES 12. 

DÉCOLLETÉ noif 24,—

I 

SOULIERS, semelles de crêpe 24. 
BOTTINES en cuir , doublées chaudement . . . 19. 

APRÈS-SKI 24. et 29. 

Pour messieurs
PANTOUFLES 5. 
PANTOUFLES en vernis « cosy » 7. 
RICHELIEU noir 19, 
RICHELIEU brun \ 9. 
RICHELIEU brun , semelles de crêpe 24. 
RICHELIEU brun , semelles de cuir 24. 
RICHELIEU, semelles de crêpe ou de caoutchouc 29.—

Chaussures J. KUR1 H S.A.
NEUCHATEL

CUISINIÈRES I
trois feux , un four

à GAZ, .9depuis I ti— par mois

deux feux , un four

* BÛ!S,I0depuis I O»— par mois

elGCtri(|Ue. trols plaques, un four

depuis tU.—- par mois

J. GROUX appareils de cuisson
513 61 Agent «Le Rêve » Bassin 6

HM^^HHHBBHHBflEfl f̂lHMflMSMMSBMR^^S ĤHHi
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CAMIONNETTE 3A t. DKW
Cabine fermée , chauffage et équipement complet.
Pont très bas (85 cm.) à ridelles , surface 160 X 260
cm. — Livrable avec cerceaux et bâche. Moteur
2 cyl. 2 temps , 6 CV impôt. Traction avant,
70 km/h. 6,5 à 9 I. aux 100 km.

PRIX avec pont dès Fr. 6400.- + icha j

R. waser GARAGE DU SEYON
NEUCHATEL Tél. 516 28

Demandez un essai
Facilité de payement

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

f
r SOLDES DES SOLDES

V I . Profitez encore
des prix exceptionnels

I Coupons de linos depuis Fr. 1.—
30 X 30 cm.

I Coupons de tapis depuis Fr. 3.—
30 X 30 cm.

H Coupons de rideaux depuis Fr. 5.—
100X 120 cm.

Tringles pour rideaux
1 m. 50 pour Fr. 2.50, etc.

SOLDES DES SOLDES

ISPICHIGER NEUCHATEL

A remettre à la Chaux-de-Fonds

restaurant - pension
Beaux locaux rénovés. Centre des affaires.

S'adresser : case postale 8758, la Chaux-
de-Fonds 2.

I

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui nous ont entourés par leur pré-
sence, leurs paroles de consolation , les nom-
breux envois de fleurs en ces moments de
cruelle séparation de notre très clier 111s et
frère

Roger VON GUNTEN
élève au Tecbnicum neucbâtelois, la Cbaux-
de-Fonds, nous témoignons par le présent avis,
à tous, ainsi qu 'il la direction , aux maîtres et
élèves du tecbnicum, nos sincères remercie-
ments.

Vllliers, le 24 Janviers 1951.
Jean von GUNTEN et ses enfants.

La famille de
Madame Berthe DUCOMMUN-JAQTJET

profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
deuil , remercie sincèrement tous ceux qui
y ont pris part.

Genève et la Sauge, le 27 Janvier 1951.

I 

Profondément touché par les nombreux
témoignages do sympathie et les fleurs qu 'elle
a reçus, la famille de

Madame Marie PORRET-GROUX
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris
part au grand deuil qui la frappe. Un merci
tout particulier à Mme H. Berscth pour son
inlassable dévouement.

Saubraz (Vaud), Janvier 1951.

jj'llll ' " > » lllW^Wam lWIÏIMUfWIMBBBi
Profondément touchés par les nombreuses I

B marques de sympathie reçues a. l'occasion de la I
I perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en I
H la personne de

Madame Lucie MOULIN-BoHM
H et dans l'impossibilité de répondre individuelle- 1
¦ ment, la famille William MOULIN et Gilbert E
I BOHM remercient tous ceux qui de toutes I
I parts les ont entourés et soutenus et les prient I
I de trouver Ici l'expression de leur reconnais- I
I sance et de leurs vifs remerciements.

Vélos à vendre
d'occasion

Deux vélos d'homme, un
vélo de dame, trois vites-
ses Sturmey, complets,
en parfait état. Maladlère
No 25, 1er, à gauche. Té-
léphone 5 23 58

Genève
A remettre bonne laite-

rie-épicerie, quartier po-
puleux. Reprise: 22 ,000 fr .
P. Anselme, rue de Hes-
se 2.

Baisse sensible —
sur

riz d'Italie —-
a»onu

cuisson très bonne —
gonfle beaucoup

à Fr. 1.60 le kg. 

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

provisions 
de ménage

29 décembre. Séparation de biens entre
les époux Charles-Antoine Corti et Thérèse
née Malvestitl, à, Dombresson, pax suite de
faillite .

12 janvier , clôture de la faillite de
Charles-Antoine Corti, atelier de polissage
de pignons à Dombresson.

12. Clôture de la faillite de Gustave Du-
vanel, fils, représentant, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

16. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Eugène-Louis Miéville,
de son vivant menuisier-charpentier, à
Chez-le-Bart. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 9 février 1951.

16. Ouverture de la succession Insolvable
de Steiner Frieda, de son vivant somme-
lière à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 20 février 1951.

17. L'état de coUocation de la faillite
d'Alfred-Louls Bod, maçon, à. Cortaillod,
peut être consulté à l'Office des faillites de
Boudry.

17. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Mollla née Lerch
Marie, de son vivant ménagère à Neuchâ-
tel . Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 6 février 1951.

20. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Gerber Maria, de son
vivant couturière à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 9
février 1991.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

6 Janvier. Transfert au Landeron du siè-
ge de la société anonyme Atelier de cons-
tructions mécaniques W. Bourquin S. A.
(Mechanlsche Konsbruktionswerkstatte W.
Bourqu in A. G.) précédemment à Bienne.
Modification des statuts en conséquence.

8. La société Hochreutiner et Rober, so-
ciété anonyme, à la Chaux-de-Fonds, trai-
tement des cendres d'orfèvres et des mine-
rais et d'une manière générale toutes les
opérations qui s'y rattachent, a porté son
capital social de 200,000 fr. à 400,000 fr .

9. Modification des statuts de la société
anonyme Métalem S. A., au Locle, fabrica-

I

tlon des cadrans métal , argent et émail
en tous genres.

9. Radiation de la raison sociale Golaz
et Cle, à Fleurier, fabrication d'horlogerie
avec tout ce qui en dépend, sa liquidation
étant terminée.

10. Radiation de la raison sociale Mme
Mina Hiltbrand, Aux Galeries du Versoix,
à la Chiaux-de-Fonds, bonneterie, chapelle-
rie, confections, par suite de cessation de
commerce.

11. Le genre de commerce de la maison
Fernand Surdez , à la Chaux-de-Fonds, ate-
lier de préparages d'emboitage de boites,
est désormais : atelier de préparages et
d'emboîtage de boites de montres ; fabri-
cation de compteurs-totalisateurs et em-
boîtage des mouvements desdits comp-
teurs totalisateurs.

1.1. Radiation de la raison sociale Marcel
Plsoll , au Locle, travaux de ferblanterie ,
installations sanitaires, service d'eau chau-
de, chauffages centraux , par suite d'asso-
ciation du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle raison sociale Pisoli
et Battietolo, au Locle. Associés : Marcel
Pisoli et Ernest Battlstolo, au Locle.

12. Radiation de la raison sociale Gertsch
Frères, à Fleurier , charpenterie-menuiserle,
l'actif et le passif étant repris par l'asso-
cié Emile Gertsch , à Fleurier. Le chef de
la maison est Emile-Edgar Gertsch, à Fleu-
rier.

18. Radiation de la raison sociale Fa-
brique Satag S. A. (Fabrik Satag A. G.), à
la Chaux-de-Fonds, fabrique de parapluies,
fabrication et commerce en gros d'articles
de mode, par suite de faillite.

15. Radiation de la raison sociale Ca-
menztod et fils, à Neuchâtel, agence gé-
nérale d'assurances et agents généraux de
la « Zurich s> Compagnie générale d'assu-
rances accidente et responsabilité civile, la
liquidation de cette société étant termi-
née.

wmmmnmntmmmmmmmtimmmimta& rmmmnm

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

du Jeudi 25 janvier 1951

Pommes de terre . . .  le kilo — .— — .30
Raves » —• -20
Choux-raves » —-30 — .40
Carottes le paquet— .50 —.60
Poireaux blancs . . . .  le kilo —.— 1.—
Poireaux verts » —.— —.60
Choux blancs » —.50 —.55
Chou x rouges » 0.50 0.55
Choux Marcelin . . . .  » 0.50 0.55
Choux de Bruxelles . . » 1.— 1.10
Choux-fleurs » — .90 1.—
Endives » — .— 1.60
Ail leg 100 gr . 0.20 0.25
Oignons le kilo —.60 —.65
Pommes » —.50 —.75
Poires » 1.50 1.70
Noix » 1.50 2.80
Châtaignes » —.90 1.25
Raisin » —.— 2.10
Oeufs la douz. 3.12 4.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf .... » 6.— 7.—
Vache s 4.— 5.40
Veau » 6.80 9.—
Mouton , . . . » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . . . .  > 7.— 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

A vendre de première
main une

moto «BSA»
250

modèle 1948/1949.
Vient de subir une revi-
sion générale. Pneus
neufs. Offres sous chiffres
P 1406 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre une voiture

Chevrolet 47
18 CV.

parfait état de marche
Fr. 6500.—. Ecrire sous
chiffres P 1409 N à Publi-
citas. Neuchâtel.

A vendre

« Topolino »
décapotable, modèle 1948,
taxe et assurance 1951,

« Citroën »
1947, toit coulissant, à
l'état de neuf. Garage de
la Rotonde. Tél. 5 31 87.

Remmaillage
de bas

20 c. la maille; envoi con-
tre remboursement. Mme
S. Perrin, les Combes, la
Côte-aux-Fées.

On demande à acheter

un salon
de style ancien, '

un bon piano
(et chaise de piano). Ecri-
re sous chiffres W. D. 447
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
Je cherche linoléum et

fauteuil en bon état . —
Adresser offres écrites à
A. B. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant appartement, cher-
che à faire la connaissan-
ce, en vue de

MARIAGE
d'une Jeune fille de 19
à 22 ans, honnête et sym-
pathique, aimant la cam-
pagne. Adresser offres
écrites avec photographie
qui sera rendue, à T. B.
397 case postale 6677,
Neuchâtel.

A ven dre 5000 kg. de

FOIN
Roger Jeanneret, Mont-

mollin . Tél . 8 12 04.

A vendre un

beau potager
à gaz « Hof manu » , trois
fetix , avec four , en très
bon état. S'adresser à
Mme A. Huber, Manège
52, Sme étage, à partir de
19 heures.

Salon de pédicure
au centre de la ville de
Neuchâtel, à remettre ou
à louer , pour le 1er mars
1951, Agencement moder-
ne. Conditions très Inté-
ressantes pour preneur
sérieux et consciencieux.
Ecrire sous chiffres A. N.
450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cabriolet «Adler»
8 C. V., excellent état,
intérieur de cuir rouge.
Bas prix. Facilités. Echan-
ge. Case postale 394,
Neuchâtel .

Aspirateur
« Electrolux », bon état,
puissant, à céder pour
140 fr . Tél. 5 23 13, Neu-
châtel. (Garantie de six
mois).

A vendre un

divan-lit
d'une place, refait à neuf ,
matelas en crin animal,
19o fr . S'adresser Sablons
3, rez-de-chaussée , à
droite.

Citroën 11 L.
comme neuve. Grandes
facilités. Echange accep-
té. Case postale 394, Neu-
châtel.

A vendre deux vagons
de

FUMIER
bovin , Ire qualité ; chez
Henri Mast, les Verriè-
res

A VENDRE A BAS PRIX

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

LAVABOS, ÉVIERS, W.-C.

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

Office des faillites de Neuchâtel

Tourne- disques automatiques
A vendre de gré à gré, en bloc et au

comptant , l'outillage, matériel, fournitures
et documentat ion technique de la société en
fai l l i te  Mader & Cie S. A. à Neuchâtel , pour la
fabrication de tourne-disques automatiques
« Sonideal ».

S'adresser à l'Office des faillites de Neu-
châtel , Faubourg de l'Hôpital C, 1er étage.

La fabri que suisse de ressorts d'horlogerie àkJT* 200-220 m3 de terre, d»S
environ de terre cultivable, à prendre sur place,
52 , avenue Beauregard (commune de Corcelles-Cor-
mondrèche). Prière de téléphoner au No 813 83.

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenln Terreaux 7 Neuchâtel

SUPERBE OCCASION
A vendre, de particulier.

« Topolino Cabriolet» 1948
à l'état de neu f , ayant très peu rnulé . Prix
intéressant.  — Offres sous chiffres  P. 1408 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre un

potager
à trois trous, avec bouil-
loire, émaillé blanc. Mme
E. Hermann , Oratoire 3.

<TOPOLINO >
état parfait , bas prix . Re-
prises. Case postale 394,
Neuchâtel .

A vendre une machine
à tricoter

« Passap »
avec les deux accessoires.
Adresser affres écrites à
X. Y. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un article
qui fait du bruit...
nos flocons de savon au
détail , à fr . 1.65 la livre .

Magasins Mêler S. A.

A vendre une nichée
de

petits porcs
de sept semaines. E. Per-
renoud , Cortaillod, tél.
6 41 54.

A vendre d'occasion jo-
lie

armoire ancienne
Louis XV, en noyer , à
deux portes. Tél. 5.49 81.

Belle occasion, à vendre

lit-couche
avec accoudoirs, dimen-
sions 115 sur 185 cm.,
matelas bon crin animal .
Prix avantageux . Télé-
phone 7 16 40 ou 7 17 88.

A VENDRE
un potager à bols , état
de neuf , un bureau à
trols corps, un buffet de
service, lits, lavabos, ta-
bles, fauteuils et chaises.
Adresse: Ph . Ducommun,
«La  Sauge » , Chambre-
lien .

FUMIER
A vendre environ 40 à

50 m3 . Charles Nicolet ,
la Brévine. Tél. (039)
3 52 73.

On cherche à acheter

cuisinière à gaz
trois feux ;

armoire
dimensions moyennes. —
Téléphoner au 5 58 49.

ITALIEN
Deux personnes deman-

dent leçons, échange
éventuel contre leçons de
français, d'anglais ou
d'allemand. Adresser of-
fres écrites à Y. A. 448
au bureau de la Feuille
d'avis

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On cherche pour six mois, à partir du
1er ou 15 mars , jeune

demoiselle ou nurse
âgée de 22 â 25 ans. Bien éduquée , pour sur-
veillance et éducation de deux fillette's, âgées
de 8 à 11 ans, parlant  déjà le français . Condi-
tions et salaire à convenir . Offres avec pho-
tographie à M. J. Scharor , Seetal , Erlenbach
^u'icn;.

On sortirait à domicile

P0SAGE
de RADIUM
Demander l'adresse du No
45S au bu reau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite , dans pension de
Neuchâtel ,

personne
pouvant travailler seule.
Adresser offres à P. O.
4SI au bureau de la
Feuille d'avis . •

On demande

chauffeur
expérimenté pour camion
« Diesel » Adresser offres
écrites à E. F. 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

jeune homme
robuste, connaissant les
travaux de la campagne.
— Faire offres à Ernest
Gross, Fontaines (Neu -
châtel). Tél. 712 92.

Ouvrier cherche

personne
pouvant s'occuper de son
linge. Adresser offres écri-
tes â X. B. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

personne
active et très propre , pour
des heures, tous les Jours
de 8 h. 30 à 11 heures ,
pour un ménage très soi-
gné . Demander l'adresse
du No 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dépositaires
sont demandés pour des
articles de ménage de
vente courante. Pas de

- capital nécessaire, mais
personnes - sérieuses et
travailleuses. Offres à case
postale 197, Montreux .

On demande pour le 1er
avril , gentil

JEUNE
HOMME

propre, en qualité de
commissionnaire. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à boulange-
rie-pâtisserie A. Vœgeli ,
Btihlstrasse 27 , Berne.

Gentille

JEUNE FILLE
désirant accomplir sa der-
nière année d'école en
Suisse allemande pour
apprendre a fond la lan-
gue, trouverait place dans
une famille d'agriculteurs.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres à B. Zwah-
len, président de commu-
ne , Wisllsau près Schwar-
zenburg (Berne).

Homme de 38 ans, sobre, sérieux, cherche place de

CHAUFFEUR-MAGASINIER
ou emploi analogue, dans maison sérieuse. Certifi-
cats. Permis (voiture). — Offres avec indication
de salaire aux Annonces Suisses S. A., rue de Morat.
BJENNE.

EMPLOYÉ DE BUREAU
Suisse allemand, 22 ans, cherche place dans un
bureau où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Prière d'écrire à
Ernst Frey, Ausserdorf 98, Hoïderbank (Argovie).

JEUNE HOMME
Suisse allemand , cherche place dans un bureau
pour se perfectionner dans la langue française.
Entrée : début de mal ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres SA 7862 Lz., à Annonces-
Suisses S. A., Lucerne.

Monsieur de 42 ans, dé-
sirant changer de

SITUATION
possédant quatre langues
et au courant de tous les
travaux de bureau (con-
tentieux, poursuites, etc.)
cherche place stable et
bien rétribuée, à Neuchâ -
tel ou environs. Adresser
offres écrites à O. S. 432
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
expérimentée, de langue
maternelle allemande, sa-
chant bien le françai s et
l'anglais (sténographie
dans les trois langues),
cherche place stable pour
date à convenir. Faire of-
fres sous chiffres U. 5902
Z. à Publicitas, Zurich 1.

Jeune homme ayant
quitté l'école, avec quel-
ques nations de français ,
cherche place de

garçon de course
dans boulangerie-pâtisse-
rie . Entrée : commence-
ment avril . Famille Baum.
gartn er-Stalder , Buchrain
(Lu cerne).

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage privé, soigné, avec
enfants, pour apprendre
la langue française. Even-
tuellement échange avec
Jeune fille de la Suisse
romande. Entrée: environ
milieu avril . Mme Kirch-
hofer , restaurant Ehein-
bad , Schaffhouse .

Jeune menuisier ou
manœuvre,

cherche place
dans un grand ou petit
atelier . Entrée immédia-
te. Faire offres à Bernard
Volery, menuisier, Au-
mont (Fribourg) .

On demande pour jeu-
ne fille de 15 ans bonne
place de

volontaire
où elle pourrait appren-
dre à fond la langue fran-
çaise. Entrée: début avril .
.S'adresser à famille Ha-
diom-Hofer boucherie,
Murgenthal (Argovie) .

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école
ménagère cherche place
d'aide pour deux mois
dans famille où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
à Margrit Marti , Limpach
(Berne) .

COMPTABLE
Homme marié, connais-

sant la comptabilité gé-
nérale , au courant de la
sténodactylographie, pou-
vant travailler seul , cher-
che place stable. Libre
pour tout de suite. Serait
disposé de travailler en
qualité d'alde-comptable .Adresser offres écrites à
O. P. 445 au bureau de la
Feuille d'avis.

il

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

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

CLINIQUE
BEAULIEU

livole 59 ¦ Tél. 5 57 66

Accouchements
Pouponnière

Sage-temrae directrice:
Mme C. ARND

reçoit sur rendez-vous.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune homme quittant
l'école au printemps,
après deux ans d'école
secondaire , cherche place

d'apprenti
électricien

Adresser offres écrites à
C. O. 399 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

apprenti boucher
Adresser offres à la bou-
cherie-charcuterie Alclde
Perrinjaquet , Cernier.
Membre de l'Union suisse

des maîtres bouchers

Nous engagerons pour le printemps

un apprenti de commerce
ayant suivi l'école de commerce ;

un apprenti
mécanicien-ajusteur

Adresser offres écrites à la fabrique de
balances Hasler , Serre C, à Neuchâtel.

HMffNfUlilllrHP1™—¦¦———«—umiMU

Importante entreprise de Neuchâtel
engagerait pour le mois d'avril , une

apprentie
de commerce

La préférence sera donnée à une Jeune
fille de la ville ayant suivi les deux
premières 'années de l'école secondaire.
Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffres M. W. 453 au bureau de la

Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

GRUMES
noyer , chêne , hêtre , frêne , tilleul , etc. — O. Urwyler ,
MABIN, tél. 7 53 02.

Achats de chevaux du pays
en 1951

L'Administrat ion mil i ta i re  fédérale achètera
en 1951 des chevaux de l'élevage indigène
comme suit  :
PORRENTRUY, Foire au bétail (rue Thur-
raann) : Vendredi , le 23 février 1951 à 10 h. 20.
CHIÈTRES, place de la gare : Samedi , le

24 février 1951 à 9 h. 30.
La présentation du cert if icat  d'origine est

de rigueur . Le dépôt fédéral des chevaux de
l' armée à Berne fera parvenir les condi t ions
d'achat aux intéressés qui en font la demande.

J E U N E
FILLE

cherche place dans ména-
ge privé ou laiterie . Qua-
tre ans d'école secondaire.
Famille Kissltng, Tiesen-
baoh, Studen prés Bien-
ne, tél . 7 42 78.

Demoiselle cherche

travail à domicile
statistiques, dactylogra-
phié, comptabilité ( pos-
sède machine Buf),  don-
ne leçon de français,
arithmétique, sténogra-
phle(système Aimé Paris),
riactvîopranhie Tel. 5 12 41

JEUNE FILLE
sortant des .écoles.. Suis-
sesse allemande, cherche
place dans un ménage
soigné, si Dossible avec
enfants, ou elle aurait
l'occasion d'aporendre lé
français . Tél . 5 18 49.

N U R S E
diplômée cherche place.
Libre début de février.
Prendrait éventuellement
travail à la demi-Journée.
Adresser offres écrites à
K. B. 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien d'auto
capable et sérieux , cher-
che place dans garage ou
chez particulier . (Ville ou
environs) . Offres écrites
sous V. W. 455 au burea u
de la Feuille d'avis .

Sommelière
très capable , connaissant
les deux services à fond ,
parlant le français et l'al-
lemand , cherche, pour
date à convenir, place
stable ou remplacements
réguliers. Certificats et
références de 1er ordre.
Adresser offres écrites à
E. Z. 459 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peintre en bâtiment
cherche place

de contremaître. Entrée tout de suite ou à
convenir. Peintre en lettres et décorateur .
Maîtrise fédérale. Ecrire sous chiffres
P 15189 D à Publicitas, Lausanne.

Horlogerie
Barillets mécanismes .ou

autres , sont demandés à
faire à domicile. Travail
soigné et rapide. Offres :
A. D., poste restante, Vau-
seyon.

CHARRON
âgé de 22 ans , cherche
place. — Eventuellement
dans menuiserie où il au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la lan-
gue française . Adresser
offres à Arnold Ku rzo,
menuiserie , la Sagne près
de la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille, Suissesse
allemande, possédant de
bonnes notions de la lan-
gue française , terminant
son apprentissage au
printemps,

cherche place
dans un commerce ou
une entreprise. Salaire à
convenir . Adresser offres
écrites à Heidi Schupnli ,
Westbiihlstrasse 2, Zu-
rich 2 38.

Footballeur
ayant Joué en Ire et 2me
ligue , puis ayant cessé
pour raisons de famille,
désire reprendre le foot-
ball dans une équipe cor-
porative de Neuchâtel ou
environs, moyennant tra-
vail assuré. Adresser of-
fres écrites à T. V. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé supérieur
27 ans, bachelier , secon-
dant le patron, cherche
une nouvelle situation.
Secrétariat technico-com-
mercial français, alle-
mand , organisation. Eé-
iérences de 1er ordre . —
Oifres s sus chiffres O.
533G Z . à Publicitas , Zu-
rich 1.



——» 27 I 51 ——^————M^̂ M

Af STATION WAGON
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La 

voiture élégante pour emplois ^̂ ^̂  ̂ ^[
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 ̂ t ^^f^-k'-'̂ S
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MLjMfiM TypeSuper 1rs. 11'980.- t- Impôts pour les bagages et leTrana!
Type Custom frs. 12'950.- + impôts port do marchandises.

|gK?~$>En>ii (Climatiseur et radio compris dans Par alôgo arrière rabattu:
BaKUTrn.1 I. I ' 198 , . . . _ ,,.„„, Plateforme do chargement
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PnX modèles) d.un? |0ngueur do ,u50 cm_

|§P!| ï|ffsi Une nouvelle création NASH de qualité et de prix excep-

AVIS
Les personnes rendant visite aux malades

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

tous les jours de visite
Francis PERRENOUD ggjg ^

HOTEL DU
CHEVAL BLANC

Colombier
Samedi 27 janvier,

dès 20 h. 15

SOIRÉE BAL
Prolongation d'ouverture

autorisée

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté PRÉ-
VOYANCE (institution d'entraide, fondée en 1936).

Plus de 300 cas.
Catholique, 36-48 ans, serait épousée par horloger

stable, économies Fr. 5000.—. Bon parti.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
Discrétion , tact , succès, documentation.

Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case
postale 2, GENÈVE 12.

(Timbre-réponse, s.v.pl.) N'HÉSITEZ PAS

CONFIEZ LA
RÉFECTION DE

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

Internat et externat Ê &i™'
Pour tous renseignements s'adresser à

l'ECOLE DE COMMERCE DE L'OBERLAND, SPIEZ

Capitule de Bienne
Mercredi 31 janvier , à 20 h. 15 précises

L ARLÉSIENNE
en faveur des victimes
suisses des avalanches

Prix des places :
Fr. C— 5.— 4.— 3.— 2.—

Location :
Mlle Licchli, cigares, rue de la Gare 51

Tél. 2 44 18

Trains spéciaux à destination du Jura
Voir affiches dans les gares

Les dons en faveur de l'action de
l'Arlésienne peuvent être adressés au
compte de chèques postaux IV a 1273.

uooi^iic maisuiJ

ggKÉBTAUfl&NT I

w
Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
A. RUDRICH

Un bon apéritiî
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

naeiatfa m-îîcr.r»

Café des Saars
Tél. 549 61

TRIPES
M. Perrin

Croix-Blanche
Auvernier
Tél. 6 21 00

TRIPE S

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Vlail lefer 18. tél. 5 58 97

Hôtel de la Gare
Auvernier

Ce soir

SOUPER
TRIPES

Spécialités
de poulet

Sur commande

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L

Lundi 5 et mardi 6 février, à 20 h. 30

d GRAND FESTIVA L
i M LA MAGIE
y r  Les p lus grandes célébrités du mystère

et de Villusion-

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location : «AU MÉNESTREL », Fœttsch S. A. Tél . 5 14 29

y^P^^^^WÊ^ 
Brosserie 

du Cily
i litmiï) Ç[m»^M\ "*" Tous les samedis

1 muituT] ifrjLj-g^r. «a a 1KJ f?*fe
§~" - - IP ,-J^7=^ïr g] et aut res  spécialités

. ,|lr,̂ S& 
de Sais°n ' Gibier

r ^

 ̂

Institut 

de 

culture physique
«SANTÉ BEAUTÉ»
Méthode Marcel Rouet (France)

16, faubourg de l'Hôpital, immeuble Rex

Toute culture physique
Pour dames, messieurs. Pour enfants, leçons tous les mercredis

après-midi. Début du cours : 31 janvier à 14 h.
Sur demande leçons à domicile

Tous renseignements : Prof. J.-M. Etter Tél. 5 49 02
V, J

Après le succès de son audition d'élèves

MARION JUNOD
confirme qu'en plus de la

danse libre, du ballet, de l'acrobatie,

LES POINTES
figurent donc bien dans son enseignement

Excellentes aussi pour le patinage !
Leçons individuelles et cours collectifs — Tous degrés
Studio : 9, Hôpital — Domicile : 3, Terreaux (Tél . 5 49 41)

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser :
3, Terreaux, Neuchâted (téléphoner entre 12 h. et 14 h. et dès 19 h,.) ou à

I ACADÉMIE de DANSE
G R A N D E  S A L L E  D E  L A  P A IX

Samedi 27 janvier 1951

SOIRÉE des AMIS-GYMNASTES
Section pupillettes et pupilles

Programme varié , barres, préliminaires, ballet
et la surprise Ht???

Dès 23 heures DANSE Dès 23 heures
Orchestre Madrino

Entrée : Pr. 1.65 - Pr . 2.25 (danse comprise)

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Samedi , dès 20 heures

et dimanche, dès 15 et 20 heures

D A NS E
ORCHESTRE « TEDDY MEDLEY »

f >Halle de gymnastique - Fontaines 2 KL-
Grande soirée de variétés et dansante

organisée par la Société de gymnastique
ORCHESTRE JULES PANTET de Lausanne (cinq musiciens)

E lî atirarti ft n " CIaudo d'ARVEL, chanteuse fantaisistefell ««""«'"U" " Jules PANTET, comique parodiste vaudois
Entrée : Fr. 1.20

DANSE . BUFFET - GAIETÉ
Service de taxi dans toutes les directions

 ̂ j J

htftf SE r===̂ ill /W^*  ̂ m CH J J U I I G S  II reste encore quel ques p laces disponi-
Sr blés pour les cours qui débutent

«RialtO » boîte 2/3 2.30 la semaine prochain e.
„nA| %M**wm ***~, 1 Ait Prière de se renseigner sans tarder au« Del Monte » boit. 2/3 2.40 télép hone No S 29 os

11 • ¦ 1* ou dans nos magasins.I Pointes d asperges v ->
I «Rialto». boiu 1.40 Mesdames ï

.|\A1 A/VAMfA « 1 EA Avant de boucler vos comptes cle janvier ,
«Utïl IllWnie )) boîte 1,9U n'oubliez pas de vous procurer le

— LIVRE DE MÉNAGE 1951
Grâce à la délicatesse MAYONNAISE qui coute la modique somme de Fr. 1, ™"
de nos asperges, vous verre 145 gr. -.70 _-____^_

n'aurez + dépôt (100 gr.
"
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Is&éhh Vendredi 16 février 1951

il WALTER GIEMING I
\V\ if P I A N I S T E

J Ê̂J Agence HUG & Cie, NEUCHATEL (Tél. 518 77)

NOS TRAVAUX
A L'AIGUILLE

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

^™«™ Ifc
E|TOK| Pour devenir une bonne
IPpiV  ̂ sténo-dactylographe
sJffl çRrf ou secrétaire
^Hj|ïjjr n'hésitez pas à suivre les cours de
^W l'ECOLE BÉNEDICT

Terreaux 7
qui offre un enseignement vivant adapté

aux exigences de la pratique.
Durée des cours : 6 et 9 mois.

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 16 avril
*!¦¦¦ ¦ °
CYCLIS TES

MILITAIRES
Tous les jeunes gens désirant se faire

recruter dans les troupes cyclistes doivent se
faire inscrire jusqu 'au 10 février 1951, auprès
de l'A.R.C.M.M., case postale 3685, tél. 5 51 79.

PENSION BAULIEU
Maison de repos
BROT - DESSOUS

reçoit à prix modérés DES PERSONNES
ÂGÉES, DES PERSONNES AYANT
BESOIN DE REPOS Vie de famille

L'auto est en gare de Chambrellen , GRATUI-
TEMENT , chaque samedi , aux trains de 13 h. 30

et y ramène les visites pour 17 h. 40
Tél. (038) 9 41 01 - Surveillance médicale

Le centre social d aides ménagères
Rue Desor 3 - Tél. 5 49 08

est là pour rendre service dans tout ménage han-
dicapé par la maladie, le surmenage, l'Invalidité ou

la convalescence, etc.

TEMPLE DE BOUDRY
Dimanche 28 janvier à 15 heures

2me causerie-audition par Jeanne Bovet

SCHUBERT
LIEDER

' Soliste : Hélène Fahrni , cantatrice à Berne
Au piano : Jeanne Bovet

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

.Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 512 95
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81

Café du
Drapeau neuchâtelois

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Cortaillod
l Tél. 6 44 24

Une seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

PRÊTS
de Fr. 200.— a 1500.—
Hembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gel-Chêne 1. Lausanne

MARIAGE
Jeune homme, 27 ans,

présentant bien, situation
stable, désire faire la con-
naissance d'une demoi-
selle, sérieuse, Jolie , pro-
testante, en vue de ma-
riage. Paire offres avec
photographie à N - M- 444>
case postale 6677, Neu-
châtel . Discrétion d'hon-
neur . Photographie re-
tournée.

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

Préparation 4 la maturité commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce 4^Berne || S
Wallgasse4 , a 3 minutes de la gare MH.VTél. (031) 3 07 66 "̂ 9 J

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 27 janvier 1951 dès 15 h. et 20 h.

Grand match au loto
organisé par la

Société cantonale neuchâteloise
des vignerons F.C.T.A.

SUPERBES QUINES Abonnements

[Café-Restaurant des Halles I
Tous les samedis

— SOU PER TRIPES —J

LE RESTAURANT

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

vous réserve
pour samedi et dimanche, des

& Menus soignés #

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 27 janvier 1951, dès 15 h.

MATCH
AU LOTO

organisé par la Société d'aviculture
section « LA COTE »

Journée des lapins
Se recommande : la société, le tenancier.

Le 10 % du bénéfice sera remis à la Croix-Rouge
pour les sinistrés des avalanches

Hôtel du Poisson - Auvernier
SAMEDI 27 janvier dès 20 h.

et DIMANCHE 28 janvier dès 14 h. et 20 h.

LE PREMIER

grand MATCH au LOTO
DE L'ANNE'E

organisé par le Chœur d'hommes
« Echo du Lac » d'Auvernier

SUPERBES QUINES !
Poulets, lap ins, jambonneaux, Mont-d'Or ,
salamis, bondellcs, canards, liqueurs, etc.

RESTA URANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

¦—— --——— ¦¦
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*»̂  V^ ALPES FRIBOURGEOISES

770-1723 m.

Les plus belles pistes à proximité de Neuchâtel
3/6 km. de long — 700/970 m. cle dénivellation

Conditions très favorables.
LE SKI-LIFT FONCTIONNE CHAQUE JOUR

Renseignements : Tél. La Roche (037) 3 21 52

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca
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ENFANTS ADMIS Spectacle recommandé par la Société neuchâteloise des science.;
! naturelle et la Société de géographie .
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Hôtel de la Vue - des-Alpes

Samedi soir 27 janvier

Grande
soirée dansante

conduite par le célèbre orchestre
français Mclody 's (quatre musiciens

professionnels )

Les soupers seront servis dès 19 heures
M E N U :

Pâté de foie gras en croûte
Oxtail clair

Poulet grillé à la Diable
Pommes Chips

Salade
Cassata Chantilly ¦ . - --- --

ON EST PRIÉ DE RÉSERVER SA TABLE

Un service cle taxi dès la gare.-
des Hauts-Geneveys est à disposition

Tél. (038) 713 14

^rès-midi thé-dansant .
Se recommande: R. LINDER.

tél. (038) 712 93

TIP-TOP
Vous présente pour quelques Jours seulement

la grande vedette de la chanson
MOUNE DE RIVEL
dans sa tradition des Antilles

?"* à la prairie , ^*î
||w- cœur qui soup ire J

^
*gL_ reçoit aussitôt j gjtf ,
2"* ce qu'il désire ^**

W la prairie ^
5||*- 8, grand-rue - neuchâtel .̂ w

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

(Dimanche : Sablons aux mêmes heures)

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

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

S •
9 Tous les samedis : ID6S •

Bouillabaisse m
• Gibier et spécialités diverses $
• Wr. HALLER. 9

ICafé-Restaurant des Halles j—¦- Centre gastronomique —¦
Demain dimanche,

une bonne sp écialité :
canard à l'orange !

¦——i PALAC E IlimMIiliii illl llM
Tél. 5 56 66 ;

Notre 5 à 7 1
ÉNORME SUCCÈS

Un film pétillant d'espri t, un dialogue fin , gai, humain
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* I
dans un film tiré de la célèbre pièce de Marcel ACHARD

JEAN DE LA LUNE I
Samedi , 1? h 3Q p dx deg laœs .Dim e 1.70, 2.20Mercredi à 15 heures
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ACHETEZ UNE

7 CV impôt, 42 CV effectifs. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4ma J'I n
surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

5 modèles :
limousines, 4 portes normales et luxe,,
limousines décapotables, commerciale

600 kg. et familiale 6 places
Depuis Fr. 7700. — (Icha en plus)

Demandez les listes de prix ,
catalogues , etc.

Essais sans engagement

Garage Se^ësssfiniann
Prébarreau - Tél. 5 26 38

Autocars Fischer
c». '<-_ t Dimanche

% ^«-s 
'"~"y~ Départ : 8 h. 30

<<* S ^^B -- ^ Place de la Poste

\S5ft ïi cac-
\ Noir

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & C,e M, B10 76
ou FISCHER , MARIN Tél. 7B52i

"
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L'aviation ravitaille les régions
isolées par les récentes avalanches

L 'aide à l 'Autriche...
Les pilotes ont constaté que le ha-

meau autrichien de Noggels, situé au
sud-est de Spiss , a été également coupé
par les avalanches. Le pilote a jeté aux
habitants une sacoche contenant des
instructions leur permettant de faire
connaître leurs besoins. Près de Spiss ,
les habitants ont dessiné sur la neige
un grand « B ». Ils recevront du pain
dans la journée de samedi.

Le contact a été établi avec Vereina-
haus. Un paquet de denrées alimentai-
res et une sacoche de signalisation ont
été parachutées. Puis les habitants ont
signalé que tout était en ordre.

Les vols de reconnaissance exécutés
su-dessus de Gletsch ont permis de
constater que l'hôtel était intact. On
était sans communications avec Gletsch
depuis dix Jours.

... et à l 'Italie
Dix vols ont été exécutés au-dessus

de la région italienne atteinte par les
avalanches. Tous les envois ont été
parachutés avec précision sur les en-
droits désignés. Santa-Marla-di-Livigno
a obtenu des denrées alimentaires et
des médicaments. Les pilotes ont été
informés que tout est maintenant en
ordre et que la population n 'a momen-
tanément plus besoin de rien.

A Sion , environ quatre tonnes de
poste destinée à Saas-Fee sont accumu-
lées. Vendredi soir , peu après 17 heures,
un avion Beachcraft , appartenant à
l'office fédéral de l'air et à la topogra-
phie fédérale a pris l'air pour parachu-
ter un premier envoi de poste à Saas.

Les obsèques des victimes
de Zuoz

ZUOZ, 26. — Vendredi matin ont eu
lien à Zuoz les obsèques des six victi-
mes des avalanches, dont l'hôtelier Er-
nest Thut qui s'était joint à la colonne
de secours, au milieu d'un immense
concours de population accourue de la
Hante-Engadine et en présence de M,
Christian Margadant , président du Con-
seil d'Etat, et du Iandamman Ottc
Michel, de Bevers.

Des allocutions ont été prononcées
par le président du Conseil d'Etat et
par le président de la commune, M.
P.-C. Planta.

Encore des avalanches
dans les Grisons

OBERSAXEN, 26. On apprend main-
tenant seulement que, samedi soir, une
avalanche est descendue du pan orien-
tal du Plz Mundaun et a emiporté une
cabane alpestre, ainsi que deux gran-
des étaMes qui contenaient des réser-
ves de fourrages. Sept autres étables
ont été gravement endommagées.

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

Une étable emportée
par l'avalanche

SCHWYZ, 26. — On apprend mainte-
nant seulement qu 'une avalanche est
descendue du lieu dit  Triangel , et a for-
tement atteint le chalet avec étable ap-
partenant à Aloïs Fohn (Muotatal).  La
partie supérieure qui contenait les
fourrages a été emportée.

L'étable abritait en été 100 tètes de
bétail , mais elle était entièrement vide
au moment du sinistre.

On ne sait pas exactement quand le
malheur a eu lieu et de mémoire
d'homme jamais une avalanche avait
passé par là.

DANS LE VALAIS

D'énormes avalanches
ont causé de

gros dégâts à Oberwald
BRIGUE , 26. — Les communications

téléphoniques avec Oberwald , dans la
vallée de Couches , ayant été rétablies,
on apprend que samedi passé , à
11 h. 30, de formidables avalanches ont
at teint  la localité. L'église d'Oberwald
a été touchée, mais elle n'a pas subi de
destructions ; en revanche , une maison
d'habitation sise dans le voisinage a
été fortement endommagée. Une étable
toute neuve , située de ce côté du Rhône ,
a été emportée avec les quinze tètes de
bétail qu'elle abritait. Deux vaches seu-
lement ont pu être sauvées. Une scie-
rie, également neuve , et un immense
baraquement militaire , ont été empor-
tés.

D'autres dommages ont été constatés
à la maison d'école et les masses de
neige ont pénétré dans le rez-de-chaus-
sée. A l'intérieur du village, quatre éta-
bles ont été emportées. Le trafic fer-
roviaire a dû être arrêté par suite de
la destruction des supports de la con-
duite. Le trafic jusqu 'à Oberwald sera
encore interrompu pour quelques jours.

Comme les avalanches ont entraîné
de grosses masses de bois , les travaux
de déblaiement sont rendus très diffi-
ciles.

Déjà près d'un million
de dons

BERNE , 26. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Durant les dernières vingt-quatre
heures, la Croix-Rouge suisse a reçu
526,483 fr. 61 pour les victimes des ava-
lanches, ce qui porte à 968,062 fr. 01 le
total des dons qui lui sont parvenus
jusqu'au 26 janvier 1951 à 17 heures.

Bulletin des avalanches
WEISSFLUHJOCH, 26. — L'Institut

fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches de Weissfluhjoch sur Davos
communiqu e :

Les quantités de neige qui sont tombées
du 16 au 26 janvier et qui ont provoqué
les avalanches meurtrières sont les sui-
vantes : Dans le centre des Grisons et le
Prettigau , 2 m. 50, dans le reste des Gri-
sons, Claris, la Suisse centrale, la partie
orientale de l'Oberland bernois et la ré-
gion voisine du Valais, 1 m. à 1 m. 60.
Dans le reste de la région alpestre, moins
d'un mètre. Par la suite, cette neige s'est
fortement tassée, de sorte que la nouvelle
couche de neige n'atteint plus maintenant
que la moitié des chiffres indiqués plus
haut. Comme la plupart des pentes dan-
gereuses se sont maintenant libérées pen-
dant la période" des grandes avalanches,
et que la nouvelle neige restée sur place
s'est liée avec la couche inférieure, il n'y
a maintenant plus guère de dangers d'ava-
lanches dans les régions habitées. Dans
la région des excursions, il y a encore lieu
d'être prudent , en particulier sur les pen-
tes situées vers le nord et l'est.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.
Banque nationale . . 750.— d 750,— d
Crédit fonc. neuchât. 700— d 700.- d
La Neuchâtelolse , as. g. 920.— d 920.— d
Cables élec, Cortaillod 5600.— d 5600.— d
Ed.^Dubled & Cie . . 890.— d 900.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 502.— d 502.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
EtabUssem. Perrenoud 515.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 102.75 d 103.— d
Etat Neuchât. 3W 1938 loi.— d  101.- d
Etat Neuchât. 314 1942 104.75 104.50 d
Mie Neuchât. S 'A 1937 101.— d 101.— d
trille Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.- d
Klaus S%'/. . . 1931 100.— d 100.- d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taur d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 25 Janv. 2G .janv.

3% C.P.P. dlff. 1903 103.15 % 103.— %
3% C.F.P. 1938 101.70 % 101.70 %
S %V. Emp. féd. 1946 104.60 % 104.75 %
3 % Emp. féd. 1949 103.70 % 103.75 %

ACTIONS
Dnlon banques suisses 916.— 916 —
Crédit suisse . . . .  797.— 795 —
Société banque suisse 789.— 786.—
Aluminium Neuhausen 2325.— 2325.—
Nestlé 1496.— 1495 —
Sulzer . . 1900.— 1905.— d
Réassurances, Zurich 5725.— 5730.— d
Sandoz S. A., Bâle . . 3915.— 3930 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4470.— 4450.—
Royal Dutch . . . .  227.50 227 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 26 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . • 1.11 1-14
Dollars 4.29 4.30 '. '2
Livres sterling . . . 10.40 10.55
Francs belges . . . 8.25 8.35
Florins hollandais . . 99.— 101.—
Lires Italiennes . . • —-55 —.60
Allemagne 73.— 75.—
Autriche 13.25 13.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Les nouvelles indiqiumt une atténua-
tion de l'intransigeance chinoise dans
le conflit coréen sont venues trop tard
pour modifier l'ambiance lourde qui 0
domin é les séances boursières de cette
semaine, tant à New-York qu 'aux mar-
chés européens.

A la bourse de New-York , le volume
des transactions est en recul et les
cours subissent des déchets qui f rap -
pent surtout les valeurs métallurgiques:
toujours sensibles. Il  est d' ailleurs par-
fai tement  normal qu 'après une hausse
continue d' une assez lonquc durée , une
réaction technique survienne. On revient
à l'indice du 10 janvier pour les va-
leurs industrielles ; c'est donc un repli
bien modeste .

Nos marchés suisses sont réservés ;
devant l' expectative des acheteurs , tes
principales actions lâchent quelques
points.  Faisant exception , Inlerhandcl
est en nette hausse au début de la se-
maine , ontrainé par des informations
encourageantes au sujet  du procès que
ce trust a en cours aux Etats-Unis ;
mais , an f i n  de semaine , il perd déjà
une partie de son avance. Les titres sué-
dois cotés à Genève f o n t  aussi exception
en qaqnant de 2 à 5 points.

La Confédérat ion vient de dénoncer
au remboursement anticipé , pour le
1er mai , l' emprunt .1 y ,  % de mai 19't 'i
Un emprunt de conversion sera émis
Même en tenant compte de la léqèrc
tendance à la hausse du loq-r de l'ar-
gent , la Confédération entend , par cette
opération, obtenir une réduction de son
service d'intérê ts.  A cet e ff e t , il est à
prévoir que l' emprunt envisag é ne sera
pas de très longue durée.

Un nouvel accord économique avec, la
Norvège prévoit une extension de nos
échanges avec ce pays  et une amélio-
ration dans le transfert  des revenus des
placements suisses en Norvège. Un ac-
cord semblable centrera en vigueur le
1er mars pr ochain avec le Danemark.
Avec la Grande-Bretagne également , des
pourparlers  sont en cours en vue d' une
libéralisation des échanges dans le ca-
dre de l'Union européenne de paiements.

E. D. B.

« Un h o m m e  en or »
Le prochain spectacle de l'abonnement,

qui .sera présenté à Neuchâtel mardi et
mercredi , est un des chefs-d'oeuvre de
Bnger Ferdinand, avec sa souriante philo-
sophie, qui offre des personnages vrais, ex-
primant des sentiments humains. Tour à
tour , le comique détend par le rire bien-
faisant et la sincérité touche notre cœur.
L'interprétation réunit les noms de Cons-
tant  E:my, Marcel Vida l , Yvette Lahlre ,
Violette Fleury, Jacqueline Dor, André
Rambert.

« I/Arlésieiiiie » au secours
des victimes «les a v a l a n c h e s

La troupe entière de « L'Arlêslenne »
Jouera une quatrième fois le mélodrame
d» Daudet au Capitole de Bienne, mercredi
31 janvie r , à 20 h . 15.

Le bénéfice intégral de cette « supplé-
men taire » sera versé au profi t des sinis-
trés suisses des avalanches.

Communiqués

RESTAURANT

A n  ET*
CHARLES JAQVET

Faubourg du Lac 25 - Tél. 5 31 97

NOTRE SPÉCIALITÉ
DE DIMANCHE MIDI :

P ®uë<e au riz
sauce suprême

DERNI èRES DéPêCHES
POUR LE RÉARMEMENT

le peuple britannique
devra consentir à

de nouveaux sacrifices
déclare M. Attlee dans

LONDRES, 26 (Reuter). — M. Attlee ,
premier ministre, a prononcé vendredi
soir à Londres un discours radiodiffusé
dans lequel il a laissé entendre au peu-
ple britannique que de nouveaux et im-
portants sacrifices lui seront demandés,
en raison de l'exécution du nouveau
programme d'armement.

Le premier ministre a relevé d'em-
blée qu'il ne croyait pas qu'une nou-
velle guerre était inévitable.

Mais les agissements des Russes, a-t-ll
dit , ont clairement montré le danger me-
naçant les démocraties, si celles-ci devaient
être insuffisamment armées.

M. Attlee a donné des précisions sur
les intentions du gouvernement en ma-
tière de défense , mais n'a pas voulu ré-
véler de détails précis sur le nouveau
programme d'armement. Il sera publié
la semaine prochaine. Selon certaines
informations , ce programme nécessi-
tera , au cours des deux prochaines an-
nées, une dépense totale de 4500 mil-
lions de livres sterling.

M. Attlee a déclaré que l'U.R.S.S. dis-
pose actuellement de plus de 175 divi-
sions en service actif , ce qui repré-
sente des effectifs totaux de 2,800,000
hommes. En cas de mobilisation , ce
nombre pourrait être doublé. L'aviation
mili taire  de l'Union soviétique compte
près de 20,000 appareils et la flotte
sous-marine de l'U.R.S.S. est la plus
forte du monde. Or, fait curieux ,

un discours radiodiffusé
l'U.R.S.S. n'est menacée par personne.

On est arrivé, qu'on le veuille ou non,
à la conclusion que l'U.R.S.S. ne veut pas
un règlement des problèmes mondiaux. La
politi que de l'U.R.S.S. tend à créer du dé-
sordre. Les dirigeants actuels de l'Union
soviétique sont les successeurs et les héri-
tiers de l'impérialisme russe qui poursuit
des buts d'expansion . Il faut reconnaître
que Staline, dans la réalisation de ses buts
impérialistes, a été beaucoup plus ' heu-
reux que les tsars russes.

Le premier ministre a parlé ensuite
de la guerre de Corée ' et a déclaré qu'il
est de l'intérêt des Russes d'affaiblir
les forces de l'Occident et de les inci-
ter à porter leurs regards vers l'est.

L'U.R.S.S. entreprend en Allemagne, l'un
des points les plus névralgiques du monde,
des efforts considérables afin de faire de
l'Allemagne orientale un satellite. Les
Russes ont levé plusieurs milliers d'hom-
mes en Allemagne orientale et les ont
enrôlés dans des formations qui rappellent
les unités militaires. Or, cela ne les em-
pêche pas de protester contre toute sug-
gestion tendant à ne point laisser sans un
appui quelconque l'Allemagne occidentale.
En réalité, les protestations des communis-
tes contre le prét endu réarmement des
nazis paraissent vides et malhonnêtes. Le
nazisme a été expurgé de l'Allemagne occi-
dentale, mais, en revanche, les partisans
de ce mouvement se trouven t aujourd'hui
en Allemagne orientale dans les rangs des
troupes contrôlées par les Russes.

La Grande-Bretagne s'efforce sérieuse-
ment de trouver une voie conduisant à la
paix.

Avant le départ
de M. Pleven

pour Washington
... et ce qui attend le chef

du gouvernement au retour
des Etats-Unis

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Quand M. Pleven quittera, samedi
soir, Pai-is pour Washington où l'at-
tend le président Truman, il laissera
derrière lui une situation passable-
ment confuse et qui n'est pas sans
inquiéter les observateurs politiques.

Rien de concret , d'ailleurs, mais il
est bien certain que l'imbroglio de
la réforme électorale et la vague de
hausse des prix, ont créé au sein de
l 'Assemblée un climat pessimiste pour
ne pas dire davantage. A entendre
certains vieux routiers des couloirs,
« le ministère serait usé ».

Quan t à l'op inion publique, si elle
réag it , elle réag it peu aux problèmes
internationaux ou politi ques . En re-
vanche, elle est particulièrement sen-
sible à cette f lambée des prix qui ,
commencée avec la viande, l 'huile ,
le café , le cacao, promet d'atteindre
dans quelques semaines sinon dans
quelques jours, l'éclairage, le chauf-
fage , les transports et même les
loyers. Devan t cette menace d'infla-
tion à pein e déguisée , les voix s'élè-
vent chaque jour p lus nombreuses
pour demander au gouvernement que
des mesures énerg iques et e f f i caces
soient prises sans attendre af in  de
conserver intact le pouvoi r d'achat
des salariés.

Quand il reviendra des Etats- Unis,
M.  Pleven n'aura sans doute pas de
tâche p lus urgente que celle de réali-
ser un nouvel équilibre économique.

M.-G. G.

Une conférence
de - l'armée européenne

aura lieu à Paris
PARIS, 26 (A.F.P.). — Lo gouverne-

ment français a lancé les invitations
pour la conférence de l'armée euro-
péenne. Ces invitations ont été adres-
sées aux Etats européens membres du
Pacte at lant ique e.t à ia République
fédérale allemande. Les Eta ts-Unis
d'Amérique et le Canada ont été in-
vités à envoyer des observateurs.

l<e gouvernement français propose
que la conférence se tienne le 6 fé-
vrier à Paris.

L'invitation à l'Allemagne
BONK , 26 (Reuter). — Un porte-pa-

role du gouvernement fédéra l alle-
mand a d éclaré qu 'une invi tat ion
française était parvenue au gouver-
nement nom- prendre part à une con-
férence sur Ja création d' une armée
européenne. Le gouvernement est heu-
reux d'une telle Invitation, d'autant
plus que l 'Allemagne occidentale par-
t i c ipe ra i t  à cette conférence sur un
pied d'égalité. U est hors do doute
que le cabinet décidera prochainement
d'accepter cette invitation .

Prix et salaires bloqués
aux Etals-Unis

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Le '
gouvernement américain a décidé île
« geler» les prix et les salaires au
niveau en vigueur lo 25 janvier à
m i n u i t .

BERNE, 26. — 'Des trains-croisière
seront organisés à partir de cet été à la
suite  d'études préliminaires faites par
l'Union internationale des chemins de
fer. Ces trains auront pour but de fa-
voriser l'échange de touristes entre les
pays européens. Ils comporteront trois
classes et répondront à toutes les exi-
gences du confort le plus moderne. Ils
effectueront des circuits entre deux ou
plusieurs pays et retourneront avec la
même composition à leur point ne dé-
part.

Il est prévu des visites de villes et de
monuments  et le programme sera ren-
du plus attrayant grâce à des circuits
complémentaires.

Sur certains parcours, ces trains
comprendront des vagons-restaurants.
Les voyageurs coucheront dans les hô-
tels des villes d'arrêt. Les touristes se-
ront accompagnés par des hôtesses ou
des guides. La Suisse organisera des
trains-croisière dans tous les pays de
l'Europe occidentale et des trains-croi-
sière de l'étranger viendront en Suisse
des autres Etats.

C o n d a m n a t i o n  d'un bour-
sier indélicat. — AIGLE, 26. Après
deux jours de débats , le tr ibunal de po-
lice correctionnelle de Vevey, siégeant
à Aigle , a condamné vendredi après-
midi , pour abus de confiance portant
sur une somme de 47,500 fr. au préju-
dice de la commune d'Aigle , Pierre
Kalhfuss , 43 ans , de 1943 à 1950 bour-
sier de la commune d'Aigle , à trois ans
de réclusion moins 194 jours de déten-
tion préventive , cinq ans de privation
des droits civiques , cinq ans d'inéligibi-
lité à toute fonction publique et aux
quatre cinquièmes des frais , le dernier
cinquième étant a la charge de l'Etat,

Mme Kalbfuss , d'abord impliquée
comme receleuse, a été libérée de toute
poursuite. • - '*- ¦* ¦* i

En CORÉE, les Américains ont repris
l'initiative des opérations au sud de
Séoul .

En GRANDE-BRETAGNE, la ration
de viande va subir une nouvelle dimi-
nution . C'est la seconde en l'espace d'un
mois.

M. Attlee a pris la direction du Fo-
reign office pendant la durée de la ma-
ladie de M. Bevin.

1099 personnes sont "mortes de la
grippe la semaine dernière.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
général Eisenhower aurait déclaré à
des fonctionnaires allemands qu 'Heidcl-
berg sera le Q.G. avancé des forces
atlantiques en Europe.

Au CANADA, on annonce l'arrivée du
général Eisenhowcr.

Une innovation ferroviaire :
les trains-croisière
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STU DIO L'ÉDITION SPÉCIALE
DU CINÉ-JOURNAL SUISSE

sur la catastrophe nationale des

AVALANCHES MEURTRIÈRES
passera à toutes les séances dès aujourd'hui

¦ STUDIO ATTENTION !
I Venez nombreux aujourd'hui à 17 h. 30

au film LA DERNIÈRE AVENTURE DU C A P I T A I N E  SCO TT

et de « ÉDITION SPÉCIALE DU CINÉ JOURNAL SUISSE
La recette Intégrale de cette séance sera versée à la Croix-Rouge,
section de Neuchâtel , en faveur des victimes des avalanches

La collecte
de la Croix-Rouge suisse
en faveur des victimes

des avalanches
aura lieu cet après-midi

à BEVAIX par les soins
a HkiHiA rjes Samaritains,

Elle est vivement recommandée
à la population.

Section des samaritains.
L'ÉVANGILE

chanté et annoncé par des Jeunes
M. John et Mlle M. Alexander

et deux anciens élèves
de l'Ecole biblique de Genève

du vendredi 2G au lundi 29 Janvier,
chaque soir, à 20 heures,

SALLE DE L'ACTION BIBLIQUE
28, faubourg de l'Hôpital 28

INVITATION CORDIALE

Dimanche soir, à 20 heures
Conférence publi que

de M. Albert MEYER

Le retour imminent du Christ
Les signes parmi nous

Chapelle évangélique « Béthel »
Faubourg de l'Hôpital 39

Invitation cordiale !

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche 28 janvier, à 15 h.

Championnat suisse de ligue
nationale A

A R O S A
avec Trepp et les frères Poltera

YOUNG SPRINTERS
Prix des places : Fr . 2.— et 4.—

Location : Pattus , tabacs, et
magasins de sport

T I P - T O P
En attraction, la grande vedette

des Antilles

MOUNE DE RIVEL
et la danseuse acrobatique

Pansy Palmer
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU -RIVAGE
Dimanche après-midi

Thé dansant des f amilles
Dès 20 h. 30. soirée dansante

C'est une question que tout homme
de bon sens ne manquera pas de se po-
ser après avoir lu les hallu cinantes
précisions apportées cette semaine par
CURIEUX.

La première bombe atomique paraît
aujourd'hui un jouet d'enfant  à côté de
la bombe H dont les Américains vont
bientôt  faire l'essai. Plusieurs précisions
du plus haut intérêt sont apportées
dans le premier  hebdomadaire romand
par le seul journ aliste qui , aux Etats-
Unis , fut  autorisé pendant la guerre à
pénétrer dans les usines où se forgeait
l'arme atomique.

La bombe à l'hydrogène
empêchera-t-elle Sa guerre ?

Un plan canadien
à la commission

politique de TO.N.U
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ministre canadien a ensuite dé-
claré qu 'il ne pouvait pas soutenir la
résolution des pays arabes et asiati-
ques, soumise actuellement au comité
politique , car elle n'exige pas la cessa-
toin des hostilités , cessation qui de-
vrait précéder toute conférence.

Expliquant son attitude favorable à
la résolution américaine condamnant
la Chine communiste , M. Pearson a dé-
claré : « Cette résolution ne constitue
en aucune façon une déclaration de
guerre à la Chine. Elle ne correspond
nullement au désir ou à l'intention de
réduire à néant la révolution chinoise
ou de faire tomber le gouvernement de
Pékin. Si la résolution devait contenir
une telle déclaration , mon gouverne-

CERNIER - Café du 1er Mars
Dimanche 28, dès 15 et 20 h.

GRAND BAL
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

« E B E N E U R »
Methodistcnkirche, Beaux-Arts 11
Sonntag, 28. Januar, 20.15 Uhr

R. TOBLER , pasteur
VORTRAG MIT FILM

Erlebtes und Erschautes im
kriegsverwùsteten Westen

Eintritt fret !
Opfer fur die Lawinen geschadigten

Graubûndens
Freundl. Elnladung on Jedermann I

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
Dimanche 28 janvie r

D A N S E
Se recommande : Famille Béguin.

Le camion de Cernier
vend aujourd'hui au marché beaucoup de
salade pommée, champignons de Paris —
choux-fleurs — fenouils — endives - oran-
ges sanguines « Tête de nègre » — manda-
rines Patcrno « L'étoile » — oranges sans
pépins — mandarines de Calabre — beaux
marrons.

Se recommandent: les frères Daglla,

CE SOIR
BEAU-BITAGE

BAL
d'U.S.I.

de 21 heure à l'aube

Institut BICHÈME
Soirée dansante

de 20 h. 30 à 24 heures

Le nouveau
CABARET - DANCING

A D  t®¦ ». V-
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
vous présente dans un

Cadre unique à Neuchâtel
la délicieuse danseuse

LIAÏE JEGKO
et le célèbre DUO de musique de danse

Aimé - Armand
Les dimanches matinées dansantes

avec attractions dès 16 heures ,

C O R S A I R E
DUO - BAR p  ̂ A  ̂

_ _ _
dès 20 h. 30 , gkl t E
Entrée libre m^ #t B^  ̂E

On cherche pour entrée immédiate

jeune fille
dévouée pour ai *îr au ménage

Suchiez 54 Tél. 5 27 64



Un important projet de loi qui doit fixer
le statut économique de notre agriculture

( S U I T E  D E  LA F B E M U R E  P A G E )
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Toutefois, les auteurs du projet ont
considéré qu 'une bonne formation pro-
fessionnelle est l'une aussi des condi-
tions d'une saino économie rurale .
C'est pourquoi les articles 5 à 15 rè-
glent les conditions auxquelles la Con-
fédération accordera des subventions
pour l'apprentissage agricole organisé
par les cantons , renseignement post-
scolaire aux jeunes paysans, l'ensei-
gnement dans les écoles professionnel-
les, les cours, les conférences, les ser-
vices d'information qui tendent à com-
pléter et à déveloper les connaissan-
ces professionnelles. Signalons que
l'enseignement donné aux jeunes cam-
pagnardes et aux paysannes bénéfi-
ciera également do l'appui de la Con-
fédération. Une ordonnance doit en-
core régler la question pour les éco-
les ménagères rurales.

Pans le même ordre d'idée, les pou-
voirs publies encourageront les re-
cherches dans le domaine du génie
rural , d'abord en entretenant, dans
différentes régions du pays des sta-
tions fédérales — la Confédération
peitt toutefois confier à la division
agronomique et à celle du génie ru-
ral de l'Ecole polytechnique- fédérale
certaines recherches spécial es — en-
suite on versant des contributions aux
stations cantonales d'essais, lorsque
leurs recherchée répondent à un be-
soin général.
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Il est évident que les dispositions
do caractère économique sont les plus
importantes ; elles constituent 1-e corps
même de la loi.

Elles autorisent d'abord le Conseil
fédéral à prendre , a/près avoir enten-
du les cantons, les groupements agri-
coles et la commission de l'agricul-
ture, certaines mesures pour « orien-
ter la production », maintenir la cul-
ture des cham ps et l'étendre au be-
soin, adapter lo cheptel à la produc-
tion fourragère si les circonstances
l'exigent.

L'encouragement à la culture pren-
dra la forme de primes pour les cé-
réales fourragères d'abord. D'autres
moyens sont prévus aussi, par exem-
ple la prise on charge de la marchan-
dise chez le producteur à des condi-
tions équitables.

Mais ces interventions ne suffiront
pas toujours . Il faut compter avec les
importations qui peuvent troubler le
marché. Dans ce cas, le projet da loi
donne au Conseil fédéral le pouvoir
do limiter l'entrée en Suisse do pro-
duits agricoles du même genre que
ceux dont la récolte s'écoule diffici -
lement dans 1-e pays ; de percevoir des
droits de douane supplémentaires si
les importations dépassent un volume
déterminé ; d'obliger les importateurs
à prendr e en charge les produits in-
digènes dans une proportion calculée
sur leurs achats à l'étranger.

Ces mesures sont d'abord applica-
bles aux «produits du même genre ».
C'est-à-dire que s'il y a trop d'asper-
ges, de tomates ou de choux-fleurs,
on restreindra les importations d'as-
perges, do tomates ou de choux-fleurs.

Les paysans pourtant ont estimé que
cette protection ne serait pas toujours
efficace et qu 'il fallait dans certaines
circonstances l'étendre aux « produits
concurrents », même s'ils ne sont pas
du même genre. Que l'acheteur, par
exemple, donne sa préférence aux
oranges alors que les pommes indigè-
nes se trouven t encore sur nos mar-
chés et ce seirait une raison de res-
treindre ou de supprimer les arrivages
de f ru i t s  du Midi.

Pareille disposition ne s'applique-
rait pas automatiquement ,  il est vrai.
Le Conseil fédéral , en se ralliant aux
vœux des associations agricoles, a in-
séré dans le projet uno série de pré-
cautions, celle-ci en particulier que
les Chambres devron t, dans chaque
cas, se prononcer après coup lorsque
des arrêtés auront été pris à do telles
fins.

Il n'en reste pas moins que les dis-
positions prévues ici posent de graves
problèmes qui méritent examen et dis-
cussion.
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Et voici d'autres moyens d'aider
l'agriculture : l'encouragement des ex-
portations et les mesures pour éviter
l'effondrement des prix. Le projet pré-
voit que la Confédération assumera

une partie des frais avec la participa-
tion éventuelle des cantons. On s'ef-
forcera aussi d'assurer un bon ravitail-
lement du pays en lait et en produits
laitiers par des prescriptions relatives
à la qualité et à la distribution ration-
nell e du lait , par des prélèvements sur
le lait et la crème pour abaisser le prix
du beurre et du fromage et en faciliter
l'écoulement. Il faut empêcher aussi
que ne s'ouvrent de trop nombreuses
laiteries.

Toutes ces questions sont réglées
dans un chapitre spécial.

Quant aux prix , le Conseil fédéral re-
nonce à fixer minima et maxima. Il
se contente de l'autorisation d'édicter
des prix indicatifs.

La judicieuse application de la loi
exige que les autorités soient rensei-
gnées sur la production et les besoins
du marché. C'est pourquoi elles encou-
rageront la statistique, les enquêtes ,
l'établissement d'un cadastre agricole
et aussi les expositions.
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Il n 'est pas possible dans le cadre de
cet article de détailler les dispositions
spéciales visant la production végétale ,
la viticulture — pour ce domaine , elles
sont déjà insérées dans le € statut > du
vin , qui doit faire provisoirement l'ob-
jet d'un arrêté distinct —'¦ l'élevage du
bétail , l 'industrie laitière , la protection
des plantes , le contrôle des matières
auxiliaires et les améliorations fonciè-
res.

En revanche, il est intéressant de
s'arrêter aux mesures d'ordre social en
faveur des domestiques et ouvriers de
campagne.

Les représentants de la paysannerie
suisse ont fait  preuve de clairvoyance
et d'une louable largeur de vues en se
déclarant prêts à accepter dans la nou-
velle loi les dispositions assurant con-
venablement la situation de leurs em-
ployés.

Certes, le législateur ne peut , ici ,
aller dans tous les détails ni surtout
imposer à l'ensemble du pays une ré-
glementation uniforme. On a donc
choisi la bonne formule en faisant aux
cantons un devoir de régler pour tout
leur territoire le louage de service dans
l'agriculture en établissant un ou plu-
sieurs contrats-types de travail con-
formément à l'article 324 du code des
obligations. Disons d'ailleurs que, de-
puis 1936, dix-neuf cantons ont , de
leur propre chef , fait usage de cette
possibilité. Désormais , les autres de-
vront suivre cet exemple.

D'autre part , l'employeur sera tenu ,
dans toute exploitation agricole , d'assu-
rer ouvriers et domestiques contre les
accidents professionnels comme il de-
vra prendre toute mesure utile pour
prévenir les accidents.
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Quelle est la portée financière du

projet ? Le message ne nous renseigne
pas sur ce point. Le Conseil fédéral
énumère les mesures qui exigeront une
contribution de la caisse fédérale ; il
indique aussi ce que l'on peut attendre
de certaines taxes sur les produits im-
portés. Il ne fait la somme ni des unes
ni des autres. Il est vrai qu'il est dif-
ficile de se faire une idée exacte de ce
que coûtera la loi , bon an mal an , car
les dépenses dépendront dans une
grande mesure de conditions extrême-
ment variables. Rappelons , à ce propos ,
qu 'on a consacré , en 1929, un peu moins
de trois mill ions au soutien du prix
du lait , tandis qu 'en 1934, il a fallu
près de 35 millions. Ce seul exemple
montre qu 'une estimation est fort
malaisée.

On nous dit toutefois  que les nou-
velles dispositions ne coûteront pas da-
vantage à la Confédération que les me-
sures occasionnelles prises jusqu 'ici
chaque année en favaeur de l'agricul-
ture. Acceptons cette déclaration , et
résumons ce premier article en repro-
duisant ici les conclusions du message :

En fait , la loi sur l'agriculture sera ap-
pelée à assurer, dans la mesure des possi-
bilités offertes au législateur, des condi-
tions d'existence convenables à une bran-
che économique d'un intérêt essentiel et
à une partie notable de la population . Et
1! ne s'agira pas seulement de la protection
de cette classe de la" population. La loi sera
utMe au pays tout entier.

C'est aussi notre souhait.
G. P.

M. Nobs envisage
un impôt

sur Ses boissons

Pour couvrir les dépenses
d'armement

et une surtaxe de 20 %
à l'impôt de défense

nationale

Notre correspondant de Berne nous
téléphone :

Vendredi après-midi, M. Nobs, chef
du département fédéral des finances,
a présidé, à Berne, une  conférence
qui réunissait les présidents des grou-
pes parlementaires. Il a présenté le
projet f inancier  pour la couverture
îles dépenses militaires extraordinai-
res.

M. Nobs a exposé que le programme
d'armement exigerait un amortisse-
ment de 250 millions pendant les cinq
prochaines années, étant  donné qu 'une
partie des crédits a déjà été portée au
budget de 1951.

Il estime qu 'il sera possible de trou-
ver 140 mil l i ons  par année par les res-
sources ordinaires. Il reste donc a
réunir 110 millions. Le Conseil fédéral
est d'avis que cette somme polirait
être fournie par un impôt général sur
les boissons qui rapporterait  60 mil -
lions par an et Par une -sur taxe de
vingt pour cent à l 'impôt de défense
nationale ( impôt  fédéral direct) qui
serait perçue sur les bordereaux _ dé-
passant cent francs . Les dix mill ions
restants seraient à la charge des can-
tons qui renonceraient à certaines ris-
tournes de la part de la Confédéra-
tion , en particulier sur la taxe mili-
taire.

Le représentant socialiste a déclaré
que l'a t t i tude de son groupe dépen-
drait de la décision que prendra le
congrès extraordinaire  du parti , con-
voqué pour le milieu do mars.

Il est probable, en outre, que le pro-
je t d'un impôt sur les boissons, y
comnris le vin indigène, suscitera une
vive opposition en Suisse romande.

G. P.

Au procès des fortifications

L'auditeur propose
d'acquitter les ingénieurs

Reifler et Guggisberg
BERNE, 26. — L'auditeur, lo lieu-

tenant-colonel Jordi , a proposé , hier,
au tribunal de division III B d'acquit -
ter sur tous les chefs d'accusation
l'ingénieur Hnns Reifler et l ' ingénieur
Rodolphe Guggisberg, tous deux de
Bienne. Motivant sa proposition, l'au-
diteur a fait valoir que la preuve a
été faite qu 'en 19-44, l'armée a préféré
pour les fortifications un béton nor-
mal à un béton de haute qualité , af in
que les ouvrages puissent être ache-
vés à temps. L'entreprise accusée a
pu prouver qu 'en utilisant co maté-
riel , elle avait  .obtenu la quali té maxi-
mum réalisable et qu 'elle avait voué
tous ses soins aux travaux. Les con-
trats ne prévoyaient pas l'utilisation
d' une installation do lavage , do sorte
que l'pn ne saurait lui en faire un
grief . A. vue d'oeil, ces matériaux
n 'étaient pas impropres aux travaux .

Los insuffisances constatées pro-
viennent principalemen t des domma-
ges causés par le gel .

Le défenseur a déclaré que l'audi-
teur  a fa i t  tomber une partie de son
argumentation.  Il a alors passé rapi-
dement en revue les divers points do
l'accusation et mis en garde contre la
ten ta t ive  de voiler les questions de
droit civil au moyen d'une peine.
L'avocat a énuinéré les dommages
causés à l' entreprise par le procès et ,
après avoir demandé un acqui t tem ent ,
a proposé d'accorder une i n d em n i t é .

Lia seconde initiative poul-
ie retour »V la démocratie
directe a été retirée. — BERNE,
26. La seconde in i t i a t i ve  pour le retour
à la démocratie directe , déposée le 27
jui l le t  1046, a été retirée le 24 janvier
1951. Pour les arrêtés extraordinai res ,
le retrai t  se fonde sur le fait que l'ar-
rêté fédéral du 18 décembre 1950 sup-
primant les pouvoirs extraordinaires
du Conseil fédéral permet d'a t t e indre
par d'autres voies le but que s'étaient
proposé les auteurs et signataires de
l'initiative.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Autorisatio n de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 26 janvier, le Con-

seil d'Etat a autorisé : M. Jean-Pierre
Primault , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , à prati quer dans le canton en
qualité de médecin ; M. Robert Rod ,
domicilié à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de masseur.
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AU JOUIt LU JOLIS-
Le vigilant avertisseur

L' autre dimanche, en se rendant à
Auvernier chez des amis pour pass er
avec eux la journée , une dame de Pe-
seux est tombée à l'entrée du village ,
n'a pas pu se relever, et s'est même
évanouie .

On ne sait pas combien de temps
elle serait restée dans cette p iteuse
position, si, f la irant  quel que chose
de grave , un chien n'était venu, com-
patissant , près d'elle et n'avait aboyé
sans discontinuer, j usqu'à ce qu'on
arrive au secours de la brave dame...
« accidentée », comme on dit chez
nous, par erreur, ce mot s'app li quant
à un terrain cl non ii une personne.

Ainsi , c'est le chien qui a provo-
qué l' arrivée rap ide des secours et
les soins nécessaires à la blessée
qui a pu être ramenée avec précau-
tion chez elle.

Et voilà qu 'on f a i t  ici tout natu-
rellement le rapprochement entre
cette vigilance du chien-avertisseur
d'Auvernier et l'aventure de ce petit
chien noir qu 'une charitable person-
ne de Boudry a reçu chez elle après
avoir lu ces mots écrits sur un pe t i t
carton pendu au cou du caniche :
« Je  suis perdu et je  suis a f famé. . .  »

La Société pour la protection des
animaux a donc la belle mission de
rappeler que si la populat ion canine
augmente considérablement en Suisse
romande , ce n'est pas une raison
pour ne pas en soigner convenable-
ment les... représentants.

NEMO.

Les conf érences
l'existentialisme

par M. Samuel Berthoud
On nous écrit :

Poursuivant son étude de l'« Exis-
tentialisme », M. Berthoud a expose
jeudi dernier les idées de Karl Jaspers
sur le problème do la transcendance
ou de l'immanence do Dieu . Avec beau-
coup de clarté mais en même temps
dans une langue vivante et personnelle
qui a captivé ses auditeurs et qui lais-
sait deviner avec quel intérêt passion-
né il avait approfondi son sujet , le
conférencier a traité une question qui
dès l'antiquité a préoccupé tous les
penseurs.

Nous ne pouvons pas, faute de. place ,
entrer dans le détail  de cette confé-
rence. Bornons-nons à dire que , d'après
M. Berthoud , Jaspers a voué une
grande attention à la question do
l'existence de Dieu . Il est erroné , pen-
se-t-il, de la poser dans l'alternative
de la transcendance ou de l ' immanen-
ce, et cela parce qu 'il ne faut pas fai-
re appel à la raison pour comprendre
Dieu. C'est dans l'existence , dans l'ac-
tion et peut-être même surtout dans
l'échec que l'on rencontre Dieu. Dans
notre vie intime et personnelle, dans
notre recherche constante Dieu se
rapproche de nous. La certitude reli-
gieuse ne peu t se comparer avec la
cer t i tude de la réalité matérielle. Elle
est d' une tout autre nature. On ne peut
trouver Dieu que dans la méditat ion
et la prière.

So raproebant de Seerétnn et de Vi-
net , Jaspers a f f i rme  que c'est essen-
tiellement dans notre liberté que Dieu
se révèle à nous. La liberté ne nous
vient pas du monde ni de nous-même,
mais do quelqu 'un qui  nous dépasse.
Elle nous vient de Dieu . Jaspers par-
lant le langage de la révélation chré-
tiene ndéclare que c'est en Dieu que
la liberté trouve la possibilité de la
délivrance et du salut .

Tout en rendant  hommage  à la pro-
fondeu r fies idées do a.Tspers, le confé-
rencier fait cep endant une réserve.
Dans son individualisme où lo dogme
rationnel et universel n 'a aucune pla-
ce, Jaspers, néglige trop lo rôle de la
communauté.

Cette conférence qui avait groupé de
nombreux auditeurs sera suivie d'une
étude de l'existentialisme do Gabriel
Marcel. 

Un beau s'este
du Conseil communal

Le Conseil communal de Neu châtel a
décidé de verser une somme de mille
francs à la collecte nat i onale en faveur
des sinistrés des avalanches.

Un IVcuchAtelois membre
d'une commission fédérale
Le Conseil fédéral a nommé membre

de la commission fédérale des monu-
ments histori ques , M. Jacques Béguin ,
architecte à Neuchâ tel.
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Monsieur et Madame

Roland BÉLAZ-TRIFET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur cher
petit

Sy lvain - Roland
25 Janvier 1951

Valangines 3 - Maternité, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BESSARD-MARTI et leur
petite Maud ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Anne
Neuchâtel . le 26 janvier 1951

Faubourg du Lac 25 - Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Jean-Pierro LUTHER-PORRET ont la
grande joie de faire part de la nais-
sance de leur petit

Jean - Bernard
le 26 janvier 1951

Maternité Place de la Liberté
Neuchâtel La Neuveville

1885 E. GILBERT 1951
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Téli 5 I O 95 (jour et nuit)

C'est plus particulièrement aujourd'hui qu 'il sera fait appel , dans
notre région , à la générosité de nos concitoyens émus par l'ampleur
de la catastrophe qui affe-cte si douloureusement nos frères mon-
tagnards.

Près de 300 tirelires ont été réparties, par quartier , dans les
magasins de la ville et des environs ; les ménagères pourront , jus-
qu 'au 5 février, y déposer leur obole.

D'autre part , grâce au dévouement spontané de divers groupe-
ments, dont les étudiants des écoles supérieures et la Société des
accordéonistes de Neuchâtel , une grande collecte sur la voie publi-
que aura lieu cet après-midi , dès 13 h. 30 ; des groupes de collec-
teurs, encadrant des camions mis gracieusement à disposition par
des industries de la ville, recueilleront les dons soit dans de grands
drapeaux aux couleurs de la Croix-Rouge, soit dans des tirelires.

Enfin , les personnes qui ne sera ien t  pas atteintes par les collec-
teurs auront la possibilité de verser leur obole au compte spécial :
Croix-Rouge Suisse, Neuchâtel, « Avalanches », chèques postaux
IV/5000.

La Croix-Rouge neuchâteloise exprime, au nom des sinistrés
qu'elle est appelée à secourir, sa très vive gratitude à tous les géné-
reux donateurs. La chaude générosité des Neuchâtelois se mani-
festera certainement, une fois de plus, puisque les dégâts sont évalués
à plus de cinq mil l ions .

L'effort de Neuchâtel
en faveur des victimes des avalanches

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

A la Confrérie des vignerons
(sp ) Samedi dernier a eu lieu l'assemblée
de la « Confrérie des vignerons » de
CorceliIes-ComvoncU'èche sous la présidence
de M. Charles Droz, qui a été réélu par
acclamations , ainsi que les au-res mem-
bres du comité : MM. Henri Bourquin , vi-
ce-président , Eugène Colin , secré taire, Ray-
mond Vogel , caissier et Jean-Jacques
Schweizer, assesseur.

Au cours de l 'assemblée, les affaires ad-
ministratives ayant été réglées , le prési-
dent a remis au doyen de la Confrérie ,
M. Paul Droz. une channe neuchâteloise
en témoignage de ses cinquante ans de
fidélité à la Confrérie des vignerons, dont
les membres font ensemble des « corvées »
pou r dépanner des vignerons malades ou
leurs veuves et leurs orphelins.

CORTAILLOD
Soirée des jeunes libéraux

(c) Un très nombreux public emplissai t la
grande salle samedi soir. M* Gaston Re-
naud , fils , président des Jeunes libéraux ,
lui souhaita, la bienvenue, puis donna la
parole aux acteurs. Ceux-ci n 'interprétè-
rent pas moins de trois comédies, choisies
avec beaucoup die goût. Avec un sens avisé
du théâtre , ils firent passer à leurs invités
des moments délicieux . La mise en scène
était excellente, tout comme l'interpréta-
tion. Dj ux morceaux de musique, joués
par Mlle C. Pochon au piano et MM. A.
Gentil et U. Grivelli au violon furen t très
goûtés.

Mais personne ne nous en voudra de
dire que le clou de la soirée fut la revue
«C'est vert ... mais pas sévère... ¦> due à la
plume spirituelle de M. Marcel Borel , qui
s'est surpassé cette année. Pendant près

.d'une heure et demie le public enthousias-
mé applaudit les scènes qui se déroulaient
devant lui .

Signalons que les décors des pièces et
de la revue, très réussis, avaient été bros-
sés par deux Jeunes artistes du village,
MM. U. Crtvelli et J.-P. Pavre .

Chacun conservera le meilleur souvenir
de cette soirée particulièrement réussie.

VIGNOBLE

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tia-
vers, composé de MM. Ph. Mayor , président ,
et L. Frasse, commis-greffier, a tenu une
audience vendred i matin , à Métiers.

G. T., de la Chaux-de-Fonds, a écepé
de 10 fr. d'amende et de 12 fr. 20 de frais,
sa responsabilité — U n'a pas adapté sa
ijnesse aux conditions de la route — ayant
Ôfcê établie dans la collision survenue le
matin du 1er Janvier , au Marais , où l'au-
tomobile de T. était entrée en collision
avec une voiture , qui roulait en sens in-
verse, d'un habitant de C'ouvet , auquel
nulle faute ne peut être reprochée.

Par procédure de flagrant délit , F. J.,
sans domicile fixe , qui , en état d'ivresse,
a été arrêté au café de l'Industrie , à
Fleurier , devra subir 7 Jours de prison et
payer les frais de la cause.

/ /̂  r  ̂r î

L'été dernier , Ph. H., de Fleurier , em-
prunta 80 fr. à un restaurateur de la pla-
ce pour payer , soi-disant, sa location ,
l'abonnement de chemin de fer à sa fem-
me et de l'outillage. L'argent ne fut pas
remboursé, contrairement à la promesse

Le 25 novembre , le même Individu , en
mentant , réussit à se faire remettre 30 fr.
— restitués par la suite — par un député
de Môtlers . Enfin , en novembre également,
11 emprunta 15 fr. à une serveuse de res-
taurant , en affirmant qu 'il n 'avait pas
assez d'argent sur lui pour payer ses con-
sommations, mais en précisant que le rem-
boursement serait effectu é sans retard.
La Jeune fille attend toujours .

Ph. H., récidiviste , a été condamné à
10 Jours d'emprisonnement sans sursis et
aux frais qui s'élèvent à 23 fr. 70. Le con-
damné devra quitter le canton de Neu-
châtel à mi-février. Jusqu 'à présent il
pouvait y séjourner grâce à un sauf-con-
duit.

TRAVERS
Le vieux pont classé
dans les monument*

historiques
(sp) Le beau et vieux pont de pierre
qui se trouve au centre du village a été
classé dans les monuments  historiques.
De ce fa i t , il subsistera malgré les tra-
vaux de correction de l'Areuse , ce qui
est sans doute le vœu de la majorité
de la population.

HUTTES
Epilogue

d'une affaire de chasse
(sp) Sta tuant  sur conclusions civiles ,
à la suite d'une action pénale au terme
de laquelle le garde-forestier commu-
nal B., fonct ionnant  comme garde-
chasse auxil iair e , avait été condamné à
une amende pour avoir , l'an passé , hors
d'une réserve protégée par la loi , tué
et gravement blessé deux chiens ap-
partenant à un restaurateur  de Fleu-
rier , le t r ibunal  du Val-de-Travers a
condamné B. à verser au lésé à titre
d ' indemnité , 735 fr. En outre, le garde-
chasse auxi l ia i re  devra supporter les
frais  de procédure qui se montent à
135 francs.

| VAL-DE-TRAVERS ]

BIENNE
Les affaires publiques

(c) La prochaine séance du Conseil de
vil le  sera consacrée à la création d'une
école du bois à Boujcan-Bienne , à la
conversion de l'emprunt 3 y. 1938 d'un
solde de deux mil l ions  et demi , à des
subvent ions pour la construction de lo-
gements et autres tractanda , soit l'élec-
tion du nouveau président du Conseil
de ville , et celle du président de la com-
mission de gestion.

En faveur des sinistrés
Le Conseil communal  de Bienne a

décidé de verser un montant de 5000
francs aux sinistrés de la montagne.

RÉGIONS DES LACS

CERNIER
Un beau concert au temple

(c) Dernièrement , le quatuor Lceffler
est venu donner , au temple , une heure de
musique religieuse. De nombreux audi-
teurs ont apprécié les morceaux qu 'exé-
cutèrent ces excellents Interprè tes.
vsMsssssssjr sssssssssssssssss-sssssssssssssssMMÊi

VAL-DE-RUZ

, -Observatoire de Neuchâtel. — 26 Jan-
vier. Température : Moyenne : 0,9 ; min. :

• ^•0,1; max. : 2,3. Baromètre : Moyenne :
: 713,8. Etat du ciel : couvert ; brouillard.

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

Niveau du lac du 25 Janv. à 7 h. 30, 430,12
Niveau du lac du 26 Janv., à 7 h. 30: 430 ,11

Prévisions valables jusqu 'à samedi soir:
Nord des Alpes : En plaine , brouillards et
brouillards élevés jusqu 'à 800 m. Tempé-
rature peu au-dessus de zéro. Faible bise.
Jura et Alpes, ciel variable , en général
assez ensoleillé et doux. En Suisse roman-
de, quelques faibles précipitations proba-
bles au cours de la Journée .

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 26 Janvier , à 16 heures. —

Neige : 40 cm., gelée. Route : défavorab le.
Température : + 3 degrés. Ciel : soleil , mer
de brouillard.

Observations météorologiques

PONTARLIER
La douane vend

une « traction » confisquée
à un trafiquant

(c) Les services des douanes françaises
de Pontarlier mettront en vente, aux
enchères publiques , une . voiture récem-
ment  saisie à la frontière de la Fer-:
rièrc-sous- .Iougne , avec mil le  paires de
bas nylon dissimulées dans le réservoir
d'essence trilqué. Le t r a f iquan t , un
pseudo-garagiste de Paris , a dû en ou-
tre acquitter une t ransact ion d'un mil-
lion de f rancs  français.

A LA FRONTIÈRE j

Monsieur Arnold Buèche et la pa-
renté , au Jura bernois et à l 'étranger ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Elisa BUÈCHE
sœur et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , le 25 janvier , dans sa 84me année ,
après une longue malad ie  supportée
avec courage.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même et vous soutiendrai.

Esaïe XLVI, 4.
Selon le désir de la dé fun te  l ' inhu-

mation aura  l ieu , sans sui te , au cime-
tière de Saint-Biaise, samedi 27 janvier ,
à 14 heures.

Les belles COURONNES
ô la Qtp « ,leu ris, e ' l rBille 3
Maison C/ M ÔO Tél 6 4B6a

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie  Centrale S.A., Neuchâtel

Repose en paix, chère maman.
Tu fus pour nous un modèle d'ab-

négation , d'humilité, de travail et
d'amour.
. Résignée et courageuse dans les
tribulations comme dans les grandes
souffrances , tu as conquis la cou-
ronne de l'Immortalité.

Monsieur Alphonse Sunier-Knecht ,
ses enfants  et pet i ts-enfants, ainsi que
les familles Knecht et Maurer , paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
do faire part du décès do

Madame Louise SUNIER
née KNECHT

leur chère épouse, maman , jrramd-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
après do grandes souffrances, dans sa
7G:no année , aujourd'hui , 25 jan-
vier 1951.

Combes-de-Nods, le 25 janvier 1951.
Adieu , chère maman, en t'envolant

vers la rive éternelle , emporte nos
regrets et nos pleurs sur ton aile. Et
jusqu 'au Jour compté, qui doit nous
réunir , ton image vivra dans notre
souvenir.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Nods, dimanche 2S janvier 1951,
à 14 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 45.

Voici maintenant le jour du salut.
2 Cor. VI, 2.

Mademoiselle Suzanne Gugger, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Envin Hesse,
à Londres :

Monsieur et Madame René Berger,
leurs en fan t s  et petits-enfants, à Pa-
ris et à Nancy ;

Monsieur et Madame Willy Berger,
à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Marguerite Richard, à
Saint-Biaise ;

Madame veuve James Richard , ses
enfan t s  et petits -enfants, à la Chaux-
de-Fonds, à Granges et à la Tour ;

Madame veuve Adèle Morel et son
fils, à Vevey,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Suzanne BERGER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 70me année.

Saint-Biaise, le 26 janvier 1951.
(Grand-Rue 11)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel dimanche 28 janvier 1951,
à 14 heures. Cuite pour la famille au
domicile à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Ernest Riisch-Schueider,
ses enfants et petit-fils, à Birsfelden;

Monsieur et Madame Werner Riïsch-
ITiinibel et leurs enfants, à Saint-
Blnise ;

Madame et Monsieur Oscar Schnei-
(ler-Riisch et leurs enfants, à Rhein-
felrlen ;

Monsieur et Madame Edouard Ny-
degger-Mavgot , â Fleurier ;

Monsieur et Madame Walter Bret-
scher et leur fils, à Magden :

la famille de feu Jean Bretscher,
à Sehonegg, à Bâle et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Gustave RUSCH
née Louise BRETSCHER

leur chère mère, grand-mère, wrrière-
grand-mère, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection dans sa 89me
année.

Rheinfelden, lo 2(5 janvier 1951.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. TV, 7.

L ' inhumntjon aura lieu lundi  29 jan-
vier, à 15 heures, au Waldfriedhof,
Rheinfelden.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Madame Alfred Weber-Burgin, à
Marin ;

Mademoiselle Eisa Weber, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Louis Wober
et leurs enfants ,  à Buttes ;

Monsieu r et Madame Paul Weber
et leurs enfants ,  â Fleurier ;

Monsieur et Madame Willy Weber
et leurs en fants , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Maurice Luder
et leurs en fants, à Marin ;

les enfants  de feu Monsieur Pierre
Weber . à Coùvet et à Fleurier ;

M a d a m e  et Monsieur Gilbert Do-
mon-Wehcr, à Kusnncht  :

Madame et Monsieur Louis Lebet-
Weber et leur fille , à Buttes ;

les familles Geissberger, à la Neu-
veville et à Zoug,

ont la douleur  de faire part du dé-
cès de leur cher époux, père, beau-
père , grand-père, arrière-grand-père ,
oncle et parent,

Monsieur Alfred WEBER
enlevé s u b i t e m e n t '  à leur affection le
25 janvier 1951, dans sa 83me année ,
après quelques j ours do maladie.

Marin , le 25 janvier 1951.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 28 janvier, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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