
La bataille des fonctionnaires
Le rapp ort de la c

La bataille des fonctionnaires va
reprendre lundi  devant le Grand
Conseil neuchâtelois. Depuis hier ,
on peut prendre connaissance du
rapport de la commission parlemen-
taire qui fut  chargée de l'examen
du projet de loi — du deuxième pro-
jet de loi — concernant les traite-
ments des magistrats, des fonction-
naires de l'Etat et du personnel des
établissements d'enseignement public .

Disons d'emblée que ce projet de
la commission diffère très peu du
projet gouvernemental . Les modif i -
cations apportées n 'ont pas un ca-
ractère fondamenta l  et leur effet
sera d'augmenter  la dépense prévue
de 10,000 fr. à peu près, ce qui , aux
yeux des commissaires, paraît com-
patible avec les possibilités f inan-
cières de l'Etat. Rappelons que la
nouvelle loi fait supporter à l'éco-
nomie cantonale (Etat et com-
munes) une charge que le Con-
seil d'Etat , dans son rapport du 3
novembre 1950, estimait à 800,000 fr.,
en chiffres ronds, soit de 450,000 fr.
inférieure à la somme prévue par
l'ancienne , rejetée par le peuple en
juillet de l'an dernier et qui s'éle-
vait à 1.250,000 fr.

Il intéressera également le lecteur
de savoir que le texte de la commis-
sion a été adopté par tous les mem-
bres, à l'exception de M. Joly, pré-
sident du comité des contribuables,
dont le point do vue t r iompha en
votation populaire , et qui « l'accepte
avec réserves ».

A parcourir ce rapport , on se rend
compte que des discussions parfois
serrées — encore que le détail n'en
soit pas publié — ont mis aux prises
les commissaires sur tel ou tel arti-
cle, c o m m e  ce fut  déjà le cas l'au-
tomne dernier au Grand Conseil.
D'autre part , une délégation de la
fédération neuchâteloiso des ti tulai-
res de fonctions publiques a été
entendue ; celle-ci a eu ainsi l'occa-
sion d'exposer encore une fois ses
vœux et ses requêtes ; elle ne s'est
pas entièrement déclarée satisfaite
dés - propositions , mais elle tient
avant  tout à ne pas nuire au projet.
Quant au gouvernement , ses porte-
parole ont insisté sur le fait qu 'il
ne fallait  point s'attarder à compa-
rer les textes de juillet et de no-
vembre. Il s'agit de considérer que
la présente loi est un « compromis »
qui cherche à donner satisfaction
à la majorité du corps électoral.

Dans les considérations générales,
il a été question de la prime d'an-
cienneté qui , comme on sait , a été
abandonnée . De ce fait , on a craint
que le passage de la classe inférieure
à la classe supérieure, de chaque
catégorie, ne se fasse trop rigide-
ment . D'autre part , on s'est demandé
si pour le personnel ouvrier de l'Etat
une seule classe n 'était pas indi-
quée. Mais en fin de compte la com-
mission s'est ralliée au point de vue
gouvernemental .  Il en a été de même
dans le débat au sujet des postes
de greffiers. Il n'est pas possible
de t rai ter  ceux des districts campa-

commission est dép osé
a gnards de la même manière que ceux
d des districts de Neuchâtel et de la
r, Chaux-de-Fonds.
u La nouvelle échelle de traitement
i- est-elle partout , aussi élevée que
n l'ancienne ? C'est une question —
)- importante — qu 'on s'est posée. Et
:- l'on s'est aperçu que, s'agissant de la
i- solde des gendarmes et des inspec-
:s leurs de la Sûreté, ce n'était pas le
c. cas. Le trai tement initial , dans cette
[e catégorie, dit le rapport , est inférieur
u à ce qu 'il est aujourd 'hui . De plus ,
i- cette situation se prolonge pendant
i- un certain nombre d'années et ce
>t n 'est que par la suite qu 'il y a amé-
le lioratioii . La particularité vient d'une
x plus grande ampl i tude  prévue dans
i- l'octroi de la haute  paie de notre
i- corps de police cantonal. Pour parer
a à cet inconvénient , on appliquera
)- l'article 42 qui préserve les situa-
i- lions acquises.

Venons-en à une autre série de
remarques faites en commission.
D'abord , il est bien précisé que le
statut ne s'applique pas aux mem-
bres du gouvernement.  Ceux-ci tou-
cheront , comme prévu dans le pre-
mier projet , 22,500 fr. par an . Le
traitement des magistrats de l'ordre
judiciaire reste également conforme
au projet initial. En revanche, la
commission « accepte» d'augmenter
légèrement le traitement du directeur
du technicum neuchâtelois, des di-
recteurs d'école primaire et des
professeurs d'université , ce dernier
point ayant fait l'objet d'une re-
quête du recteur . C'est ici essentiel-
lement qu 'il faut  enregistrer l'ac-
croissement d'une dizaine de mille
francs, prévu par la commission.

La grande affaire fut  de nouveau
le débat sur les t ra i tements  des ins-
titutrices. Deux thèses se trouvaient
en présence. L'une , émanant  du co-
mité des contribuables , avait pour
effet de réduire de 40,000 fr. la dé-
pense sur ce poste et l'autre , sou-
tenue par les milieux de gauche,
augmentait cette dépense de 90,000
francs. « En votation préalable, écrit
le rapport , les deux propositions fu-
rent opposées l'une à l'autre : par
4 voix contre 2 et plusieurs absten-
tions, la proposition d'augmentation
fut  préférée à celle qui prévoyait
une d iminut ion . En votat ion f inale ,
la proposition du Conseil d'Etat fu t
acceptée par 6 voix contre 4 à la
proposition d'augmentation et quel-
ques abstentions. »

Si l'on ajoute qu 'un débat s'est
engagé au sujet de la date à laquelle
la subvention de 50 % serait versée
aux communes (en 1952, disait le
Conseil d'Etat , dès 1951 proposait
un amendement),  débat qui a tourné
de justesse à l'avantage du gouver-
nement (six voix contre cinq), on
aura une physionomie à peu près
complète des travaux de la commis-
sion. La parole est main tenant  aux
grands conseillers, puis au peuple
souverain !

René BRAICHET.

Les nombreux problèmes d'ordre militaire
soulevés par la visite d'Eisenhower à Rome

Notre correspondant de Rome
nous écrit : >

L'incertitude, et une certaine in-
quiétude , continuent  de régner quant
à la part 0.110 l'Italie devra prendre
dans le réarmement et la défense de
l'Europe. Ceci implique également ,
et de façon plus indécise encore,
l ' incert i tude à l'égard du réarme-
ment spécifiquement italien . M. de
Gasperi a-t-il vra iment  insisté au-
près du général Eisenhowcr, au cours
du très bref entret ien qu 'il eut avec
lui, sur la nécessité de réviser les
clauses militaires du « Diktat  », et
de traiter la Péninsule avec plus de
ménagement qu 'on ne l'a fa i t  récem-
ment , par t icul ièrement  lorsque l'Ery-
thrée et la Libye fu ren t  attribuées
aux adversaires de l'Italie ? A la vé-
rité , on n 'en sait rien . Et nombreux
sont ceux qui en doutent . L'absten-
tion , dans ce cas, serait des plus re-
grettables . Elle contr ibuerai t  à créer
une équivoque entre l 'Italie et les
Etats-Unis. Car l'opinion admet que
le président du Conseil a pris des
engagements très nets sur ce point
au cours de son discours au Sénat le
13 j anvier. En réalité , M. de Gasperi
n seulement déclaré qu'il prendrai t
l'attitude de dignité qui convient à
l'Italie. C'ecst tout autre chose .

Ce que Eisenhower
devrait savoir

On peut vraiment  douter que le gé-
nér al Eisenhowcr ait pu , en une
f eule mat inée , . tâter le pouls de la
Péninsule.  Il a dû commencer par
une visite au président de la répu-
bli que , puis à M. de Gasperi , et enf in
à M. Paccïardi, ministre de la guer-
re. Ses contacts  se sont bornés là.
Pour le reste de la journée, il s'est

enferme avec les gens de l'ambas-
sade des Etats-Unis, et a sans doute
écouté leurs impressions.

Si la visite avait été moins hâtive,
le général américain aurait sûre-
ment trouvé quel que profit à con-
naître le point de vue de diverses
personnalités militaires italiennes.
Et peut-être aurait-il découvert qu'il
existe en Italie un sentiment natio-
nal en plein réveil , joint à une in-
contestable amertume pour le traite-
ment infligé à la nation par ceux
qui se disent ses alliés. Le résultat
est que les Italiens ne sont pas mo-
ralement prêts à lutter dans une
armée intégrée européenne. Les élé-
ments les plus patriotes s'opposent
à tout « curopéanisme », et enten-
dent que l'armée italienne ne sorte
pas du terr i toire  national.  Us ne
veulent pas que cette armée soit p la-
cée sous les ordres d'étrangers, et
surtout pas d'alliés qui ont été jus-
qu 'ici , dit-on , de faux amis.

L Italie , écrit le « Giornalc d'Ita-
lia », restera fidèle à sa parole et à
ses engagements a t lant iques , mais
pas pour les beaux yeux de l'Angle-
terre ni même pour ceux de l 'Améri-
que , seulement parce qu'il y va de
son existence. On regrette que le
général Eisenhower n'ait pas eu
l'idée, par exemple, de déposer une
couronne au tombeau du soldat in-
connu. Il n 'a pas eu un seul geste
heureux.  Et ce n 'est pas parce qu'il
dut dicter les termes de l'armistice
et de la reddi t ion sans condi t ion ,
en septembre 1943, qu 'il ne pourrai t
pas aujourd'hui  faire le geste répa-
rateur. Au contraire , l'occasion eut
été excellente. Elle a été manquée,

Le gouvernement  n 'en a lias moins
décidé de mettre à disposition de

l'armée « intégrée » trois divisions
particulièrement entraînées dont les
effectifs s'élèveront à 50,000 hom-
mes au total. Cet effort est égal à
celui de la France. On a même déjà
désigné le général Ferrari , ancien
gouverneur de la place de Rome,
pour représenter l'Italie dans l'état-
major du général Eisenhower.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en neuvième

Page).

Les sauteurs finlandais triomphent

Les Finlandais ont t r iomphé aux concours de saut d'Arosa. Voici l'un d'entre
eux , Matti Pietikainen , qui réussit dans un style impeccable des bonds de

«9 et fi8 mètres.

L'assemblée générale de l'O. N. U.
condamne la Chine communiste

PAR 44 VOIX CONTRE 7 ET 8 ABSTENTIONS

Mais elle renonce p ar 32 voix contre $ à ouvrir un débat
sur la résolution américaine, p uis s 'ajourne « sine die »

LAKE-SUCCESS, 1er (Reuter). —
Malgré l'opposition soviétique, ras-
semblée générale des Nations Unies a
décidé jeudi do renoncer au débat sur
la résolution qua l i f i an t  la Chine com-
muniste  d'agresseur en Corée, par 32
voix contre 5. Seul, le groupe soviéti-
que s'est prononcé en faveur d'un dé-
bat . Plusieurs des 60 membres des Na-
tions Unies se sont abstenus.

L'opposition est venue des cinq
Etats du groupe soviétique ainsi que
de l'Inde et de la Birmanie. Quant aux
9 abstentions, ce sont celles de l'Af-
ghanistan, l'Egypte, de l'Indonésie, du
Pakistan , de l'Arabie séouditc. de la
Syrie, du Yemen, de la Yougoslavie et
de la Suède.

La Chine reconnue
comme agresseur

Le président de l'assemblée a com-
mencé par proposer que les délégués
décident s'il convenait d'ouvrir un dé-
bat ou non . Le vote a donné une ma-
jorit é de 32 non contre 5 oui (bloc so-
viét ique),  avec un grand nombre d'abs-
tentions .

A la demande de la délégation israé-
lienne , l'assemblée s'est prononcée sé-
parément sur le passage relatif aux
sanctions à prendre éventuel lement
contre la Chine. Elle l'a adopté à
mains levées par 43 voix contre 7 (bloc
soviétique, Inde et Birmanie) , avec 8
abstentions, celles de l'Egypte, du Ye-
men, d'Israël, de la Yougoslavie, de la
Suède, de l 'Afghanistan, du Pakistan
et de l'Indonésie. Elle a adopté éga-

lement à mains levées par 44 voix
contre 7 et 8 abstentions de nouveau
le reste de la résolution.

Aussitôt après le vote final, M. En-
tezam a souligné que malgré cette
condamnat ion  de la Chine communis-
te, il était éviden t que les Nations
Unies n 'excluaient pas de nouveaux
pour iKinler s avec elle et qu 'elles espé-
raient toujours pouvoir régler pacifi-
quement l'affa i re  do Corée. Il a ajouté
qu 'il iie perdrait pas de temps poux
arriver à la création d'une commis-
sion des bons offices et qu 'il apparte-
nai t  à l'autre partie de profi ter  du
diésir qu 'ont les Nations Unies de né-
gocier encore.

M. Entezam devra choisir sans re-
tard , comme l'invite la résolution,
deux autres membres de Ja commission
des bons offices. Il avait tout d'abord
porté sou choix sur M. Lester Pear-
son" et sir Benega l Eau , mais on pense
que le second refusera son inv i ta t ion ,
car il a combattu cette résolution .

L'assemblée général e s'est ajour née
« sine die ». Elle a encore plusieurs
questions à examiner, en particulier
la plainte f ann ulée par î'U.It .S.S. con-
tre les Etats-Unis à la suite de ce
qu 'elle appelle leur agression contre
la Chine , et le débat demandé par les
Etats-Unis à propos de Formose.

La Yougoslavie refuse
de participer à une
commission d'étude

LAKE-SUCCESS, 1er (A.F.P.) — La
Yougoslavie ne participera pas aux
travaux do la commission des mesures
collective» qui a été chargée par l'as-
semblée gén éral© d'étudier les possi-
bilités do sanctions contre la Chine
populaire, a déclaré jeudi mat in  le dé-
légué do la Yougoslavie, M . Behler ,
annonçant qu 'il avait reçu do Belgra-
de des instructions à cet effet .

La Yougoslavie est un des 14 pays
membres do cette commission, crée en
novembre dernier par l'assemblée gé-
nérale. La Birmanie, également mem -
bre de cette commission, a annoncé
des intentions semblables à celles de
la Yougoslavie.

Le chef de l'opposition conservatri-
ce, M. Churchill, a déclaré : « Nous
sommes heureux que dans un moment
aussi décisif , aucune rupture ne se
soit produite entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne. »

Des critiques
Plusieurs députés de la gauche tra-

vailliste se sont élevés successivement,
après la déclaration de M. Attlee, pour
critiquer le fait que la Grande-Breta-
gne avait appuyé la résolution améri-
caine condamnant  la Chine comme
agresseur.

Des détenus politiques font la grève
de la faim à la prison de la Santé

Pour protester contre les mauvaises conditions de leur emprisonnement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Vingt-six détenus p olitiques in-
carcérés dans la prison de la San té
ont commencé une grève de la f a i m
pour protester contre les lenteurs
de l' administration et les conditions
matérielles dép lorables de leur em-
prisonnement.

En même temps qu'éclatait cet
incident , M.  Tixicr-Vignancourt ,
avocat au barreau de Paris , ancien
député  modéré de 1939 , ex-direc-
teur de l ' information dans le gou-
vernement Pétain , depuis la libéra-
lion sp écialisé dans la dé f ense  des
prévenus  imp li qués dans les a f f a i -
res de collaboration a, en qualité

de citoyen et non pas comme avo-
cat, dé posé une p lainte contre le
directeur de la prison de la Santé
auquel il reproche ès-qualités « des
voies de fa i t s  envers les détenus »
ainsi que d' avoir couvert certains
détournements de colis.

Ce recours juridique par voie in-
directe est de toute évidence fa i t
pour appuyer la grève des prison-
niers de la Santé qui furen t  trans-
f é r é s  dans cette prison le 3Q novem-
bre dernier à la suite d'un commen-
cement de rébellion provoquée par
la sévérité du régime pénitentiaire.

M.-G, G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

M. Attlee explique le vote
britannique

LONDRES, 1er (Reuter). — Le pre-
mier ministre Attlee a déclaré jeudi
à la Chambre des Communes que le
délégué britannique à Lake-Success,
siif GÏadwyn Jobb, avait reçu des ins-
tructions pour approuver la résolu-
tion américaine modifiée concernant
le problème coréen.

rimm vous PAML . SANCTIONS
Autrefois , quand Toto n avait pas

été sage, qu 'il avait tiré la queue du
chat , g r i f f é  sa pet ite sœur ou traîné
« par exprès » ses souliers neu f s
dans la rigole, Toto ne rigolait p as.
Sans même en connaître le terme,
Toto savait qu 'il était passible de
sanctions. Ces sanctions pouva ient
varier entre la réclusion à temps
dans le « cagnard » (ou cabinet
noir) , l'intervention directe de la
force  armée (c 'est-à-dire la fessée
et les sanctions économi ques (soit
privation de goûter ou de dessert) .

C' est qu'autrefois , dans les fami l -
les où l' on croyait au précep te bi-
bli que : « N 'épargne pas la correc-
tion au jeune en fant  », ces sanctions
étaient pour ainsi dire automatiques,
La puissance paternelle ou mater-
nelle savait proportionner la rigueur
du châtiment â la grandeur de l'o f -
f ense  selon une loi non écrite mais
aussi stricte qu 'indiscutable. Au-
jourd 'hui, les mœurs ont un peu
chang é et , pour le p lus grand béné-
f i c e  de la progéniture de l 'homme,
se sont f o r t  adoucies. Grâce au pro-

grès des lumières, les pires sottises
de Toto sont devenues esp ièg leries
amusantes, qui méritent toute indul-
gence. Tirer la queue du chat ? Bah !
Toto a peut-être cru que minet avait
une sonnette dans le ventre. G r i f f e r
sa petite sœur ? C'est sûrement elle
qui a commencé. Patauger dans 'le
ruisseau ? Et si Toto était poussé
par une vocation irrésistible de ma-
rin ou de scaphandrier ?

En tout cas, même si l'on ne s'ex-
tasie pas devant les farces de Toto
comme devant d' authentiques mani-
festat ions de g énie, le problème des
sanctions devient sujet à examen et
père et mère en discutent dans un
esprit de tolérance et de charité. De
sorte que le compromis auquel f ina -
lement on aboutit est rarement au
désavantage de Toto.

Mutatis Mutandis , ne voit-on pas
bien que la politique internationale
aussi subit une évolution pareille à
celle de la pédagogie ? Du temps de
f e u  la S.D.N., quand tout aussi f e u
Mussolini envahit les Etats du Négus,
l'Italie ne coupa pas aux fameuses
sanctions , dont les conséquences fu -
rent ce que l'on sait. Aujourd'hui
que la Chine communiste a envogé
des troupes en Corée pour faire re-
culer les forces  de l'O.N.U., ou chas-
ser les diables américains (ce sont
les mêmes soldats), on paraît fo r t
hésiter, à Lake Success, à recourir
contre elle à des mesures qui pour-
raient prendre le nom de sanctions
économiques.

De projet  en amendement , il sem-
ble qu'on ait également abouti à un
compromis. On se bornera à con-
damner la Chine « sur le p lan mo'
rai ». Si ce plan moral est un p lan
incliné , autrement dit une pente sa-
vannée , nous ne le saurons que plus
tard.

C'est ainsi qu 'au lieu de fesser
Toto , de l' enfermer dans le «ca-
gnard » ou de ienvoger au lit sans
souper, on s'e f fo rce  de lui faire
comprendre, en s'adressant à son
cœur et à sa raison, qu 'il a fait
beaucoup de chagrin à sa chère pe-
tite maman.

Là-dessus , le lecteur indigné me
dira que je n'g entends rien et <mp
la Chine n'est pas Toto. Je m'en
doute. Après tout , puisque la morale
est sauve, tout est bien qui f ini t
bien. Nous pourrons nous endormir
en paix sur nos deux oreilles.

L'INGÉNU.

Les Allemands contre la peine de mort

Un étudiant de 18 ans, Hermann-Josef Flade, meurtrier d un policier de
Dresde, avait été condamné à mort. Mais une campagne de protestation ,
menée notamment  par le bourgmestre de Berlin , M. Reuter (sur notre cli-
ché), amena la Cour d'appel à commuer la peine capitale en une peine

de quinze ans de prison.

L'ESCROC DfLASSER
ARRÊTÉ AU VENEZ UELA

APRÈS AVOIR ÉTÉ RECHERCHÉ À... NEUCHATEL !

Deux complices sont également sous les verrous

PARIS, 1er (A.F.P.) — Henri-Au-
guste Dilasscr, né à Athis-Mons le 1er
octobre 190s et qui fait  l'objet de dif-
férents mandats  d'arrêt du Parquet
de la Seine pour escroqueries, émis-
sions de chèques sans provision , abus
do confiance et in f rac t ions  aux lois
sur les sociétés à responsabilité l i mi -
tée, a été arrêté par la police de Ca-
racas, au Venezuela , à la suite d' un
manda t  d'amener lancé contre lui par
la commission in ternat ionale  de poli-
ce criminelle .

Sa maîtresse, Mlle Dubois , et son
associé Alexis Bclos-Tozky, alias Be-
leau , alias Bclowskl , né en 1913 a Pé-
trogra d, qui se trouvaient avec lui à
Caracas, ont également été arrêtés.

Tous trois seront vraisemblablement
extradés dans quelques .l'ours .

Un escroc d'envergure
PARIS, 1er (A .F.P.) — L'arrestation

d'Hanri D Masser et do ses complices
à Caracas, constitue un nouveau dé-
veloppeur ent do co que l'on considère

comme la plus grosse a f f a i r e  d'escro-
querie depuis l' a f f a i r e  Stavisky.

En effet , le montant global des es-
croqueries de Dilasser est évalué à
500 millions de francs environ. Il me-
nai t '  de front une dizaine d'affaires .
En marge do ses opérations régulières,
grâce auxquelles il obtenait confiance
et considération , il se livrait  à do
frauduleuses manœuvre*. ¦ • ¦
(Lire la suite en dernières dépêches)
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN DE RÊVE
ET D'AMOUR

par

JLilo DAIIEBT

Elle avait inventé sur le moment,
mais il bondit sur l'occasion : ne
pourraient-ils faire une partie de
la route ensemble ? Peut-être même
Eourraient-ils y aller en voiture ?

ui conduirait...
Elle rêva un instant... des vacan-

ces ensemble... Puis elle le regarda,
vit ses yeux suppliants, résista en-
core une seconde à la tentation,
puis tomba dans le piège.

Ils partirent un matin de ce plein
été qui suspendait au-dessus de la
Californie et de l'Arizona un ciel
bleu pâle , une lumière bleue et cui-
vre au-dessus du Colorado, et qui
devint lourde et blanche lorsqu'ils
approchèrent du Middle-West.

C'était un voyage heureux. Ils ne
s'étaient jamais trouvés si près l'un
de l'autre, ils découvraient ensem-
ble les mêmes choses le long de la
route, dormaient dans des cham-
bres voisines, regardaient avec la

même lassitude l'interminable bande
blanche de la route.

Une fois , par un après-midi brû-
lant , elle tomba endormie et sa tête
roula sur l'épaule de Martin. Lors-
qu'elle s'éveilla — il avait dû s'ar-
rêter pour faire le plein d'essence
— elle le trouva en train de la re-
garder avec un drôle de petit sou-
rire :

— Vous devriez dormir encore,
lui dit-il penché sur elle, vous êtes
bien jolie comme ça...

Et , à partir de ce moment-là,
cette même phrase devint une sorte
de refrain : « Vous devriez toujours
porter des salopettes... Vous devriez
toujours avoir une petite tache de
graisse sur le menton... Vous devriez
toujours être grincheuse avant le
petit déjeuner : vous êtes bien jolie
comme ça. ». Et chaque fois qu'il
prononçait ces mots, le cœur de
Fabia battait un peu plus fort.

Que les jours filèrent vite ! Avant
de s'en être aperçus, ils étaient dans
le Missouri. Martin (levait prendre
le train du lendemain matin pour
rentrer chez lui , et ils avaient dé-
cidé de passer la nuit dans une ré-
gion fort pittoresque où Fabia avait
découvert, un jour, une petite au-
berge amusante.

L'endroit était charmant, et ce
soir-là , les jeunes gens du village
dansaient sur la place publique.
Quatre garçons plus âgés compo-
saient l'orchestre et ils jouaient
comme si leur vie en dépendait.

Fabia et Martin étaient installés

dans un restaurant, heureux et un
peu sentimentaux parce que le
voyage était terminé.

« Quel chic voyage ! » se disaient-
ils l'un à l'autre. Us s'étaient vrai-
ment bien amusés. Mais en dehors
de cela, ils ne parlaient de rien
d'autre. Us savaient tous deux que le
lendemain il y aurait la séparation
à la gare, et ils préféraient ne pas
paraître y penser.

Pour faire diversion, Fabia se mit
à raconter comme elle allait organi-
ser sa vie à New-York, chez son on-
cle :

— Vous l'aimeriez, disait-elle. Vous
comprenez, onede Bernie est venu au
monde avec une âme et un coeur de
Père Noël. Il ne peut pas s'empêcher
de tout aimer passionnément, les
gens et les choses, et avec un tel
amour que parfois je me demande
comment il a pu faire pour gagner
tant d'argent , malgré tout.

— Sans doute à force de l'aimer,
plaisanta Martin .

L'orchestre tenu par les quatre
garçons attaqua une vieille valse.

— Voulez-vous danser ? demanda
brusquement le jeune homme.

Iils dansèrent gravement sans un
mot. Martin, tout d'abord , tint Fabia
assez gauchement comme s'il avait
eu peur de la toucher, mais il perdit
peu à peu sa raideur et elle se laissa
aller contre lui. L'orchestre répéta la
valse et ils dansèrent à nouveau, jus -
qu 'à la dernière note, jusqu'au der-
nier pas.

Pour échapper ensuite à la tiédeur

de la salle, ils descendirent vers le
jardin qui s'étageait en terrasses el
¦dont la dernière surplombait un peti t
•bassin où s'endormaient les nénu-
phars. Us s'assirent sur l'herbe sèche,
fumant une cigarette, écoutant le
bruit surprenant du silence, l'appel
triste et angoissant  d'une chouette
ou le coassement d'un crapaud. Par
fois, un poisson ou une grenouille se
risquait à la surface de l'eau immo-
bile.., parfois, dans le lointain, un
train sifflait...

Martin cessa de regarder la lune
et ses yeux se tournèrent vers la
jeune fille avec une sorte d'hésita-
tion :

— rama t
— Huh...
U sembla , une seconde, redouter de

parler , puis il se décida :
— J'aimerais vous demander quel-

que chose... Pourquoi agissez-vous
toujours avec... tant d'assurance...
comme si à chaque instant vous sa-
viez exactement ce que vous devez
faire ? On dirait que vous n'avez be-
soin de personne... vous devez être
très forte...

Pendant un long moment, elle ne
put répondre Elle eut dans l'ombre
un sourire triste.

— Aimez-vous aonc les iemmes
timides et désemparées, Martin ?

— Je ne sais pas exactement... je
me demandais... je me demandais si
vous saviez ce que c'est que d'aimer,..

Sa voix n 'était presque plus qu'un
murmure.

Comme un fantôme, l'image de

Lynn surgit de l'ombre et s'installa
entre eux ; Fabia savait qu'il pensait
à la jeune fille et qu'il comparaît.

Un sanglot tordit sa gorge et elle
tourna la tête essayant désespérément
de surmonter son chagrin. Pourquoi
faillait-il qu 'il gâtât tout ? Pourquoi
fallait-il qu'il abîmât ainsi leur der-
nière soirée ? Les larmes altérèrent
d'abord sa voix , mais elle ne put
les maîtriser. Elle avait tout fait pour
l'aider, elle avait été courageuse, elle
avait aussi été folle, mais maintenant
elle n 'était plus qu'une pauvre fille à
laquelle on venait de voler l'unique
objet de son amour.

Martin fut brusquement à ses ge-
noux , tout près d'elle, caressant ses
cheveux, murmurant des mots qui ,
peu à peu, devinrent compréhensi-
bles.

Ces mots étaient des mots d'amour.
Elle leva son visage aveugl é, n'osant
encore croire que cela pouvait être
vrai. Martin alors se pench a davan-
tage, ses bras entourèrent son corps,
ses lèvres trouvèrent les siennes et
leur découverte les fit tressaillir. Le
lendemain , ils dénichèrent un offi-
cier ministériel dans une gentille pe-
tite maison blanche avec un grand
orme ombreux devant la porte.

Il leur sourit comme il l'aurait fait
à de vieilles connaissances, comme
s'il avait toujours su qu'ils vien-
draient. Et il prononça les paroles
sacrées comme s'il venait de les dire
pour la première fois.

Fabia et Martin répétèrent après
lui les promesses éternelles, lente-

ment, savourant leur sonorité et leur
sens : « ... jusqu'à ce que la mort
nous sépare... »

Us reslèrent à l'auberge pendant
une semaine et quand finalement ils
arrivèrent à New-York, il leur sem-
bla que les gratte-ciel les accueillaient
triomphalement.

Les répétitions étant terminées
pour la journée, Dubley Renn quitta
le plateau de Belasco pour s'installer
dans une antichambre. U réfléchis-
sait devant le télégramme qu 'il venait
de recevoir : « Bonne arrivée, Fa-
bia ».

C'était tout , avec le numéro de té-
léphone. Il entra dans une cabine et
l'appela.

— New-York me paraît  vide sans
vous, lui dit-elle de sa voix chaude.
Et quelle impression a-t-on quand on
a une pièce qui va se jouer à Brod-
way ?

— Je ne sais pas au juste . Je suis
un peu ahuri, ., et puis j' ai à m'occu-
per de tant de détails. Quand la pièce
a été jouée à Boston , ça n'a pas été
tout seul... une vraie révolution, les
gens ont cassé les banquettes... je me
demande ce que cela va donner ici...

Us continuèrent de bavarder :
« Elle allait rester chez son oncle,
dit-ellile, elle serait très contente de
le voir... »

— Au fait , ne pourri cz-vous pas
venir dîner ce soir ? Oncle Bernie a
le meilleur chef de New-York , et,
j' ai une surprise pour vous. Martin
sera là aussi... (A suivre)

Le fantôme du désir

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place pour le printemps
prochain, dans une gen-
tille famUle, avec un ou
deux enfants, où elle
pourrait, apprendre le
français. — Offres 1 Fa-
mille Walcer Zaugg, 10,
Pavilionweg Berne.

—a
Apprentie
de bureau

est demandée par étude
de notaire , pour le mois
d'avril 1951. — Adresser
offres manuscrites à Me
Boger Dubois, notariat et
gérances, 2, rue Salnt-
Honoré, Neuchâtel, ou se
présenter à cette adresse.

P Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de

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

appeler le domicile 7 5142

RADIO-MEUBLE
noyer poli, bax, châssis,
sept lampes, ondes cour-
tes étalées, trois ondes,
changeur de disques, dou-
ble face, 1900 fr. Facili-
tés de paiement. RADIO-
ESSOR, E. Baertschl, Clo-
chetons 5, L a u s a n n e,
tél. 23 78 21.

Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la

réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. BORNAND
POTEAtJX 4

GARAGE
à louer, quartier de la
gare .

S'adresser : tél. 5 27 17.

A louer
dés le 1er avril , a/ux Ge-
neveys-sur-Coffrane, mal-
son Sirnln L'Eplattenler,
comprenant une grange,
une écurie , une étable à
porcs et une grande re-
mise indépendante.

Pour tous renselgne-
mnts, s'adresser à M. A.
Perrl n, bouclier, les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Jolie chambre  avec
confort au bord du lac.
Tél. 5 17 92.

Jolie c h a m b r e, bien
chauffée, situation idéale.
Part à la salle de bains.
Cote 77, 1er étage, télé-
phone 5 23 94.

Chambre indépendante .
Dunkel , Moulins 15, 3nie.

g||2|j COMMUNE

Wfij Domiïïesson

L'Asile des dames en-
gagerait une

personne
d'un certain âge, en qua-
lité d'aidie-ménagère. —
Adresser les offres par
écrit, avec prétentions de
salaire, à M. E. C'oste,
président.

On cherche à ache-
ter à

Saint-Aubin
terrain à bâtir ou
villa.

Adresser offres écri-
tes à E. Z. 532 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ,
a l'ouest de Neuchâtel,

maison
familiale, même d'ancien-
ne construction, si pos-
sible avec grand Jardin ,
verger ou vtane. — Faire
offres détaillées sous chif-
fres E. A. 541 au bureau
de la Feuille d'avis.

Corcelles
A vendre une

maison familiale
avec Jardin , construction
récente, cinq chambres,
bains, chauffage central ,
buanderie. Bonne situa-
tion , arrêt du tram à
proximité . Adresse»: offres
écrites à A. F. 528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre à Haute-

rive , en bordure de la
route cantonale, 2764
mètres carrés de ter-
rain .

Adresser offres écri-
tes à R. B. 539 au bu-
reau de la Feuille
d'avis .

A vendre un

bâtiment
à Concise, compre-
nant  un appartement
de quatre chambres,
bains, petit rural, jar-
din , verger arborisé
et pré. Belle situation.
Entrée en jouissance
à convenir. Condi-
tions : étude R. Mer-
moud , notair e, à
Grandson.

On cherche, pour le
printemps 1951, une

PLACE
pour Jeune homme de 16
ans, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais à fond et si possi-
ble suivre des cours ou
une école. Eventuelle-
ment comme demi-pen-
sionnaire ou contre
échange. — Offres à W.
LEHMANN, fromagerie,
Ruegsbach e/Emmenthal.

Hbmin© habile cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
F. B. 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 28 ans,
consciencieux, ayant no-
tions de mécanique, cher-
che place de

chauffeur
ou aide-chauffeur. Pos-
sède permis rouge. Adres-
ser offres écrites & S. A.
471 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'office de placement
de l'Eglise réformée de
Baie-Campagne cherche
pour Pâques places de

VOLONTAIRES
dans familles (Jeunes
gens en qualité de com-
missionnaires, Jeunes fil-
les pour aider au ménage
ou au magasin). Un petit
nombre cherche places
de deml-penslonnaires ou
pensionnaires ( éventuel-
lement échange ). Adresser
offres à E. Bossert , pas-
teur à Benken (Bâle-
Campagne).

Jeune homme
de 18 ans, honnête et tra-
vailleur, grand et robuste,

cherche place
de commissionnaire dans
boulangerie - pâtisserie,
pour apprendre la langue
française. Date d'entrée :
18 mars. — Adresser of-
fres à O. Vogt, Friedhof-
strasse 7, Granges (So-
leure) .

JEUNE FILLE de 19
ans, possédant diplôme
de vendeuse, cherche pla-
ce dans la branche tex-
tile , en Suisse romande.
Accepterait aussi place
auprès d'enfants ou pour
aider au ménage. Bonnes
connaissances de la lan-
gue française (cinq ans
d'études). Certificats et
références à disposition.
Entrée pour tout de sui-
te. — Adresser offres à
Leonore Wâltl , Altachen
1, Zoflngue.

Jeune
boulanger-
pâtissier

cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Entrée :
15 février. — Faire offres
sous chiffres 20328 à Pu-
KHnH.+i)c /"V+Ar>

Je cherche pour tout
de suite

posage de radium
Travail â domicUe. — De-
mander l'adresse du No
536 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté, 26 ans, cé-
libataire, robuste et so-
bre, connaissant les ca-
mions « Diesel » et ben-
zine, cherche emploi dans
une maison de transports
ou d'alimentation. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à N. B. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
à placer un jeune
homme de 15 ans
ayant suivi l'école secon-
daire, en qualité de vo-
lontaire dans un petit
commerce, si possible
droguerie ou pharmacie.
Pas de salaire demandé,
mais vie de famille dési-
rée. — Adresser offres à
W. Baer-Brunner, Be-
triebslelteir, Mazztnlstras-
se 10, Granges (Soleure).

SITUATION stable est offerte à

ouvrier ferblantier-appareilleur
avec logement dans une maison familiale . Faire
offres à la ferblanterie RINDISBACHER , Cernier.

QUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche pour son
service de vente un

employé (e)
sachant l'anglais et connaissant à fond l'horlogerie.
Pour son service de correspondance, une

sténo-dactylographe
habile dans la correspondance allemande et anglaise.
Prière de faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, ainsi que la date
d'entrée possible, sous chiffres P 1480 N à Publicl-
tas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour la distribution de notre journal
à Noiraigue. Entrée en fonctions :

15 février 1951.
Adresser offres écrites à l'adminis-
tration de la Feuille d'avis de Neu-
châtel, Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
âgé de 15 a 17 ans, intelligent, sérieux et
de confiance, est demandé pour entrée
immédiate ou pour date a convenir par
bureau de la ville pour faire les courses,
encaissements et travaux de bureau faciles.
Faire offres manuscrites en Indiquant pré-
tentions de salaire et références sous
chiffres P 1461 N, à Publicltas, Neuchfitel.

Les joies de la descéï tf e \ \^
succèdent aux longues heures de voyage, aux effortssde Aussi le paquet d'OVO SPORT ,
la course. Vos forces sont mises à contribution. Or, il\ d'un formai réduit, d'un emploi
faut êlre en pleine (orme pour savourer les mille et \ simple, est-il le complément in-
une joies de la descente. \dispensable de l'équipement de
Avant de l'entreprendre goûtez donc un 0V0 SPORT; \ tout skieur.
en effet, l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses ' \
puissantes vertus nutritives à l'organisme , ne charge /¦k̂ l̂ fB̂pas l'estomac et procure celle sensation de bien-être /rt&Èwôîï^wqui donne des ailes. /j^̂ î ^̂ ^>
Délicieuse boisson en tout temps 'f̂ >̂ ^MovospoB! n

^mm*»***̂  WÊÊÊWfortif ie à l'instant y!ËÈ$Ëm
0 R A. W A N O E R  S. A , B E R N E  ĵ̂ ^̂ Jf^

"

VILLEJE |H NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs-pompiers

Recrutement
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1922

et le 31 décembre 1930,.domiciliés sur le terri-
toire communal de Neuchâtel , y compris Chau-
mont , désireux de servir dans le bataillon des
sapeurs-pompiers , sont invités à se présenter,
porteurs du livret de service militaire ,

MARDI G FÉVRIER 1950
de 2000 à 2015

au poste de police , faubourg de l'Hôpital 6 a.
CONSEIL COMMUNAL.

39 COMMUNE
jj p  D AUVERNIER
La commune d'Auvernier met au concours

la place de

ga rde -po l  ice
commu na I

Entrée en fonctions : le 1er mars 1951. Age
requis : 25 à 35 ans., de nationalité suisse,
marié. Le cahier des charges pourra être con-
sulté au bureau communal . Adresser offres au
Conseil communal ju squ'au 10 février 1951, en
indiquant postulation.

Auvernier, le 30 janvier 1951.
Conseil communal.

Personne
est demandée pour ui
mois pour s'ooouper d'ur
ménage et de deux fil -
le ttes. — Adresser offre
écrites avec conditions t
B. O. 535 au bureau d(
la Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien
sur vélos

trouverait emploi stablt
au garage Frelburghaus
Oorcelles. Entrée au plue
tôt . Se présenter avec
certificats.

On demande, pour avril
une

JEUNE FILLE
de confiance pour aldei
au ménage . Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons trai-
tements assurés. Adresse]
offres à Mme Fuchs, ga-
rage, apiez.

Dans une entrepris*
agricole de moyenne im-
portance, on cherche
pour le printemps, un
garçon hors des écoles
pour aider aux travaux
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons gages et vie
de famille assurés.

Adresser offres à Paul
Schumacher-Schumacher,
Bruttelen (Berne).

Jeune homme Jeune
23 ans. débrouillard, in- peintre
teiligent et travailleur,
cherche place où il pour- en bâtiment, disponible
ralt se créer une situa- tout de suite, cherche
tion — Adresser offres place. — Adresser offres
écrites & M. P. 526 au bu- écrites à, R. K. 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis, reau de la Feuille d'avis.

Jeune juriste
28 ans, de langue maternelle française , licencié en
droit , avocat diplômé, ayant fait une partie de ses
études en Suisse alémanique, en train de terminer
un stage de 2 ans dans une banque de Londres,
cherche une place d'avenir.

Faire offres avec indications du salaire sous chif-
fres P 8024 DG, à Publicltas, Lausanne.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec maîtrise fédérale, ayant fait son appren-
tissage dans un technicum, sept ans de pra-
tique , capable de fonctionner en qualité de
chef , cherche changement de situation. —

Adresser offres à case Neuchâtel gare 30.

A. GRUNDER et Cie S. A., à Binningen Bâle
fabrique de machines agricoles à moteurs

cherche des

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
pour collaborer à la nouvelle organisation de vente.

Magasin de la place, cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, un

GARÇON DE COURS ES
de 16 à 18 ans, de tout e confiance, actif et dé-
brouillard , pour commissions et travaux de
nettoyages. — Adresser offres écrites à la main
à D. M. 540 au bureau de la Feuille d'avis.

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

employés de fabrication
Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire.

Secrétariat professionnel d'une Industrie renommée
à Berne cherche, pour le 1er avril 1951, une

secrétaire expérimentée
Correspondante habile, allemand et français. Sténo-
graphie dans les deux langues exigée. Offres détail-
lées avec curriculum vitae, photographie et indica-
tions du salaire sont à adresser sous chiffres G. 8479
Y, à Publicltas, Berne.

Usine de Peseux (gare de Corcelles) cher-
che pour entrée le 1er mars ou pour date à
convenir :

employée
sténo-dactylo

de 20 à 35 ans, pour correspondance française
et allemande. Place stable pour candidate sa-
chant de préférence sténographier dans les
deux langues. Adresser offres détaillées avec
prétentions sous chiffres P 1502 N, à Publicl-
tas, Neuchâtel.

Pension WALTER
Marin-Neuchâtel

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

séjour. Prospectus. Tél. 7 55 40.

Le Home — Pension

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

bonne cuisine.
Tél. (038) 7 51 26 Ed. JEANNEBET.

Etude Roger DUBOIS
notariat et gérances, 2, rue Salnt-Honoré

A VENDRE :
Avenue des Alpes : huit appartements de trois

chambres ; revenu : 5,84 '/>.
Avenue des Portes-Rouges : six appartements de

trois chambres et un atelier : huit appartements
de trois et quatre chambres ; loyers modérés.
Confort moderne.

Tort-Roulant : maison de six appartements avec
un revenu de 5610 fr. ; loyers modestes.

Ecluse : maison de neuf appartements modestes ;
loyers très bas ; revenu brut : 5740 fr.

Serrières : terrain à bâtir de 535 m».

A vendre à Cerlier
(au bord du lac de Bienne)

une

JOLIE VILLA
de sept pièces, cuisine, véranda et tout con-
fort. 1100 m* de terrain. Construction de pre-
mier ordre. Vue imprenable. Libre le 1er mai
1951'. Prière de faire offres sous chiffres
P 10117 N, à Publicitas S. A., la Chaux-

de-Fonds.

-B FI

Belle grande
chambre

bien chaulïée, confort,
magnifique vue, à deux
minutes de la gare. De-
mander l'adresse sous P
1495 N, à Publicltas, NeU-
châflel.

Belle chambre à louer è
monsieur, confort, rue
Coulon 2, 1er étage. Tel ,
5 43 91.

Chambre
à deux lits

indépendante avec part à
la salle de bains. Pen-
sion si on le désire. Piano.
Demander l'adresse du No
534 au bureau d© la
Feuille d'avis.

On demande des

pensionnaires
pour la table. — Deman-
der l'adresse du No 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre avec
pension soignée, au cen-
tre, de préférence à étu-
diant (e) . Balance 4, 1er
étage, près de la place
Purry.

On engagerait, pour
tout de suite , un jeune
homme de 15 ou 16 ans

. en qualité de

; commissionnaire
, S'adresser à la Ména-

gère, place Purry, Neu-
, châtel.

Dans une petite entre-
prise agricole, on cher-
che, pour fin. mars,

un garçon
hors des écoles, sachant

| traire. — Adresser offres
. écrites à famille W. Stel-

ner, Gostel, Vlnelz (Ber-
, ne).

On cherche, pour le
printemps, dans une ex-
ploitation agricole moyen-
ne, un

GARÇON
die 16 à 16 ans. Occasion

. d'apprendre l'allemand.
Pourrait éventuellement
fréquenter l'école. Vie de

, famille. — Paire offres à
Alex Sutter - Eberhard,1 agriculteur, Schnottwll,
près Btiren.

Oaifé-restauranit cher-1 ohe une

fille de cuisine
Congés réguliers. — Paire
offres au café-restaurant
des Chasseurs, rue du
Temple-Allemand 99, la
Chaux-de-Fonds.

I V éraline I
vient d'arriver

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

N'oubliez pas...
véritables spaghetti ita-
liens, salami Citterio,
mortadelle Vlsmara, 3
boites de tomates pour
75 c. Magasins Mêler S.A.

A vendre

sommier
deux places, avec matelas.
Prix : 100 fr . Mme Stahel,
Bercles 3.

Génisses
A vendre quelques bon-

nes génisses de 2 ans et
une de 16 mois. R. Guin-
chard, Areuse, tél. 6 35 06.

f FAMlQUE M TIMBRES ^ESfe|
UllIZ<BCRGCRlF9
ttaun-ArUIT.HEUCHATElJ

Téléphone 6 16 46

Armoires
en sapin, à deux portes,

non vernies,
de 2Ô0 x 10° X 50 cm.,

à vendre.
Menuiserie ARRIGO,
a Peseux, tél. 8 12 24.

A VENDRE
deux lits d'enfant avec
matelas, une armoire deux
portes, le tout à l'état de
neuf. Petite table , éta-
gère, paravent, linoléums,
passage en linoléum, ta-
ble gerle et son tabouret,
accordéon, radiateur élec-
trique 220 volts, siège
d'enfant pour vélo, ex-
tenseur à ressort, collec-
tion complète «Sélection»
1947-1950, m a r m i t e s,
égouttoir, casque radio ,
etc. — Monruz 3, rez-de-
chaussée, le soir ou le
samedi après-midi .

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Vélo
en bon état, trois vites-
ses « Sturmey », éclairage
électrique, à vendre, 100 fr,

Emery, Bel-Air 43.

Dames.messleurs,10-120fr

FOOTBAIJ.
Qui achèterait ou loue-

rait deux Jeux de football
à l'état de neuf! ? Prix à
discuter. Ecrire sous K.
L. 388 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Peugeot » 202
Belle et bonne voiture,

année 1940. Prix P 2750 fr .
A. Glroud, Saint-Mau-

rice 7, tél. 5 23 82.

Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 81v» J



Vendredi 2 février
Samedi 3 février

Grande
DÉMON STRATION

de la fameuse
casserole à vapeur

et de la poêle à frire
PIC

dont les mets ne s'attachent pas
au fond

POUR GAZ ET ELECTRICITE

BECUIN &/ PERRIN̂ \i*A

W&4XÀ "TESasSasEa

J \f ^̂ Téléphone 513 39

SUPERBE BOUILLI
TOUS1.ES SAMEDIS

TRIPE S CUITES
: *Un régal |™>

LE SAUCISSON i
neuchâtelois

chez ÏSffIIiIfl£ljEi£
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 j

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S. A.
Draizes 50 Tél. 5 SB! 32

II» IL^ Jr \ r9i WJ

Nos bonnes qualités
Nos prix

supportent toutes les comparaisons !

Si vous avez besoin d'un trousseau ou si vous envisagez de
remplacer vos draps de lit, linges de loiletle ou autres , profitez

encore de ces prix excessivement bas

¦
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M 0
f ' \ ™ .* „. américain

B Y 15 deniers d'une
^H f finesse cristalline ,
¦P  ̂ \ teintes nouvelles

2 \ I £)
BAS \:|m D A C
ULTRAFINS |JH \ jL)i*-kJ

galbe parfait  de vos H Nylon suisse
jambes, mis en vente f • ' / r» 11 x
à des prix très élu- | . V « Balleteuse »
diés à l'occasion de i

notre w d'une finesse ex-
ceptionnelle , le

T">T A TVT/H JÊÈk. rêve (le cnam,e

P» I 1 A \ l J femme , colorisi/jji ii^^ , - |  claj|.s

n EU C M  O T E L

A V ENDRE
dans le val Fcrret (Valais) , à 1200 ni. d'alti-
tude , un

APPARTEMENT
de trois p ièces , cuisine , salle de bains et dé-
pendances , pouvant  convenir pour vacances.
S'adresser à M. Edouard Morand, notaire, à
Marttgny-Ville.

OEM O.P. 50 138
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Cidre ̂ ku
de qualité choisie, pour le connaisseur

Pour vous, MONSIEUR !
Nous mettons en vente de

superbes CHEMISES
DE VILLE ET DE SPORT

qualité, pur coton, coupes impeccables

à p rix très avantageux !
Chemises Chemises

DE VILLE DE SPORT

en popeline pur coton, gris, cn Hanellette pur coton, co-
¦_, . f  „ loris et dessins en vogue a
bleu ou beige, a rayures peU[s ou „rands carr

b
eaux >

fines, col attenant mi-dur, coi a t tenant  baleiné , enco-
encolures 37 à 43 lures 37 à 42

_ __ ' au choix _ 
^^

AV i " et &&¦
TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A

E. DELLANEGRA, NEUCHATEL

EN RÉCLAMÊ ».
[Ê0i dans toutes nos succursales «| M,

& Ragoût de génisse Wm

%M l/2 kg. sans os ii.VU Ë W

l n mar^M rfW travail *̂̂ ™̂
,¦-, 'i.Unn.wl ¦ '-nunivj

Du «Smyrne» chez soi
Dames et Messieurs peuvent faire ce travail

d'une grande simplicité

Laine suisse <mitinée> de / re qualité
Enseignement gratuit - Facilités de paiement

Madame LADINE
Nouvelle adresse : Hôpital 11
Tél. 5 15 85 - NEUCHATEL

Arrivage régulier

POULETS
DANOIS

de fr. 3.—
à fr. 3.20 le y, kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

SACOCHES
de cavalerie en parfait
état , pour motos, 25 fr.
avec deux poches exté-
rieures, 30 fr . la paire.

BOTTES
souples d ' e q u l t a t l o n ,
No 41, en très bon état ,
55 fr . Envols contre rem-
boursement.

P. Roulln , Echelettes 9,
lu 1er, Lausanne.

PRESSANT
A vendre, un divan-lit

complet, deux tables de
nuit , un canapé , Un di-
van-couch, deux sellettes,
un lavabo, une table de
ciuslne, quatre tabourets,
une scie, une hache, une
balance de cuisine. Mme
Girard Neubourg 14.

I

Fr. 20.— par mois,
Fr. 10.— par quin-

zaine,
¦̂ syFi. 5.— par se-

~y ? maine,
vous pouvez obtenir le
linoléum qui vous con-

vient le mieux.

SPICHIGER
RIDEAUX - TAPIS

spécialiste
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 1145
Tout pour un home

confortable.

FROMAG E I
D'ITALIE

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

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

Magasins Mêler S. A.

Boucherie uG/nlh£) l/lCharcuterie l/ TTI) /*>'*** /
Tel, 5 26 05

Hôpital 15. Neuclifttel

o:uueui , grande vente de
BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU
Poulets de Bresse Fr. 4.75 le J-2 kg.

Poulardes hollandaises
Fr . 4.20 le % kg.

Petits coqs Fr. 4.— le Yi kg.
Poules à bouillir  Fr . 3.— le lA kg.

LAPINS FRAIS
Une seule qualité : la meilleure

^g r̂am mmMi laiii " muonwim—BB

GRANDE VENTE DE

FM de SAISON
(Autorisation officielle)

Jusqu'à samedi 3 février vous trouverez a nos

rayons les derniers articles soldés sur lesquels
nous accordons encore des rabais sensationnels

Voyez nos prix et nos belles qualités !

Les dernières Robes lainage, soie rayonne, etc.

so,dé à F, 40." 35.- 30." 20.- 15.-

Les DERNIÈRES
Les dernières . ¦ ¦ ¦

B ŝ C !̂L<î! blouses C .
soldé à Fr . 12.— 9.— Ua  soldé à Fr. Wl

.«, T  ̂ , UN LOT de
UN LOT de n II I ¦

Chemises de nuit fl _ **?£? " 1 C _
de jersey soldé à Fr. w l soldé à Fr. I w ¦

Occasions formidables en
Complets pour messieurs

Tissu de décoration, etc.

MX Et MSSAfiES
^H^^^

J^X NEUCHATEL 
S. 

A

Temple-Neuf - rue des Poteaux



Jean-Jacques Rousseau à Colombier
Les habitués de l'hôtel du Poisson
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AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI
¦

A LA SOCIÉ TÉ D 'HISTOIR E ET DARCHÉ OL OGIE

De Môtiers où il résida , comme on
le sait , dès l'automne 17G2, Rousseau
entreprit de nombreuses excursions:
elles le menèrent souvent vers Co-
lombier. C'est là que résidait en été,
au château , le gouverneur de la prin-
cipauté, lord George Keith , le « Mi-
lord Maréchal » des Neuchâtelois.
Dès après son établissement au Val-
de-Travers , Rousseau tint à lui pré-
senter ses hommages, et à se met-
tre sous sa protection particulière :
la cordiale réception dont il fut
l'objet de la part du vieil Ecossais
fit tomber toutes les barrières, et le
farouche Rousseau fut aussitôt ga-
gné. L'amicale sollicitude du gouver-
neur à l'égard de l'exilé s'expli que,
certes, pour une part , par les affi-
nités personnelles qui pouvaient
naître entre ces deux âmes d'élite
que le malheur — le bannissement
pour l'un , l'incompréhension des
contemporains , pour l'autre — réu -
nissait en terre neuchâteîolse. Mais
il ne faut pas oublier qu 'en accor-
dant à Rousseau une protection par-
ticulière, Milord Maréchal obéissait
à des intentions très précises de son
maître , le Grand Frédéric. Ce der-
nier , dès la fin de juillet 1762, écri-
vait au gouverneur :

« Donnons , mon cher mylord , asi-
le au malheureux ! Ce Rousseau est
un garçon singulier , philosop he cy-
ni que qui n'a que la besace pour
tout bien. Il faut l'empêcher, tant
que cela se pourra , d'écrire, parce
qu'il traite des matières scabreuses
qui exciteraient des sensations trop
vives dans vos tètes neuchâteloises,
et occasionneraient des clameurs de
tous vos prêtres enclins à la dispu-
te et pleins de fanatisme ! »

La protection,
du Grand Frédéric

Au milieu des hasards d'une guer-
re, dont les revers semblèrent un
moment l'accabler , Frédéric n'ou-
bliait pas Rousseau : il souhaiterait ,
s'il en avait la possibilité, lui offrir
un refuge plus digne de sa royale
protection : « Votre lettre, mon cher
mylord, écrit-il encore en septem-
bre de la même année , au sujet de
Rousseau de Genève, m'a fait beau-
coup de plaisir. Je vois que nous
pensons de même ; il faut soulager
ce pauvre malheureux , qui ne pè-
che que pour avoir des opinions
singulières, mais qu 'il croit bonnes.
Je vous ferai remettre cent écus ,
dont vous aurez la bonté de lui faire
donner ce qu 'il lui faut pour ses
besoins. Je crois, en lui donnant les
choses en nature , qu 'il les accep-
tera plutôt que de l'argent. Si nous
n'avions pas la guerre , si nous
n 'étions pas ruinés , je lui ferais

bâtir un ermitage avec un jardin ,
où il pourrait vivre comme il croit
qu'ont vécu nos premiers pères.
J' avoue que mes idées sont aussi dif-
férentes des siennes qu'est le fini
de l'infini ; il ne me persuaderait
jamais à brouter l'herbe et à mar-
cher à quatre pattes. Il est vrai que
tout ce luxe asiatique, ce raffine-
ment de bonne chère, de volupté
et de mollesse, n'est point essentiel
à notre conservation , et que nous
pourrions vivre avec plus de sim-
plicité et de frugalité que nous ne le
faisons : mais pourquoi renoncer
aux agréments de la vie, quand on
en peut jouir ?... »

Un monarque voltairien
mais tolérant

Voltairien , sceptique et épicu-
rien , Frédéric tient avant tout à sa
réputation d'humdhité : sa propa-
gande personnelle, dans l'Europe
« éclairée » d'alors, en a, pense-t-il,
le plus grand besoin. Le philosophe
couronné de Sans-Souci se fait , con-
tre la patrie de Voltaire, le cham-
pion de la tolérance 1 Rousseau,
l'ennemi des rois, protégé par le
plus illustre des monarques !

Nous voici entraînés assez loin
de ' Colombier ! Disons pourtant
combien les quelques séjours que
fit Rousseau au Château — Milord
Maréchal quitta le pays en août
1763, déjà , pour n'y plus revenir —
laissèrent dans son esprit un sou-
venir vivant, tout imprégné de la
poésie d'un passé regretté : il n'est,
pour s'en convaincre, que de relire
la page des Confessions où il narre
sa première entrevue avec Milord
Maréchal.

Chez le banneret Deluze
Mais il est une autre demeure qui

engagea Rousseau à sortir , à mainte
reprise, de son ermitage de Môtiers,
pour goûter à Colombier les dou-
ceurs d'une société qu'il ne jugeait
pas, là, si corrompue ! Dans une
communication présentée à la sec-
tion de Neuchâtel de la Société
d'histoire, le 18 janvier dernier , M.
Samuel Robert , ancien professeur à
l'Ecole normale cantonale, sut dres-
ser de ce milieu, brillant, certes,
mais d'une simplicité toute bour-
geoise, un tableau fort attachant. Il
introduisit en effet ses auditeurs au
Eied , chez le banneret Jean-Jacques
Deluze , et leur présenta la maîtresse
de céans, la « bannerette » Marian-
ne-Françoise Deluze, fille du con-
seiller Nicolas Warney-Roguin,
d'Yverdon , puis les filles du banne-
ret , Marianne et Rose. Ces dernières
devaient épouser , quelques années
plus tard , l'une le conseiller d'Etat

Jean-Frédéric de Montmollin , le
correspondant à Neuchâtel de David
Purry, et la seconde, Jacques-Louis
de Pourtalès, le fameux négociant.
C'est dans ce milieu, cultivé sans
pédanterie, poli sans affectation,
spirituel sans méchanceté, que
Rousseau devait trouver, quand le
Château de Colombier fut désert, un
heureux stimulant intellectuel.
Découverte d'un, intéressant

document
La découverte fortuite d'un docu-

ment , les Souvenirs manuscrits de
Paul Jeanrenaud, directeur du qua-
trième arrondissement des postes
(décédé en 1903) permit à M. Louis
Thévenaz de compléter largement le
commentaire qu'il avait donné en
1948, dans le Musée neuchâtelois ,
d'un tableau du peintre Jacques
Rurckhardt. Cet artiste , d'une fa-
mille originaire de Sumiswald, était
né à Neuchâtel en 1811. Son père,
hôtelier à l'auberge du Poisson, sur
la place des Halles, n'aurait guère
été en mesure de favoriser sa car-
rière artistique, si les nombreux
amis du jeune homme, clients de
l'auberge paternelle, n 'étaient venus
à son secours. Ses études faites à
Munich , Jacques Rurckhardt , après
un séjour à Rome où il pensa un
temps se fixer , revint dans sa ville
natale où , bientôt, il s'attacha à
Louis Agassiz qui l'entraîna plus
tard en Amérique. C'est pour mani-
fester sa reconnaissance à ses bien-
faiteurs neuchâtelois que Rurck-
hardt peignit, vers 1830, un curieux
tableau où l'on voit , alignés sur trois
rangs, les bustes de dix-huit per-
sonnages, sans compter celui de l'ar-
tiste lui-même, qu'un ami , Aurèle
Robert, représenta à son tour, à l'an-
gle gauche. Louis Favre a connu
cette œuvre, et l'a décrite dans le
Musée neuchâtelois , en 1892. Ses
renseignements sont précieux car,
né en 1822, Favre avait fréquenté
la plupart des personnages repré-
sentés ici. Ces éléments biographi-
ques, repris par M. Thévenaz, en
1948, étaient pourtant bien moins
abondants que ceux fournis par les
Souvenirs de Paul Jeanrenaud , re-
trouvés avec bonheur par M. Thé-
venaz. Car ces hommes de la géné-
ration de 1830' sont intéressants à
plus d'un titre. Plusieurs jouèrent
en 1848 un rôle marquant : tels le
pharmacien Louis Humbert-Droz qui
sera, pas pour longtemps il est
vrai, conseiller d'Etat, le publiciste
Gonzalve Petitpierre, l'imprimeur
Frédéric Lutz, le professeur Henri
Ladame. Us appartiennent , ceux-là,
au groupe, bien suspect alors à l'au-
torité, des habitués de la pharma-
cie voisine, celle d'Humbert-Droz,
où les sentiments républicains et
anti prussiens ne craignent pas de
se manifester. Les autres portraits
du tableau de Rurckhardt sont ceux
de clients de l'auberge du Poisson
que n'agite nulle passion politi que,
mais qui sont simplement liés d'ami-
tié avec l'artiste : ainsi , Aurèle Ro-
ber t, le frère de Léopold , Je dentiste
Lanson et le professeur Schwenck,
maître d'allemand au Collège.

A u . oH vm, »  ̂La maréchaussée
ancêtre de notre gendarmerie

D'après Boyve (annales 1710) , le
Conseil d'Etat aurait déjà eu l'idée
de la formation d' un corps de maré-
chaussée en 1709; il décida en 1710
d'établir une troupe de 50 hommes
pour garder les frontièr es « afin de
détourner une infinie de rôdeurs qui
se jetaien t dans le pays ». H demanda
tout spécialement aux communes de
contribuer à l' entretien de cette
troup e, mais elles s'y opposèrent vi-
vement et tout spécialement celles du
Comté de Valang in; par contre, elles
s'of fr irent  de faire les gardes sur les
frontières , mais refusèrent de donner
de l'argent; par un ordre de la Cour
à MMs du Conseil d'Etat , ce dernier
dut renoncer à son projet.

Un corps d'archers
Il fal lut  attendre 1768, pour qu'une

décision du gouverneur le baron
Robert Scip ior de Lentulus remit la
chose sur le tapis. Par mandement
du 7 novembre 1768 il f i t  savoir à
« Tous les châtelains et maires ou à
leurs lieutenants » qu'il avait « jugé
convenable de revenir à l'établisse-
ment d' une maréchaussée dont ci-
devant on a déjà éprouvé les plus
heureux e f f e t s  dans les quartiers où
elle a été établie. » /; f u t  donc o f f i -
ciellement organisé un corps d'ar-

La gendarmerie neuchâteloise en 1855, selon une gravure d'A. Bachelin.
(De gauche à droite : commandant Châtelain , adjudant sous-officier Weissmiiller, sergent-major Spinner,

un caporal et un sergent.)

chers, auxquels tous of f ic iers , civils
et militaires devaient donner leur
concours, Il s'agissait avant tout de
réprimer le vagabondage , la mendi-
cité et le vol dont trop de nombreux
étrangers au pays se rendaient cou-
pables. Pendant trois jours on doubla
les postes , on patrouilla et on saisit
toute personne étrangère ; les rôdeurs
et mendiants eurent la demi de la
tête rasée et furent  exp ulsés du pays;
s'ils y reviennent, ils seront punis
plus sévèrement: prison au pain et à
l' eau et bastonnade , laquelle est aussi
réservée aux déserteurs trouvés hors
des grandes routes. On prom ettait
8 bâches (1 f r a n c )  à tous ceux qui
arrêteraient mendiants , vagabonds ou
déserteurs, mais des peines sévères
punissaient les habitants qui au-
raient rendu service aux indésirables
étrangers.

Le premier règlement
En 1805 f u t  publiée une « consigne

pour les archers de la maréchaus-
sée » : ces derniers dûment habillés
et armés devaient patrouiller dans le
pays régulièrement , arrêter et recon-
duire à la front ière les indésirables;
les suspec ts seront amenés devant le
directeur (s'ils veulent se révolter,
pourront être blessés, même tués);

on devra aussi détruire soigneuse-
ment les « marques » par lesquelles
gueux et vagabonds se reconnais-
sent ; il est intéressant que déjà
alors on voyait , comme aujourd 'hui
certaines marques destinées à ren-
seigner mendiants ou voleurs, sur
telles maisons, ou tels habitants.

L'impôt sur la défense
commune

Par décret de S. A. le prince Ber-
thier, du 29 avril 1809 , il est ordon-
né à toutes les communes où la gen-
darmerie n'était pas encore organ i-
sée de dresser un état de f e u x  (mé-
nages) et de payer entre les mains
du maire DePierre la somme de
trois Batz par feu  pour six mois ;
on en f i t  de même pour toute la
principauté , ce qui obligea chaque
ménage, dont la liste était établie
off iciellement , de payer six Batz ,
soit 78 centimes à M. le directeur
de la gendarmerie.

Jusqu 'en ÏS7-Î les maires de la
ville étaient chefs  de la gendarme-
rie, mais à la mort du maire De
Pierre , on f i t  un nouveau règ le-
ment pour f ixer  les attributions du
chef de la gendarmerie.

Dr STAUFFER.
(A suivre.)

L* VIC D5
NOS SOCIÉTÉS

A l'Union des musiques
de Neuchaiel

L'Union des musiques de la ville, lors
de Bon assemblée générale du 29 Janvier,
a pris connaissance des rapports divers
présentés par son bureau pour l'exercice
1950.

Elle a confirmé à nouveau dans ses
fonctions son. comité, qui se compose
comme suit : président : M. René Perret ;
secrétaire-caissier : M. Georges Weyeneth ;
assesseur : M. Willy Bernasconi.

Le comité, consolent de ses responsa-
bilités et devoirs, mettra tout en œuvre
pour permettre aux sociétés de musique
de la ville' de poursuivre honorablement
leur activité, pour le bon renom de no-
tre cité.

A la Société
des sous-officiers

du Val-de-Travers
L'assemblée générale des sous-officiers ,

section du Val-de-Travers, a eu lieu à
Couvet et a élu son comité pour 1951 :
président : plt. Roger HtigU ; vice-prési-
dent : cpl. Arthur Courvoisier ; caissier :
sgtm. Jacques Barras ; secrétaire : G.-F.
Emile Mutttenthaler ; vérificateurs des
comptes : sgt. Edmon d Jeanrlchard , app,
Ami- Rosat ; chef de discipline des tirs :
sgt. Walter Trœsch.

te comité du P.P.C.
de Fleurier

(c) Dans leur dernière séance générale, les
membres du Plng-pong club ont constitué
leur comité de la manière suivante : MM.
André Vermot, président ; Louis Presset,
vice-président ; Jean Dietrlch , caissier, et
G. Bornand, secrétaire.

Plusieurs rencontres ont été prévues en-
tre le club local et les équipes de Neu-
châtel , Bôle et Couvet.

Soirée
de la S.F.G. Amis-Gymnastes

(Sous-sections pupilles et pupillettes)
En ce dernier samedi de Janvier, la

grande salle de la « Paix » était trop petite
pour contenir tous les amis de la société
et de la gymnastique. Par un programme
varié et bien exécuté, cette soirée con-
nut un succès éclatant . Actifs et sous-
sections y prêtaient leur concours.

Après la présentation des scions, les
pupillettes emplissent la scène pour des
préliminaires bien enlevés. Suivent les ac-
tifs avec une série de sauts à deux mou-
tons et les demies dans un exercice avec
massues. Les pupilles nous présentent
une leçon de gymnastique et la première
partie se termine sur un ballet hongrois
par lea pupillettes. Le travail aux barres
est bien exécuté par les pupilles et actifs,
puis les hommes exécutent deux chants
qui sont bissés.

Dans la dernière partie, une pièce en
un acte : «Le martyr de la Rue Pigalle »,
fut enlevé avec maîtrise par des acteurs
amateurs. Le programme se dot par le
ballet final exécuté par les pupilles et
pupillettes en costumes hollandais .

Et comme lors de toute soirée, la danse
conduite par l'orchestre « Madrlno » , per-
mit à tous ies assistants de s'en donner
Jusqu'au petit matinj

GYMNASTIQUE
Un match de gymnastique

à l'artistique
Franche-Comté - Neuchâtel

Samedi dernier, l'équipe de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique s'est
rendue à Relfort , pour y rencon-
trer l'équi pe représentative de Fran-
che-Comté. Après une fort aimable
réception à la mairie par les auto-
rités municipales, la rencontre se
déroula à la Maison du peuple, de-
vant plus d'un millier de specta-
teurs qui applaudirent avec enthou-
siasme aux évolutions des gymnas-
tes, et particulièrement du cham-
pion du monde Walther Lehmann ,
qui avait bien voulu accompagner
l'équi pe neuchâteloise.

Disons d'emblée que la rencontre
fut des plus équilibrées et qu 'il fal-
lut attendre la sortie du dernier
gymnaste pour connaître le résultai
définitif , ce qui situe fort bien la
valeur égale des équipes en pré :
sence.

Aux barres parallèles l'équipe
française prend une légère avance,
mais , comme de coutume, les Neu-
châtelois récup èrent assez nette-
ment au cheval-arçons , où ils pren-
nent même une avance qui leur ga-
rantira la victoire fi n ale. Aux an-
neaux , égalité des équi pes, tandis
qu 'à l'exercice à mains libres et à
la barre fixe, les gymnastes francs-
comtois comblent sérieusement leur
retard pour ne terminer qu'à
4/ 10mes de point des vainqueurs qui
se voient at tr ibuer le magnif i que
challenge offert par M. Emile Ha-
berthùr , président de commune des
Hauts-Geneveys.

Classement par équipes : 1. Canton de
Neuchâtel , 228,60 ; 2. Franche-Comté,
228,20.

Classement Individuel : 1. Matthlot
(F-C) 48,55; 2. Wlnteregg (N) 47 ,85; 3.
Deruns (N) 46,—; 4. Carmlnati (N) 45.70;
5. Landry (N) 45,40; 6. ex-aequo Prost
(F-C) et Clerc (F-C) 45,20; 8. Bulle (F-C)
44 40; 9. Lefebre (F-C) 42 ,80; 10. Pelier
(F-C) 42.60 ; 11. Fuhrer (N) 42 ,45; 12.
Mayor (N) 42.

JEU DE BOULES
Association intercantonale

des joueurs de boules
(Grand Jeu neuchâtelois)

Samedi 27 et dimanche 28 janvier, nos
boulistes se trouvaient réunis au res-
taurant Santschi, à la Chaux-de-Fonds,
pour disputer la quatrième manche de
leur tournoi cantonal qui a donné lieu
à une lutte très serrée, et dont voici
les principaux résultats :

Groupes : Chaux-de-Fonds A , 646 ; le
Locle I, 621 ; Chaux-de-Fonds B, 607 ;

Renan, 601 ; Neuchâtel1, 587 ; Val-de-Ruz,
560 ; le Locle n, 537.

Individuels : W. Junod et E. Santchl,
111 (champions du Jeu) ; A. Sartore et
M. Wuilleumier, 109 ; p. Bedeaux, 108 ;
R. Jeaodupeux, F. Vermot, G. BceMen,
M. Rubin, A. Huguenin, 107 ; O. Barfues,
E. Boillat, R. Barbezat, John Liengme, 106;
D. Schwaasr, 105 ; M. Jeanmaire, 104 ; Oh.
Santschi, 103.

Classement des groupes après la qua-
trième manche : Le Locle I, 2695 ; Chaux-
de-Fonds A, 2655 ; Renan, 2626 ; Chaux-
de-Fonds B, 2588 ; Neuchâtel, 2560 ; le
Locle II, 2511 et Val-de-Ruz, 2469.

Classement des Individuels après la qua-
trième manche : Chs Santschi, 457 ; D.
Schwaar , 452 ; G. Vermot, 450 ; A. Klein,
449 ; P. Bedeaux, 448 ; L. Gabus, 445 ; A.
Huguenin, 444 ; M. Rubin, 441 ; L. Fueg,
439 ; M. Jeanrenaud, 436 ; M. Jeanmaire,
434 ; A. Sartore, 433 ; M. Wuilleumier,
432 ; H, Amstutz, 430 ; G. Farine, 430 ;
A. Mathey, 430 ; O. Barfuss,429 ; R, Ger-
ber, 428.

La finale de ce tournoi aura lieu sa-
medi 17 et dimanche 18 février, à Renan.

SKI
Course de fond et slalom

à Villiers
(c) Dimanche après-midi , le Ski-cilub
« Chasserai » de Dombresson-Villiers a
organisé deux nouvelles compétitions
sportives : une course de fond de 7 km.
pour junior s et de 14 Ion. pour seniors ,
et un slalom de vingt-huit portes et
deux manches. Comme la course de des-
cente précédente , ces deux compétitions
ont obtenu un beau succès qui est tout
à l'honneur de cette société.

Voici les principaux résultats de cette
journée :

Course de fond (7 km. junio rs)
Juniors Invités. — 1. René Schwendl-

man , 33' 17" ; 2. Jacques Besson, 35" 27" ;
3. Otto Niederhauser, 38' 53" ; 4. Willy
Jacot , 39' 13".

Juniors Club. — 1. Jean-Michel Aebl ,
29' 29" ; 2. François Jacot , 34' 27" • 3
Raymond Nussbaum, 37' 23" ; 4. Roland
Favrod , 38' 12".

Seniors Club , 14 km. — 1. Alcide Geiser,52' 56" ; 2 . Adrien Nicole, 59' 17" • 3
Otto Barfûss, 1 h. 05' 24" ; 4. Jacques
Amez-Droz , 1 h. 06' 16" ; 5. Jean Brech-btihler , 1 h. 10' 29".

Slalom : 28 portes , 2 manches
Juniors invités. — 1. Gérald Benoit

63"9-66"9 , total 138"8 ; 2. R. Schwendiman
70"-63", total 133" ; 3. Otto Niederhauser,
79"5-68"4 , total 147"9.

Juniors club. — 1. Jacques Blandenler,
69"2-64"6 , total 133"8 ; 2. Raymond Nuss-
baum , 76"-67"9. total 143"9 ; 3. François
Jacot , 73"7-76"5 , total 150"2 ; 4. Jacques
Decrauzat , 86"8-71"5, total 158"3.

Seniors Club. — 1. Otto Barîuss, 59"5-
53"9, total 113"4 (meilleur temps) ; 2.
Willy Veuve, 61"-55"6, total 116"6 ; 3. Al-
fred Aegerter, 60"-57"7, total 117"7 ; 4. Al-
cide Geiser, 59"8-59"5, total 119"3 • B.
Charles Vauthler, 60"5-62"8, total 123"3.

AU CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques

LES SP ORTS

\ En cas de toux /
1 et de bronchite /

F Recommandé 1
/ par les médecins! \

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24. Roth, Jean-René,

fils de Gaston-Albert, viticulteur, au Lan-
deron, et de Lydie-Adrienne née Auberson.
25. Schwab, François-Samuel, file de Paul-
Albert-Samuel, boulanger-pâtissier, à Bôle,
et de Jeanniee-Lucette née Wlttwer ;
Sasdelli Luigl , fils de Tonino, technicien,
de nationalité italienne, à Marin-Epagnier,
et d'Annita née Forlani ; Bélaz, Sylvain-
Roland, fils de Roland-Gustave, caissier-
contrôleur, à Neuchâtel , et de Dalsy-Moni-
que née Tripet. 26. Bessard, Anne, fille de
Jean-Pierre, dessinateur, à Neuchâtel , et
de Rose-Roxan née Marti ; Guetg, Doriano,
fils d'Anton-Mario-Victor, conducteur CF.
F., à Neuchâtel , et de Bianca-Aurora née
Alblsettl ; Luther, Jean-Bernard , fils de
Jean-Pierre, secrétaire F. H. à la Neuve-
vlhe, et de François-May née Porret ;
Seylaz, Monique, fille de Maurice-Henri,
employé C.F.F. à Neuchâtel, et de Marga-
retha-Elisabeth née Weber ; Droz, Pierre-
Michel , fils de Georges-Maurice, agricul-
teur à Cornaux, et de May-Jeanne née
Bille. 27. Stoppa, Franco, fils de Bruno,
entrepreneur, à Neuchâtel, et de Chiara
née Cedraschl ; Inelchen, François, f Us de
Walter-Franz, électricien, à Corcelles, et de
Suzanne-Bluefcte née Duvanel ; Ferugllo,
Marco-Bruno, fils de Nevio-Angelo, coif-
feur , à Neuchâtel, et de Germaine née
Roulin ; Matthey, Daniel-Olivier, fils de
Maurice, viticulteur-encaveur, à Valla-
mand, et d'Antoinette née C'ornuz ; Nuss-
baum, Chrlstiane, fille d'EmUe-René, in-
dustriel, à Rochefort, et d'Olga née Wen-
ger ; Thoutberger , Nicole-Monique, fille de
Jules-Henri chauffeur, à Neuchâtel , et de
Marle-Thérêse-Mine née Dubey. 28. Dù-
scher , Mlchèle-Gilberte, flJle de Maurice-
André, manœuvre, à Neuchâtel , et d'Elisa-
beth-Joséphlne-Marle née Girard .

PROMESSES DE MARIAGE. — 27. Leh-
mann, Jean-Medardus, employé de com-
merce, et Junod . Ruth , tous deux â Zurich .
30. Boitel, Raouil-Henri, Dr méd . dentiste.
à Meilen, et Dorothea-Susanna Zublln à
Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRAS. — 27. Frauchi-
ger, Fritz-Willl , manœuvre, et Augusta-
Ida Negraszus née Conrad , de nationalité
allemande, tous deux à Neuchâtel ; Vuille-
dlt-Bille , Claude-Georges, horloger , à Neu-
châtel, et Perret-Gentil-dlt-Maillard Ed-
mée-Jeanne, à Peseux.

DÉCÈS. - 25. Sasdelll , Luigl , né en 1951
fils de Tonino, de nationalité italienne, à
Marin-Epagnler, et d'Anita née Forlani. 28.
Stoppa, Franco, né en 1951, fils de Bruno ,
à Neuchâtel, et de Chlara née Cedraschl.

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
'ssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

W NEUCHATEL. rue du Môle S

Soirée de la gymnastique
(c) La Société fédérale de gymnastique,
section locale, s'apprête à fêter , cet au-
tomne, le centième anniversaire de sa fon-
dation. A cet effet, et pour couvrir les dé-
penses qui résulteront des festivités pré-
vues, les dirigeants ont décidé d'organiser
deux soirées cet hiver.

L'une d'elles a eu lieu samedi soir et a
connu un succès réjouissant. Réservant le
travail gymnastique pour la seconde soirée,
la société avait mis sur pied un program-
me de variétés en collaboration avec l'or-
chestre Jules Pantet de Lausanne. Cet en-
semble humoristique réussit à dérider le
public grâce à quelques bonnes blagues et
parodies.

Quant â nos gymnastes, ils apportèrent
la note de franche gaité avec leurs numé-
ros surprises: ballets fantaisistes, imita-
tions d'orchestres divers et sketch. Le clou
de la soirée fut, sans contredit , l'imita-
tion à la fois parfaite et désopilante d'un
orchestre musette. Si les faux musiciens
déployèrent des trésors de cocasserie et de
drôlerie , la « yodeleuse » déguisée récolta
une large part des applaudissements pour
sa mimique.

Comme U se doit , la soirée se prolon-
gea fort avant dans la nuit par la danse.
Le « Gym-bar », ouvert à cette occasion ,
attira bien des clients et connut le succès
des nouveautés.

SAVAGNIER
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) Belle et bonne soirée que celle que
présenta samedi la Société de gymnasti-
que. La section et les pupilles fournirent
un travail apprécié dans un programme
nouveau . Les épreuves individuelles furent
particulièrement soulignées d'appaudlsse-
ments. Le ballet « Pluie de fleurs » exécuté
par huit Jeunes filles eut les honneurs du
bis.

En cours de soirée, le fantaisiste C. Bé-
guin se produisis à plusieurs reprises et si
par moments H réussissait à emballer le
public U aurait eu tout à gagner à faire
un meilleur choix de ses « numéros ».

La manifestation se poursuivit par une
comédie-bouffe jouée par quelques ama-
teurs qui s'en tirèrent à merveille en don-
nant à cette comédie tout le comique dé-
siré.

A noter que les rôles principaux furent
particulièrement bien tenus. Et c'est par
la soirée familière que tout se termina
dans une joyeuse ambiance.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Une belle soirée

(c) Samed i dernier , la Société de gymnas-
tique et ses scus-sections, féminine, pu-
pillettes et pupilles , donnait sa soirée an-
nuelle. La halle de gymnastique était com-
ble et s'ect révélée une fois de plus trop
petite pour recevoir tous les amis de nos
gyms.

La première partie du programme était
très bien au point et a beaucoup plu . Elle
comprenait huit numéros forme5 de pré-
liminaires, pyramides, ballets, etc . et de
nembreuses trouvailles fort amusantes. La
comédie en trois actes de Jean de Létraz,
< On demande un ménage », a été, d'une
manière générale, bien rendue. C'est une
pièce gale, mais un peu longue. Les deux
prEmiers actes étaient bien quant au trei-
sièms\ il fut un pru monotone .

La soirc» familièr e t t  fian-aotî cannut
le succès habituel .

FONTAINES
< Kuock »

(c) La « Société littéraire » des Verrières
a Joué samedi et dimanche, pour notre
grand plaisir : « Knock ou le triomphe de
la médecine ».

Bonne, parfois même très bonne inter-
prétation de la comédie de Jules Romains;
mise en scène bien étudiée; l'agencement
du premier acte était ingénieux: si l'auto
et le paysage ne défilaient pas devant les
spectateurs, les voyageurs Juchés sur leur
Torpédo 1900 n'en étalent pas moins drôles
et démodés à souhait.

Voida un. quart de siècle que Knock rem-
portait à la scène son premier succès et
amusait Je public parisien aux dépens du
médecin-charlatan et de ses clients cré-
dules. La charge n'a rien perdu de son
actualité... au contraire.

Les acteurs et le metteur en scène, M.
Et. DuBois, ont droit à de vives félicita-
tions et nous les leur décernons en bloc.
Cependant, qu'on nous permette une men-
tion toute spéciale pour les « dames en
noir et en violet » et pour Madame Parpa-
lais qui furent excellentes. Le docteur Par-
palais eut une Juste compréhension de son
rôle et ses attitudes furent très bonnes. Il
en fut de même pour le Dr Knock qui fut
remarquable dans la dernière scène, alors
qu'on le sentait vibrer de triomphe dans
la suprême victoire de sa méthode : le Dr
Parpalals prêt à son tour à se livrer aux
soins de son successeur.

Disons que ces belles soirées étalent don-
nées pour permettre une création d'un
fonds scolaire destiné à faciliter aux fa-
milles des Verrières les soins dentaires de
leurs enfants.

NOIRAIGUE
Conférence missionnaire

(c) Dimanche soir, la paroisse était con-
viée à une conférence agrémentée de pro-
jections lumineuse^ sur la vie et l'œuvre
de l'apôtre Paul. Le pasteur F. Kemm dé-
gagea les lignes essentielles des voyages
du premier missionnaire qui débarquait,
il y a millj neuf cents ans, sur notre con-
tinent pour y accomplir une tâche que
l'Eglise a le devoir de continuer.

LA BÉHOCHE
Conférence

(c) Vendredi dernier , invité par le groupe
des conférences, M. Ph. Muller a donné,
devant un nombreux auditoire, une cau-
serie très Intéressante sur ce sujet : « L'en-
fant dans la civilisation moderne ». Cette
conférence vraiment passionnante fut sui-
vie d'un film instructif .

LES VERRIÈRES
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Vous aussi, exigez donc toujours

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

Trois articles avantageux ra

Saucisson neuchâtelois
le V< kg. «*»~

Jambon cuit de campagne
les 100 gr. I » —

Charcuterie fine mélangée
les 100 gr . —iwO

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

JUCSi&BB 1
Hôpital 5 - Tél. 51G77

Des prix... !

Chemises
pxm% hommes

Flanelle pur coton , divers dessins *«*«wv

1 QftCravates, un beau cbolx à . . . *••» «

Caleçons longs, coton bouclé . ..  O.J/ U

Caleçons courts, coton blanc o nn
façon américaine "¦•'"

^^^^̂  Neuchâtel

Chambre à coucher
dieux lits , deux tables de
nuit , armoire à glace
deux portes , toilette et
une chiffonnière avec
grande glace de couleur
claire , style anglais, à
vendre . — Demander
l'adresse du No 533 au
bureau ed la Feuille
d'a.vis.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Entreprise
de transports

cherche pour son développement
5000 à 10,000 fr . Garantie à dispo-
sition. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffres H. P. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

^^^^^ 
L'Ecole de confiance qui

p/j SSS tient ce qu'elle promet
Sfepwjj et dont la préparation minutieuse
OSSPHj ne se discute pas.
É̂P# SECRÉTARIAT
™|Jr Langues - Commerce

Cours du Jour et du soir
Cours spéciaux pour élèves de langue étrangère

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 16 avri l

ECOLE BÉNÉDICT ¦ Terreaux 7

AVÎS
Le bureau consulaire de la légation d'Italie

sera transféré, dès le 3 février, à la rue Pré-
barreau L

JANE PERREGAUX
' Prof. dlpl. E.N.M. de Paris, Classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 49 49
SE REND A DOMICILE
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT

FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués ,
aux termes des articles 14 et 15 des statuts,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le Jeudi 22 février 1951, à 11 heures, à
l'hôtel de ville de Neuchâteû.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et compte du 87mo exercice ;
2. Fixation du dividende ;
3. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront
assister à cette assemblée devront , à teneur
de l'article 15 des statuts, opérer le dépôt de
leurs actions Jusqu 'au samedi 17 févrie r in-
olusivement, au siège de la société, à Neu-
châtel , ou aux agences de la Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Dès le 12 février 1951, le compte de profits
et pertes, le bilan , le rapport des contrôleurs,
le rapport de gestion et les propositions con-
cernant l'emploi du bénéfice net, seront à la
disposition des actionnaires au siège de la
société.

Neu chfitel , le 26 Janvier 1951.
Le président

du Conseil d'administration.
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LAINAGES LAINAGES CRÊPE MOUSSE TAFFETAS CRÊPE GEORGETTE
POUR MANTEAUX POUR COSTUMES ROMAIN SATIN uni , pour robes et blouses, en vert uni , qualité lourde, nombreux coloris

largeur 140 cm. largeur 140 cm. à 150 cm. qualité lourde seulement largeur 80 à 90 cm. largeur 90 cm.
Valeur Valeur

jusqu 'à 29.50 27.80 jusqu 'à 20.80 15.80 Valeur jusqu 'à 9.80 Valeur jusqu 'à 4.90 Valeur jusqu 'à 5.90

Soldé 15 ." l U ." Soldé I D ." i U ." Soldé le mètre D Soldé le mètre Soldé le mètre £

Les dernières robes en soie ou en lainage, valeur de 69.— à 189.— j LES DERNIÈRES

m  ̂s0He 20.- 30.- 40- 50.- BLOUSES /-̂Les derniers manteaux en lainage, valeur de 120.— à 198.— FOUli DAMllb U lll u __Ju^

lll ¦ —» ~lA Ort 1AA Valeur 1/1 / lQ4M$G€iÂMO>j ê .a.™  ̂ soUé /u.- ©O.- 100.- de '9ô;nr & pfiïw î̂wwHSOLDE \J%Jy i A f s g ,A! k W J il __i
Robes de chambre en double face pour dames SB  J BL -̂y Jl ̂  Ift il « —S

*>—?  ̂35.- 10.- 15,- 
Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6%

ANNECY
est le nom d'un nouveau
et délicieux biscuit au
prix s en s a t i o n n e l  de
1 fr . 95 la livre . —
Magasins Mêler S. A.

Trousseaux
de qualité à des prix

avantageux
Maurice MATILE
Corcelles - Peseux

La Venelle 16
Tél. 8 17 44

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

sans engagement.

Provisions 
_ de ménage
les prix 
n'ont pas changé

pour
le riz 

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

le kg.
exposé au 

magasin
des Epnncheurs 

Zimmermann S.A.
Cent onzième année

I
Perborate l

Lave tout seul

a ô^uiRiE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

AUTOS
Quelques belles occasions

de 6 à 11 CV.
R. ravre. ..tél. a 53 39.

ECHANGE
Jeune fille des envi-

rons de Munich, désirant
suivre les cours de l'Eco-
le de commerce d'avril à
juillet, cherche à faire
échange simultané ou
pour date et durée à con-
venir , avec une ou deux
jeunes filles désirant ap-
prendre l'allemand , dans
un milieu cultivé.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser & Mme
James de Ru tté, Port-
Roulant 40, aux heures
d es. repas.

On donnerait contre
bons soins une

petite chienne
gentille et propre, — De-
mander l'adresse du No
531 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 250,000.-
sont cherchés par entreprise de fabrication et
de commerce zuricoise, établie depuis de lon-
gues années, en vue He rembourser la banque.
Intérêt 6 %, payable semestriellement. Con-
trôle par fiduciaire . Preuve du capital indis-
pensable. Intermédiaires s'abstenir . — Offres
à chiffres TA. 2447 Senger-Annonccn, Tala-
cker 41. Zurich L
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UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS D'UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE

I LA SOURICIÈRE I¦if -I "-f- ~__~ —m *n ¦¦ —pr H -Hi -i __.M_H

Bernard Blier François Périer Mouloudji Danielle Godet Larquey
nous revient dans est remarquable dans dans une composition et complètent cette très

: «LA SOURICIÈRE » et son rôle de jeune avocat magnifiquement ïiinîfl Acfnr belle distribution !
' c'est une nouvelle et burinée JUIIIC noiui

étonnante réussite.
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UNE RÉALISATION DE HENRI CALEF

Une intrigue profondément humaine d'une grande intensité dramatique, d'après un cas de conscience qui a été évoqué
par le célèbre avocat parisien Me Moro-Giafferi
d'après un scénario original d'André Gillois

Un avocat, tel un confesseur, ne doit pas trahir la confiance qu'un accusé met en lui ;

Prenez vos places d'avance : tél. 5 56 66
î

Samedi, dimanche, jeudi, matinées à 15 h.

¦ E- 5 M , ,„.,, MARIKA RÔKK I
^¦P' Dimanche J 

17 h. 30 <j ans

¦ * M ,̂ .. .. LE DÉMON OE LU DANSE 1
M ["""̂ ^^̂ "̂"MVT Ŵ ™̂" un m̂ éblouissant tourné à la gloire

I PARLÉ FRANÇAIS ju music-hall moderne

BK-H B-BH-B
rjQ|Y 1 nA j. *S *JA

f ^Ê m m m m mm ^m m w m m m m m m m m m Ê m m m m mh
Une bonne ïuee J\[os excellents bonbons contre la toux

p our votre menu de dimanche ! mMMélange contre la toux 200 g -.50

ASPERGES «RialtO» -*.m 2.30 EucnIyPtus¦ Menthol 2oo, -.50

ASPERGES «Del Monte»-* 2 3 2.40 "onbonfls au "w 2°° g %2nui HHUJUM «w mumv w 
SlIC-C de IMllt 135 g. -.50Pointes d asperges *** 1.504.65 mmmmmmmmmmmmmmaam mmmmmHmÊ,

( MAYONNAISE verre 145 , -.70 » * ̂ ) | ^̂ P0™*65 & W 9.50V.. 
+ d _ôt_y kg _ 418) Panler de 6 kg< net faiVV

+ dépôt 1 —

JAMBON cuit i»» * L-
CHARCUTERIE 1er choix «, 0.85 |_MMj_lmEsmsmB j

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
BOUilH P' ChoiX avantageux
BeaU rÔti lardé extra-tendre

Veaux, porcs, agneaux

Trésor Tél. 5 2120

Lire est un plaisir,
grâce aux lunettes de la maison

£^Lomminot
\N ^

ft/ NEUCHATEL
^^g^̂ V^^ "̂"̂  DUE OE L'HOPITAL 17
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TLm ̂ Jfèm _ffi ^
on 'ngénieux système Je refroidissement

W^WflH A  ̂jL^KJfl d" 
moleur

par air [a meflanf 
à l'abri du gel.

Htean̂ SBa El son démarrage esl instantané, même par

lUr̂ ^ _̂TiliC-J-̂ TT-l"~̂ *̂ '6S P'US 9ranc^s 'f0*^

Agences.* VW», garages : Lê mriWplei qualités de la 6 CV. eVW-> né s»
discutant plusl

Avenches: Arffiur BaiBy
Bulle: F. Grcmaud _P "J t'A
Delémont: UTide S-A. Deputs Fr. J J JU." + tcha
Fribourg: des Alpes» A Gendra Y compris chauffage et dégivreur
Génère : Ck Hoffe. & Fit,
CrandsivB-̂ ayemaK L Spfctnr __
la Choux-de-Fomfe : K Slich SÏ^̂ Ê —»" <̂ >? J@&

JaqoemelfinBfM ^WMW H_î__î -̂^̂ *^̂ ^̂  
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Cinéma de la Côte ¦ Peseux Tt\919

Tyrone Power , Cécile Aubry, Orson Welles

«LA ROSE NOIRE »
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 février
à 20 11. 15. Dimanche matinée h 15 h.

Gary Cooper , Franchot Tona

4ES TROIS LANCIERS DU BENGA LE»
Mercredi 7, jeudi 8 février à 20 h. 15

Cinéma Royal - Saint-Biaise Tfs166
Tyrone Power, Mirna Loy, Georges Brent

« LA MOUSSON >
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 février

a 20 h. 15 Dimanche matinée à 15 h.

LES ROIS DU RIRE...

< Abbott et Costello à Hollywood >
rtlardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 février à 20 h. 15

Cinéma sonore - colombier Ty6\\%
Elizabeth Taylor, Frank Morgan

«Le courage de Lassie »
Vendredi 2 et dimanche 4 février à 20 h. 15
Dimanche matinée pour enfants à 15 h.

Dan Duryea, Ella Raines,
William Bendix

«LE MORT QUI PARLE »
Mercredi 7 février a 20 h. 30

TiNf ^4-^-__ Magnifique vue et piste
K^^*̂ * idéale , une minute de

S-̂ BSjjŜ -. la gare et de la route
•«SisB^iPT Schonried. Carte de
*!*•*££ BIHIJ H T dimanche à bas prix.

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

< -

Le bal est un moyen charmant D'autant plus que grâce à la danse, Mais il convient d'arroser ça, Car nul danseur, ni cavalière, Brune ou blonde, grande ou petite.
De créer des rapprochements. On a vite fait connaissance. Entre la valse et la samba ! Ne tiendrait longtemps sans la bière ! Bien ne désaltère aussi vite !

u B R U N E  o u  B L O N D E

/  îfya£&..„cfc \
/ PÂTES AUX OEUFS FRAIS A
/ 13 ENFANTS'
/ qui contiennent beaucoup d'oeufs frais, j
I Nourrissantes,savoureuses,profitables! /
I faites un essai qui vous convaincra! /
« n__0§__5-_, /~M8 ¦̂nKR .̂

f r̂? kl-UM_BWy

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

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

VERBIER-VALAIS
Pension Besson

la bonne pension pour familles et skieurs
Prix à forfait aux meilleures conditions

Egalement location de chalets



VOLAILLE
fraîche du pays

Canards
Poulardes - Poulets

Petits coqs • Pintades
Poules - Pigeons
Poulets de Bresse

L A P I N S  frais du pays
Lapins danois

Gigots et râbles de chevreuil
Faisans - Bécasses

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

t 

CONTRE LUMBAGOS , RHUMATISMES
fT\ TROUBLES DIGESTIFS , REFROIDISSEMENTS

A V j_ 9̂MBR9nniMH~~ H____S9H"~fl)_

en exclusivité pour Neuchâtel

L . d fl „ PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
La ceinture de flanelle •

des temps actuels s^
on 8 " Neuchâtel - Tel. 545 44

Beau rôti de bœuf lardé
BOUCHERIE

R. M A R G O T

A. BIANCHI
Fondée en 1900 par F. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900 ? • 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 515 79

PrAfiloT avant une trop forte
rlU.llG.L9 hausse, de faire les
transformations nécessaires dans vos

MEUBLES
et RIDEAUX

Afi n d'avoir un travail bien fait ,
adressez-vous à

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER

Evole 18 - Tél. 5 45 75
Tél. 5 51 28

GRAND CHOIX DE TISSUS . !
DE TOUTES PROVENANCES |.

piniimiiiiii i B MI mu mu 1 H Q

Grand choix

d'appareils d'occasion
et de location

Réparations - Echange
Service technique

AU MÉNESTREL
FŒTISCH FRÈRES S. A.

NEUCHATEL — Tél. 514 29

s_ _l Hk -  ̂ ÉËÊB__5__F<  ̂HKS

, - • L MENUISERIEk
-ZI JAMES SYDLER
^' travaux de bâtiments

Xél. 5 41 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

WEEK -END AL 1 SwIA
IMMEUBLES Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

Le spécialisteL MkîftjLJL
«e 'a radio | '̂ WÏÏ/ l
^^^^^^^^  ̂ Keparatloo - Locution - Vente

¦> Echa nge de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.¦ .¦ en tous genres de tousart is t ique I I vêtements et habita militaires

wB couverture de laine , Jersey
tri cot , t ulle et filet

I ,mple.NeiJ I a2 Mme LEIBUNDGUT
(Plac e des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expédi tions ft l'extérieur

L'ENTREPRISE

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

f aïence , carrelage.
Ecluse 33 Té!. 5 48 02

j Une maison sérieuse
% B f  8 ¦¦ Pour l'entretien
1/ûlrtÇ '< ' ¦ vns bicyclettes
V CIUJ B I vente - Achat - Réparations

'mma G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 34 27

Éc
u
o«b AUT0-ÉC0LE

iMM„f R. KESSLER
Pratique — Théorie

Neuchâtel • Orangerie 4 • Tél. 5 44 42
Snlnt-BLa.se - Garage Vlrchaux & Choux

Révolution dans le procédé de conservation de Petits Pois
Une œuvre, dont la préparation et l'exécution ont temps - en trois mois. - Le terrain peut être en- lesquels à leur tour sont transportés aux entre-
exigé des années, a fait ses preuves. Sans aucune tièrement utilisé, avant et après, pour d'autres pots pour y être entassés en piles énormes,
exagération, on peut affirmer qu 'elle est l'inno- cultures. C'est ainsi que les cultures de Petits
vation la plus importante qui ait été tentée durant Pois Hero ont déjà atteint dans la 3e année une Une qualité encore meilleure
le long et réjouissant développement des Con- superficie de 1000 hectares. La bonne qualité des petits pois dépend pour une
serves Hero Lenzbourg, grande part d'une récolte effectuée à temps et

La fabri que de conserves la plus moderne d'une mise en conserve rapide et immédiate. C'est
Suppression de la main-d'œuvre d'Europe pourquoi les Petits Pois Hero sont plus tendres.
Par suite du manque chronique de main-d'œuvre Mkï de Pouvoir absorber et mettre en conserve d'une saveur délicate et d'une plus haute valeur
dans l'agriculture, la mise en conserve des énormes rafflux de Petits P°is dans le minimum de temps, nutritive que jamais ,
quantités de petits pois d'après l'ancien procédé rusine Hero de Frauenfeld a dû être transformée,

s'était avérée de plus en plus difficile. Grâce à agrandie et munie d'un équi pement entièrement Meilleur marche

l'introduction de nouvelles variétés de pois pou- automatique pour la conservation des petits pois. La rationalisation réalisée tant aux plantations
vant être semées et récoltées mécaniquement, Frauenfeld possède aujourd 'hui l'installation la qu 'à la fabrique s'est traduite par un allégement
Lenzbourg a pu éliminer cet inconvénient. Plus moderne de ce genre en Europe. De la bat- du prix de revient dont bénéficie le consom-

teuse, les petits pois tombent sur un ruban mateur.. . mobile qui les transporte jusqu 'aux différents lo- D s'ensuit que les .-«g3«-̂ :?->J1L_Culture en grand par les agriculteurs caux de fabrication où ils sont pesés, nettoyés, prix sont considé. «P? 
^ f̂f ^Personne n'a salué avec plus de satisfaction la lavés, triés d'après leur grosseur et tendreté , blan- rablement plus ; ^*Nv_^- ' " ' "V\

disparition de la fastidieuse cueillette des petits chis, mis en boîtes, stérilisés et finalement refroi- bas qu 'avant la |')  ̂ ~^^s-̂ -
r"" 

' w^é&f ®
pois à la main ,que les agriculteurs. C'est pour- dis. Tout ceci s'accomp lit sans que les petits pois transformation f ^^B"UJT~ft--———_ .i
quoi la culture en grand des petits pois à battre soient touchés par la main de l'homme. Une du procédé de f ÎA^-j^ fr f tt t_^ _1__8
a été entreprise avec enthousiasme , surtout  parce machine colle ensuite les étiquettes sur les boîtes mise en con- f$»§i __TQH__»-V^ P
que cette nouvelle sorte mûrit en très peu de et emballe celles-ci dans les cartons d'expédition, serve. ^lé$ÙË$ If'v'P-i

Peiii* Pois -&en*feou_fg -mS/SÊ

HÉKtl I fl

Il BOUilli ie to Kg. Pr. 2.— et 2.25 I
nOtl le V- kg. Fr. Zl lW et «• I

¦ V E A U  I
¦ Poitrine , collet lo Vs kg Fr 2.50 I
I Epaule !< > . , kp . f r. 3.25 I
i Côtelettes !rcs l9 44 kg. Fr. 3.25 I
B Cuisseau, filet le Vs kg. Fr. 3.50 B

BOUCHERIE fl

[ BERGER-HACHEN J
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| 4  ; / / Jffji avec la vedette qui fut la sensationnelle révélation 11 <pjm ¦ ^̂ B
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¦ B Mise en scène de Maurice Cloche, le réalisateur de « Monsieur Vincent > M m

WËL avec Noël ROQUEVERT Jac ky FLINT Mire ille PERREY ÈSÊ

% Èh C'est un nouveau drame de la jeunesse délinquante M m

% WL AU Sf  C/OfO Tél - 53000 M W
*̂r K̂ V̂ jfc i -  B "V

^S É*V MATINEES : _^ 'W
~¦ 

^  ̂
SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 Location 

dès 
14 heures _<_| ^

Nt̂  HK MERCREDI et JEUDI à 15 h. vendredi , samedi _« ; X
^W fpçv Matinées à prix réduits : et dimanche ^^$ ^r~M 

i*5
 ̂

samedi, mercredi et jeudi ,.'' ^^

4dSJÉl ^̂ | IgpP̂  L£ SEU|_ F)LM
m̂̂ m m̂mmŵ  OFFICIEL

SAMEm 
à 17 h. 30 Les cl™P|onnats mondiaux de gymnastique à l'artistique à Bâle en 1950

DIMANCHE avec ia collaboration de la Société fédérale de gymnastique ENFANTS ADMIS

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 8 février à 20 heures

CONCERT BACH
avec le concours de

>& Henri HONEGGER llya HOLODENKO
a 0 H violonoelle-solo pianiste
£ iu| do l'Orchestre romand professeur à l'Ecole normale
Hf«J : de musique à Parla

E3 L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DES CONCERTS DE BOUDRY
^7*§ Direction : Mme P. 

Bonet-Langenstein

jkj j ?  . AU PROGRAMME : .
— 

Adagio et Fugue pour orchestre
Concerto en mi majeur piano et orchestre

Sixième suite pour violoncelle seul
Troisième Concerto brandebourgeois

Piano de concert PLEYEL de la Maison « ATJ MENESTREL »
Prix des places : Fr. 2.35 a 6.85. Réduction aux étudiants

Location «AU MENESTREL », musique, tél. 514 29

MOTEURS ÉLECTRIQUES

a 

-{épurations
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 6(

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

^^^^^yû PB > _H_______W_B_i
|̂ dt__B Sirfe i & I £ J wTK &AW /  H ry îg

PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avanta geuses
Courvolsler & Oo

Banqulers - Neuchâtel

samedi Salle de la Paix
3 février r

[____ SOIREE VI ENNOISE I
L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
opérette avec le concours de

H U L D Y  B R U G E R E la grande vedette du Corso de
Zurich, Théâtres de Nice, Vienne, Lausanne.

Pierre *e formidable ventriloque GARY D'OR
/"A D T I C  et son comPaSnon Jacky UMD I V \JK.
V<AK I Ib le triomphe de la radio pianiste de talent

LES PETITS RATS DE L'OPÉRA danse

POLDY S guitariste-chanteur-imitateur
le grand comique qui vous fera rire aux larmes

La Société des accordéonistes de Neuchâtel dir. M. j canneret
SPECTACLE ENTIÈREMENT NOUVEAU

Des costumes - des chansons - des ballets - de la gaieté

Des 23 h. (" n A M r\ D A I avec
sous les auspices U K M N L /  DHL MARCEL
de la Société des accordéonistes MONTMARTRE ¦

Entrée prix unique Fr. 2.25 (danse comprise) 11
Enfants 80 c. Location : Jeanneret , Musique , Seyon 28

n== WINTERTHURER OPERETTENBUHNE ===:
Mittwoch , den 7. Februar, 20 h. 30

CASINO DE LA ROTONDE
Die beliebteste Alt-Wiener-Operette

An der schonen blauen Donau
« Hoheit tanzt Walzer » von Léo Ascher - Johann Strauss

In den Hauptrollen : Nanny Becker, El. Bauer, Hedy Rapp,
Friedr. Gerber,. Manfred Hoffmann , Erich Landgraf

« PR/VCHTIGE BALLETTEINLAGEN »
Règle : Manfred Hoffmann. Musik. Leltung : Kapellmeister G. Lttthi

Prelse : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65
Beniitzen Sle rechtzeltlg den Vorverkauf bel :

HUG & Co, vis-à-vis de la Poste, tél. 5 18 77y =-==-
Au Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES
Venez bouquiner
TEMPLE-NEUF '15
NEUCHATEL

¦ GRANDE SALLE DES CONFÉRENCE S 1
Samedi 3 février 1951, à 15 et 20 h.

Un film documentaire? > .  A , .
Une histoire d'amour ? N O N
Un drame policier ?

mais, pour la première fois à Neuchâtel

| ANTOINE chef de bande |
L'histoire saisissante d'une bande de gosses

DU RIRE DE LA VIE DE LA JEUNESSE
Un film Pierre Sellier distribué par la Belle Etoile et présenté

par les scouts do la Troupe de Bonncvllle
Enfants admis à la matinée

Prix d'entrée : matinée, enfants 60 c. et 1 fr. 15 adultes 1 fr. 80
soirée, 1 fr. 80 et 2 fr. 35 (réductions aux étudiants et scouts)

Location « AU MENESTREL » Tél. 5 14 29

r'§P" Grand slalom
"^^SKILIFT* SchOnried flU

Sadri AGA - Khan - Cup
Dimanche, le 4 f évrier dès 14 h.

Piste idéale

Conf érence des A.P.P.
le lundi 5 février à 20 h. 15

à l'Aula de l'université

Y n-t -il un
christianisme moderne?

par M. Pierre BURGELIN
Professeur à l'Université de Strasbourg

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Grande salle de Colombier sJiîmedi 3 février wsi,
des 20 h. 30

Grande soirée familière <3*5££P***
Le Petit Studio V* M FSM T f  f F
de Genève Joue * i¥ ¦ «¦W1 ¦ "M" *

Après le spectacle B A E
Orchestre Géorgians, la Chaux-de-Fonds

Tram à _ heures pour Neuchâtel et Boudry
Le 50 % du bénéfice sera versé aux victimes

des ava-anches

Un service impec-
cable pour une :

Permanente
Mise en plis
Teinture

Frédy Hess
SALON DE COIFFURE

dames et messieurs
Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91

Commerces
et industries

de tous genres, sont
demandés. — Agence
Desponds, Ruchonnet
41, Lausanne.

CAPITAUX
Personne sérieuse de-

mande à contracter un
emprunt de

Fr. 2000.-
Garantie. Remboursement
à convenir. — Adresser
offres écrites à B. C. 529
au bureau de la Feuille
d'avis.
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CHRONIQUE
RÉGIONALE

B-CIOMS DES LACS
GRANDSON

L'épilogue judiciaire
d'un drame du lac

Un double acquittement
(c) Vendredi matin , le tr ibunal de Grand-
son a rendu son jugement  au sujet du
drame du lac du 5 juillet dernier.

Les prévenus, André et Jean-Louis Fo-
restier, sont libérés de toute peine ; les
frais sont mis à la charge do l'Etat.

Si les prévenus ont été t radui ts  de-
vant le t r ibuna l  de police correction-
nelle, c'est parce que le parquet tenait
i ce qu 'un débat public soit ouvert sur
le drame du 5 juillet.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Chute d'un cycliste

(c) Un élève do l'Ecole do mécanique
de Couvet, Oli a ri es- Albert Kossedet,
domicilié aux Michels sur la B ravine
fie rendant, mardi matin, à bicyclette,
à son travail fit uno «rave chute en
descendant du Cernil aux Bayards où

, 11 devait prendre le train do C h. 39.
Il regagna pas. l'autobus son domici-

le, mais lo médecin appelé d'urjrence,
craint uno fracture du crâne.

Nos routes do montagne sont, en
cette saison, très «-lissantes et dange-
reuses.

Vfll-DE-RUZ

CERNIER
Derni ère devoirs

(c) Jeudi après-midi, une nombreuse
assistance s'est rendue au temple pour
rendre les derniers devoirs à M. Char-
les Gollandire, professeur, ancien di-
recteur de l'école secondaire, qui a
succombé lundi après une longue ma-
ladie.

Après une belle oraison do M. Willy
Perriard , pasteur, qui souligna, l'en-
thousiasme avec lequel le défunt exer-
çait sa profession, MM. Louis Burge-
ner, directeur de l'école secondaire et
B.-A- Gédet, président de la commis-
sion, insistèrent aussi sur les mérites
de M. Galllandre. On entendit égale-
ment un chant interprété par des élè-
ves.

Nul doute que le souvenir de M.
Charles Galllandre restera attaché à
celui de notre école secondaire. En
effet, venu à Cernier eu janvier 1922,
il se consacra tout entier à sa tâche
et fut , roippelons-lo, directeur de 1939
à 1950.

Il donna en outre des cours d'his-
toire au Gymnase cantonal do 1929 à
1936 ; il faisait partie du comité de la
Société d'histoire et d'archéologie
dont il était un des membres influents.

C'est, déjà miné par la maladie,
qu'il dût renoncer à son poste do di-
recteur. Excellent pédagogue, il jouis-
sait de l'estime de chacun et ses an-
ciens élèves, qui assistaient en grand
nombre à son ensevelissement, garde-
ront de lui le meilleur des souvenirs.

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h. 30, con_éren«

de M. le duc de Lévls Mlrepoix.
Cinémas

Studio : 20 h. 30, La cage aux filles
Apollo : la h. et 20 h. 30. Malaya
Palace : 20 h. 30, La souricière
Théâtre : 20 h . 30, Le chat sauvage
Kcx : 20 h. 30, Au bord de l'abîme

Chute d'un avion en Islande

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
Vingt morts

REYKJAVIK (Islande), 1er (Bouter)
— Jeudi après-midi, a quelques 15
milles au sud-ouest do Reykjavik, une
ceinture do sauvetage et des débris
d'un appareil Dakota disparu aveo 20
personnes à bord , ont été trouvés.

L'avion a fait urne chute au large
de Eeykjavik pondant une tempête de
neige. Jeudi à midi, on ne savait pas
encore si cet avion était tombé sur
terre ou dans 3a mer. Tous les passa-
gers étaient des Isla ndais. Des avions,
des skieurs et des montagnairds ont
participé aux recherches durant la
journée de jeudi.

L arrestation
de Dilasser

(SUITE DE LA PREMIÈRE i'AGE)

Dilasser montait ses escroqueries en
produisant devant ses victimes des do-
oumonts en apparence authentiques,
en général des iniiprimés à en-tête de
diverses administrations et portant
des cachets officiels et la signature
do personnalités connues.

C'est le suicide du notaire de Fe-
cannp, M. Letellier, le 5 décembre der-
nier, gui est à l'origine de la décou-
verte des agissements do l'escroc. M.
Letellier, convaincu de la valeur des
opérations financières de Dilasser,
avait permis à celui-ci, grâce à la
propagande qu'il avait faite, de réunir
plusieurs dizaines de mi'llioxis de
francs destinés prétendument à finan-
cer sa firme d'importation de matériel
chirurgical l'e American X Bay Com-
pany s.

Cette société avait été fondée en
mars 1918 :par Louis Halmos, d'origi-
ne hongroise, qui avait pour associé
Alexis Bolowski, dit Beleau , qui vient
d'être arrêté à Caracas en même
temps que Dilasser. Elle se proposait
d'importer en France, à l'aide de cré-
dits du. plan Marshall , du matériel
ohirurgical et de devenir le représen-
tant en France de la société améri-
caine «Picker X Bay Company». Celle-
ci, accepta. Halmos visita avec succès
les médecins et les hôpitaux par cir-
culaires et, en mars 1919, la société
se trouvait à la tête d'un certain nom-
bre de commandes.

Cependant, elle manquait d'argent
liquide. Cest à ce moment qu'inter-
vint Dilasser, présenté à Halimos par
un de ses amis. Porteur de plusieurs
dizaines de maillions de francs, Dilas-
ser entra dans l'affaire à la condition
qu'il devint actionnaire majoritaire.
Finalement , Halmos fut évincé et, en
juin 1950, Dilasser et Beleau se trou-
vaient seuls à la tête de l'affaire.

La particularité do Dilasser et ce
qui fait sa force, c'est d'avoir su ren-
dre ses victimes complices de ses agis-
sements.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments nés se digèrent pas. Des gaz vous
gonf len t , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faciliten t le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2J_ .I.CJL compris).

Pénurie de charbon
en Grande-Bretagne
Augmentation dit prix

de ce combustible
LONDRES, 1er (Reuter). — On a

annoncé officiellement jeudi soir une
augmentation du prix du charbon an-
glais pour le début de ce mois.

Le ministre des combustibles, M.
Philip Noël Baker , a fait  cotte com-
munication pendant une attaque con-
servatrice contre la politique du char-
bon dans le gouvernement travaillis-
te. Une augmentation de 4 shilling 2
pences par tonne entrera en vigueur
lundi prochain , sauf pour le charbon
destiné à la consommation ménagère,
co dernier sera élevé une semaine plus
tard .

Le prix du coke sera élevé de G shil-
ling 5 pence par tonne.

M. Noël Baker a déclaré que ces
augmentations de prix étaient nécessi-
tées pair la crise générale du charbon.
Les entreprises industrielles ne rece-
vront que le 85% do leurs contingents
ordinaires, afin do parer à la « dange-
reuse diminution des réserves».

Une autre mesure pour augmenter
les livraisons de charbon, prévoit l'ex-
traction , pondant les cinq prochaines
années, du charbon des couches supé-
rieures. On espère ainsi obtenir 50
millions de tonnes de charbon.

Le ministre a lancé un appel à tous
les consommateurs de charbon , leur
demamda.it d'économiser lo combusti-
ble durant les trois prochains mois.
Si un mi l l ion  de tonnes pouvaient être
économisées, les difficultés actuelle y
seraient surmontées.

Le cercueil
du maréchal Mannerheim

est arrivé à Helsinki
PABIS, 1er (A.F.P.) — La radio fin-

landaise an nonce quo l'avion militaire
transportant le cercueil d,u maréchal
Mannerheim est arrivé au début de
l'après-midi de jeudi à l'aérodrome
d'Helsinki.

Les nombreux problèmes d'ordre militaire
soulevés par la visite d'Eisenhower à Rome

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

On ne précisse pas, par contre, si
ces divisions seront pourvues d'élé-
ments cuirassés. II semble que cela
soit exclu, puisque le « Diktat » in-
terdit à l'Italie d'avoir plus d'une
demi-division cuirassée. De toutes
façons, la Péninsule a fa it le geste
qu'on attendait à Washington. Ces
trois divisions pourront être appe-
lées à combattre hors de la Pénin-
sule , par exemple sur la ligne de
l'Elbe, là où se jouera éventuelle-
ment le sort de l'Europe, et aussi de
l'Ita lie par conséquent. Mais nous
avons vu que cela ne correspond
pas au sentiment de la maj orité des
Ita liens , actuellement du moins. Le
maréchal Messe nous a par contre
déclaré il y a déjà plu sieurs semai-
nes que tel le devait être la tact ique
de l'état-major italien. A son avis,
l'Ita lie doit être défendue là où la
décision mili taire la concernant in-
terviendra. Peu importe le terri-
toire et la localité.

Une défense insuffisante
La mise à disposition de l'armée

intég rée de tro is div isions ital iennes
n'en laisse que six disponibles ac-
tuellement en Italie. Car l'armée se
compose de neuf divisions. Elles
sero nt portées à douze au cours de
1951. Mais il ne s'ag it que de divi-
sions d ' infanter ie .  Nous l'avons dit ,
l ' I tal ie ne possède qu 'une brigade
cuirassée , ce qui est totalement in-
suff isant pour défendre les front iè-
res de la Péninsule. Il fau t , pour que
les forces modernes acquièrent
toute leur eff icience, qu 'ell es se
composent pou r un t iers d 'éléments
cuirassés. Le traité de paix l'inter-
dit. A quelles conclusions cela
portc-t-il ?

I l faudra  que ces forces cuiras-
sées soient fournies  par d'autres na-
tions. Déjà pour les divisions don-
nées par l'Italie à l'armée intégrée ,
cela représente un grave inconvé-
nient.  L'esprit des Italiens au jour-
d'hui  n 'est pas tel que la collabo-
ra t ion  avec d'autres forces doive ou
puisse être cordiale. Mais l'inconvé-
nient  est décuplé lorsqu 'il s'agit de
la défense de la Péninsule i tal ienne.
En effet , i l faudra it que les forces
cui rassées d e soutien se trouvent
déjà en Ita lie au moment  de l'atta-

que brusquée — car elle sera brus-
quée. Or, les communistes et aussi
les nationa listes, s'opposeraient à la
présence d'une armée étrangère en
Italie en temps de paix. M. Togliatti
a demandé, lors de l'entrée de l'Ita-
lie dans l 'alliance atla nt ique, que le
gouvernemen t ne permette pas à des
troupes étrangè res de séj ourner sur
le territoire national. Si l'Italie n'est
pas autor isée par la révision des
clauses militaires du traité à créer
elle-même ses propres divisions cui-
rassées, l'Italie restera ouverte à l'in-
vasion : l'armée ne serait pas phy-
siquement en état de résister à un
adversaire di sposant d'un armement
moderne. Bien plus, on pourra it
s'attendre à cette attaque, car c'est
sur le point le plus faible et l e plus
vulnérable qu 'elle se produit.  Or,
la fonction de l'armée i ta l ienne de-
vrait être d'empêcher l'adve rsa ire
éventuel de pénétrer dans la Pénin-
sule et d'occuper les positions stra-
tégiques de pr em ier ordre qu'elle
commande sur les Alpes et au dé-
troit de Sicile. Si on la maint ient
désarmée, elle ne poura pas jouer
son rôle, résister jus qu'à l'arrivée
des renforts.  Enf in , la presse indé-
pendante  se p l ain t ave c unanim ité
que dans le cas où l'Italie , désarmée
par un traité dont après tout les
Soviets ont imposé les te rm es les
plus dracon iens, sera it inévitable-
ment la proie facile de l'agressi on
russe, ce serait encore la valeur du
so ldat it a l ien que l'on ba fo uerait
dans toute l'Europe, et cela pour
refuser à la Péninsule  les justes  com-
pensations que devraient  lui valoir
sa par t ic ipat ion à la guerre et les
sacr i f ices  sans doute  énormes qu 'elle
serait cont ra in te  de consent i r .

Tels sont les problèmes d 'ordre
mi l i ta i re  soulevés par la visite Ei-
senhower à Rome. Ils s'accompa-
gnent d'une suite de soucis d'ordre
économique: le renchérissement des
mat iè res  premières, pour un pays
qui n'en possède que très peu, est
désastreux. On le voi t  à la tenue de
la l ire. Mais cela est un au t r e  aspect
des choses sur lequel nous revien-
drons , et qui , sans doute ,  a aussi été
traité au cours des entretiens de
Gasperi-Eiscnhower.

Plerre-E. BRIQUET.

Le général Eisenhower présente
son rapport sur les mesures

de défense de l'Europe occidentale

AU CON GRÈS AMÉR I CAIN

WASHINGTON, 1er (Reuter). — Le
général Dwight D. Eisenhower, comman-
dant suprême de l'armée de l'Atlantique
nord, a présenté jeudi au Congrès des
Etats-Unis un rapport sur les mesures de
défense de l'Europe occidentale. Il a dé-
claré que les décisions que le Congrès
est appelé à prendre sont d'une grande
portée et seront sans doute déterminan-
tes pour le maintien de la civilisation
occidentale.

Nous no nous occupons que d'une seule
question. Dans un monde où c'est la puis-
sance militaire qui est au premier plan,
nous nous sommes donné pour tâclio de
construire un bastion sûr pour la paix et
la sécurité.

Co que nous tentons ne peut être con-
sidéré honnêtement par aucune>autre na-
tion comme uno menace pour sa sécurité.
SI une plainte était formulée dans ce sens,
elle ne serait faite que dans un but scé-
lérat.

Si l'Europe passait dans
l'autre camp...

Le général Eisenhower a relevé que
l'Europe occidentale dispose d'un nom-
bre élevé d'ouvriers qualifiés.

La structure industrielle de l'Europe
occidentale vient immédiatement après
celle des Etats-Unis. Si l'Europe occiden-
tale qui est maintenant avec les Etats-
Unis passait de l'autre côté , l'équilibre
des forces militaires serait déplacé de
telle sorte que la sécurité américaine
serait en danger. Il est impossible de
s'imaginer que l'Europe occidentale pas-
se sous l'hégémonie communiste, sans
que, simultanément, les territoires alliés
de l'Europe occidentale ne tombent éga-
lement sous le communisme.

Poursuivant ses déclarations, le géné-
ral a dit qu'il ne pouvait pas présenter
de rapport sur ses entretiens en Alle-
magne, parce qu'une entente politique
est intervenue h ce sujet. Il ne désire
pas do contingents levés par contrainte.

L'exemple de la France
Au cours de sa tournée dans les pays

du pacte de l'Atlantique, il a constaté
partout un renouveau de l'esprit de ré-
sistance, une résolution de vivre comme
des hommes libres, et une disposition
à collaborer dans ce sens et à prendre
des responsabilités.

Donnant un exemple de cet état d'es-
prit, il cite le fait que la France a ren-
forcé de telle sorte sa loi sur le recru-
tement que l'obligation de servir frap-
pera chacun presque sans exception. La
France est résolue à s'opposer au dan-
ger communiste, tant à l'intérieur du
pays qu'à l'extérieur. Le même esprit
de résolution anime la Belgique, le Da-
nemark et d'autres pays. Ces peuples de
l'Europe occidentale sont résolus à faire

leur possible pour ne jamais être occu-
pés. Ils résisteront jusqu'à la destruc-
tion. A Rome, on est résolu à utiliser,
aussi efficacement que possible, les for-
ces militaires restreintes dont on dis-
pose.

Le général a insisté sur le fait que
l'Europe avait le plus grand besoin de
recevoir des armements en grande quan-
tité et aussi rapidement que possible.
Des troupes américaines seront envoyées
en Europe dans une mesure que déter-
mineront les nations européennes elles-
mêmes. La France prévoit qu'à fin 1952
elle disposera de 15 divisions de pre-
mières lignes.

L'Europe occidentale, a déclaré le géné-
ral Eisenhower, est d'une telle Importance
pour notre avenir que nous ne pouvons
pas nous permettre de faire moins quo le
maximum pour éviter qu'elle ne soit pil-
lée. Le temps est le facteur le plus Impor-
tant de la préparation à la défense du
monde libre.

Le général a fait remarquer aux dé-
putés des deux Chambres qu 'ils avaient
parfois à prendre des décisions de très
grande portée et qui pouvaient être dé-
cisives pour la civilisation occidentale
et l'existence des nations libres.

Il a été applaudi lorsqu'il a déclaré
que les Etats-Unis ne pouvaient pas
supporter à eux seuls tout le fardeau de
l'économie mondiale. Il a insisté sur la
nécessité d'une collaboration sincère
avec l'étranger, puis il a ajouté :

« L'Europe et l'Amérique du nord
sont habitées par 350 millions d'hommes
qui incarnent la civilisation la plus éle-
vée qui soit au monde. Les Etats-Unis
et l'Europe occidentale disposent du
plus puissant potentiel et peuvent se
procurer les matières premières dont ils
ont besoin. Le découragement, le défai-
tisme et la dévastation ont été épar-
gnés, dans une grande mesure, à notre
pays. Nous sommes plus jeunes, plus
frais et aussi plus éloignés du danger. »

Le général a encore dit que la force
matérielle, financière, militaire et mo-
rale devrait être un stimulant pour les
alliés dès Etats-Unis et les encourager
à fournir l'effort qu'on attend d'eux.

Il a relevé que les pays occidentaux
n'étaient pas encore arrivés à un résultat
très grand en ce qui concerne la cons-
titution de réserves de guerre et le
développement de leur productivité,
mais qu'ils étaient en bonne voie. Il s'est
dit partisan de l'envoi en Europe occi-
dentale de quelques unités soigneuse-
ment choisies.

Il a encore ajouté en substance :
Ce dont cette région manque le plus

maintenant c'est du matériel de guerre.
Nous devons agir avec diligence et nous
engager dans la production d'armements
comme si nous étions en état d'alerte, n
nous faut faire en sorte désormais que
nos alliés d'Europe aient de plus en plus
confiance en nous et réciproquement.

Eisenhower demande
40 divisions européennes

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Lo gé-
néral Eisenhower aurait déclaré aux sé-
nateurs que son but était d'obtenir jus-
qu'à fin 1952 une force européenne de
défense de 40 divisions.

Le général a fait ces déclarations lors
d'une séance secrète du comité des af-
faires étrangères et des affaires mili-
taires du Sénat. Il aurait évité de ré-
pondre directement à la question de la
participation américaine à une telle ar-
mée.

Âssermentation du nouveau
gouvernement grec

ATHÈNES, 1er (Reuter). — Le nou-
veau jrouvernemont frrec réduit à 15
membres, sous la présidence de M,
Sophocle Venizelos, a été assermenté
jeudi soir.

La réduction du nombre des minis-
tres a fa it suite à une résolution ap-
prouvée par uno commission spéciale
dans un but d'économie.

Un troisième essais
atomique aux Etats-Unis
LAS VEGAS (Nevada), 1er (Reuter),

— Uno troisième explosion atomique,
au cours d'une seule semaine, a illu-
miné j eudi matin le ciel, au nord-
ouest do Las.Veffas.

Un porte-parole do la commission
pour l'énergie atomique a confirmé
qu'il s'agit d'une expérience atomi-
que.

Un faubourg de Berlin
placé sous

l'administration soviétique
BERLIN, 1er (D.P.A.) — Le fau-

bourg do Staaken situé dans la partie
occidentale do Berlin a été placé sous
l'administration soviétique.

D'après uno décision prise antérieu-
rement par les quatre puissances, ce
faubourg  était attribué jusq u 'ici à
l'administration do l'arrondissement
do Spandau .

Les mi l ieux  alliés déclarent à ce
sujet qu 'en 1915 la partie occidentale
do Staaken avait été placée sous l'ad-
ministration soviétique, afin de pla-
cer uno partie dos terrains d'aviation
do Gatow, situés hors dos limites do
la ville do Berlin, sous l'autorité bri-
tannique. Mais, à la suite d'un accord
tacite, la partie occidentale do Staa-
ken est restée jusqu'à jeudi  rattachée
à l'administration do l'arrondissement
do Spandau, à l'ouest do Berlin.

ERROL FLYNN
termine ce soir Irrévocablement.
Pour samedi soir : Louez avant 1

OPIUM

Le typhus
dans l'armée

nordiste ?

EN CORÉE

WASHINGTON, 1er (A.F.P.) — Se-
lon un porte-parole do l'armée améri-
caine, une épidémie do typhus sévi-
rait actuellement parmi les troupes
communistes en Corée et nuirait pris
de « sérieuses proportions ». Le typhus
se serait d'abord déclaré parmi les
éléments do première ligne do l'année
nordiste, maie on ignore si la conta-
gion a gagné lea troupes chinoises.

Précisant qu'aucune statistique dé-
taillée n'est parvenue au pentagone
à ce sujet, le porte-paroi© a estimé
que cette épidémie pourrait avoir une
influence notable sur les capacités
coinbattives d© l'ennemi en réduisant
ses effectifs.

Les forces des Nations Unies ont été
toutes inoculées contre le typhuis.

Des combats corps à corps
TOKIO, 1er (A.F.P.) — Le commu-

niqué de la 8me armée, publié hier,
indique notamment quo :

« L'attaque à objecti f limité lancée
il y a huit jours par les forces des
Nations Unies, s'est poursuivie et les
éléments alliés ont effectué une lente
progression au cours des dernière-
douze heures.

» A 10 km. au nord-nord-est de '.Yoju,
un régiment ennemi renforcé utiQisant
des mortiers, des armes de petit cali-
bre et des armes automatiques, a vio-
lemment attaqué des éléments des Na-
tions Unies par l'est et par l'ouest.
Des combats corps à corps se sont dé-
roulés entre les éléments des Nationa
Unies et l'adversaire. » ,

Les forces de l'O.N.U.
s'arrêteraient

au 38me parallèle
WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Selon

de hautes sources officielles, le gou-
vernement des Etats-Unis aurait dé-
cidé d'arrêter les forces de l'O.N .U.
au 38me parallèle, en cas de progres-
sion jusqu'à cette ligne.

Les détenus de la Santé
font la grève de la faim

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'administration ainsi mise en
cause a tenu à préciser que les pré -
venus protestataires sont soumis au
« régime commun de tous les déte~
nus et que la gravité des inculpa-
l ions qui pèsent sur eux ne pe rmet
pas leur transfert dans une autre
enceinte.

,La même administration, tout en
reconnaissant le caractère vétusté
des installations intérieures, a tenu
à rappeler que tous les p risonniers
peuvent recevoir un co l is de vivres
de 5 kg. chaque semaine.

Sans vouloir prendre parti dans
une af f a i r e  de cette sorte, il ne fa it
aucun doute cependant à personne
que l'actuel rég ime de détention à
la Santé n'est pas satisfaisant. Et le
« Figaro », qui exprime également
cette opinion, a rappel é qu'à la
suite d'une protestation de la Cro ix-
Rouge internationale , des prison-
niers allemands, accusés de crimes
de guerre, ont été t ransf érés  au f o r t
Cormeilles en Parisis ou ils se trou-
vent mieux traites.

Et ce même jo urnal ajoute : « Mê-
me ceux qui réclament une répres-
sion rigoureuse ne peuvent admet-
tre que des hommes non encore ju -
gés soient incarcérés jo ur et nuit
dans une cellule de 3 m. 50 sur 2
mètres et souvent à raison de trois
prévenus par cellule , où n'existent
ni table ni chaise, ni même de lit.  »

M.-G. G.

Emissions radiophonies
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion ; 6.55, voulez-
vous éprendre l'anglais ? 7.10, bonjour ma-
tinal. 7.15, Inform. 7.20, Impromptu ma-
tinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
les cinq minutes du tourisme. 1255, le
courrier du skieur. 12.35, l'accordéon iste
Gus Viseur. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.54, la minute des A.R.G.. 12.55,
Hansgorg Otto et son orchestre. 13.05,
pages symphoniqueg légères. 13.20, Séré-
nade pour trio à cordes No 2 de Beetho-
ven . 13.50, deux Lieder de Schubert. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
Isolés : La chartreuse de Parme , de Stend-
hal . 17.55, Rarlo-Jeunesse. 18.20. les Jeu-
nesses musicales en Suisse. 18.30, Charles
Reiner , pianiste. 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.09, les Nations Unies vous
parlent . 18.13, l 'heure exacte et le pro-
grams de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
destins du monde. 19.35, moislc box. 20 h.,
questionnez, on vous répondra. 20.20, Fa-
randole. 20.40. la pièce du vendredi : La
passion de Mlle de Lespinasse. 21.35,
quelques instants avec Gabriel Pauré.
22.10, l'heure universitaire. 22.30, Inform.
22 .35, les travaux des institutions Inter-
nationales, 22.50, quatre airs de Cendrtl-
lon.

Au procès des fortins. —
BERNE, 1er. L'audience de jeudi est
encore consacrée au groupe d'ouvra-
ges Wenger. La discussion porte sur
les rapports de régie et les rapports
quotidiens qui , selon l'accusation, con-
trairement aux ordres n 'ont pas été
visés par le chef de chantier. Après
plusieurs heures de débats, le grand
jugo en arrive à relever qu 'il ne peut
plus être question d'organisation,
mais d'une désorganisation complète.
L'examen do ces rapports mot fin à
l'administration do la preuve.

Dans son réquisitoire contre le chef
de chantier Frautschi, le lieutenant-
calonel Jordi déclare quo les ouvrages
faisaient bonne impression. L'entre-
preneur, dans le cas présent, a refusé
d'employer des matériaux de déblai
et obtenu des résultats très heureux.
L'accusation principale portéo contre
Frautsohi a tirait à son insubordina-
tion.

U y a lieu d'abandonner les accu-
sations pour ten tative do mise en dan-
ger par la violation des règles de la
construction, la tentative de trahison
militaire et la tentativio d'exécution
incorrecte dos travux en admettant
la préméditation. Lo lieutenant-colo-
nel Jonli propose au tribunal do dé-
clarer Fraiitschi coupable d'insubor-
dination et do le condamner à deux
mois de prison.

Le défenseur d'office do Frautsohi,
fait valoir que tous les points de l'ac-
cusation portant sur des faits anté-
rieurs au 5 octobre 1944 doivent être
mis au bénéfice de la prescription.

En co qui concerne les autres points
do l'accusation, le défenseur fait va-
loir quo Frautscli i n'avait pas assez
de connaissances ni d'expérience pour
exercer les fonctions do chef do chan-
tier. Il n'était qu'un simple dessina-
teur.

T.a couverture des dépenses
militaires. Poursuivant ses con-
sultations relatives à la couverture
des dépenses militaires extraordinai-
res, le Conseil fédéral a reçu, après
les présidents des groupes parlemen-
taires, les porto^pairol© des grandes
associations économiques. Les repré-
sentants du gouvernement, MM. von
Steiger et Nobs, ont ex posé les gran-
des lignes de l'avant-iprojet et enten-
du les avis des groupements économi-
ques. Ils ont notamment pu constater
quo d'importants organismes do l'éco-
no'inio privée sont hostiles à l'idée
d'une majoration progressive do l'im-
pôt do défense nationale, et lui pré-
fèren t une surtaxe uniforme do 20 à
25%.

I L A  VIE
NA TIONALE \

(-«trait da la cote officielle)
ACTIONS 31 Janv. 1er fév.

Banque nationale .' . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— 705.— d
La Neuchâteloise, as. g. 930.— d 930.— d
Câbles élec. Cortalllod 5600,— d 5600.— d
Ed. Dubled & Cie . . 900.— d 900.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050 — d
Tramways Neuchâtel . 505.— 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!_ 1932 103.— d 103 — d
Etat Neuchât. 3V1 1938 loi.— d 101 — d
Etat Neuchât. 3V_ 1942 104,50 104 25 d
Ville Neuchât. SVi 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. Z% 1941 101.— d 101.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3î_ 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.- d
Suchard 3% . . 1950 loi.— 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> •/•

Bourse de Neuchâtel

Cours (lu 1er février 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.10 1.13
Dollars 4-27 4.30
Livres sterling . . . 10.50 10.70
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 99.— 102 ',_
Lires italiennes . . . —.56 —.60
Allemagne 74.— 76.50
Autriche 13.60 13.85

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 31 Janv. 1er fév.
3V4% Emp. féd. 1948. 104.70% 104.40%
3 % Emp. féd. 1949 103.50% 103.65%
3% C.F.F. dlff. 1903 103.—% 103.10%
8% C.F.F. 1938 101.50% 101.60%

ACTIONS
Union banques suisses 918.— 919.—
Société banque suisse 789.— 790.—
Crédit suisse . . . .  797.— 796.—
Réassurances. Zurich 5745.— 5745.—
Aluminium, Chlppls . 2370.— 2360.—
Nestlé Alimentana . . 1496.— 1493.—
Sulzer Frères SA . . 1920.— d 1910.— d
Sandoz S.A., Bâle . . 4000.— 4035 —
B. de J. Hoflmann-

La Roche, Bâle . . 4475.— 4460.—
Royal Dutch . . . .  235.— 234.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

uu _er ieviit -1 I . I . H

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.22 V, 1.23 1.
New-York officiel . . 4.28 :l.i 4.30
Bruxelles 8.32 8.36
Lisbonne 14.50 14.80
Stockholm 84.32 ',_ 84.72 >,.
Prague 8.72 ». 8.77 ',_
Amsterdam . . . .  114.82'i 115.32'/.
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan —.69 li —.70 '4

Cours communiqués par la
Panqr e cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
.1.. ¦»_»._. MM-1« ¦_ __£- ¦_

RESTAURANT

A. S. G.
CHARLES JA QUET

Faubourg du Lac 25 - Tél. 5 31 97
NOTRE SPÉCIALITÉ

DE VENDREDI MIDI :

Pot -au-f eu

... l'autre jour, avec sa charmante
épouse Linda Chr is t ian , de l'aéroport de
Cointrin , après avoir passé d'excellen-
tes vacances au Valais.

Mais auparavant  il avait  reçu la presse
et , avec uno cordiale simplicité , il avait
confié  ses impressions. Il faut  lire à ce
propos le portrai t  et des échos vivants
que donne cette semaine « Curieux », do
cet ar t is te  qui a spon tanémen t  gagné la
sympathie  du chroniqueur du premier
hebdomadaire romand.

Tyrone Power est parti...

Ce soir à 20 h. 30, à l'Aula

Conférence
Lévis Mirepoix
Henri IV et Don Quichotte

Dimanche soir, à 20 heures,
Conférence pub l i que
de M. Albert MEYER

QUAND LE CHRIST REVIENDKA-ML ?
Les signes valables parmi nous

Chapelle évangélique « Béthel »
Fa ibourg de l'Hôpital 39

INV-TATION CORDIALE !

AUX ÉTATS-UNIS, 83 ressortissants
communistes chinois ont été arrêtés à
New-York.

Des exercices de défense de la ré;
gibn n6rd-e_t ' voirt 'commencer jeudi
prochain.

EN FRANCE, on annonce que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne en-
verront des observateurs à la confé-
rence do l'armée européenne. Par ail-
leurs, on apprend quo la Hollande a
accepté d'assister à cette conférence.

L'Assemblée nationale a roj>oussé
par 208 voix contre 173 la motion pré-
judiciable présentée H y a deux jours
par le parti communiste au cours du
débat sur la dévolution des biens de
presse.

EN ANGLETERRE, le gouvernement
travailliste est sorti victorieux d'une
tentative do l'opposition de le mettre
en minorité sur la question de la poli-
tique du charbon. En effet, la motion
conservatrice a été repousséo par 300
voix contre 289.

EN YOUGOSLAVIE, l'organisme
chargé do contrôler presque toutes les
branches de l'administration et de
l'économie nationalisée a été suppri-
mé.



Le projet de statut viticole soulève
de vives critiques en Suisse allemande

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Bern<
nous écrit :

Si l'on en jug e par les réactions
suscitées en Suisse alémani que par le
récent projet  du Conseil f édéra l  con-
cernant l'économie viticole, le f u t u r
« slatut du vin » n'est pas encore sous
toit.

Plusieurs journaux, et non des
moindres, sont déjà partis en guer-
re et ion peut prévoir de d i f f i c i l e s
débats aux Chambres, en mars pro-
chain.

Que les propositions du Conseil f é -
déral ne soient pas de celles qui pro -
voquent l' enthousiasme, tout le mon-
de en convient je  crois. Il est p ro fo n -
dément regrettable qu 'un métier com-
me celui de vigneron , auquel s'atta-
chait justement une longue tradition
de liberté professionne lle et cette in-
dépendance qui est plus préc ieuse
encore que la certitude d'un pro f i t
acquis sans peine , il est dép lorable ,
dis-je , que ce métier doive à son tour
recourir à la protection de l'Etat ,
avec tout ce qu'elle comporte de ser-
vitudes.

Mais il f a u t  tenir compte des expé-
riences. Et celles de ces dernières
années ont été s u f f i s a m m e n t  instruc-
tives, semble-t-il. Abandonnée à elle-
même, la culture de la vigne en cer-
taines périodes , lorsque les récoltes
sont trop abondantes , condamnerait
à la misère ceux qui s'y adonnent.
Il s 'ag it , ne l'oublions pas , d'une p o-
pulation d'une centain e de milliers
d 'âmes , avec les tenants et aboutis-
sants. Pourquoi se désintéresserait-on
du sort de' ces gens, alors que , d'autre
part , on prêche la fidélité à la terre,
on gémit sur le dépeuplement des
campagnes , on redoute les consé-
quences d' une industrialisation tou-
jours plus poussée.

Sans doute , répondent les cri t iques,
admettons-nous ,cn faveur  de la viti-
culture des mesures de soutien. En-
core faudrai t - i l  qu 'elle fa s se  elle-
même l' e f f o r t  d'adap tation qui s 'im-
pose. Et de nous citer l' exemple de
la Suisse orientale qui a transformé
assez rapidement une bonne p artie
de son vignoble pour la p roduction
de vin rouge , alors que précédem -
ment , il était p lanté surtout en cépa-
ges blancs.

Fort bien ! Mais qui nous dit que
pareille transformation soit possib le,
en Suisse romande, sur une étendue
propor tionnellement aussi vaste ? A
quel ques honorables excep tions près ,
les vins blancs du lac de Zurich on
de Constance ne passaie nt pas pour
particulièrement recherchés des con-
naisseurs. Les rouges qui ont pris
leur place ne f i gurent pas non p lus
dans la liste des grands crus. Ils se
boivent et c'est tant mieux ; chacun
ses goûts , n'est-ce pas. Mais chez
nous, peut-on demander que des ter-
rains qui donnent un blanc p lus
qu 'honnête soient p lantés de cépages
rouges sans qu'on soit assuré d'une
qualité au moins équivalente ? Ce
îiest pas par un pur  hasard si le vi-
gnoble romand produit du blanc sur-
tout.

Nos Confédérés  craignent qu 'avec

les mesures proposées , on maintien-
ne artificiellement la culture de ce
qu'ils nomment les « petits vins »,
qu 'on la subventionne , alors qu'une
saine poli tique devrait consister à
l'éliminer pour faire porter tout l' e f -
f o r t  sur la qualité.

D' accord. Mais alors si seule la
qualité devait être déterminante pour
le droit à la protection o f f i c i e l l e , j 'ai
l'impression que ce n'est pas en Suis-
se romande qu'il faudrai t  réduire le
plus la surface cultivée.

Les autorités d' ailleurs ne perdent
pas de vue le problème de la qualité.
Relisez le projet  d'arrêté et vous y
trouverez des dispositions précises
sur l'établissement du cadastre viti-
cole d'abord et sur la sélection des
plants ensuite. Or justemen t, ceux-là
mêmes qui prônent la qualité repro-
chent au Conseil fédéral  de prévoir
des mesures beaucoup trop compli-
quées , trop bureaucratiques , et de ne
pas laisser au vigneron le libre choix
des terrains et des p lants. Il faudrait
tout de même accorder ses violons.

E n f i n , il est une mesure que les cri-
ti ques n'admettent pas : et c'est l'obli-
gation f a i t e  aux importateurs de
prendre en charge les excédents de
la récolte indigène. Car ces excé-
dents, on les « roug it », c'est-à-dire
qu 'on les fa i t  disparaître dans les
vins rouges étrangers, importés en
quant i tés  considérables. A en croiri
certains censeurs , c'est là une opéra-
tion qui lient de la fraude et de l'es-
croquerie, c'est en tout cas une trom-
perie sur la qualité.

Mardi encore, dans un accès d 'in-
dignation , /' « Appenzeller  Zeitung x
écrivait : « De ce Rosé f édéra l , nom-
mé naguère « Rubateller », le con-
sommateur ne veut p lus rien savoir :
à moins qu'il ne soit expressément
désigné comme tel ! »

I gnorance ou naïveté ? Les graves
rédacteurs d'Hérisau sont-ils certains ,
lorsque dans un café  des Rhodes-Ex-
térieures ils commandent du « vin
rouge », sans autre dési gnation , qu'au-
cune goutte de vin blanc n'est tom-
bée dans le tonneau d'où l'auberg iste
tire les trois décis ? Allons donc ? Il
n'est pas un « vin rouge de table »
qui ne soit un coupage , seulement le
mélange se fa i t  avant que les f û t s  ne
passent la fron t ière, voilà tout.

L' obligation de prise en charg e,
avec ses conséquences, n'amoindrira
nullement la qualité des vins rouges
bon marché. Il  arrivera s implement
que du vin suisse pre nne la p lace de
vin hongrois dans le coupage.

Certes, p ersonne ne prétend que le
projet du Conseil fédéral, concernan t
la protection de la viticulture , soit
intang ible. Si on peut l'alléger, l'as-
souplir , tout en laissant aux vigne-
rons une garantie s u f f i s a n t e , chacun
s'en réjouira. Mais les criti ques f o r -
mulées jusqu 'à présent vont beaucoup
p lus loin que les questions de détail.
Elles tendent surtout à décharger les
importateurs de certaines obligations
sans lesquelles il n'est guère possible
de songer à un assa inissement dura-
ble du marché des vins en Suisse.

G. P.

Une revision du règlement
d'exécution de la loi

sur les vacances payées
obligatoires

Un arrêté du Conseil d'Etat qui en-
tre en vigueur aujourd'hui, 1er fé-
vrier, revise le règlement d'exécution
de la loi sur les vacances payées obli-
gatoires en oe sens Qu'il prévoit les
dispositions suivantes qui abrogent
l'ancien article 14bis :

Lorsque l'employeur résilie l'engage-
ment pour cause do chômage, il est
libéré de ses obligations on matière
do vacances pour autant qu'il ait payé
l'indemnité compensatoire due pour la
durée de l'engagement.

Dans ce cas, l'indemnité compensa-
toire se calcule en prenant en consi-
dération le temps do chômage que
peut avoir subi le bénéficiaire durant
l'engagement qui prend fin.

Le chômage durant l'engagemen t ne
permet do réduire l ' indemnité compen-
satoire que dans la mesuro où il ex-
cède trois mois.

Dès lo moment où la cessation du
travail pour cause de chômage inter-
vient, le salarié est excl u du champ
d'application de la loi . Cette exclu-
sion prend fin nu moment où le sala-
rié se lie par un nouvel enga gement.
• La loi n 'est pas applicable aux ehôr
meurs assignés sur des chantiers de
créat ion de possibilités de travail. _

L'ancien articl e 14 bis, du 31 janvier
1950, étai t  rédigé comme suit :

Lorsque l' employeur résilie l'enga-
gement pour cause de chômage, il de-
meure lié par ses obligations en ma-
tière de vacances pendant la période
de trois mois fixée par la loi , pour
au t an t  que le salarié n 'ait  pas trouvé
un autre engagement avant son expi-
ration.

Dès le moment où la cessation du
tra vail pou r cause do chômage excè;
de trois mois consécutifs, le salarié
est exclu du champ d'application de
la ' loi sur les vacances payées obliga-
toires. Cette exclusion prend fin au
moment où le salarié se lie par un
nouvel engagement.

N'est pas considérée comme engage-
mont au sens de la loi , l'occupation
sur des chantiers de création do pos-
sibil i tés de travail .

Vers la construction d'un
hôtel-resta urant moderne

à la Chaux-de-Fonds
Le Conseil d'Etat vient d'adresser aux

députés neuchâtelois un rapport concer-
nant les moda lités d'une vente d'immeu-
bles à la Chaux-de-Fonds. Cette tran-
saction a déjà provoqué pas mal de dis-
cussions et le Grand Conseil y a consa-
cré un débat , avant d'adopter en 1948 ,
un décret ra t i f ia nt  une promesse de ven-
te avec M, Pierre Moreau. L'acquéreur
avait alors l ' intention de démolir ces bâ-
t iments  situés h la rue Léopold-Robcrt
43 et à la rue Daniel-Jeanrichard 18 et
20 et de construire un nouvel immeuble
pour l'exploitat ion d'une pâtisserie , d'un
tea-room et d'une fabrique de chocolat.

Depuis lors , la situation s'est modi-
fiée. D'accord avec le Syndicat patronal
des producteurs de la montre , qui sou-
haite que la Chaux-de-Fonds soit équi-
pée d'un hôtel où puissent être reçus,
logés ' et nourris dans une ambiance
agréable et confort able les industr i e ls  et
commerçants de passage dans la métro-
pole hnrlogère , M. Moreau a présenté
une demande de patente A.

Le Conseil d'Etat la lui a d'abord re-
fusée, af in  que soit respectée la clause
prévue dans la promesse de vente.

Toute la question a été examinée pai
l'autori té  communale  de la Chaux-de-
Fonds , qui a préavisé favorablement la
demande de M. P. Moreau d'obtenir une
patente pour la vente des boissons fer-
mentées et dist i l lées.

Cette opinion é ta i t  jus t i f iée  par diver-
ses considérat ions  économiques et de po-
l i t ique  urbaine.

La demande d'octroi d'une patente .4
a été mise à l'enquête publi que. Une op-
position catégorique a été formulée par
la section de la Chaux-de-Fonds de la
Société des cafetiers , hôteliers et res-
taurateurs ,  qui  es t ime que l'ouverture
d'un hôtel-restaurant  à la Chaux-de-
Fonds ne correspond pas à un besoin.

Après une étude approfondie de tout
le dossier , le Conseil d 'Etat  est imant que
les avantages apportés à la ville de la
Chaux-de-Fonds par la construction d'un
hôtel répondan t  aux exigences moderne s
sont supérieurs aux inconvénients  rele-
vés par la Société des cafetiers , a décidé
d'accorder à M. Moreau une  patente  A.
11 en in forme le Grand Conseil et lui
demande d'en prendre acte.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

| LA VILL E _ .

Une IVeucl.Aieioise membre
d'une commission fédérale
Mme E. YVegmann , de Neuchâtel , a été

nommée par le Conseil fédéral membre
de la commission fédérale contre la tu-
berculose bovine. Notre compatriote a
en effe t  commencé une sérieuse campa-
gne a t t i rant  l'attention des femmes sur
les dangers que présente la tuberculose
bovine , spécialement pour les enfants ,
le lait de vaches tuberculeuses étant
pour eux un poison.

Observations météorologiques

Observatoire (le Neuchâtel. — 1er février.
Température : Moyenne : 1,7; min. : 0,8;
max. : 2,8. Baromètre : Moyenne : 720 ,8.
Vent dominant : Direction : nord -est ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 31 Janv., à 7 h. 30: 430.0]
(cote du « Jura » ou « neuchâteloise»).

Niveau du lac du 1er févr . à 7 h. 30 : 429.54
(cote fédérale).

Prévisions du temps : Plateau et Jura :
Temps généralement couvert par brouil-
lard élevé jusqu 'à 2003 m. environ , quel-
ques éclalrcies au cours de l'après-midi.
Bise faible à modérée, en Suisse romande
par endroits forte, mais diminuant au
cours de la Journée. Température voisine
do aéra degré.

Pour Neuchâtel, la courbe conti-
nue de monter régulièrement et tra-
duit même une somme de dons indi-
viduels encore accrue.

Résultats au 1er février :
23,376 fr. 60

Depuis hier , la progression est de
4951 fr. 80. Les 7551 fr. 07 de la col-
lecte de samedi dernier sur la voie
publique ayant été versés au compte
IV 5000 , ce dernier accuse aujourd'hui
la somme de

30,927 fr. 67
I Dons des groupements

Barbey & Cie, Neuchâtel Fr. 100.—
Roche S.A., Neuchâtel . » 50.—
Caisse de Crédit mutuel

de Coffrane . . . .  » 255.—
Ebauches S.A., Neuchâtel » 2000 —
Papeterie S. A. de Ser-

rières (direction et
personnel) » 500.—

Don d'un Suisse à
l'étranger, par Crédit
Foncier neuchâtelois . » 50.—

Hier , la direction d'un des ciné'
mas de la ville eut l'excellente pensée
d'ouvrir toutes grandes ses portes
avec entrée libre et cela durant  toul
l'après-midi , au public désireux d<
voir le f i lm « Tragédie de l'Alpe » et
susceptible , après cette vision con-
crète de redoubler son élan de gé-
nérosité et de jeter aussitôt son obo-
le dans les « marmites » à l'emblème
de la Croix-Rouge. On y a retrouve
303 fr. 43. D'autres établissements
ont spontanément affecté à notre
œuvre plusieurs de leurs recettes.

II convient de mentionner aussi
l'offre généreuse d'un cinéaste pro-
posant de mettre gracieusement ses
services techniques ambulants à la
disposition de toutes les communes
af in  que , sous le signe de la Croix-
Rouge , s'organisent des séances ru-
rales dont le bénéfice sera intégra-
lement versé au compte spécial « Ava-
lanches ».

Nous prions le public de continuer
d'opérer tous versements au compte
spécial

« Avalanches » IV 5000
Croix-Rouge, Neuchâtel

L'effort de Neuchâtel
en faveur des victimes

des avalanches

L'effort des communes
A Montalchez

(c) Organisée sous les auspices de la
Croix-Rouge, la collecte faite dans no-
tre village et aux Prises a rapporté la
somme de 283 francs.

A la Côte-aux-Fées
Lors d'une soirée organisée par

1' « Echo du Chasseron » , une collecte
fa i te  en faveur des vict imes des avalan-
ches , a rapporté la belle somme de
807 fr. 50.

A Buttes
(api La collecte organisée au village
et à la montagne, ainsi quo la part do
l'Eglise et la subvention du Conseil
communal , ont  permis do mettre uno
somme de 1000 fr . en faveur des victi-
mes des avalanches.

Modification
du plan d'aligneme'nt dans
le quartier du Temple-Neuf
L'autor i té  communale  a mis  à l' en-

quête  publique une modi f ica t ion  du plan
d'a l ignement  qui prévoyait  la démolition
de l'îlot situé entre la ruelle Dublé et
la part ie  ouest de la rue du Temple-Neu f
a ins i  c|ue l'aménagement d'un passage
entre la ruelle Breton (c placette » de
Centre-Ville)  et la « placctte » de la rue
des Poteaux.

Il est en ef fe t  prévu de remplacer
l ' î lot de la ruelle Dublé par une cons-
t ruct ion moderne occupant à peu près le
même volume que les bâ t iments  actuels
et de construire entre la rue des Poteaux
et la ruelle Breton un nouvel immeuble
sous lequel sera aménagée une voûte
pour le passage des piétons.

Le feu l'iiiisc fonctionnait
mais il était masqué

L'audience du t r ibunal  de police d'hier
après-midi , présidée par M. Bertrand
Houriet , avec M. Willy Blanchi comme
greff ier , comportait  une cause intéres-
sante non par la peine requise mais par
les circonstances dans lesquelles les in-
fractions ont été commises.

C'était le 6 Janvier , a 18 h. 30, entre
Auvernicr  et Serrière , après une  forte
chute de neige. Sous les ordres d'un can-
tonnie r  de l'Etat , une équipe d'ouvriers
s'act ivai t  à sabler la chaussée. Pour al-
ler plus vite en besogne, les ouvriers
avaient  laissé ouverte 1'éponde du ca-
mion sur lequel i ls  se tenaient  debout et
qui é taient  conduit par E. R. De ce fait ,
le feu rouge arrière était  complètement
diss imulé  au regard.

Comme il régnai t  dans la région un
brouil lard — plus dense d'ailleurs en
certains endroits qu 'en d'autres — un
automobi l is te  de Cortail lod , R. G., qui
se dirigeait à 30 km. à l'heure environ
vers Neuchâtel , ne vit pas l'obstacle à
temps et , malgré un coup de frein , vint
heurter sans violence l'arrière du ca-
mion.

Les deux conducteurs étaient renvoyés
devant  le juge , G. pour n 'avoir pas adap-
té sa vitesse aux cond i t i ons  de v i s i b i l i t é ,
et R. pour avoir masqué son feu arrière.
Le premier a été condamné à 20 fr. d'a-
mende et le second à 10 fr.

AU JOCIt I.*. JOUR

L 'entreprise de Cressier qui fabri -
que des pomp es n'est pas contente
de notre articulet du 17 janvier. En
cela elle diverge d' op inion avec des
habitants de la sympathi que localité.
Nous avons reçu notamment une let-
tre d' approbation , rédig ée, préci-
sons-le , sur un ton extrêmement
courtois à l'égard de la maison in-
téressée. On nous signalait justement
que ion avait obtenu satisfaction
lors de la réimpression de la carte
d'état-major de l' armée. La mention
de « Grissach » pour un village neu-
châtelois , a été heureusement rem-
placée par le nom de « Cressier ».

Quant à la fabr ique  de pomp es,
elle tient à voir sa vigoureuse rép li-
que paraître sous cette rubli que,
Nous la publions donc sans y  rien
changer. Nos lecteurs s'apercevront
peut-être qu'il y a encore à f a ire
pour lutter contre la germanisation
à l' est de notre canton.

Nous invitons NKMO, d'Inscrire dans ses
mémoires ce qui suit :

S'il se fâche de notre affiche « Pumpen-
bau » apportée à la maison à l'entrée de
Cressier, c'est certainement par la seule
raison, qu'il n 'était pas capable d'acquérir
la moindre notion de la langue allemande.
C'est bien à regretter. Pour compléter son
Instruction rudimentaire nous lui expli-
quons, que « Pumpenbau » signifie en
Crançois «Fabrique de pompes».

Quand à l'hospitalité comprise de MEMO,
il vaut mieux pour un Suisse allemand d 'y
renoncer. Elle ne vaut pas grand e chose.
Or , nous sommes heureux , d'avoir parmi
nos amis sincère; aussi un bon nombre de
citoyens neuchâtelois qui pratiquent une
hospitalité plus précieuse et au-dessus >des
différentes langues et mœurs . C'est à
l'honneur de ces amis que nous avons dé-
cidé il y a déjà un bon moment, d'appor-
ter à l'occasion à notre affiche , la version
française ; pour des petites âmes par con-
tre nous nous n 'engageons à rien . Les
expectorations de NEMÔ ne nous affli gent
p/UMernent et quant à son perspective de
feienouille , nou 5 passons à l'ordre de .our.

Sérieusement, nous n'avons qu 'un
but. Celui d'éviter que, dans un p aysa-
ge romand , on rencontre des ensei-
gnes rédigées en allemand. La ques-
tion d'hosp italité est mal comprise
par notre correspondant . Celui qu 'on
reçoit a aussi des devoirs. Par exem-
ple de se conformer aux usages du
pays  où il vient s 'installer. Nous l' ac-
cueillons à bras ouverts, lui o f f r o n s
une leçon de français en échange
de la traduction qu 'il nous a aima-
blement fourn ie .

Et puisqu'il sait déjà que « Pum-
penban» veut dire «fabr i que de pom -
pes », nous lui suggérons poliment ,
mais avec insistance, de procéder à
la « dégermanisation » de son en-
seigne.

NEMO.

Colportage sans patente
Hier à 11 h. 40, la police a arrêté dans

le haut  de la ville un individu qui col-
portait sans patente.

Mauvaise camarade
La police cantonale a procédé hici

matin à l'arrestation d'une jeune Fri-
bourgeoise , nommée A. B., sommelière
qui avait commis un abus de confiance
en prélevant  dans une caisse confiée par
une de ses camarades une centaine de
francs.

Chez; les pasteurs
neucliatelois

La première séance de l'année de la
Société des pasteurs et ministres neu-
châtelois  a eu lieu mercredi 31 janvier
dans la salle des pasteurs , à Neuchâtel
sous la présidence de M. Paul Siron , pas-
teur à Saint-Biaise.

Le culte fut présidé par M. Georges
Borel , aumônier des é tudiants  à Neu-
châtel. Puis , après une brève séance ad-
minis t ra t ive  qui permit d' entendre le
rapport annuel  du président et les rap-
ports des comptes de la société , JIM. Eu-
gène Porret et Guido Stauffer, pasteurs
à Couvet, présentèrent un travail  sur :
« Réarmement mora l et renouveau de
l'Eglise » .

L'inspection d'armes
et d'habillement

Aujourd'hui débutent au collège de
Serrières les inspections d'armes et d'ha-
b i l l ement  concernant les soldats des
classes 1003 et suivantes  et des services
complémentaires  non armés mais équi-
pés de toutes les classes d'âge qui rre
font pas de service mili taire en 1951.

L'hosp italité bien comprise

VICMOBIE

AUVERMER

Accident de travail
(c) M. Merkli , tenancier du buffe t  de
la gare d'Auvernicr , employé occasion-
nel de M. Gamba, entrepreneur, travail-
lait à l'arsenal de Colombier. A la suite
d'un malencontreux mouvement , il bas-
cula du haut  d'un échafaudage et s'abat-
tit sur le fond d'un local. La victime a
deux côtes cassées.

CORCELLES-
COBMONDRÈCHE

Assemblée générale
tle la fanfare

(c) Lors de son assemblée générale tenue
à l'hôtel des Alpes, à Cormondrèche, la
fanfare l'« Espérance » a renouvelé son 'co-
mité comme suit pour l'année 1951 : Pré-
sident , M. René Pittet ; vice-président , M.
Julien Dubois, fils ; secrétaire-caissier , M.
Raymond Vogel ; secrétaire-adjoint : M.
René Haussmann ; archiviste-Instruments,
M. Louis Hirschi ; archiviste-uniformes :
M. André Cornu ; assesseur, M. Jean
Schweizer.

MM. André Grandjean et Phili ppe Ber-
thoud , membres d'honneur étaient pré-
sents. A l'occasion de cette assemblée, il
fut décerné les récompenses suivantes :
lyre brodée et assiette en étain dédicacée
à M. Emile Millier pour 35 années de so-
ciétariat ; diplôme de membre d'honneur
pour services rendus à la société à M. Emi-
le Pellaux ; diplôme de membre actif pour
cinq ans d'activité à M. André Perrln. Il
Cut encore délivré 24 diplômes de membre
honoraire à ceux qui ont accordé leur ap-
pui financier à la société durant 30 ans et
17 gobelets dédicacés aux actifs ainsi ré-
compensés de leur assiduité.

En fin de séance, le président annonça
la formation d'un comité chargé de trou-
ver les fonds nécessaires à l'achat de nou-
veaux uniformes. On souhaite qu 'il trouve
auprès de la population l'appui Indispen-
sable,

Monsieur et Madame
Richard JORNOD ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Claire - Andrée
1er février IG-5'1

Maternité Saint-Sulplce
Fleurler

Soirée de 1' « Helvétienne »
(c) C'est devant une salle pleine qu'a eu
Heu, samedi dernier, la première soirée de
l'« Helvétienne ».

La première partie du programme était
composée par l'exécution de quatre beaux
chants, dirigés par M. Kubler et fort bien
exécutés. La seconde partie de la soirée
était confiée à une troupe de Neu-
châtel , le « Théâtre de la Bour-
gade », dirigé par M. Puthod. La première
pièce, « Caprice», d'Alfred de Musset, fut
très bien Jouée, mais l'exécution de la se-
conde, « Un voyage à Biarritz », de Sar-
ment, fut beaucoup moins heureuse.

Bel exploit d'un skieur
de chez nous

(c) M. Lucien Braillard , de Gorgier , a
remporté samedi dernier, au lac Noir,
une victoire éclatante puisqu 'il s'est clas-
sé premier à la course de fond de la
brigade frontière IL II rapporta chez
nous la coupe magnif ique qui devait
récompenser le vainqueur.

PROVENCE
Soirée

de la Société de musique
(c) Bien sûr qu 'un public de dMettantes
aurait pu trouver que telle double-croc!»
était trop soutenue, que telle note avait
un dixième de ton de trop ou de pas assez.
Nous n'étions pas venue à la soirée de la
Musique pour cela . Nous voulions nous
divertir et nous délasser . Nous avons été
contente. Cela nous suffit . La musique,
du reste , pour autant que nous pouvons
en Juger , fut bonne, excellente même en
maints passr.ges (une marche de Wursch ;
ouverture de concert , de Muller ; «Le ranz
des vaches » , d'Aebl ; « Plaisir de chasse »,
de Muller ; « Les musiciens ont soif », de
Daetwiler). Si l'on songe que nos musi-
ciens, une trentaine de cuivres environ —
et c'est déjà pas mal — n 'ont guère de
répétitions que les soirs d'hiver et que,
pour certains d'entre eux même, ces répé-
titions ont lieu après une journée pénible ,
on ne peut que féliciter et remercier. Et
que dire du directeu r , M. R. Quinche, de
Saint-Aubin ? Parlerons-nous de son ta-
lent, de son dévouement, de sa grande gé-
nérosité ? Nous sommes embarrassée ! Il y
aurait trop à dire .

Le concert fut suivi d'une représenta-
tion théâtrale. «La Krotzeranna », de L.
Thurler. Ce drame en quatre actes, un
peu à sensation, a été joué dans un beau
décor brossé pour la circonstance par un
artiste du village. Une mention spéciale à
Mlle A. V. qui a eu. dans le rôle essentiel
de la Kratzeranna , un jeu de scène Juste,
empre int d'une émotion communicative.

GORGIER

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me et 9me pages.)

Pour moi je me suis confié en ta
bonté, mon cœur s'est réjoui dans
ton salut. Je chanterai à l'Eternel,
parce qu'il m'a fait du bien.

Psaume XTTT, 5.
Les enfants  et petits-enfants , ainsi

que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

veuve Auguste GABEREL
née Madeleine BRUNNER

leur bien chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante  et
parente que Dieu a reprise à Lui , à la
tendre affection des siens , dans sa 74me
année , après une courte maladie.

Fontainernelon , le 1er février 1951.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

4 février , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Jusqu'à votre 'vieillesse, je serai le
même, jusqu 'à votre vieillesse je
vous soutiendrai.

Madame Marie Hunzilcer-Moser , à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur J. Benoit-Moser
et leurs enfan ts , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Moser
et leurs enfants , à Umsweswee (Rhodé-
sie) ;

Madame Hermann Moser et ses en-
fants , à Johannesburg (Afrique ) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Moser , en Afr ique  ;

Madame Fritz Moser et ses enfants ,
à Saint-Aubin et à Londres,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alexandre MOSER
leur cher frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , survenu le 31 janvier à Umswes-
wee (Rhodésie), après une courte mala-
die , dans sa 75me .année.

L'ensevelissement a eu lieu le 1er fé-
vrier , à Gatooma (Afrique du Sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Léon Muriset-Pharisa , au

Landeron ,
ses enfants et pet i ts-enfants  ;
les enfants et petits-enfants de feu

Léou Muriset ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Léon MURISET
leur très cher époux, père, grand-père
et parent , décédé pieusement , dans sa
72me année , après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 31 janvier 1951.
(Ville No 7)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 février et sera précédé de la messe
d'enterrement à 10 heures.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
u. i. r.

Madame Madeleine Fransscn-Barrelet
et sa famille , de Suisse ,

ont le grand chagrin de faire part de
la mort du

Docteur René FRANSSEN
leur cher époux et beau-frère , enlevé à
leur affect ion , à l'âge de 50 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Helder
(Hollande "! vendredi 2 février 1951.

Que ton régne vienne !

Nous avons annoncé que mardi  nia-
tin , le conducteur du premier train
de marchandises quit tant  Payerne à
4 h . 20 avai t  remarqué sur la voie ,
près de l'obélisque de Morat , une bar-
re en fer posée sur la voie. Cette barre
fut  prise dans le chasse-corps de la
locomotive à vapeur.

La « Feuille d'avis de Lausanne » si-
gnale un aut re  fai t  t r o u b l a n t  qui  s'est
produit sur cette même ligne lundi  22
janvier.

Le premier train de voyageurs Lau-
saiiiie-I' aycrnc a l la i t  arr iver  à Bres-
soiinaz lorsque le mécanicien s'aper-
çut que les signaux d'entrée de la
petit e gare broyarde ne fonct ionnai ent
pas. Après une rapide inspection des
lieux, on se rendit compte que les fils
électriques reliant  le sémaphore à la
pare avaient été sectionnés et Que
l'appareil de sortie avait  subi les mê-
mes dégâts. En examinan t  minutieu-
sement la voie, on s'aperçut bientôt
que quatre boulons manquaient à un
raccord situé près du passage sous
route côté Moudon .

La een (larme rie a immédiatement
ouvert une enquête et a dirigé ses in-
vestigations tout d'abord du côté
d' une bande de jeunes Moudonnois qui
avaient pris part à un bal à Urcsson-
naz . Mais il semble que les jeunes
gens doivent être mis hors de cause.
La gendarmerie poursuit sans désem-
parer son enquête ; malheureusement
elle n'a trouvé aucun indice jus qu'à
maintenant .

La population de la Broyé fait preu-
ve d'une inquié tude  bien légitime en
présence de co double acte de sabota-
ge.

Un procès de presse
à Fribourg

FRIBOURG , 1er. — Le tribunal de
la Sarine s'est occupé, mercredi, d' un
procès do presse. M. Adolphe Reuny,
rédacteur des « Freiburge r Naehrieh-
te-n », et M. Pierre Barras, rédacteur
à «La Liberté », avaient  porté plain-
te contre M. Jean Piller , rédacteur do
l'hebdomadaire « Wocher. Zei tung »
pour injure et diffamation par la voie
de son journal .

Les juges ont reconnu M. Piller cou-
pable d'injure et l'ont condamné à 80
francs d' amende avec suite do fra is.
M. Remy obtient une indemni té  civile
de 100 fr., et M. Barras do 50 fr.

La publication du dispositif du ju-
gement se fera aux frais du condam-
né dans «La Liberté », les « Freibur-
ger Nachridhten » et la « Wochen Zei-
tung ».

Déjà plus de 3 millions
pour les victimes
des avalanches

Le 1er février 1951, à 17 heures, le
total des dons versés au compte de
chèques postaux III 4200, Croix-Rouge
suisse, Berne, catastrophes avalanches,
avait atteint le chiffre  de 3,076,889 fr .
31. Les versements effectués au cours
des dernières 24 heures se sont mon-
tés à 504,275 fr. 62.

Les « sabotages »
sur la ligne de la Broyé

Par suite du retard mis à leur rati-
f icat ion par la « haute  commission
affilée », les accords concl us entre l'Al -
lemagne occidentale au -suje t du tra-
fic  commercial et du paiement îles
prestations invisibles, n 'ont pu être
signés que ces derniers jouirs. ¦ L'ac-
cord commercial  est valable jus qu 'au
31 août 1951 ; il est entré en vigueur
avec effet rétroact if nu 1er septem-
bre 1950.

Lo montant total (1rs contingents
allemands pour l ' importation de mar-
chandises suisses s'élève à environ 300
mil l ions  de francs suisses (288,4 mi l ;
l ions  de marks allemands) .  11 a été
tenu compte  en p ar t icul ier  des besoins
d'exp or ta t ion  de notre agriculture
(fruits et dérivés do fruits, fromage
à pâte dure, en boîtes et fromage vert
de Claris, bétail d'élevage et do rente,
vins) .  Le va.uni e des contingents fixés
pour l ' impor ta t ion des marchandises
suisses non-libérées a t t e in t  un total
de 290.8 mi l l ions  de francs suisses.
L'Allemagne occidentale a déclaré sa
liste de libération applicable aux im-
portat ion» do Suisse avec effet au 4
octobre 1950, soit avant l'adhésion dé-
f in i t i ve  do notre pays à l'Union euro-
péenne des paiements.

Par suite du déséquilibre de la ba-
lance des comptes de l 'Allemagne occi-
dentale, là Suisse n 'a pas pu bénéficier
jusqu 'ici de tous les avantages qu 'elle
escomptait de la libéralisation . Vu
quo depuis quelque temps il n 'a plus
été procédé à d' importantes réparti-
tions ' pour l'entrée de marchandises
contingentées en provenance do Suis-
se, nos exportations de ces derniers
mois sont demeurées sensiblement in-
férieures aux livraisons allemandes.
Grâce à la l ibérat ion immédiate d'un
montant global de 19,5 millions de
dollars, prévue par un accord sipécial,
et aux futures répartitions périodi-
ques, effectuées conformément à la
liste des fournitures suisses, le retard
qui s'est produit dans nos livraisons
pourra vraisemblablement étire résor-
bé peu à peu.

Augmentation des cas
de grippe

BERNE , 1er. — Le Service fédéral
de l 'hygiène publique communique :

Le nombre des cas de grippe cons-
tatés pendant la semaine du 21 au 27
janvier ,  et signalés nu Service fédéral
de l 'hygiène, s'élève à 4025 contre
2*221 la semaine précédente.

Dans les localités de plus de 10,000
habitants, 3 décès dus à la grippe
sont survenus pendant la semaine al-
lant du 14 au 21 janvier. Les décès
signalés ju squ'ici ne concernent que
des personnes d'âge avancé-

Sir vStafford Cripps est ar-
rivé A, I,ey<sin. — LEYSIN , 1er. Sir
Stafford Cripps vient d'arriver à Leysin.
L'ancien chancelier br i tanni que de l'échi-
quier y fera un séjour prolongé dans
une clinique.
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