
Le dialogue entre 1 Est et 1 Ouest
La polémique engagée entre les

gouvernements de l'U.R.S.S., d'une
part , des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France, d'autre
part , par le moyen des notes dip lo-
matiques, va-t-elle se poursuivre
longtemps -encore ? A la lecture du
dernier document  remis par les Alliés
je l'Ouest à Moscou , il apparaî t
qu 'elle pourrait bientôt trouver son
épilogue. Les Occidentaux proposent,
en effet, la date du 5 mars pour la
réunion — à Paris — des suppléants
qui seraient chargés de préparer la
conférence des quatre ministres des
affaires étrangères qui , elle, se tien-
drait plus tard à New-York. Il dé-
pend donc du gouvernement soviéti-
que d'accéder à ce désir et la répon-
se ne saurait tarder.

Ce long échange de notes aura duré
près de cinq mois. C'est le 3 novem-
bre 1950, on s'en souvient, que le
Kremlin proposait inopinément  une
rencontre à quatre pour régler le
problème du réarmement allemand.
Mais, dès l'abord , les Alliés furent
sur la défensive. Ils voyaient, dans
la proposition russe, une manœuvre
destinée à faire échec à leur plan de
redressement atlantique lequel pré-
voyait, à ce moment-là , la remilitari-
sation de l'Allemagne de l'Ouest. Ils
répondirent toutefois en acceptant de
discuter le problème, mais en préci-
sant bien qu 'ils entendaient le lier à
l'examen des autres questions liti-
gieuses existant entre l'Est et l'Ouest.

Il est difficile de dire si l'échange
de notes qui eut lieu alors a rappro-
ché réellement les points de vue. On
a beaucoup polémiqué, dans ces docu-
ments, et l'on a reporté mutuel lement
la responsabilité de la tension inter-
nationale sur l'autre partie. Il sem-
ble cependant au bout du compte,
que l'U.n.S.S. serait disposée désor-
mais à étudier , au cours d'une éven-
tuelle conférence à quatre, d'autres
problèmes que celui du réarmement
allemand.

Quant aux Occidentaux, diverses
circonstances qui , à vrai dire sont
indépendantes des pourparlers écrits
engagés avec Moscou, les ont con-

traints à reléguer au second plan la
remilitarisation immédiate de l'Alle-
magne de l'ouest. Si, dans cette af-
faire, l'Ang leterre s'est finalement
ralliée aux thèses américaines, il n'en
a point été tout à fait de même en
France. Mais les oppositions les plus
nettes sont venues d'outre-Rhin. Et
le général Eisenhower, pour  l ' instant
du moins, n'a plus insisté sur cet
aspect du réarmement atlantique.

Est-ce là toutefois une base suffi-
sante pour que des pourparlers di-
rects entre l'Est et l'Ouest aient une
chance de succès ? On se permettra
d'en douter. On a trop l'expérience
hélas ! de ce genre de négociations,
depuis qu 'un fossé s'est creusé en-
tre les anciens vainqueurs d'Hitler,
pour supposer qu 'un contact de plus
suffira à le combler. Et l'on craint
bien qu 'une fois encore on ne joue,
de part  et d'autre, au chat et à la
souris. Dans les circonstances pré-
sentes, il faut bien voir que ni le
bloc occidental, ni le bloc oriental
ne peuvent fournir  à l'adversaire les
garanties dont  il aurai t  besoin pour
relâcher l'effort de réarmement.
Tro p de méfiance existe dans les
deux camps.

L'U.R.S.S., en particulier, ne don-
nera pas à la cause de la paix le
gage qui , le premier, serait nécessai-
re : un retour à la liberté dans les
pays qu'elle opprime. Dans ces con-
ditions, l'Occident, qui est au début
de sa grande tâche de réarmement,
ne lâchera pas la proie pour l'ombre.
Quand l'équilibre des forces sera ren-
versé, c'est-à-dire quand les troupes
de l'Ouest existeront autrement  que
sur le pap ier, qu'elles auront la mê-
me consistance que celles que la
Russie est d'ores et déjà en mesure
d' aligner, il y aura , dit-on , davan-
tage de... risques de guerre. Mais, si
paradoxal que cela apparaisse, il y
aura davantage de chances de cau-
ser.

L'Union soviétique envisagera peut-
être cette possibilité sincèrement.
Et l'Ouest, qui n 'a jamais eu aucun
dessein offensif, ne saurait plus s'y
refuser. René BRAICHET.

Un programme américain
pour augmenter la capacité industrielle

de l'Allemagne occidentale

DANS L 'INTÉRÊT DE LA DÉFENSE DE L 'EUR OPE

1350 millions de marks seront mis à la disp osition
de l'ancien Reich

FRANCFORT, 22 (Reuter) . — Les au-
torités américaines en Allemagne ont
publié les détails d'un programme de
1350 mil l ions de marks , contre-valeur du
fords Marshall , qui a pour but  de déve-
lopper le potentiel industriel  de l'Alle-
magne occidentale dans l'intérêt de la
défense de l'Occident.

M. Jean Cal t ie r , chef de la mission
d'aide économique en Al lemagne  occiden-
tale a déclaré à ce propos : « Pour at-
teindre ce but , les capi taux ne seront li-
bérés que pour les en t repr i ses  spéciales
ou des projets c o n t r i b u a n t  g randement
à la défense. Le plus grand apport, de
275 mi l l ions  <Ie marks , servira au déve-
loppement des forces motrices. 180 mil-
lions sont destinées à lu t t e r  contre la
pénurie  de logements.  110 mi l l ions  de
marks sont affectés  à l'agricul ture et
80 au développement  et à la modernisa-
tion des mines. L ' industr ie  d'expor ta t ion
recevra f)0 mi l l ions, celle du fer et de
l'acier 75 mil l ions.  85 mil l ions  seront
versés pour la cons t ruc t ion  de cabo-
teurs et 10 m i l l i o n s  pour les recherches
industr iel les .  25 mi l l ions  de marks de-
vront aider  l'Allemagne à soutenir 8 mil-
lions de réfugiés.  Des 135 mi l l ions  de
marks qui sont destinés à l'économie de

Berlin occidental , plus de 80 mil l ions
reviendront  à l ' industr ie  d'exportat ion.

Les Etats-Unis veulent
relâcher les interdictions

de production
(D.P.A.). — On annonce à cet égard ,

dans les milieux de la haute commission
américaine, que les Etats-Unis veulent
relâcher largement les interdictions de
production existant encore dans la Répu-
blique fédérale. L'Amérique est favorable
à une augmentat ion de la production de
l'acier , et à la reprise de la fabrication
du buna et des carburants synthétiques
ainsi que de quelques produits indus-
triels.

Jusqu 'à présent , déclare-t-on du côté
américain , les Français  n 'ont pas approu-
vé un relâchement généra l des restric-
t ions de la production a l lemande , car il
faut  d'abord a t tendre  l'adhésion de l'Al-
l emagne  au plan Schuman. Les Améri-
cains considèrent  qu 'une plus grande li-
berté de la production a l lemande est né-
cessaire pour la défense de l'Occident.
L'économie al lemande doit  être incorpo-
rée dans les plans de défense de l'Occi-
dent.

EXERCICES DE TIR AUX ETATS-UNIS

Cette photographie  saisissante a été prise au cours d'exercices nocturnes
do tir  de l'armée amér i ca ine, qui ont eu lieu à Fort Meade , au Mary l and .
Les traînées des projectiles lu m i n e u x  donnen t  à cette vision un aspect

surnaturel.

M. Churchill critique la nomination
d'un amiral américain

A LA CHA MBRE DES COMMUNES

au poste de commandant en chef des forces navales atlantiques
« Pourquoi l 'Angleterre ri aurait-elle

pas droit à ce poste ? »
LONDRES, 22 (Reuter).  — M. Attlee,

premier  minis t re, a déclaré jeudi à
la Chambre des communies qu 'un ami-
ral américain sera nommé comman-
dant en chef des forces navales du
pacte At l an t ique. Un c o m m u n i q u é  sera
publ ié  p rocha inemen t .

M. Churchill, au milieu des applau-
dissements de l'assemblée, a demain-dé:
« N 'y a-t-il point d'amiral bri tanni-
que pour occuper ce poste 1 »

M. Attlee a répondu qu 'aucune
puissance signataire du pacte Atlan-
tique n 'avait '  le droit absolu de dicter
ses intent ions  en ce qui concerne une
nominat ion .  Au milieu des interrup-
tions de l'opposition conservatrice, il
a ajouté que l' opinion générale esti-
mait qu 'il s'agissait de la mei l leure
nomina t ion  possible. Il n 'est pas pos-
sible qu 'un pays persiste dans son
intention d'avoir  nn poste de comman-
dement d é t e r m i n é.

M. Churchill a répliqué vivement :
Il n 'y a pas si longtemps qu 'il était

possible à un pays de couler 525 sous-
mariiis allemands, alors que les Etats-

Unis n'en ont envoyé que 174 par le
fond. Personne ne pourra dire que je
manifeste de l 'hostilité à l'égard des
Etats-Unis, mais .je ne crois pas que
notre pays devrait aller trop loin
dans la voie de l 'humil ia t ion.

Le député travailliste John Hynri
pense que le monde commence à croire
qu'il y a que lque  chose qui ne joue
pas, si les Américains possèdent le
commandement des forces terrestre?
du pacte At lan t ique, celui des troupes
alliées on Corée et m a i n t e n a n t  en-
core le commandement d'une impor-
tante  f lo t t e .

L 'af f a i re  est-elle
déf initivement rég lée ?

M. Churchill] a demandé si l' a f f a i r e
était dé f in i t ivemen t  réglée ou si le
premier ministre adressera un nouvel
appel aux Etats-Unis pou r examiner
cette question « dans un esprit de
complète a m i t i é  et do camarader ie ».
(Lire la suite en 9me ->aqe)

Un train bloqué par la neige en Ecosse

En Ecosse, un t ra in  a été bloqué en rase campagne, pendant  t rente  heures,
par une violente  tempêle de neige. La couche recouvran t  la voie s'élevait

par endroits, à plusieurs mètres.

Le débat sur la réforme électorale
a débuté hier

à l'Assemblée nationale françaises

LE SOR T DU CABINET PLEVEN SE JOUE

Mais les p artis de la maj orité n 'ont f ait jusqu 'ici que déf endre
des p ositions de p rincip e

Not re co r respond ant de Pa ris nous
té léphone :

Le débat  sur la r e fo rme  électorale
s'est eng agé sur la « pointe des
pieds », c'est-à-dire que tous les par -
tis pol i t i ques ap partenant à la ma-
jorit é ministérie lle n'ont pas f a i t  au-
tre chose ju squ'ici que de d é fe n d r e
des posi t ions  de principe.

L'éventualité d' un ré f é r e n d u m  p o-
pu laire pour  choisir un mode de
scrut in , soulevée par un député
gaulliste , a été écartée d'of f i c e .  La
con s tituti on ne l' autori se pas, réser-
vant le réf é r e n d u m  à la seule revi-
sion des textes const i tut ionnels.
Po ur le reste , le c o n f l i t  subsiste tou-
jours  aussi aigu entre républicains
populaires et radicaux, les uns te-
nant pour le tour unique , les autres
p our un scrutin à deux tours.

Un point est cependant acquis :
l 'abandon de la représentat ion pro -
p ortionnelle. Le gouvernement  est
f o r m e l  sur ce point.  S 'il laisse l'as-
semblée maîtresse de son choix en
ce qu i concerne le mode de scrutin ,
il entend que celui-ci soit insp iré
d u p rinci pe majoritaire , et la que s-
ti on de co nf i a n ce  sera posée s 'il le
faut .

Un f ait nouv eau est à signaler : les
pro grè s de l'idée d' un retour au
scrut in .uninomin al d 'avant-guerre où
l 'électeur désignait « son d é p u t é  ».
C'est une so lution que d'ailleurs la
presse préconis e ouvertement , mais
g ui p arait d if f ici lement accepta bl e,
étant donné l'hostilité déclarée des
communistes et des répu blicains po -

pu laires . Il est néanmoins s igni f ica-
tif  de constater que les socialistes
ont décidé de s'y rall ier si aucune
transaction n'intervenait au cours du
débat préparatoire.

A la réalité , la discussion n'en est
qu'au stade des « reconnaissances »
de terrain ». Le drame se nouera , si
drame il g a, disent les observateurs,
dans les premiers jours  de la semai-
ne proc haine. Quant au gouverne-
ment, il f a i t  le mort et attend son
heure avant d 'abattre sa carte.

M.-fi. G.

On vient  de fonder  en Carol ine du
nord une  banque  du sang pour chiens,
Les donneurs  à quatre pattes se prêtent
docilement aux prélèvements  et les bé-
néf ic ia i res  reçoivent avec reconnaissance
le l iqu ide  régénérateur.

Mais  qu 'advient-i l  lorsqu 'on met ,
par exemple, dans les veines d'un chien
d'arrêt le sang d'un chien courant , ou
encore dans celles du plus doux des
pékinois  le sang d'un dogue féroce ?

La quest ion des groupes sangu ins  doit
aussi avoir  son importance pour la race
canine...

Les chiens
ont leur banque du sang

en Caroline du Nord

BILLET LITTÉRAIR E

Combien de f ois n'avons-nous pas
entendu , dans les années 1930, des
gens extrêmement bien intentionnés,
de bons bou rgeois s 'en prendre à
l'inf l uence né f a s te et d émora l isatrice
de Gide Et à la f i n  de l 'année der-
nière encore, nous avons eu la sur-
prise de voir une personnalité litté-
raire neuchâteloise se lancer avec
une f o u gue très divertissante dans
une charge à f o n d  contre ce malfa i -
teur coupab le de tous les crimes.

Gide coup ab le ? Gide immoral ?
C'est vrai , il f a u t  bien le reconnaî-
tre. Mais ceux qui l'at taquent ainsi
de l'exté rieur n'ont jamais pénétré
jusqu 'au vérita ble sanctuaire de sa
personna l ité , jusqu 'à ce nogau de
f e r v e u r  et de pureté qui illumine
si magni f iquement ses premières
œuvres. C' est là que- se mani fes te  le
vrai Gide , ce lui qu 'ont aimé , qu 'ont
idolâtré des g énérations d'ado les-
cents qui attendaient de lui la ré-

Dans le petit cimetière
Cuverville

Les obsèques d'André Gide
se sont déroulées hier

très simplement
CUVERVILLE-EN-CAUX, 22 (A.F.

P.). — Très s implement  comme il a
vécu, André Gide a été inhumé jeudi
après-midi , dans le petit  c imetière de
Cuverville, à l'ombre de l'humble
église , où repose déjà sa femme, dé-
cériée il y a 13 ans.

«Le  seul lieu où il me soit permis
de me fixer , écrivait  André Gide, c'est
Cuverville, où j 'ai contre moi le ciel ,
la terre et les hommes, Cuvervi l le  où
ma pensée s'engourdi t , où tous les
frui ts  de mon jardin avortent ».

ponse aux questions essentielles.
Pourquoi Gide les a-t-il ent housias-
més ? Parce qu 'il leur disait de ne
pas s'en tenir à la sagesse .des gens
trop chargés d 'expér ience et de
dési ll usions , mais de vivre comme
si l'on pouvait tout attendre, de la
vie, comme si le monde venait d 'être
créé et que l'on pût s'ouvrir sans
crainte à toutes les émotions , à tou-
tes les crogances , à toutes les
ivresses.

Te l est le sens de ces p hrases vi-
brâmes qu 'on lit dans les Nourritu-
res terrestres : « Non point la sy m-
pathie, Nathanaël, — l'amour. Une
existence pathét i que , Nathanaël, p lu-
tôt que la tranqui ll it é* Mes émot ions
se sont ouvertes comme une reli-
gion. Certes, jamais aucune gloire ne
vous vaudra , adolescence de nos
cœurs. Assumer le p lus possible d 'hu-
manité , voi là la bonne formule .  »
Ce goût , ce besoin d'une exp érience
tota le , c'est là peut-être ce qu'il y  a
de meilleur chez Gide ; par  là il nous
élève bien au-dessus d' un certain
réa lisme moderne po ur  lequel la vie
n'est qu 'une petite chose' sale , et +
nous remet en contact avec la pen-
sée des gran ds poètes et des grands
p hi losop hes. Car Gide a un sens
inné de la grandeur ; tout ce qu 'il a
écrit sur Dante , qu 'i l l it « avec un
frémissement  quasi mystique » et qui
le remp lit « d'une indicible f é l i c i t e  »,
sur Virgile qu'il savoure à petites
doses, avec une passion relig ieuse,
sur Racine qui rep résente « le som-
met de l'art », un par f a i t  équilibre
répondant à toutes les exigences du
cœur et de l'esprit , nous saisit par
sa f r a p p a n t e  justesse.

Certes , à côté de ce Gide-là, il y
en a p lusieurs autres qui nous sé-
duisent beaucoup moins. Si nous
aimons encore en lui cett e veine du
saugrenu qu'il a cultivée de façon
si savour euse dans P al udes , où i7
montre qu 'en courant après soi on
ne peut jam ais s'atteindre, nous l'ai-
mons beaucoup moins lorsqu 'il de-
vient homme de lettres conscient de
son rôle et de son importance . Non,
nous ne pouvo ns pas considérer
comme des orac les les moindres
mots qui sortent de sa p lume; com-
me tant d 'autres , il a écrit des bana-
lités , peut -être même des inepties.

Mais lui-même nous a averti. Ne
faisons pas comme ces disci p les .qui,
de son exemple, « n'ont , pris  que ce
qui les [latte , les autorisations, la
licence , laissant échapper la con-
trainte: le di f f i c i l e  et le meilleur ».
Qu 'il soit pou r  nous non pas un
maitre , mais un excitateur. Et p uis,
sac hons le quitter, l'oub lier même,
car c'est en nous émanci pant de lui
que nous lui rendrons le mieux
hommage.

P. L. BOREL.

LE VRAI GIDE

La Suisse maintiendra son veto a l'Organisation
européenne de coopération économique

Pour que le volume des échanges ne diminue pas

Elle ne p eut p as renoncer à la discrimination des échanges
p rivés dans le secteur contingenté

PARIS , 22. —- Du correspondant
de UA.T.S. :

Le conseil de l'O .E.C.E. dont la
prochaine réunion aura lieu dans les
premiers jours de mars au château de
la Muette ,  à Paris, se penchera à nou-
veau sur le problème des matières
premières et prendra connaissance des
résultats des entretiens que son pré-
sident , M. Stikkeir, doit avoir, d'ici là ,
à Washington, concernant les secteurs
fra ppés ou menacés de pénurie.

Si' le conseil évoque à nouveau la
question de la non-discrimination des
échauffes privés dans le secteur con-
tingenté, notre délégation maint iendra
son oposition. On sait que ce veto
s'est déjà manifesté au cours des der-
nières réunions du conseil de l'Orga-
nisation européenne. La Suisse no peut
agir autrement,  déclarent ses délégués.
Le système de la non-discrimination,
mis en avant  par les Etats-Unis, obli-
gerai t  chaque  Eta t  membre  de
l'O.E.C.E. à accueillir sans préférence,
dams la l imi te  des contingents, les
produits  exportés par n 'importe lequel
des autres adhérents à l'organisation.
Un pays tel que la Suisse, qu i  tra-
vaille beaucoup pour l'expor ta t ion ,
risquerait  donc de voir lo volume de
ses échanges diminuer par la suppres-
sion des accords b i l a t é raux  qui lui
assuraient  des débouchés .

Contre les contingents
globaux

Pour des raisons à peu près analo-
gues, la Suisse est opposée à la mé-
thod e des contingente globaux , dont

les pays Scandinaves, notamment, sont
partisa ns et qui consiste à affecter
une certaine somme à l ' importation
de telle ou telle marchandise, dont la
fourni ture  sera assurée par n'impor-
te quoi Etat  membre de l'O.E.C.E. Le
gouvernement fédéral,  qui laisse une
grande liberté à l ' impor ta t ion ,  désire
que les autres pays lui assurent, dans
le secteur contingenté, une part à peu
près équivalente dans leurs propres
importations ; les contingents globaux
n'assurent pas cette contrepartie. Par
ailleurs, les contingents sont la seule
arme des petites puissances dont les
besoins en certaines matières sont me-
nacés par le stockage auquel  se li-
vrent, depuis la guerre de Corée, cer-
tains pays.

Les décisions du conseil do l'O.E.C.E.
devant être prises à l' u n a n i m i t é , la
question de la non-discr iminat ion a
été renvoyée a u x  experts .

La question
des matières premières

Par a i l leurs ,  les décisions prises à
Washington par  le « Central  Group s
(groupe centra l temporaire rie répa r-
tition des matières  premières), dont
font  seulement par t ie  les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France, a
ca usS un c e r t a i n  embarras au sein
de l'Oj ;.C.E. On a cherché à associer
les e f r e r t s  de l'organisation euro-
péenne à cr i ix  du « Cen t ra l  Group »,
ma.'.s In ques t ion n 'a pas encore été
réglée. Berne n 'a pas encore pris po-
sition pour le cas où l'O.E.C.E. se ver-
rait  o f f r i r  un poste d'observateur au
« Centra l Group  ».

E n t r e  temps,  l i s  comités techniques
rie l'organisation européenne rie coopé-
ration é c o n o m i q u e  travaillent pour
évi ter  la pénu-rie rio cer taines m a t i è r e s
premières (coton, charbon, mé laux ,
etc .) . Des ac t ions  r ie  dépannage ont
été entreprises. Eu co q u i  concerne
plus précisément la Suisse, le pro-
gramme rie réarmement va n écessiter
d'importantes q u a n t i t é s  rio m é t a u x
non-ferreux. Avec le soufre, ce sont
là les mat iè res  que  ses délégués s'ap-
pliquent à l u i  procurer.
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Les poneys en Allemagne
orientale

Les barras rie l'Allemagne or i en ta l e
ont reçu l'ordre d'élever davan tage  de
poneys riu She t land .  Le communiqué  of-
f ic ie l  d i f f u s é  par l' agence d ' i n f o r m a t i o n s
rie la R é p u b l i q u e  démocrat ique alle-
mande , relève que quatre poney s four-
nissent  le même t rava i l  que deux che-
vaux et mangen t  hu i t  ki los de moins de
fourrages. Les poneys sont résistants
et préfèrent  piét iner  la neige au lieu
d'être dans des écuries chaudes. Ils sont
appropriés à l'ouvrage des petites fer-
mes et des colonies.

L'élevage des poneys devra ê t re  doublé
d'après le plan quinquennal  de l'Alle-
magne orientale.
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^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Joël
Vullleumier de construire
une maison d'habitation
à la rue Sainte-Hélène,
sur l'article 7.008 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 2
mars 1951.

Police des constructions.

A vendre

terrain
de 2000 m5, éventuelle-
ment en deux parcelles,
entre la Coudre et Hau-
terive. Situation magni-
fique. — Adresser offres
écrites à A. B. 900 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.
»

Jeune nomme cherche

chambre
et pension

& Sairnt-Blaise pour le 1er
mars. — Offres a Jean
KOnig, chauffeur, Gland.

A louer belle chambre
pour le 1er mars. S'adres-
ser rue Pourtalès 1, 2me
étage , tél. 6 37 46.

Grande chambre à mon-
sieur sérieux, soleil, vue,
balcon , confort . Côte 32a;
1er. Tél. 5 41 89.

Belle chambre, confort
centre, sud , Tél. 5 38 94

Belle grande chambre
chauffée à louer à per-
sonne sérieuse. Deman-
der l'adresse du No 913
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, près de
la gare, à louer , dès le
1er mars, à Jeune homme.
Demander l'adresse du
No 870 au bureau de la
Feuille d'avis-.

Belle chambre, confort
téléphone, ascenseur. —
Musée 2 , 5me.

Deux chambres à louer.
Vy d'Etraz 6, la Coudre.

HB ^BI PIB II "B I M

CAVE
A louer pour tout de

suite grande oave voûtée
avec nombreux casiers et
monte-charge. S'adresser
Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10.

GARAGE
à louer, quartier de la
gaire. S adresser : Tél.
5 27 17.

Homme du métier, à même de fournir
la preuve de ses capacités, cherche à
louer ou à acheter, un

restaurant
De préférence à Neuchâtel. — Offres
sous chiffres A. 1453 R., à Publicitas,
Berne.

 ̂ J

Nous cherchons un

j eune
homme

hors des écoles pour dif-
férents travaux dans une
moyenne exploitation
agricole, avec parc avi-
cole contrôlé. Excellente
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille .
Entrée après Pâques. —
Offres à Famille Ltlthl-
VOgt, Bcrnrtrasse 52,
Berthoud (Berne).

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
connaissant la branche,
est demandée pour le ser-
vice du magasin. Instal-
lation moderne. Congé le
dimanche. Nourrie et lo-
gée. Faire offres avec cer-
tificats et photographie
à boulangerie - pâtisserie
E, Ducommun, lo Locle,

On engagerait pour
restaurant sans alcool ,
au Locle,

deux filles
de cuisine

et deux filles
de salle

Entrée en service : tout
de suite. — Faire offres
avec prétentions au Dé-
partement social romand,
Morges,

Couple - cuisinier
trouverait tout de suite
emploi de « tournants »
pour remplacement de
vacances. Durée environ
6 mois, avec possibilité
d'obtenir gérance défini-
tive. — Fa're otlres avec
photographie et préten-
tions à Département So-
cial romand, Morges.

Dame âgée demande
une

ménagère
de toute confiance, bien
recommandée, pour tenir
son ménage soigné.

Demander l'adresse du
No 856 am bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans Un
domaine agricole de
moyenne Importance un

jeune homme
de 16 à 18 ans. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Faire offres à
Gôttschi Hans, Bled près
Chiètres, tél. 9 49 55.

Etablissement hospita-
lier cherche, pour entrée
immédiate ou pour épo-
que à convenir, un

jeune homme
ayant des connaissances
de mécanique et capable
de seconder le chef . Pla-
ce stable. Logé, nourri.
Adresser offres écrites à
G. A. 888 au. bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un.

volontaire
fréquentant éventuelle-
ment encore l'école. —
Faire offres à boulange-
rie-pâtisserie M. Buter ,
Kallnooh (Berne).

Bureau de Neuchâtel
engagerait

JEUNE FILLE
pour répondre au télé-
phone pendant la pério-
de de service militaire,
soit trois semaines. En-
trée : 26 février 1951. —
Téléphone 5 27 39.

JEUNE FILLE
aimant les enfants trou-
verait place facile pour
surveiller un enfant de
4 ans et aider au ménage.
Possibilité d'apprendre
l'allemand. Entrée pour
le 1er avril . — S'adresser
chez Mme G. Monbaron ,
Numa-Droz 205, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 65 70.

Entreprise de la place
cherche un

chauffeur
ayant permis pour poids
lourds et disposé à tra-
vailler en qualité de ma-
nceuvre sur les chantiers.
Adresser offres écrites à
T. c. 967 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour rem-
placement du 8 au 21
mars

sténo-dactylo
Adresser offres écrites à
D. P. 903 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
est demandée pour récu-
rages hebdomadaires. —
Adresser offres écrites à
H. E. 910 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oni demande

ouvrière
modiste

capable. Entrée immédia-
te. — Adresser offres
écrites à T. A. 914 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On demande, pour en-
trée immédiate, un

jeune homme
hors des écoles, propre et
de confiance, pour porter
le pain et aider au com-
merce. Nourri et logé. —
Adresser offres à F. Zttr-
cher, boulangerie - pâtis-
serie , Zoug.

On cherche une

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants l'après-mldl. S
Adresser offres écrites à
B. V. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
Jeune fille de 18 à 20 ans,
propre, • honnête et de
confiance, pour appren-
dre le métier de somme-
lière. Vie d© famille. .—
Adresser affres écrites à
L. B. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place de

VENDEUSE
dans un magasin d'ali-
mentation. Plusieurs an-
nées de commerce. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites à R. R. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
Suisse allemand, cherche
place pour se perfection-
ner dons la langue fran-
çaise. — Adresser offres
écrites à P. O. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
expérimenté cherche re-
présentation dans une
bonne maison. Adresser
offres écrites à A. B. 895
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE, 18 ans,

cherche place
dans un. .petit ménage
soigné. — Offres à Heldy
Zangg, Kiiserel, Muolen
(Saint-Gall).

On cherce place pour une

jeune fille
de 16 ans dans ménage
ou magasin où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à X, R. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille & Zurich cher,
che une

gouvernante
(éventuellement froebe-
llenne), langue maternel-
le française, protestante,
pour trois enfants. Con-
gés réguliers. Date d'en-
trée â convenir. — Faire
affres avec ' conditions,
références et photogra-
phie sous chiffres X. R.
316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée immédiate un

serrurier
très capable. Place sta-
ble et bien rétribuée. Et

apprenti
serrurier

!¦ ¦- - .

Paire offres à Linder et
Vessaz, Neuchâtel, rue du
Pommier 2.

Monsieur âgé, à Cor-
mondrèche cherche une
gentille

gouvernante
do toute confiance, pou-
vant lui donner quelques
soins. Bonnes références
exigées. — Adresser offres
écrites à G. V. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien
cherche place d'aide-Jar-
dinler ou dans petit train
de campagne. Gages selon
entente. — S'adresser à :
Collaud , Emile SIEBER,
Saint-Aubin (Frlbourg).

Sténo-dactylo
libre le matin, cherche
occupation. — Adresser
offres écrites â G. P. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
deux bibliothèques, 12C
et 220 fr.; une armoire
une porte, 80 fr . ; une
commode, 70 fr. ; une
poussette « Wlsa Gloria.»
bleue, 50 fr. ; un bu-
reau-secrétaire, 120 fr. ;
un bureau ministre, 10C
francs; un buffet de ser-
vice, 120 fr.; un divan
complet, matelas cri n
blanc avec duvet et oreil-
ler , 180 fr. ; duvets, tapis ,
chaises, table de cuisine,
plusieurs outils de Jardin ,
meubles en rotin , etc. —
Malherbe , Ecluse 12, â
côté de la poste.

A vendre

habit
pour Jeune homme de 16-
16 ans. S'adresser: rue
Pourtalès 1, 2me. Télé-
phone 5 3746.

A vendre grand

chaudron
en cuivre pour crémail-
lère. Gulllod, rue Fleury
No 10. Tél. 543 90.

Remplacement
Jeune dame , employé!

do bureau, ayant de 11
pratique, cherche à fatri
remplacement d'un moi!
ou durée à convenir. Lf
bre à partir du 26 février
Adresser offres écrites i
L. S. 908 au bureau d<
la Feuille d'avis.

DAME expérimenté!
cherche à faire des

reprisages
et RACCOMMODAGES
Demander l'adresse dr
No 902 au bureau de ls
Feuille d'avis ou tel
5 55 74.

ACHEVEUR
avec mise en marche de
préférence, calibre 13 %,
cherche travail à domi-
cile. — Offres avec prix
sous chiffres V. A. 904
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
17 ans, cherche place où
11 pourrait apprendre à
fond le français. Bons
soins désirés. — Faire of-
fres à Fritz Brûgger-
Adolfs, Reinisch près
Frutigen.

Suissesse allemande,
couturière, bonnes con-
naissances du français,
cherche place de

vendeuse-
retoucheuse

dans bon commerce de
confection. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 899
m bureau de la Feuille
l'avis.

Trottinette
xmge, égarée, parcours :
?arcs, Sablons, la Côte,
iél. 5 42 92.

A vendre

peintures
aquarelles P. Bouvier,
RôtMlsberger , Bachelin ,
Looca, Demarta. — Gull-
lod. rue Fleury 10. Tel ,
5 43 90.

Grand choix
d'Asperges 

Chanterelles
Rolets 

Gyromitres
A n il n il s 
— en 4, 8, 10
tranches 

Poches
en moitiés 
en morceaux 

Ziinmi SI
Cent onzième année -

A vendre un

jeune chien
noir pour la garde. S'a-
dresser à Etienne Béguin,
GHAMBRELIEN.

La
pierre curieuse

est la véritable
pierre

de jeunesse
Application simple
et efficace Fr. 3.50

FrédyHess
SALON DE COIFFURE
dames et messieurs

Saint-Honoré 14
Tél. 5 41 91

On cherche à acheter une

chaise d'enfant
Adresser offres écrites à
F. N. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
mécanicien

trouverait place chez E,
JUNOD, Fabrique d'étam-
pes, Fahys 139.

JEUNE HOMME
en bonne santé et intelli-
gent pourrait faire l'ap-
prentissage de boulanger
ou boulanger - pâtissier
chez maître boulanger,
sous conditions favora-
bles. Boulangerie Sahll,
Aarbergergasse 17, Berne.
Tél. (031) 2 82 81.

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT
pour service militaire

jusqu'au 18 mars

DOCTEUR

ClL-Ed. Pfister
ABSENT

du 23 février
au 19 mars

(service militaire)

Roland DURTAL
de la pièce,
policière

Tél. 5 52 73
VITE ET BIEN
Blanchisserie

Nettoyage chimique
cherche et livre

à domicile

PIANISTE
routine cherche engage-
ment dans nn orchestre
d'amateurs. Adresser of-
fres écrites à L. C. 878
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gisèle ROBERT
Roland DURTAL
Bille de Clown

Fabrique d'horlogerie des environs
de Neuchâtel cherche

iBglcUSc pour travail en atelier,

horloger complet
Emploi de longue durée assuré en cas
de convenance. — Faire offres sous

chiffres P. 1914 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Usines GARDY S. A.
la Jonction , GENÈVE, cherche des

ouvrières
Faire offres écrites ou demander les

formules d'inscription à l'usine.

Profondément touchée de tonte la sympathie
qui lui a été témoignée durant ces Jours de
séparation, la famille de

Madame Emma BÉGUIN, née BÉGUIN
exprime sa gratitude émue à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, ont pris part à son
grand deuil.

Saint-Biaise - MontmoIIln, le 21 février 1951.

r 

Par suite du décès du titulaire, nous avons confié notre

Agence générale p our le
CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur Armand ROBERT
jusqu'ici agent général de nos sociétés

pour le Jura bernois.

Notre agent général traite toutes les opérations
d'assurances pratiquées par nos sociétés :

ASSURANCES VIE AVEC ET SANS
EXAMEN MÉDICAL

ASSURANCES DE GROUPES
EN FAVEUR DU PERSONNEL

RENTES VIAGÈRES
ASSURANCES ACCIDENT S

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
ASSURANCES

DE RESPONSABILITÉ CIVILE
ASSURANCES MALADIE

Les bureaux de l'agence générale demeurent
installés à la rue Saint-Honoré 1, tél. 5 35 33

Neuchâtel

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie

Société d'assurances contre les accidents

s» *
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Les joies de la descente \ \fr
succèdent aux longues heures de voyage, aux effortssde Aussi la paquet d'OVO SPORT .
la course. Vos forces sont mises à contribution. Or, il\ d'un formai réduit, d'un emploi
faut être en pleine forme pour savourer les mille «t \ simple, est-il le complément in.
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Hôtel à louer
La Corporation des six communes du Val-

de-Travers met en soumission la location de
son hôtel de ville à Mét iers, de même que
l'exploitation de l'hôtel dans ces immeubles.

Pour tous renseignements, les intéressés
doivent s'adresser aux sou ssignés, qui leur
remettront une formule de soumission à
retourner jusqu'au 9 mars 1951, à 18 heures.

Le président : Le secrétaire :
a. Constant JAQUEMET M. Ami VAUCHER-

. „ „. RAMSEYERa oouvet & Môtiers (Neuchâtel)
Tél. 9 22 48 Tél. 9 14 52

On demande tout de suite

emp loy é
de toute confiance, capable de pren-
dre des responsabilités, connaissant
la comptabilité et parfaitement l'al-
lemand , fonctionnerait après forma-
tion en qualité de chef d'agence d'une
grande entreprise. Place stable el
bien rétribuée . Age minimum 30 ans
Faire offres manuscrites, avec indi-
cation des prétentions , copies de cer-
tificats , curriculum vitae et photo-
graphie (ces pièces 'seront retour-

nées) à case postale No 495,
Neuchâtel 1.

Entreprise de la région
engagerait

CONTREMAITRE
ferblantier - appai eilleur

Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrier de pre-
mière force.
Adresser offres écrites à
C. P. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de la branche électrique cher-
che un

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

Poste intéressant. Rationalisation de la fa-
brication, construction d'outillages, prépara-
tion du travail, tarification, révision des
machines. — Faire offres avec photographie
et copies de certificats, sous chiffres
A. 3183 X., Publicitas, Genève.

Bulletin d'abonnement
/ 

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* E\- 1 Jusqu 'au
f r- -»•— 31 mars 1951

* F- in in ius<W'au
fr. 10.60 30 jui n 1951

* F» ">i TA J usciu'au
fr. 4Ô.7V . 31 décembre 1951

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : ^_

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

F administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel *

NEUCHATEL

i NOCES DVR 1
°lï '~û
wf Les soussignés, profondément émus gf
•S par les nombreux témoignages \j &e Q|
^ff félicitations qu'ils ont reçus à Foc- iff
S% casion de leur jubilé , en expriment Sç
"A ici à chacun leurs plus v i fs  remer- °A
S^ cléments. $$
°Â M. et Mme A. Bourquin-Walter. °M
té Neuchâtel , février 1951. té

Dans l'impossibilité de répondre Individuelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie
reçues dans ces jours de douloureuse sépara-
tion. Monsieur et Madame Willy DAKDEL et
famille prient toutes les personnes qui leur
ont témoigné <lo l'affection, de trouver Ici,
l'expression de leur vivo reconnaissance.

On cherche à louer,
pour le 16 a/vril un Je cherche à louer une

LOGEMENT ?ran^e chambre
non meublée, si possible

de trois pièces, ensoleillé cbauffable, au centre. —
et tranquille, pour trois Adresser offres écrites à
adultes. Adresser offres L. B. 898 au bureau de
écrites à Y. V. 822 au bu- la Feuille d'avis,
reau de la Feuille d'avis.
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La rédaction ne répond pas des ¦ U h. 45 (grande* annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques postaux IV 178 10 h.) ; la samedi jusqu 'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. pour la numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent Stre remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. rue du Concert



Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neucbfttel

Samedi, grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
et gros veau

Une seule qualité... la meilleure

Voyez nos pr ix encore

très avantageux
dans nos vitrines

Notre catalogue vous parviendra ces prochains jour s

r
Bientôt les beaux jours...

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes
Toutes réparations

CIEDERMANN
spécialiste

N E U C H A T E L

y /

/ / '

**W /W wT//  i y  1.1 j &
$jjf v* / / M j WP&*

GRAND CHOIX EN

MANTEA UX
de p luie

en popeline imper-
méable , t e in t e s  et ^J j f^Cnfaçons modernes ,̂%Ë}j \ J
85.- 69.- 55.- 49.50 *s& M

Parapluies
pour dames ânfefiO
17.50 15.90 12.90 10.90 M

0 PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

Temple-Neuf - Kue des Poteaux

HAMOL SA , ZURICH
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A la maison £ M(\ spécialisée
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Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
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J Demain, samedi 24 février
<

DÉGUSTATION
gratuite

des flans ZARBO
<
' Le flan Zarbo est un dessert exquis
! pour autant  que certaines exigences
i de préparation soient respectées.
J Notre démonstratrice est là pour
< vous conseiller tout en vous faisant
J goûter ce fin dessert . Entrée libre.

i 'AUX GOURMETS * Rue
! Neuchâtel ^̂  du Seyon
<<
< 

¦ ¦ — - —^̂ —^̂ — 

r 7  ̂ 1̂Ménagères !
Pour vos repas de dimanche , vous
trouverez à la Halle  des viandes un

Beau rôti de porc
avantageux, sans os

depuis I""' "•¦"* le % kg.

A. VOUGA
Cortaillod et Halle aux viandes

1 Pour la permanente froide I

f Coiffure Stàhli \j vous conseille \
Vv La première permanente, traite- Jj
\\ ment à froid. //
\] Une révélation de Ha technique U

*Y moderne. y

J Tél. 5 40 47 l

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
BOUilll I" ChoiX avantageux
BeaU rÔti lardé extra-tendre
TRÉSOR Tél. 5 21 20

Nouvelle vigueur-
Nouvelle joie de vivre

I

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

A vendre un

établi
usagé pour petite méca-
nique . S'adresser au bu-
reau Pizzera et Cie S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel. ,

r 7~^
Nos manteaux de plu ie

PUR Gtk ,̂COTON J^M^^

en popeline, entièrement l||L» / Ç  ̂'\A\

MANTEAUX GURIT nfl „ M -̂ >

MIEUX VÊ TUS par

Ed. DELLANEGRA ...et pas cher du tout !

«A LA MODE DE CHEZ NOUS»
rue des Moulins 31

SUPERBES MANTEAUX DE PLUIE
à des prix imbattables , de Fr. 74.— à 118.—

COLETTE JEAN
la mordante
chansonnière

V^~ {gê*ittR

Mesdames !
Sachez que les maga-

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

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRERES

FROMAGE GRAS
Jura & Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

FROMAGE GRAS
Jura & Gruyère

à prix réduit
Fr. 4.85 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

R0BL0CH0N
extra , Fr. 5.— le kg.
par p ièce d'environ

300 grammes

R.-A. STOTZER
Trésor
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Edge TRÉMOIS

— Pourquoi ?
— Il a neuf enfants , le cap i ta ine ,

et un dixième en route  C'est très
beau. Mais moi , vous comprenez...
seul pour le service et neuf gosses
à la clef. S'ils étaien t à moi ce serait
d i f férent .

— Je n 'aurais jamais cru que vous
étiez larbin.

— Parce que je cause à peu près ?
C'est mon c o m m a n d a n t  qui m'a
formé. Un type  ép a t a n t  entre  nous.
Si vous l'aviez en t end u  tenir  le cra-
choir quand il  recevait et rien que
des gens illustres !

«J ' en oubl ia is  mon service. Ce
sera moins intéressant avec les mou-
tards. Enf in , je m'y ferai  peut-être.
Mon père en a bien élevé une ving-
taine.

— Vous étiez tan t  que ça 1
— Non. Je veux dire une  ving-

taine de petits maîtres. Et encore
pas en même temps. Il est resté qua-

rante-cinq ans dans Ja même, place.
— Oui , soup ira la jeune fille. Au-

trefois il y avait de bonnes maisons.
— Pourquoi ce ton de regret ?
— Vous voulez que je sois franche

avec vous ?
— Je vous en prie.
— Eh bien ! je dis cel a parce que

je suis  moi-même boniebe.
— Non '?... Je vous jure à mon

tour que je ne l'aurais  pas cru.
« Si f i n e  ? si dis t inguée ?... Vous

vous fich ez de moi.  »
— Hélas ! non. Mes parents sont

des métayers de Sologne. Comme les
vôtres , ils sont res t és toujours chez
les mêmes propriétaires. Mais la ré-
gion est pauvre ;. ils ne se sont guère
enrichis. De sorte que nous , les cinq
m o u t a r d s  —¦ comme vous dites —
on nous a tous placés pour nos
quinze  ans .

— Et chez vos propres patrons ,
sans doute ?

— Comment  l'avez-vous deviné  '.'
— Si j'avais été votre père, j'y

aurais  songé.
¦—¦ Pourquoi ?
— Une jeune  f i l l e  jo l ie  comme

vous, on ne peut pas l'envoyer chez
n 'importe qui.

— Peut-être a-t-il pensé à cela...
S'il savait , le pauvre , ce qu'il s'est
trompé 1

— La place n 'est pas bonne ?
— Elle l'a été.
— Malheureuse ?
— On ne me maltraite pas.
— Alors ?
— Alors, c'est pire.

— Exp li quez-vous.
— Je ne peux plus rien faire , sans

être... espionnée.
— Sans blague ?
La jeune  f i l le  baissa a voix.
— Il s'est passé dans celte maison

des drames , des drames que per-
sonne ne comprend, mais qui doi-
vent être a f f reux .

— Des drames ?... entre vos pa-
trons ?

— Oui.  De ce fa i t  la boîte est
devenue impossible. Elle n 'a jamais
été très gaie , c'est vrai .  Pensez ; le
pat ron a près de soixante-dix ans.
Il est complè t emen t  paralysé , sourd
et muet.  Il faut  l'habiller, le faire
manger .  Une seule personne arrive
à deviner ce qu 'il veut : madame.
Mais elle est d'un caractère i n t r a i t a -
ble , sur tout  depuis que la fi l le de
la maison est partie.. .

— Ah ! il y avai t  une f i l le  ?
— Oui , une fille d' une exception-

nelle beauté — mais bizarre , étran-
ge, passant de la gaieté la plus exu-
bérante à la plus noire tristesse, du
rire au désespoir , à la f rayeur  mê-
me. J'ai dû la survei l ler , par ordre
de sa mère , pendan t  bien des nuits.
On redoutait , parait-il , perp étuelle-
ment un coup de tête...

— Et... il s'est produit  ?
— Ah I voila ! J ai mon opinion

là-dessus, que je ne donnerai  à per-
sonne. Toujours cst-il que la jeune
fille n'est plus là — et que je dois,
moi , soigner le vieux. Comme je
n 'entends rien à ce service, je me
fais immanquablement  attraper. Et

puis, vous l'avouerais-je, j' ai peur
de son regard !... Ah ! son regard !

— Soigner un pareil vieillard , ce
n'est pas l'affaire d'une jeune fille ...

— Il y avait autrefois un valet
de chambre spécialement affecté à
son service. Celui-là devinait, com-
prenait , savait et on avait la paix
de ce côté. Mais il a dû , lui aussi ,
en avoir assez. Il a quitté son em-
ploi voilà trois mois.

— Pourquoi n'en reprennent - ils
pas un autre ?

— Ils exigent des références, des
états de service impossible...

» Je ne crois pas qu 'ils trouveront.
— Si je me présentais, moi ?
— Vous êtes malade ?
— Ça ne ferait qu 'un enfant à

soigner au lieu de dix.
— Mais quel enfant  !
— Et puis, il y aurait... vous.
— Voulez-vous que nous redan-

sions ?
Le phono a entonné « La Matchi-

che ».
Au bout de quel ques instants, ils

se rasseyent.
— C'est sérieux ce que vous

m'avez dit tout à l'heure ? demanda
la jolie brune.

— Quoi donc ?
— Que vous consentiriez à soi-

gner le comte d'Astolane ?
— Ah ! c'est le comte d'Astelane?
— Oui... Vous le connaissez ?
— J'en ai entendu parler. En ef-

fet , la place n'est pas drôle.
— Alors ?
— Alors, je vous répète, il y a

vous. Et cela me parait plus que
suffisant.

— Savez-vous qu 'il ne faudra pas
me faire la cour ?

— Tiens... tiens !
— D'abord parce que je suis

honnête.
— C'est une raison de plus.
— Et que cela fera des histoires

si l'on s'en aperçoit.
— Me prenez-vous pour un mar-

goulin ?
— Enfin que je n 'écouterai rien

que pour le bon motif.
— Avez-vous oublié ma profes-

sion de foi ?
— Laquelle ?
— yue je n aimerai que mes en-

fants à moi.
— Vous avez réponse à tout .
— Eh bien ! à mon tour I
— Avez-vous de bonnes référen-

ces ? Au fond , je ne vous connais
pas.

—¦ J'ai les certificats de mon
père — quarante-cinq ans chez le
duc d'Angercourt — et mes papiers
militaires.

— M' autorisez-vous à en parler à
madame ?

— Je vous y engage. Toutefois il
vaudrait mieux que la commission
soit faite par un tiers.

— Rien n'est plus facile. L'épi-
cier d'Ezc, qui nous fournit , est un
copain ; il pourra s'en charger.

— Vous êtes exquise.
— Je vous en prie, ne commen-

çons pas.
— Vous êtes un démon.

— Il y a de bons diables.
— C'est à voir. Enfin , présentez-

vous demain vers onze heures à
l'épicier d'Eze. Je lui aurai parlé.
Il vous amènera .

— Les gages ?
— Soyez tranquille. C'est sérieux.
— A demain ?
— Nous ne redansons plus ?
— Je dois reprendre le train pour

Nice.
— Je vous conduirai jus qu'à la

gare. C'est un peu sur mon chemin.
— A vos ordres, ma jolie, dit

Pierre Valroy.
Et il l'enlaça pour une dernière

valse, dans un tourbillon à faire
perdre la tète à la plus sage des
filles. '

CHAPITRE II

Les f e r s  sont engagés

_ — Vous êtes donc le fils de Jé-
rôme Légé... Savez-vous que j 'ai
souvent vu votre père chez le duc
d'Angercourt ?

— J'en suis très flatté , madame
la comtesse.

— Appelez-moi mademoiselle, ou
madame tout court .

— Rien , madame la...
— C'était un maître d'hôtel hors

ligne, Jérôme. Je souhaite que vous
lui ressembliez au moins morale-
ment , car ph ysiquement...

— Je suis du côté de ma mère,
madame.

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNE S

Une sensation !
La nouvelle qualité

du biscuit f -̂ gs \

SO-SO GRAHAM \fk
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/ f -  ̂.T Ĉ JH -':;'T/'vV/ ; / -

¦- ' . «A \ \

/  ̂
y h M *̂ "̂  H myf/ff l///%l S 11/ / i i ''" l HRSi &L£aJ&a»JPM M I j

f \JLTL% 
enchante

^ -%&>.

•'làj eunesse par ilè ravissantes

'f r f $ f  nouves^utls prîiitanières

/SEL WBP C>X *"ot d " •"n 8"4 -:~&É
X* s&̂  '*" '°m°ot habm < i

\ Un décollelé jeune décoré d'un ^V^BjÈ^^^J^B R̂  
avec 

un nouvel effet /""W ]
\ ornement charmant Ï̂**̂ ^S ^3fll 9 de «emelle intermédiaire Xy^ Jr

Prix actuel du

Perborate de soude
à la

Pharmacie-Droguerie F. Tripet
250 gr. . Fr. —.80 ¦
500 gr. . » 1.60
1 kg. . . » 3.20 ¦

Impôt compris

Expéditions rapides partout.
5% d'escompte S.E.N. & J.
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CHATENAY 1950 ,
répond au goût de l'amateur
d'un-bon Neuchâtel .

En vente dès maintenant en litres et en bouteilles
dans les commerces de vins, maisons d'alimentation
et dans les bons cafés et restaurants.

CHATENAY S. A., EVOLE 27, NEUCHATEL

; ^ J
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MAMANS! 
 ̂£§lii

La meilleure adresse pour vos

LAYETTES et TROUSSEAUX
de QUALITÉ à TOUS LES PRIX

..¦SB * «am —

-j avoiQ-f Jetitm&'itQ
/ S.A.

Spécialiste d'articles de bébé

DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS

V J
Pour vosi niHiMB...

A. VOEGELI & FILS
Chambres a coucher
Salles a manger
Studios, rideaux, tapis
Couvre-lits , entourages de lit

Maison fondée en 1860

/" 
MGlIdgérGS i Samedi matin , à la

HALLE AUX VIANDES
Belles tripes cuites
A. VOUGA

CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

^MiBlatajgggjjijggjjjg ggjjÉ
Nouveaux dessins inédits en

linoléums Marbré et Jaspé
rendus posés, le m2 Fr. 15.40 et Fr. 14.95
Voyez notre choix, demandez-nous un devis.

Spichiger, spécialiste, Neuchâtel

f >
Le Statut des Transports Automobiles (STA)
crée des PASSE-DROITS,
maintient un monopole des concessions au profit de quel-
ques privilégiés,
étouffe les chauffeurs capables non « PISTONNÉS »,

provoque un commerce des concessions dont la valeur
peut atteindre des DIZAINES DE MILLE FRANCS.

cause une AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE par
le trafic des concessions et par la FIXATION BUREAU-
CRATIQUE ET UNILATÉRALE DES TARIFS,
constitue, en un mot, une LOI D'EXCEPTION à saveur
POLICIÈRE,

Nous voulons la liberté des concessions de transport , dans
le cadre d'une saine organisation professionnelle non
étatiste.

Refusez cette loi monopolisatrice,

votez NON ; les 24 et 25 février.

COMITÉ! D'ACTION HORS PARTIS
CONTRE LE S.T.A.V __ /

Le Neuchâtel
blanc 1950

est en vente dans le
Magasins Mêler S. A.
Faites un essai et com
parez1

111 t^̂ h

n^iQ nûiiT M vvé ¥ Il

Je sais que mon corps , été comme hiver, (̂ J K^  ̂ REXONA contient du Cadyl —
évapore au moins '/4 de litre à z litres par mélange d'essences végétales rares — qui
jour et que , comme toute personne en bonne a la merveilleuse propriété de bannir la pe-
sante, je suis en proie à l'OC, cette pénible nibleOC.et de nettoyer et rafraîchir le corps

odeur du corps et de transpiration. en même temps. Et tout cela pour 80 et.
/^^K C'est pourquoi je me lave tout le seulement, le prix d'un bon savon de toilette.
(? 3 corps avec REXONA , le nou- Pour le bien-être de votre famille,

t / , »  veau savoa de toilette « de bain. pour vous présenter avec assurance

/ jgK \V-__ adoptez la nouvelle
iÇc^vS^r̂ - -̂ ĝ  y^-\ savonnette

l'I ', Z f̂ "¦!'. m^ Ê̂& B̂M W t̂ H I  i il 5H\ q u i  
p r é v i e n t  

OC

/ ;. J , , ¦ . ^^Ï^XV^fïi^^ ^ft éR ff  ̂ (odeur  de t r a n s p i r a t i o n )

Epinards Frisco—
conservés par un

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

à Fr. 0.85 1.35

ZIMMERMANN S. A.
- Cent onzième année.

AUX DOCKS Vin irifteremi°3?gue
Temple-Neuf 10 vin rouge Rioja

Tél. 5 34 85 le litre 1.65

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal



VOLAILLE
fraîche du pays

Canards
Poulardes ¦ Poulets

Petits coqs
Poules ¦ Pigeons

et poulets de Bresse
Poulets danois

L A P I N S  frais du pays
Beaux cabris

Gigots et râbles de chevreuil
Faisans

Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

SAMEDI

Tripes cuites

-̂  l'f*  ̂ Téléphone 513 39

Fr. 43.80
Semelles de cuir , système cousu trépolnte
véritable. Fermeture à boucle, box brun.
Autres modèles, SEMELLES DE CUIR,

à partir de Fr. t».OW en brun

à partir de Fr. ¦ » 't»** en noir
AVEC SEMELLES DE CRÊPE

28 Eflà partir de Fr. "" ''" (icha compris)
AVEC SEMELLES DE CAOUTCHOUC

a partir de Fr. OW.oJ (lcna compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL
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CONFIEZ LA
RE'FECTION DE

f- /̂ -̂j VOS FAÇADES

STMAURICE2**? , ' J§7\ **INEUCHATEL*aé̂ 4JjmJr̂ 1
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et vous épargne beaucoup de Iravai../ s/ pratique ! 
 ̂̂  /1 w SI i m Ii Mm

4 Tout sera resplendissant I £ mais> l'excellent RADION vous ™^*# 0*3*
**

m J

5 Votre travail sera f acilité. ^%;f peu pour la nouvelle force déter- ^^ - '' BBÉ» "<ï :'ft • ^*0|;̂ R
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Achetez-donc, à partir d'aujourd'hui, le paquet géant, si pratique ," y^HK |B*\) ^|

""¦ M,s„„a (i^„,Temple-Neuf 10 ]a bouteille Fr> 1#6n
Tél. 5 34 85

Votation cantonale sur les traitements

I L e  

Grand Conseil a adopté la loi sur les trai- gag * nn n
tements par 94 voix sans opposition. Nous ja i ,
demandons aux électeurs neuchâtelois de 1IJ | J M
confirmer cette décision en votant •̂¦F '¦̂  ^ |

Société des magistrats et fonctionnaires de l'Etat
Société des agents de la police cantonale. t

m—»»aMaMmiiwnunj umamTm^ ŝo.  ̂,\UIM MO *J>miBX *>< *iiM * î *!iS<L.mBMrBxxiMaKm ^mm»m
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Vbï/ez /205 p rix encore

très avantageux
cfo/25 nos vitrines

Notre catalogue vous parviendra ces prochains jours

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reber
batidagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Poussins Bleus de Hollande
8 jours, Fr. 2.— pièce

Oisons géants d'Emden et Toulouse
8 jours , Fr . 5.— ; 15 jours , Fr . 6.— pièce

Canetons Rouen et Pékin
8 jours , Fr. 2.— ; 15 jours , Fr . 2.50 pièce
Issus de souches sélectionnées, santé garantie.

(On accepte commande d'avance.)

Station d'élevave avicole, Robert Thévenaz - Bôle
(Neuchâtel)

f— ' :—;—"\
(F* O A 1 ItJ E C R3PI

toujours de provenance sélectionnée

Demandez le catalogue -ffl£jBfWEr I j '" '• ' ¦fpi
illustré gratis f| i-Mwm I IfSrîTtl ^̂

H. TSCHIRREN, marchand-grainier j
successeur, place Pépinet 2, Lausanne

N J
Variez vos menus
en achetant nos sachets
de haricots secs, glroml-
tres et bolets secs. Ma-
gasins Meier S. A.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE gk
DE GIBRALTAR | :|

J. M. MATILE 1
CHOIX - QUALITÉ ffi

SERVICE SOIGNÉ

Tél. 51590 1
Vu les nombreuses commandes , 3
prière de téléphoner la veille %
ou le matin jusqu 'à 8 heures -A

¦ ¦LW III I I I I  - B̂M

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

l'Hôpital , Neuchâtel.

SBSSS»-"~.Ti"" "JiZ'iS 'fi'im mr^^^^Tmi » ^̂ J
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Mobilier complet,
neuf de fabrique,
à Vendre comprenant :

quatre tabourets laqués ivoire , dessus
linoléum ;

une table de cuisine assortie ;
une très belle salle à manger en noyer

avec buffet de service deux portes, secré-
taire , vitrine , une table à, rallonges, six
chaises ;

une magnifique chambre à coucher en
bouleau doré, y compris la literie de toute
première qualité ;

un tour de lits en moquette ;
un couvre-Jlt ;
un milieu de chambre en moquette ;
un lustre de salle t manger ;
un plafonnier et deux lampes de chevet ,
le tout, livré franco domicile avec ga-

rantie de 10 ans , au V-. 9QCfl
prix Imbattable de rr « 63OU. 

le même ameublement, mais avec salle
à manger en gamballa et chambre à cou-
cher en noyer , sur soefle, avec entourage
et la table de cuisine avec tout le né-

reT-r. 'Fr. 3600.—
le même ameublement , mais avec cham-

bre à coucher et salle à C A SRf l  
manger, grand luxe, **• "OOU. .

Chaque pièce est également vendue sé-
parément.

Fiancés, amateurs de beaux meubles,
nos prix d'avant la hausse sont vrai-
ment imbattables . Tous nos meubles
sortent des meilleures fabriques
suisses. Voilà pourquoi de nombreux
clients de Lausanne , Genève , Berne ,
Zurich et Bâle viennent choisir leur
ameublement dans nos magasins.
Nous venons vous chercher et vous
reconduisons à votre domicile en voi-
ture. Téléphonez ou écrivez-nous en
fixant le jour qui vous convient.

Ameublements FANTI & Cie
Tél . 9 22 21 - Grande-rue 34-36, COUVET



Charles-Edouard GUILLAUME
IL Y A QUATRE-VINGT-DIX ANS NAISSAIT A FLEURIER

Notre correspondant de Fleurie!
nous écrit :

Parler de Charles-Edouard Guil-
laume , l'année du quatre-vingt-dixiè-
me anniversaire de sa naissance —
il naquit , en effe t , le 15 février 1861
dans le vieil immeuble familial de
la rue du Temple, à Fleurier — c'est
dire le mérite d'un très grand sa-
vant puis les qualités d'un homme
d'une sincère et bienveillante mo-
destie .

Savant de renommée mondiale ,
Gh.-Ed. Guillaume le fut par les dé-
couvertes décisives de la connais-
sance des lois des alliages qui pré-
sident aux propriétés physiques des
métaux.

Aujourd'hui , le nom de notre illus-
tre concitoyen est surtout rattaché,
pour nous du moins, à la chrono-
métrie et au progrès magnifique
que . grâce à lui , il fut possible de
réaliser dans cette branche.

D'ailleurs , cette préoccupation à
corriger l'erreur secondaire , à don-
ner aux garde-temps la stabilité pra-
ti quement parfa i t e , fut  aussi celle de
ses ancêtres. Par ses découvertes, Ch.-

savant de renommée mondiale
E. Guillaume couronnait donc l'édi-
fice auquel toute une lignée de ses
prédécesseurs avaient apporté leur
contribution.

Mais, à cela — et cela eut déjà été
considérable — ne se borna pas son
apport à la science. La constitution
de l'invar et de l'élinvar ouvrirent
des perspectives absolument révolu-
tionnaires dans le domaine de la
métallurgie.

Non seulement l'industri e de la
montre fut transformée mais aussi
celle des pendules et des lampes à
incandescence. L'on construisit des
étalons de mesure — auparavant en
platine irridié — avec les aciers nou-
veaux dont les applications au nickel
se multiplièrent et donnèrent nais-
sance à une branch e nouvelle de la
connaissance humaine.

La création du matériel destiné
à mesurer les bases géodésiques fut
une autre préoccupation de Ch.-Ed.
Guillaume. Les résultats d'expérien-
ces concluantes, souvent longues et

pénibles , permirent dès lors d'établir
des cartes beaucoup plus rapidement
que ne le permettait l'ancien sys-
tème.

Pendant cinquante ans, Ch.-Ed.
Guillaume travailla au Pavillon de
Breteuil , ancienne demeure royale
du parc de Saint-Gloud , qui abrite
le Bureau internationa l! des poids et
mesures dont il fut le directeur puis
le directeur honoraire.

Tout , chez cet homme, avait un

caractère scient if i que. Pas seulemenl
ses travaux , mais ses distractions , sa
tournure d'esprit. Ni les voyages, ni
les vacances ne le détournaient de
ses recherches.

Mais la récompense à cet effort
constant , à ce labeur ininterrompu
de la pensée créatrice , Ch.-Ed. Guil-
laume l'a récoltée.

Ce ne fut pas tellement ces mar-
ques d'estime et d'admiration que
de partout on lui adressait. Ce ne fut

pas essentiellement ces honneurs
les plus hauts dont il a été comblé.
Ce fut, surtout, d'avoir assisté à la
consécration de l'œuvre à laquelle
il s'est attaché toute sa vie.

Qu 'il ait été modeste , du point de
vue social , est un titre égail à son
mérite .scientifique. Ch.-Ed . Guil-
laume n 'a imai t  pas les poseurs. Il
se plaisait dans la simp licité.

Combien de fois l'avons-nous vu
au milieu des siens — sa femme , ses
enfants , ses petits-enfants — à Fleu-
rier, le visage resplendissant  de joie.
Quels bons moments il passa chez le
vieil horloger-rhabilleur où i!l allait
revoir le travail de ses ancêtres ac-
compli toujours avec la même minu-
tie et le même amour.

Et , dans la rue, ce n 'était pas les
« collets montés  » qui recevaient ses
meilleurs mots d'encouragement , une
parole amicale .

Non ! On le voyait souvent , au

contraire , côtoyer les plus déshérités
de ses concitoyens , faire avec eux
un petit bout de chemin. Et ce
n 'était pas eux , mais lui qui semblait
comblé de gratitude ,

Ch.-Ed. Guil laume reçut , en plus
du prix Nobel , en 1920, qui fut la
récompense officielle suprême, des
dis t inc t ions  innombrables et de tou-
tes sortes. Il ne les a point sollicitées ,
et ceux qui les lui ont décernés lui
en étaient redevables. Elles firent
a u t a n t  leur grandeur que la sienne.

Mais , la p lus belle ci ta t ion , est
encore celle que sa fami l le  inscrivit ,
il y a bientôt  treize ans , au bas de
son faire-part  mortuaire.

« Il a fait  sa tâche »... disaient les
siens. Ces quelques mots qui cachent
une si grande œuvre , une pensée si
féconde , une honnêteté scientifi que
si totale , ne sont-i l pas réellement
le plus bel hommage , l'hommage
complet qui , pour la postérité suffi t
to ta lement  à l ' immortal i té  de celui
qui , depuis Je 13 juin 1938, repose
au c imet ière  de Fleurier où , par tra-
d i t ion , tous ses devanciers sont
aussi depuis deux siècles ?

G. D.

L attribution du «Prix Guillaume» 1950
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal , le « Prix Guil-
laume » , insti tué grâce à la générosité
de la Société des fabriques de spiraux
réunies et de la Fabrique de spiraux
Nivarox S.A., a été réparti comme suit
aux régleurs de chronomètres primés au
concours de 1050 :

a)  300 fr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de «bord»
et de « poche », Ire classe. Lauréat :¦ M.
Charles Fleck , la Chaux-de-Fonds ; nom-
bre de classement : 4 ,25 (Fabriques des
montres Zénith S.A., le Locle).

b )  225 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de «bord»
et de « poche », Ire classe. Lauréat : M.
Louis Augsburger , le Locle ; nombre de
classement : 4,60 (Ulysse Nardin S.A., le
Locle).

c) 150 fr. au régleur occupant le troi-
sième rang du prix de série pour le ré-
glaj e des six meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche ». Ire classe. Lau-
réat : M. René Gygax , le Locle ; nombre
de classement : 4 ,77 (Fabriques des mon-
tres Zénith S.A., le Locle).

d)  75 îr. nu régleur occupant le qua-
trième rang du prix de série pour le ré-
glage des six meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves de « bord » et de
« poche » . Ire classe. Lauréat : M. W.-A.
Dubois , la Chaux-de-Fonds : nombre de
classement : 5, 10 (Manufacture des mon-
tres Paul Buhré S.A., le Locle).

e) 300 fr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de Ire classe pour
chronomètres de « marine ». Lauréat : M
Louis Augsburger , le Locle ; nombre de
classement : 2 ,61 (Ulysse Nardin S.A., le
Locle).

/) 225 fr. au régleur occupant le deu-
xième rang du prix de série pour la ré-
glage des quatre meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves de Ire classe pour
chronomètres de « marine ». Lauréat : M.
W. Dubois fils , la Chaux-de-Fonds ; nom-
bre de classement : 5,45 (Ulysse Nardin
S.A., le Locle).

g)  300 fr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres des-
tinés à être portes en bracelet. Lauréat :
M, Charles Fleck , la Chaux-de-Fonds ;
nombre de classement : 6,90 (Fabriques
des montres Zénith S.A., le Locle).

h) 225 fr. au régleur occupant le
deuxième rang du prix de série pour le
réglage des quatre meUleurs chrono-
mètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres destinés à être portés en
bracelet. Lauréat : M. Gottlob Ith , Bien-
ne ; nombre de classement : 8,48
(Oméga , Louis Brandt et Frère S.A.,
Bienne).

i )  150 fr. au régleur occupant le troi-
sière rang du prix de série pour le ré-
glage des quatre meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres destinés à être portés en bracelet.
Lauréat : M. Willy Jacot , le Locle ; nom-
bre de classement : 10,39 (Ulysse Nardin
S.A., le Locle).

j )  75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a la meUleure
compensation thermique (déterminée par

20 0 + 4/9 S). Lauréat : M. W.-A. Du-

bois, la Chaux-de-Fonds ; chronomètre
oN 951, 20 C + 4/9 S = 0» ,12 (Manu-
facture des montres Paul Buhré S.A., le
Locle).

k )  75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche » , Ire classe , et qui a la
meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + 4/9 S), Lauréat
M. Hans Wehrll, Saint-Imler ; chrono-
mètre No 1038, 20 C + 4/9 S = 0",04
(Fabrique de spiraux Nivarox S.A., Salnt-
Imier.

I )  75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de Ire classe
pour chronomètres de « marine » et qui
a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + 4/9 S'). Lauréat :
M. W. Dubois fils , la Chaux-de-Fonds ;
chronomètre No 6528, 20 C + 4/9 S'
= 0\08 (Ul ysse Nardin S.A., le Locle),

m) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres destinés à être portés en bracelet
et qui a la meilleure compensation ther-
mique (déterminée par 20 C + 4/9 S).
Lauréat : M. René Gygax , le Locle ; chro-
nomètre No 3857025, 20 C + 4/9 S =0\04 (Fabriques des montres Zénith S.A.,
le Locle).

n) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a le meilleur ré-
glage dit « des positions». Lauréat : M.
Louis Augsburger , le Locle ; chronomètre
No 6165, P = ± 0M4 (Ulysse Nardin
S.A., le Locle).

o) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche » , Ire classe , et qui a le
meilleur réglage dit « des positions ».
Lauréat : M. Louis Augsburger , le Locle :
chronomètre No 6741, P =s -+- 0S ,08
(Ulysse Nardin S.A., le Locle).

p )  75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres destinés à être portés en bracelet
et qui a le meilleur réglage dit « des posi-
tions ». Lauréat : M. Charles Fleck , la
Chaux-de-Fonds; chronomètre No 3832846 ,
P = -+- 0» ,09 (Fabrique des montres
Zénith 13.A., le Locle).

q)  75 fr. au régleur du chronomètre
ayant ' subi les épreuves de Ire classe
pour chronomètres de « marine » et qui

a le meilleur écart moyen de la marche
diurne. Lauréat : M. Louis Augsburger ,
le Locle ; chronomètre No 6514, E =

• 0" ,04 (Ulysse Nardin S.A., le Locle),
r)  75 fr. au régleur du chronomètre

ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a la plus faible
différence entre les marches extrêmes ,
marches intermédiaires comprises. Lau-
réat : M. Charles Fleck, la Chaux-de-
Fonds ; chronomètre No 25002 , différence
1", 3 (Fabriques des montres Zénith S.A.,
le Locle).

s)  75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche», Ire classe, et qui a la
plus faible différence entre les marches
extrêmes , marches intermédiaires com-
prises. Lauréat : M. Charles Fleck, la
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 30558,
différence : 1",0 (Fabriques des montres
Zénith S.A., le Locle.

t )  100 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant

obtenu , parmi les élèves déposants, le
meilleur résultat en « bord » ou en « po-
che », Ire classe. Lauréat : M. Maurice
Grimm , élève du Tcchnictim neuchâte-
lois , division de la Chaux-de-Fonds ;
chronomètre de poche . Ire classe ,
oN 911,1 ; nombre de classement : 5,9.

u)  100 fr. au régleur qui obtient pour
la première fols le prix cle série aux ré-
gleurs. Lauréat : M. Willy Jacot , le Locle ;
prix de série en bracelet ; nombre de
classement : 10,39 (Ulysse Nardin S.A.,
le Locle).

v )  100 fr. au régleur qui obtient pour
la première fois le certificat aux régleurs.
Lauréats : M. William Sandoz, la Chaux-
de-Fonds ; chronomètre de poche , épreu-
ves de lime classe. No 14 ; nombre de
classement : 10,3 (Elgeldinger & Cle S.A.,
la Chaux-de-Fonds , et M. A. Hofer fils ,
Saint-Imier ; chronomètre de poche ,
épreuves de Ire classe . No 35 : nombre de
classement : 10,7 (Fabrique de spiraux
Nivarox S.A., Saint-Imier).

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 17. Clottu , Yolande-Ali-

ce-Madeleine , fille d'Edmond-André , ma-
nœuvre , à Neuchâtel , et de Simone-Ger-
maine r.ée Eschmann ; Jeanneret , Henri-
Michel , fils de Paul-Armand , manœuvre
à Neuchâtel . et de Berthe-Madeleine née
Jolidcn ; Weisibrcdt , Dominique-M arcelle
fille d? René-James, caissier-comptable, è
Boudry (Neuchâtel), et de Liliane-Jacque-
line nés Kiauser : Baumann , Denis , fils
d'Arthiur-André. charpentier , à Cudrefin ,
et de Denise-Marguerite née Vacheron ;
Haas, Raymond-Roland , fils d'André-Henri
conducteur T. N., à Boudry , et d'Amélta
née Mion . 18. Veuve, Jacqueline , fille de
Charles-Emile, manœuvre , à Neuchâtel . et
de Mor.ique-Berthe-Léa. née Racine ; Fon-
tana , Marguerite , fille d'Ireneo , manœu-
vre, à Coffrane , et de Marguerite-Sim one
ne» Pressst. 19. Jcnni , Bernard , fil s de Gé-
rald-Fernand , conducteur-typographe , à
Neuchâtel , et d'Irma-Rosa née Torche ;
Bcurquin , Olivier-Henri , fils d'Henry-
Edouard , à Zurich , et d'Irène née Stucker;
Pieren . Anne-Karin , fille de Johann , à
Neuchâtel , et de Raymond» née Mouret.

PROMESSES DE MARIAGE : 19. de Cou-
lon, Maurice-Etienne , Inspecteur forestier ,
aux Verrières , et Jeanrenaud Colette , à
Marin . 20 . Favàrger , André-Plerre-Paul
greffier-adjoint , et Stucki , Gilberte-Hélè-
ne, tous deux à Berne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 17. Haab , Kaspar,
monteur, à saint-Biaise, et Bugnon , Lydta-
Olga , à Neuchâtel.

I)f:Cf.S : 16. Dtlrst née Etter , Elisa , née
en 1853. ménagère , à Neuchâtel , veuve d»
Dïirst , Henri . 17. Clottu , Yolande-Alice-
Mad;leine , née en 1951, fille d'Ed-mond-
André , manœuvre , à Neuchâtel, et de Si-
mone-Germaine née Eschmann. 19. Schlnz
nie Quinche. Marthe, née en 1872 , ména-
gère, à Neuchâtel , veuve de Schinz, Char-
les-Rcdo]phe.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos rép onses

DEUX ÉCRIVAINS SUISSES (L. H,
à C.) — Jacques-A. Aubert , qui pcul
avoir vingt-cinq ans , a été un bril-
lant élèves de la Faculté des scien-
ces de notre Université. Il est ac-
tuellement au Muséum , à Paris , où
pour le compte du gouvernement
français , il étudie les parasites des
insectes. Ce jeune ,  étudiant s'est spé-
cialisé, en effet , dès le début de ses
études , dans les observations et les
recherches sur les insectes , et son
premier livres , « Les papillons d'Eu-
rope », dont le tome II sortira de
presse en automne, a eu des comp-
tes rendus élogieux dans la presse
européenne.

Robert Hainard, né en 190G, Neu-
châtelois d'origine , domicilié à Ber-
nex (Genève ),  est un peintre et
sculpteur animalier très connu , en
même temps qu 'un p hilosophe . Ses
œuvres ont été exposées à diverses
reprises en Suisse et à l'étranger.
Il a fait de nombreux voyages à
l'étranger , pour y observer lui-même
sur place certains animaux qui ne
sont pas de chez nous (loups en
Laiponie, castors , etc.) . Ses « Mam-
mifères sauvages d'Europe », deux
volumes , parus en 1948 et 1949
dans la collection « Beautés de la
nature  », sont à Pavant-garde dans
ce domaine.

NOTRE SANTÉ (Françoise). —
Vous avez demandé si des gens,
morts de mort frappante et subite ,
auraient pu éviter cette fin préma-
turée s'ils s'étaient fait  soigner , ou
tout au moins examiner en temps
opportun. Notre conseiller médical
repond à ce sujet : « Les morts su-
bites se produisent rarement sans
que des malaises ne les aient pré-
cédées. Mais l'homme est ainsi fait
qu'il n'attache que trop peu d'im-
portance aux maux qui ne l'obli-
gent pas , par la douleur qu'ils cau-
sent , la fièvre qui les accompagne ,
à s'aliter , à appeler un médecin.
On veut être fort et ne pas «s 'écou-
ter ». Pourtant , que l'on songe aux
maladies de cœur qui s'installent
sournoisement , aux « points » dans
la région cardiaque , signes parfois
d'angine de poitrine débutant , même

chez des personnes encore assez
jeunes , et à l'artériosclérose , avec
ou sans pression artérielle trop éle-
vée, survenant avant  la c inquantai-
ne. Voilà quel ques-unes des causes
de ces mort s subites à un âge point
trop avancé, mais , au fond , pas si
inattendues. On pourrai t  sans dou-
te y porter remède en se soumet-
tant à un examen médical précoce
et répété , et en observant ensuite
régime et genre de vie appropriés.»

ONYCIIOLOGIE (Deux lectrices) .
— Ce nom est celui de l'ensemble
des observations que l'on fait sur
les ongles des gens . C'est , parait-il ,
une science ancienne , à laquelle des
médecins f rançais  ont récemment
donné une vie nouvelle , se deman-
dant , en effet , si tout déséquilibre
physique n ' in f lua i t  pas sur les on-
gles. Ils en ont acquis la conviction
(près moult  recherches. Vous de-
mandez ce qu'il faut conclure des
ra inures  verticales que l'on voit sur
certains ongles ; ces médecins di-
sent que cela révèle des troubles
d'origine rénale. — Dernière ré-
ponse prochainement  pour Mme
X. Y.

AMOURS IMPÉRIALES (Premier
Emp ire). — Un aimable informa-
teur r ichement  documenté nous
conseille d'abord la lecture de l'ou-
vrage d'O. Aubry, « La vie privée
de Napoléon ». Ensuite, il vous
donne les détails suivants : le comte
Léon éta i t  fils de Napoléon 1er et
d'E. Denuelle de la Plaigne. Cama-
rade de Caroline Murât (sœur de
Napoléon) à la pension de Madame
Campan, Eléonore Denuelle entra
en qualité de lectrice chez la prin-
cesse, où elle fut  promptement re-
marquée par l'empereur, dont elle
devint la favorite. De leurs relation s
naquit  un enfant qui fut déclaré
comme étant  « Léon , fils d'Eléonore
Denuelle et de père absent ». Par la
suite , ce comte Léon occupa des
fonctions importantes. Il est mort
en 1881.

GROS MOTS (Hermine).  — L'on
n 'arrange , l'on ne raccommode ja-
mais rien : 1° dans la colère- : 2°

avec de « gros mots », comme vous
dites. Ces derniers , il est probable
(pie , déjà dans la prime jeunesse
et l'adolescence , l 'homme en usait
sans ([lie ses parents fissent ricr
pour le corriger. Ensuite, l'habitude
aidant, les soucis, les revers venant
l'exp losion verbale et la grossièreté
y a f fé ren te  augmentent  et se rép è-
tent , La sagesse populaire (et fa-
mil ia le )  dit  justement : « Qui ré-
pond , appoml. » Par conséquent,
— et bien (pie la chose soit d i f f ic i le
à pratiquer, — je crois que le si-
lence, ou en tout cas la brièveté, la
fermeté des réponses , remédient à
ce défaut quasi repoussant. De mê-
me qu 'on ne guérit pas un coup en
en donnant un , l'on n 'arrange rien
en voulant que nos cris et nos ex-
clamations malsonnantes dépassent
ceux que nous entendons , en force
et en virulence, ,1e saisis l'occasion
que vous m'offrez , madame , pour
suppl ier  les parents de tendre une
oreille a t tent ive  aux mots grossiers
dont, parfois , certains enfants  sont
prodigues , plus par bravade et va-
nité enfant ines , souvent , que par
vulgarité native. Passer peu à peu
de l'abus à l'habitude est, hélas ,
chose commune ; il faut s'efforcer
de couper cette plante mauvaise à
sa racine. '

AUTRE PROBLÈME (Automne ) ,
— Vivant avec une sœur , de peu
votre  a înée , vous vous plaignez ii
moi qu'elle veuille commander en
toutes choses, donner et imposer
ses avis et sa façon de voir , même
dans votre vie propre et sur la
voie que vous voudriez et pour-
riez suivre désormais (mariage),
« Je ne veux plus me laisser faire » ,
écrivez-vous avec raison. Mais je
me demande si cet état de choses
n'est pas quasi aussi âgé que vous
deux ? C'est encore aux parents
que je dis à ce propos : ne laissez
pas l'un ou l'autre de vos enfants
prendre plus d'importance que les
autres , parler , décider , commander-
réformer , en dépit de tout ce que
frères et sœurs peuvent  vouloir ,
aimer et décider ; il s'agit , au dé-
but, des jeux, sorties, menus béné-

fices et avantages , après quoi cela
devient plus important.  Ainsi chez
vous , mademoiselle Automne , qui
avez plus de quarante étés et vous
trouvez sous une sorte de tute lle
fraternelle qui est lourde , réelle-
ment lourde, pour la première fois
de votre commune vie. Veuillez
faire gentiment comprendre que
vous prendrez désormais toutes dé-
cisions seule et sans aucuns avis ,
conseils , observations d'autrui ; te-
nez-vous à cette énergique et simp le
déclaration , allez votre petit bon-
homme de chemin , forgez votre
bonheur automnal , profitez-en en
loute sérénité et simplicité de cœur.
Et si , pour cela, il faut basculer
lo long passé de soumission et de
cohabitation , opérez ce renverse-
ment nécessaire — non , obligatoire ,
dirai-je — avec énergie , fermeté et
gentillesse. — Autres réponses plus
tard , et demeurez bien cer ta ine (pie
le soussigné a toujours observé —
et continuera d'observer — le se-
cret professionnel.

UN ÉTABLISSEMENT (Sillon) . -
Il m'est impossible de parler ici , el
de quelque manière que ce soit, de
l'établissement de Bellecbassc , de
personne , ni de rien se rapportant
a sa vie morale, disci plinaire ou
économi que.

FOURRURES (Madelon). — Il
en est de la pelleterie , madame ,
comme de toute autre activité arti-
sanale : l'on ne s'improvise pas pel-
letier ; j' ai dit que l'on peut recou-
dre de simp les coutures , à un man-
teau , mais certes non pas les dé-
chirures des peaux. Il vous faut re-
lire mon petit avis du 8 février , en-
suite de quoi vous donnerez le vê-
tement déchiré à qui de droit , pel-
letier de profession , seul à même de
faire la réparation parfaite , invisi-
ble : le métier seul apprend â pla-
cer les peaux selon la direction du
poil ; je n 'ai jamais eu cette pré-
tention , quoi que vous en pensiez I

SÉPARATION — ELLÉBORE —
DICK — FRIDOLINE: réponses dans
in autre courrier.

LA PLUME D'OŒ.

Les décorations de Ch.-Ed. Guillaume
Voici , unique sans doute dans les

annales neuchâteloises , les décorations et
distinctions que reçut Ch.-Ed. Guillaume :
directeur du bureau international des
poids et mesures, Prix Nobel de physi-
que ; docteur es sciences de l'Université
de Zurich et docteur hc. des Universités
de Paris , Genève et Neuchâtel : membre
correspondant de l'Institut de France, de
l'Académie des sciences de Russie , de
l'Académie Antonio Alzate de Mexico , de
la British Association for the Advence-
ment of Science , de la Société industrielle
de Mulhouse ; membre de l'Académie

Charles-Edouard GUILLAUME

royale de Suède et membre ordinaire
de la Société royale des sciences d'Upsala;
membre honoraire de la Société de phy-
sique de Londres , de la Royal Institution
of Great Britaln , de la Société helvétique
des sciences naturelles , de la Société de
physique et d'histoire naturelle de Ge-
nève , de la Société d'histoire naturelle
de Neuchâtel , de l'Institut genevois ; an-
cien membre du conseil et président de la
Société française de physique et de la
Société astronomique de France ; ancien
membre du conseil et vice-président de
la Société française des électriciens ,
ancien président de la Commission per-
manente internationale d'aéronautique ,
président du conseil d'administration de
l'Institut international du froid ; bour-
geois dhonneur des communes de Fleu-
rier et de la Chaux-de-Fonds ; ancien
président du conseil de la Société u opti-
que et de mécanique de haute précision ,
membre du conseil de la Société air li-
quide ; membre d'honneur de l'Associa-
tion des anciens élèves français de l'Ecole
polytechnique de Zurich ; grand officier
de la Légion d'honneur , grand officiel
du Mérite militaire d'Espagne, grand of-
ficier de l'ordre Polonia Restituta ; com-
mandeur del'ordre de François-Joseph
d'Autriche ; commandeur de l'ordre de
Léopold de Belgique ; commandeur de
l'ordre du Double dragon de Chine ; com-
mandeur de l'ordre d'Orange-Nassau de
Hollande ; commandeur de l'ordre du
Mérite hongrois ; commandeur de l'ordre
de l'Aigle rouge de Prusse : commandeur
des ordres Sante-Anne et Saint-Stanislas
de Russie ; commandeur de l'ordre du
Mérite roumain ; commandeur de l'ordre
de Salnt-Sava do Yougoslavie ; officier
des ordres du Soleil-Levant et du Trésor
sacré du Japon ; officier de l'ordre de la
couronne de Roumanie : chevalier de
l'ordre de la couronne d'Italie et croix
de l'ordre de Saint-Olaf de Norvège.

Résultats du concours de chron omètres
de l'Observatoire de Neuchâtel

Dans sa séance du mardi 20 février
le Conseil d'Etat a décerné comme suit
les prix alloués aux meilleurs chrono-
mètres présentés en 1950 au concours de
l'Observatoire (le Neuchâtel:

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour les quatre meilleuri

chronomètres ayant subi les épreuves
de Ire classe pour chronomètres de
marine et dont le diamètre est supé-
rieur à 70 mm.

Ulysse Nardin S.A., le Locle, nombre
de classement , 2,61.
2. Prix de série pour les six meilleurs

chronomètres de bord et de poche , Ire
classe, du même fabricant.
Fabriques' des montres Zénith S.A., le

Locle , 3,88 ; Ulysse Nardin S.A., le Locle ,
4 ,15 ; Manufacture des montres Paul
Buhré S.A., le Locle, 8,10 ; Juillard & Cie ,
Cortébert Watch Co., Cortébert , 6,15 ;
Fabrique de spiraux Nivarox S.A., Saint-
Imier , 6,66 ; Technlcum neuchâtelois , di-
vision de la Chaux-de-Fonds, 6,70 ; Char-
les Aernl S.A., . le Locle, 7,17; Henry
Sandoz & fils , Crusader Watches , la
Chaux-de-Fonds, 9,91.
3. Prii de série pour les quatre meilleurs

chronomètres destinés à être portés en
bracelet.

Fabriques des montres Zénith S.A., le
Locle , 6,90 ; Oméga , Louis Brandt & frère
S.A., Bienne , 8,48 ; Ulysse Nardin S.A.,
le Locle, 10,38.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S.A., le Locle , 9 pre-

miers prix , 7 deuxièmes prix ; Auréle
Maire , élève du Technlcum neuchâtelois ,
division de la Chaux-de-Fonds, 1 deuxiè-
me prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 2.1 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin S.A.
le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre est

supérieur à 60 mm.
Ulysse Nardin S.A., le Locle , 4 pre-

miers prix ; Fabrique des montres Zénith
S.A., le Locle, 3 premiers prix ; André

Meylan , élève du Technlcum neuchâte-
lois, division la Chaux-de-Fonds , 1 pre-
mier prix ; Martial Jacot , élève du Tech-
nlcum neuchâtelois , division la Chaux-
de-Fonds, 1 deuxième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,5 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith S.A., le Locle).
Chronomètres dont le diamètre est égal

ou inférieur à 60 mm.
Manufacture des montres Paul Buhré

S.A., le Locle , 3 premiers prix , 1 troi-
sième prix ; Fabrique de spiraux Nivarox
S.A., Saint-Imier , 2 premiers prix , 1
deuxième prix , 1 troisième prix ; Juillard
& Cle , Cortébert Watch Co., Cortébert ,
2 deuxièmes prix , 1 troisième prix ; Henry
Sandoz <& fils , Crusader Watches, la
Chaux-de-Fonds, 1 premier prix , 1 troi-
sième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,9 comme
nombre de classement (Manufacture des
montres Paul Buliré S.A., le Locle).

Chronomètres de poche,
épreuves de Ire classe

Chronomètres dont le diamètre est
supérieur à 45 mm.

Fabriques des montres Zénith S.A., le
Locle, 15 premiers prix ; Ulysse Nardin
S.A., le Locle , 4 premiers prix, 2 deuxiè-
mes prix , 3 troisièmes prix ; Juillard &
Cie, Cortébert Watch Co., Cortébert , 6
premiers prix , 2 troisièmes prix ; Manu-
facture des montres Paul Buhré S.A., le
Locle, 5 premiers prix , 1 deuxième prix ;
Fabriques de spiraux Nivarox S.A., Saint-
Imier , 5 premiers prix , 1 troisième prix ;
Henry Sandoz & fils , Crusader Watches,
le Locle , 3 troisièmes prix ; Charles Aernl
S.A., le Locle , 1 premier prix , 1 deuxième
prix ; Maurice Grimm, élève du Technl-
cum neuchâtelois , division la Chaux-de-
Fonds, 1 premier prix ; Marcel Fivaz,
élève du Technlcum neuchâtelois, divi-
sion la Chaux-de-Fonds , 1 premier prix ;
Roger Defossez , élève du Technlcum neu-
châtelois, division la Chaux-de-Fonds, 1
premier prix ; Jean-Pierre Buttex , élève
du Technlcum neuchâtelois , division la
Chaux-de-Fonds, 1 premier prix ; Roger
Guenat , élève du Technicum neuchâtelois,
division la Chaux-de-Fonds , 1 premier
prix ; Victor Morf , élève du Technicum
neuchâtelois, division la Chaux-de-Fonds,
1 deuxième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,7 comme
nombre de classement (Fabriques de mon-
tres Zénith S.A., le Locle).
Chronomètres dont le diamètre est égal
ou inférieur à 45 mm., mais supérieur

à 38 mm.
Fabriques des montres Zénith S.A., le

Locle , 7 premiers prix ; Manufacture des
montres Paul Buhré S.A., le Locle , 6 pre-
miers prix ; Charles Aernl S.A., le Locle,
4 premiers prix ; Recta , Manufacture
d'horlogerie S. A., Bienne , 2 troisièmes
prix ; Henry Sandoz & fils , Crusader
Watches , la Chaux-de-Fonds, 1 troisième
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 5,0 comme
nombre de classement (Manufacture des
montres Paul Buhré S.A., le Locle).

C/iro7îomc£res de poche ,
épreuves de lime classe

Chronomètres dont le diamètre est
supérieur à 38 mm.

Elgeldinger & Cie S.A., la Chaux-de-
Fonds, 2 premiers prix.

Le chronomètres placé en tête de cette
catégorie obtient 9,6 comme nombre de
classement (Elgeldinger & Cie S.A., la
Chaux-de-Fonds).

Chronomètres destinés à être portés
en bracelet

Fabriques des montres Zénith S.A., le
Locle , 5 premiers prix , 1 deuxième prix ,
4 troisièmes prix ; Oméga , Louis Brandt
& frère S.A., Bienne , 2 premiers prix ,
4 deuxièmes prix , 2 troisièmes prix ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle , 1 deuxième
prix , 4 troisièmes prix ; Technicum neu-
châtelois , division la Chaux-de-Fonds,
1 premier prix ; Montres Helvetia , General
Watch Co., Bienne-Rcconvilier , 1 deuxiè-
me prix.

Le chronomètre pincé en tête de liste
de cette catégorie obtient 5,3 comme nom-
bre de classement (Fabriques des montres
Zénith S.A., le Locle).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des quatre

meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves de Ire classe pour chronomè-
tres de marine et dont le diamètre est
supérieur à 70 mm.
MM. Louis Augsburger , le Locle , 2 ,61 ;

W. Dubois fils , la Chaux-de-Fonds, 5,45.
2. Prix de série pour le réglage des six

meilleurs chronomètres de bord et de
poche , Ire classe.

MM. Charles Fleck , la Chaux-de-Fonds ,
4 ,25 ; Louis Augsburger , le Locle , 4 ,60 ;
René Gygax, le Locle, 4,77 ; W.-A. Dubois,
la Chaux-de-Fonds , 5,10 ; Berthold Tho-
mann , la Chaux-de-Fonds , 6,15 ; André
Jeanmairet , le Locle , 6,58 ; Hans Wehrll ,
Saint-Imier , 6,66 ; G. Sautebln , Technl-
cum neuchâtelois , division do la Chaux-
de-Fonds , 6,79.
3. Prix de série pour le réglage des quatre

meilleurs chronomètres destinés à être
portés en bracelet.

MM. Charles Fleck , la Chaux-de-Fonds,
6,90 ; Gottlob Ith , Bienne , 8,48 ; Willy
Jacot , le Loclo. 10,39 ; René Gygax , le
Locl«w 10,70.
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LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

no perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu 'ils utilisent

par IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert , à Neuchâtel

Du chancelier au cantonnier, tous les travailleurs
ie la République sont à notre service
Accordons-leur un traitement /ff èfif ^ ! HP BffB £f |E

samedi et dimanche
Cartel syndical neuchâtelois
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^°^e ^e Biomalt ren ferme la force nutritive

^^<!̂ ^^^^^^  ̂ de 14 000 grains d'orge mûris au soleil.

Le plat de tripes... ^^k
MM un P^ de gourmets ! W$Êk

§̂  tripes cuites kg. 2.- H
|f| tripes crues \ I40 M
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r *Meubles - Literie
Rideaux - Sfores
Pour un travail soigné et de qualité

H. EGGIMAN N
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Brévards la  Tél. 5 48 91

Pour commémorer
le 1er mars...

autrefois traditionnels ,
les tirs au canon sont
symbolisés, sans bruit
et sans danger, par
d'épatants et délicieux

canons
en. nougat
et chocolat

Star
Tél. 6 91 48

Fromage aura
et Gruyère
tout gras

Production été 1950
Fr. 4.85 le kg.

Prix de gros pour
revendeurs

R.-A. SïiïEER
TRÉSOR

t ^Moyennant un paye-
ment de

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

i G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

Superbe occasion

«Citroën» 11 légère 1948
9,75 PS, peinture suisse (vert foncé). Cardans
et embrayage neufs , quatre pneus neufs, deux
phares antibrouillard puissants , chauffage ,

housses pour les quatre sièges. Calcndre chro-
mée La voi ture  n'a roulé que 38,000 km. Le
tout à l'état de neuf.  — Pour renseignements,

tel. (038) 6 43 39, de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h.

( 1i La crème BB
assure de belles mains blanches,
supprime rougeurs et crevasses.
La boîte , Fr. 1.55.

Un nouvel avantage:
La crème BB s'obtient également au détail .
Remplissage de la boîte orig inale , Fr. 1.30
Les 100 gr. Fr. 2.50. Impôts, ICA et luxe com-
pris, UNE SPÉCIALITÉ DE

/ D R O G U E  PIE J f(—mm / /.  g •?
£ P A R F U M E R I E

Bue de l'Hôp ital 9 - Tél. 5 22 69

RIDEAUX
Nouveau choix , nouveaux dessins,
nouvelles façons, nouvelles garnitures

Fiancés ! avant tou t achat , voyez ce que nous vous
offrons et demandez-nous nos conditions

Spichiger, spécialistê  Nemchâtel

! Tél. 5 56 66

Celle semaine : la réédition
\ du chef-d ' œuvre de MARCEL CARNÉ j
| avec

1 Jean GABIN I
I Michèle MORGAN E
I Michel SIMON 1
pirj *
i ! dans

I QUAI DES BRUMES
TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30

Samedi, dimanche, jeudi : MATINÉES à 15 h.

j HHMHHnBHBHaHSDHi^HMHHHBHHHMBB

| Une satir e vigoureuse
! et charmante

i 
Jj 

DIMANCHE MESSIEURS
I à à l 7 h 3 ° LUDO VIC

7 

MERCREDI d'après LUDO de P. Seize

à 15 h.
Odette JOYEUX

! Bernard BLIER
Jean CHEVRIER

CASINO DE LA ROTONDE
LUNDI 26 FÉVRIER, à 20 h. 30

Einmaliges Gastpiel der

Neucn Wiener Operetten-Biïhne
é̂A Kiinstl . Leitung : Charly Hochstadt

p ^lf 
Der Operetten-Welterfolg

U PER FID ELE BAUER
KSvw Opérette in .'i Akten von Léo Fnll

' |L^ Orchester-Leitung : Werner Jungherr
P^ Tanzleitung : Miidy Erl

In den Hauptrollcn : Trudy Fontner, Liesl Krott ,
Gilda Prince, Charly Hochstadt, Wilh. v. Hohenesche,

Karl NVohlheimer, u. a. m.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.30 bis 5.65.
Location «AU MÉNESTREL», tél. 5 14 29.

H Bouilli „„*, ?,. 2.— et 2.25 i

!§ 

ROtl le Vjkg. Fr. Zi lO et «i j f i

Ragoût ""* ï » kB ». 2.50 I

PORC FUMé!
Palettes - Côtelettes i
¦ IWI . . . . le % kg. Fr. *»« M

Lard fumé ic % kg. Fl, 3.75 I
Tripes cuites Ie Aï 1.80 II

• B O U C H E R I E  I

SERGE R -HACHEN g

Dans ses rêves —
l'arôme du

café des 

— Grands jours
le poursuit 

Fr. 2.95
les 250 gr. 

Zimmermann S.A.

A remettre

horlogerie-
bijouterie

dans un quartier popu-
laire à, Genève. Somme
nécessaire pour traiter
Fr. 70,000.— . Ecrire son*
chiffres K. 31099 X. Pu-
blicitas, Genève.

A vendre un

vélo
d'homme, trois vitesses,
dérailleur . E . Junod , Fa-
varge 77.

A vendre

«Jawa » 250 cm3

en parfait éta t de mar-
che. S'adresser chez P.
Jaques, cycles et motos,
Place du Marché , Neu-
châtel . Tél . 5 16 14.

HABITS
plusieurs complets, un
manteau d'hiver , smo-
king, redingote , frac et
pantalon rayé. Grande
taille. — Demander l'a-
dresse du No 901 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

A vendre un

potager combiné
bois et gaz, émaillé blanc.
Avenue du ler-Mars 8.
1er étage.

^̂ SrS^̂ S^SKSSSIESS6̂ ^l3!RBu9BH!6 ^BBi^9I^Bi^BHBBHHilH^BBHHS9HBim^Bil^HI

COMMUNICATION
A TOUS LES ACHETEURS VW.

L'énorme demande inattendue de voitures VW nous a
mis momentanément en face de retards dans les livraisons.
Et pourtant, nos importations mensuelles ont doublé par
rapport à l'année précédente. La pénurie de certaines
matières premières ainsi que l'obligation dans laquelle se
trouve l'usine de répartir ôquitablement sa production
entre tous les pays importateurs , ne nous permettent pas
encore d'obtenir des livraisons supplémentaires et par
conséquent de combler nos retards en février.

Cependant, par des importations plus massives en mars ,
nous pensons être en mesure à nouveau de satisfaire
promptement les ordres de nos agents et partant ceux de
notre honorable clientèle. *

Que tous les clients VW qui doivent malheureusement
patienter actuellement veuillent bien nous excuser. Ils
trouveront une très large compensation à ces quelques
semaines d'attente dans les multiples satisfactions que
leur procurera leur VW durant de nombreuses années.

NEUE AMAG S.A. - SCH1NZNACH - BAD - ZURICH - BERNE / AGENCE GÉNÉRALE

Agences VW en Suisse romande, garages

AVENCHES : Arthur Bailly. MARTIGN Y : Balma.
BULLE : F. Grcmaud. MONTHEY : Moderne , G. Gaillard.
DELÉMONT : Le Ticle S.A. MOUDON : O. Kormann.
FRIBOURG : des Alpes , A. Gendre. NEUCHATEL : Patthey et Mis.
GENÈVE : Ch. Hoficr et Fils. ROLLE : Sirca S.A.
GRANDSIVAZ-Pnvcrne : L. Spicher. SCHMITTEN : M. Boschung.
LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich. S1ERRE : A. Antille.
LAUSANNE : de Montchoisi S.A. ; VILLENEUVE : J. Moret.

Zahml , Stade Vidy ; YVERDON : d'Yvcrdon S.A.
de 1 Ouest , Jaquemet Frères.

A vendre

side-car
léger, seul sans moto. —
S'adresser : Moulins 4,
1er étage, à- droite .

Rôti de bœuf Bardé
extra-tendre

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

I MHX HOF MANN I
Rue Fleury 20 - Tél . 5 10 50 j

A vendre
machine à écrire
portative modèle 1951,
200 fr . S'adresser: Mou-
lins 4. 1er étage , à droite .

ci m

f Spaghetti ]
" le kg. 1.05 — 5 % "

m La Fruitière

I 

Alimentation "

QUALITÉ
PREMIÈRE

BELLEVAUX
Tél. 5 24 59

Service à domicile



SÉCURITÉ

SUR IA ROUTE
PAR UN CHAUFFEUR NON SURMENÉ

POUR LE PAYS
PAR DES VÉHICULES EN BON ÉTAT

c'est ce qu'apporte

LE STATUT DES TRANSPORTS AUTOMOBILES

Les 24 et 25 février
S T A

OUI

mïïkM/ t tinfcM VOUS PRESENTE UN F,LM RÉALISÉ PAR DES FEMMES

ALiy A L'INTENTION DES... HOMMES

MINNE (l'Ingénue libertine)
1\

avec l'EXTRAORDINAIRE VEDETTE L'œUVFC maîtrCSSC de

COLETT E
eJr cl fl M À È Mise en scène
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MOINS DE 18 ANS NON ADMIS LOCATION D'AVANCE : M A T I N é E S'.I
. . VENDREDI, SAMEDI SAMEDI et DIMANCHE, à 14 h. 45

Toutes les places retenues et non retirées DIMANCHE MERCREDI et JEUDI , à 15 h.
lo minutes avant  le spectacle 1UL"V""' 1 J,JU' ¦ "' „J^^„.m-

ne sont plus fiaranties dès 14 h. Tél . 5 30 0(1 SAMEDI, MERCREDI et JEUDI , à PRIX RÉDUITS

SAMEDI Som '° Patrona «c (lu SKI-CLU B DE NEUCHATEL 
FNFANTSet à 17 h. 30 3 films canadiens sensationnels ADMISDIMANCHE SUR DES COURSES DE SKI ET SLALOM

r
TB|gE]p!j5 Magnifique vue cl p i s t e
TBTnR/ZT^~*> idéale , une minute  de
CM9B«22«3V>-> la gare el de la roule

^gr,- -̂  ̂ Schonried . Carte de
Ç^Mfi SKILIFT dimanche à bas prix.

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

< ^ ,

;—g
Tranches de veau panées J on
Côtelettes de porc . . W c-
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chez BALMEliXI
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Cinéma de la CÔte-PeseuX T et G 3r,«" Cinéma Royal - Saint-Biaise  ̂
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Un film d'aviation comme voua n'en avez Jeannette MM Donald . Nclwn Mddy Un6 grandlwl9 ôvoentloii du my«torloux
jamrd a vu ! IE CHANT DU PHIMTEMPS oeutlnent noir

BOMBES SUR HONG-KONG M„m 27 , memwll 2ri févrler, Joudl lw maM C O N G O , L' EQUATEU R AUX CENT VISAGES
Mercredi 28 février , Jeudi 1er rrar» a 20 h, 1B fi, 20 h , 1B Maroredl BB février , jeudi 1er msra a 90 h , HO

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

MARDI 27 et MERCREDI 28 FÉVRIER, à 20 h. 30 ;

La Compagnie des acteurs

 ̂ du Radio-Théâtre de Lausanne

î a M  Mar ie  LEDUC el. Daniel  FILLION

Pf Les hauteurs tourmentées¦ni
M V ^  Pièce en 7 tableaux d'André Béart-Arosa
^^ d'après le célèbre roman d'Emily Brontô

Location «AU MENESTREL», tél . 514 29

Huitième spectacle de l'abonnement

I ,  

Beau-Rivage
MARDI 27 FÉVRIER 1951, à 20 h. 30 [

Spectacle sensationnel
ELECTION OFFICIELLE DE

Miss Neuchâtel 1
qualifiée pour le titre
de Miss Suisse 1951-1952
Le public participera au vote
Le concours est ouvert à toutes
les jeunes filles de 16 à 24 ans
Au micro : le chansonnier
Fernand VER IN

avec la participation de

Miss France Miss Suisse
qui présenteront
les costumes originaux portés
par Edwige Feuillère et Simone Simon S'
dans le film « Olivia » !

DuisANToar
le plus bel athlète d'Europe

Entrée, Fr. 2.50, taxe comprise

JEAN NELLO
dans ses jeux

radiophoniquês

Autos - Motos
VENTES - ACHATS

ÉCHANGES
Châtelard - PESEUX

Tél. 816 85

Croix-Bleue
Ce soir vendredi

23 février , à 20 h. 15,
au local , Seyon 32

Visite
de la section

par MM. Gretlllat ,
pasteur à Saint-Aubin , et

Ducommun , pasteur
à Colombier

Fanfare et invitation
cordiale à tous.

Isabelle Villars
Roland Durtal

Mon oncle
du Canada

Quelle institution
ou infirmière

à la Chaux-de-Fonds ou
environs ou encore à
NeuchûtEl ; ou environs ,
prendrai t femme seule,
ayant besoin de soins, et
à quelles conditions ? —
Adresser offres écrites à
R. B. 015 au bureau de la
Feuille d' avis.

Bientôt les
vedettes de

RADIO GENÈVE
TEMPLE DE BOUDRY

Dimanche 25 février, à 15 heures

4ME CAUSERIE-AUDITION
par Jeanne BOVET

SCHUBER T
Solistes :

Quatuor de Genève
Entrée libre - Collecte à la sortie

^̂ ^̂ 8i Ifllral

dlnfc - restaurant îira galles I
Non , le café-restaurant des Halles n'est i
pas un cercle privé, mais un sympa- I
thique restaurant.  Vous y trouverez I
d'excellents petits plats à prix doux et I

de bons vins en carafes'. ,
j

MOTEURS ELECTRIQUES
>sdfe  ̂ ({«'paraf ions

M / vi^MirtV Rebobinages

w&\lmm ' J--C QUARTIER
c ĝïE» BOUDRY Tél . 6 -12 GC

FABRIQUE DE MOTEURS ELECTRIQUES

Autocars Fischer
"N;< *v Dimanche

V- Qs- - _-ufl^i Départ : 8 h. 30
£f5 \.̂ «j 

B^" Place de la Poste

\w| Lac-
 ̂ Noir

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPE TER I E BIGKEL & C,e m810 7B
ou FISCHER, MARIN Téi. 755 2i

ÎHMHKMIIlinBHnmilllHMHI^^IIHk.

I

fl H ff* L'unique cinéma permanent S
« W W de Neuchâtel

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 44 33
de 15 à 19 heures Tous les jours I

Où Ton passe une heure

S

agréab'.e et instructive
entre deux rendez-vous
Actualités on première semaine

Documentaires variés [ Ij f
Toutro levs plaera & 1 fr. 80 "T.



LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Berne 7-9
(2-2 ; 2-4 ; 3-3)

Le temps peu favorable et peut-être
aussi les précédents matches disputés
par Young Sprinters , avaient retenu chez
eux la grande majorité des amateurs de
hockey sur glace.

La partie jouée hier soir ne présen-
tait rien de transcendant dans l'ensem-
ble.

Il faut  toutefois noter les efforts faits
par les joueurs neuchâtelois pour com-
poser un jeu d'équipe. L'intention fut ,
certes, louabl e, mais la réalisation
n'aboutit pas toujours aux résultats dé-
sirés. Nous reconnaissons que Young
Sprinters fut  parfois victime de la mal-
chance, mais celle-ci n'excuse pas tout.
Lorsqu'ils sont repliés devant leurs buts,
les Neuchâtelois ont souvent tendance
à s'amasser vers le puck , plutôt que de
marquer ' les joueurs adverses. Beyeler
n'a toujours pas retrouvé sa forme d'an-
tan.

Des interventions opportunes en dé-
fense, quelques descentes d'ensemble
bien menées, deux ou trois actions indi-
viduelles tranchèrent sur la monotonie
de la partie.

Il semble que ni l'une ni l'autre des
équipes en présence ait manifesté un
enthousiasme délirant pour cette par-
tie.
: Les buts , pour Young Sprinters, fu-

rent marqués par : Schindler (2), Ku-
cero, Cattin, Blank, Bongard et W. Stauf-
fer.

Claude CATTIN.

Zurich et Lausanne
font match nul 4 à 4

(3-0 ; 1-3 ; 0-1)
Notre correspondant de Zurich nous

téléphone :
Les Zuricois sont mal partis dans le

tour final . Après leur sévère défaite tant
à Lausanne qu'à Arosa , leurs chances se
sont maintenant  évanouies. Ils affron-
taient hier soir, à Zurich, l'équipe de
Lausanne.

Au cours du premier tiers, Zurich mar-
que à la Ire minute déjà par F. Biéler.
Puis à la 6me minute , on note un auto-
goal de Lausanne. Dès lors , tout le méca-
nisme de l'équipe zuricoise fonctionne à
merveille. Les locaux déclenchent atta-
ques sur , attaques, et dominent nette-
ment. Grâce à une belle descente, les
Zuricois portent le score à 3-0.

Au 2me tiers, Lausanne joue avec cinq
hommes, Beltrami ayant été en « pri-
son »» . Hinterkircher marque le 4me but.
Ci 4-0 pour Zurich.

Tout à coup, les Lausannois réagissent
et Schlupfer marque le premier goal
pour son club. Les Vaudois reprennent
confiance et c'est Schlapfer à nouveau
qui pousse le puck dans le but. Un peu
plus tard , Beltrami marque-d'un tir obli-
que à 15 mètres.

Au début du troisième tiers, Slama et
Favre sont pénalisés dé sorte que les
deux équipes jouent avec cinq hommes.
La lutte devient très dure. On croit que
la partie va se terminer par une victoi-
re zuricoise, lorsque, 30 secondes avant
la fin , Schlapfer égalise, portant la mar-
que à 4-4. Kz.

Vente à prix réduit
de pommes de terre

aux personnes dans la gêne
BERNE, 22. — La régie fédérale des

alcools a décidé d'organiser ce printemps,
de la même manière que l'automne der-
nier, une vente à prix réduit de pommes
de terre de table aux personnes dans la
gène et à la population des régions mon-
tagneuses.

Les pommes de terre seront livrées au
prix de 17 fr. par 100 kilos.

La collecte de la Croix-Rouge
BERNE, 22. — La Croix-Rouge suisse

communique :
Le 22 février 1951, à 17 heures, le to-

tal des dons versés au compte de chèques
postaux III/4200 , Croix-Rouge suisse,
Berne, catastrophe avalanches, avait at-
tent le chiffre de 7,794,252 fr. 34.

Les versements effectués au cours des
dernières 48 heures se sont montés à
578,895 fr. 45.

La collecte se poursuivra
jusqu'au 31 mars

BERNE, 22- 1— La Croix-Rouge
suisse communique :

D y a quelque temps, les représen-
tante des cantons victimes des avalan-
ches ont demandé à la Croix-Roufro
suisse de poursuivre jusqu'au 31 mais
prochain la collecte- nationale en
argent. Cette décision a été prise,
tout d'abord , à la suite des premières
estimations des dégâts, selon les-
quelles les dommages .non couverts
par «les assurances dépasseraient lar-
gement,' dams les cantons des Grisons,
du Valai , d'Uri et de Glaris, la som-
me totale do dix millions de francs.
Elle a été motivée ensuite par les
catastrophes dont a été victime à son
tour lo canton du Tessin, catastrophes
qui ont provoqué la mort do nombreu-
ses personnes et causé des dégâts
estimés diénà à plusieurs millions de
fînninro;.

Dans ces conditions, la Croix-Rouge
suisse est prête à poursuivre la col-
lecte nationale et à deman der au peu-
ple suisse de faire un nouvel effort
de solidarité.

I L A  VEE
IVA TIOiVALE 1

A la commission des affai-
res étrangères «lu Conseil «les
Etats. — LAUSANNE , 22. La commis-
sion des affaires étrangères du Conseil
des Etats s'est réunie les 21 et 22 fé-
vrier à Lausanne sous la présidence de
M. Malche, de Genève.

M. Max Petltpierre a fait , dans son
exposé, l'examen de la situation politi-
que actuelle et de ses répercussions sur
notre pays.

La commission s'est ensuite occupée du
message du Conseil fédéral du 14 février
1951 concernant la participation de la
Confédération au programme d'assistan-
ce technique des Nations Unies, ainsi
que du message du 26 janvier 1951 rela-
tif au traité conclu entre la Confédéra-
tion suisse et la principauté de Liech-
tenstein en vue de la modification du
traité d'union douanière. Elle a décidé de
proposer au Conseil des Etats l'adoption
de ces deux projet s lors de la prochaine
session.

Pour un monument au cha-
noine Bovet. — FRIBOURG , 23. La
Société de chant de la ville de Fribourg
et le chœur mixte de Saint-Nicolas vien-
nent de constituer un comité, pour réu-
nir des fonds en vue de l'érection d'un
monument au chanoine Bovet. Us de-
mandent  en outre l'attribution de son
nom à l'une des rues de Fribourg.

La ville de Bulle avait déjà donné à
l'une de ses artères principales le nom
du célèbre musicien.

MM. de Gasperi et Sforza
vont se rendre

prochainement à Londres
ROME, 23 (Reuter). — Un communi-

qué officiel du gouvernement italien
annonce la prochaine visite à Londres
do M. de Gasperi , président du con-
seil italien et . de son ministre des
affaires étrangères, lo comte Sforza.

Los pourparlers ne so dérouleront
pas selon un ord re du jour établi d'a-
vance. Ils constitueront une partie
des démarchas générales faites pouir
coordonner les idées et la politique des
puissances occidentales. Un des buts
principaux do la visite serait de ma-
nifester les liens d'amitié qui existent
entre la Grand e-Bretagne et l'Italie.

Les observateurs politiques londo-
niens pensent que la situation de la
Yougoslavie, entre ses voisins komin-
formistes puissamment armés, pour-
rait bien faire l'objet des échanges
do vues ' outre MM. do Gasperi et
Sforza et le gouvernement britanni-
que. On admet 'aussi que lo problème
des engagements des puissances occi-
dentales, notamment on ce qui concer-
ne leurs garanties militaires, sera
aussi examiné.

Enfin , les conversations de Londres
devront, estime-t-on, porter aussi sur
les problèmes stratégiques essentiels
do la défense de la zone méditerra-
néenne.

Les critiques
de M. Churchill

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Attlee répond qu'il suivra cette
affaire. M. Churchill  demande alors:

Il est un peu tard pour que le premier
ministre suive cette affaire. Pourquoi n'a-
t-il pas considéré cette question plus
tôt ?

M. Attlee retorque :
SI, la question a été très discutée.
Le député travailliste Ernest Thurto

relèv e que M. Churchill  manifeste
peu de confiance à l'égard du grand
allié américain do la Grande-Bretagne
en posant sa quest ion. Il serait regret-
table qu 'une tension surgisse entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis à
propos d'une telle affaire.

Le député travailliste Percy Oollick
demande :

Un amiral britannique a-t-ld été pres-
senti pour ce poste ?

M. Attlee ne répond pas, malgré les
cris d'encouragement do l'opposition.

Le conservateur Boothby pense qu'il
semble que le Royaume-Uni n'a rien à
dire dans la nomination do l'amiral
de la flott e du pacte Atlantique.

M. Attlee réplique:
Naturellement, noua avons quelque

chose à dira dans cette affaire.

(Réd. — On annonçait avant-hier,
à Londres, que l'amiral William
Fechteler , commandant de la f lot te
aéricaine de l'Atlanti que ,' avait dé-
jà été dési gné pour occuper le pos-
te en ques tion.)

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, plusieurs quartiers

de Paris et de la banlieue ont été
privés de gaz hier matin à la suite
d'une grève qui affecte quelques usi-
nes. Ces arrêts do travail limités se
sont manifestés également dans les
villes de Bordeaux, Agen, Périgueux,
Lyon et Tulle. Il s'agit d'un mouve-
ment do protestation du personnel con-
tre les mesures gouvernementales
réorganisant leurs comités des œuvres
sociales.

Les débats de la troisième séance
de la conférence sur l'armée euro-
péenne se sont déroulés hier à Paris.
Contrairement au bruit qui avait
couru, aucune contre-proposition n'a
été présentée par la délégation alle-
mande.

La police parisienne a arrêté M.
Huret, Ingénieur du ministère de la
guerre qui avait signalé, 11 y a deux
jours, la disparisiton de documents
intéressant la défense nationale, vo-
lés dans sa voiture.

En BELGIQUE, la Chambre a pour-
suivi l'examen du projet portant à
deux ans la durée du service mili-
taire.

En ANGLETERRE, les négociations
engagées entre les représentants des
trois syndicats do cheminots et ceux
de la direction des chemins de fer
n'ont abouti à aucun résultat. M. Be-
van , ministre du travail, est cepen-
dant intervenu pour tenter une der-
nière fois d'éviter la grève.

A LAKE SUCCESS, l'Italie a pris
pour la première fols sa place au
Conseil de tutelle de l'O.N.U.

M. démentis serait tombe
aux mains des Russes
BONN, 22 (Reuter). — Selon des infor-

mations du c bloc antibolchévique des
nations > , M. Clementis, ancien ministre
des affaires étrangères de Tchécoslova-
quie, dont la disparition a fait  circuler
de nombreuses rumeurs, serait tombé
aux mains des Russes. \

Ce « bloc » comprend les représentants
des groupes anticommunistes de presque
tous les pays de l'Europe orientale.

«Une demande
parfaitement égoïste »

C'est en ces termes que l'Association
des monteurs do montres américains

qualifie la pétition de la « Elgin »
et de la «Hamil ton »

NEW-YORK, 22. — L'« American
Watch Assemblers Association » a dé-
cidé mardi soir que la pétition de Sa
« Elgin National » et do la « Hami l ton
Watch Company » demandant une aug-
menta i ion des tarifs protecteurs pour
l ' importation ¦de montres et de mouve-
ments do montres était une « démar-
che parfai tement  égoïste » des deu x
en trop rises ani éri oa i n es.

M. Benjam in Kat z, président de
l'association et de la « Grucn Watch
Company», a estimé que si le gouver-
n e m e nt  devait  donner  suite aux de-
mandes {l' augmenter les tarife doua-
nier do .'19 à 72 pour cent sur les mon-
tres do 7 a, 17 rubis et sur les mouve-
ments de montres, lo consommateur
américain devrait  supporter une haus-
se addi t ionnel le  de 20 à. 40 mi l l ions
de dollars sur lo coût de production.
M. Katz a déclaré que la pétitjon îles
deux entreprises américaines tendait
à une domination du marché et était
due au désir d'augmenter leur profit
d'un  à deux millions.

L'aff i rmat ion do la « Elgin » et do la
«Hamil ton » qu 'elles auraient subi des
dommages a la suite do l ' importation
de mouvements <\o montres suisses,
« est on fait  dépourvue  de fonde-
m e n t », a aff i rmé M. Katz.

^
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CHARLES JAQUET

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

DE VENDREDI MIDI :

Pot -au ̂ f eu

Les forces des Nations Unies
ont poursuivi hier leur avance

LA SI TUA TION EN COREE

Une nouvelle off ensive contre les communistes
le long du f ront central

TOKIO, 22 (A.F.P.). — Le communiqué
de la Sme armée annonce que les forces
des Nations Unies ont continué leur
avance hier, le long du front central ,
une résistance modérée de l'ennemi étant
signalée dans la région au nord de Chi-
pyongni. Les pertes ennemies ont été
évaluées à 1718 hommes.

Une nouvelle offensive
FRONT DE COREE, 22 (Reuter). —

Le lieutenant-général Ridgway a lancé
jeudi avec les troupes de cinq nations
une nouvelle offensive contre les com-
munistes chinois tout le long du front

central de Corée. Les forces de I O.N.U.
ont passé à l'attaque à 10 heures (locale),
dans les vallées et les montagnes cou-
vertes de neige se trouvant entre la
ville de Yangpong et un point situé à
l'est de Wonju.  Elles comprennent le
9me corps d'armée et une partie du
lOme.

Au début , les Chinois n'ont offer t  que
peu de résistance ou même aucune. On
déclare qu 'après l'échec de leur contre-
offensive, la semaine dernière, ils se
sont retirés sur une nouvelle ligne de dé-
fense au nord d'Hongchong.

La démission de M. Herriot
refusée

PAKIS, .23 (A.F.P.). - La commis-
sion executive du parti radical et
radical-socialiste a refusé jeudi  la dé-
mission do M. Edouard Herriot. On
sai t que M. Herriot avait démissionné,
la semaine dernière, do la présidence
du parti radical , qu'il assumait de-
puis 1920, sauf deux interruptions, en
1926 et en 1935, où il avait été rem-
placé par M. Edouard Da.ladier, son
élève lorsque M. Herriot était profes-
seur à Lyon.

Son geste avait été motivé par la
position prise par le député Chaban-
Delmas, de Bordeaux, qui , membre du
parti radical, l'est aussi du R.P.F.
gaulliste, don t lo secrétaire général,
M. Soustelile , sera candidat aux pro-
chaines élections à Lyon, fief de M.
Edouard Herriot,

Un congrès extraordinaire du parti
radical examinera prochainement le
cas de M. Chaban-Delmas, ainsi que,
d'uno façon générale, celui de la dou-
ble appartenance au parti radical et
au R.P.F. On sait que M. Heraiot est
hostile à cette « bigamie ».

Révélations
sur l'armement

de la police populaire
d'Allemagne orientale

Tout le matériel lourd a été
fourni par la Russie

NEW-YORK, 23 (Reuter) .  — Le cor-
respondant à Francfort du « New-York
Times » écrit dans son journal que
les unités do police militarisées de la
zone soviétique d'Allemagne sont
équipées do chars blindés, de canons
do campagne, d'armes antichars et
d'artillex-io antiaérienne fournie par
la R ussie. Simultanément , le parti so-
cialiste-communiste unifié de l'Alle-
magne orientale se trouve épuré, cotte
opération visant à assurer son obéis-
sance totale à l'égard de l'U.R.S.S.

Le correspondant écrit : «L'arme-
ment des « Rereitschaften > , ainsi
sont nommées ces unités militaires, a
commencé le 1er février. Ainsi s'est
achevée une longue période pendant
laquelle ces forces ont été instruites
dans l'utilisation des diverses armes
lourdes soviétiques, bien qu'elle n 'eus-
sent pas encore reçu ces armes. Main-
tenant ces unités sont pourvues de
chars russes du type T-34, fabriqués
dans les dernières aminées de la deu-
xième guerre mondiale. Elles rece-
vront en outre d'excellents canons de
campagne, de l'artillerie antichars et
antiaériennes de qualité et d'autres
armes encore.

Ainsi, les unités de l'Allemagne
occidenta le pourront participer ce
printemps à des manœuvres communes
avec l'armée soviétique en Allemagne
orientale.

L'armement do ces unités serait
aussi efficace que celui mis à la dis-
position des armées sateniites.de Po-
logne, de Hongrie, de Roumanie et de
Bulgarie. L'armement lourd serait
aussi bon que la moyenne do celu i que
possède les armées occidentales en
Allemagne. »

Emissions radiophoniquês
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, le bonjour
de Colette Jean. 7.15, inform. 7.20, au saut
du lit 9.15, Emission radioscolaire : Une
Journée au moyen âge. 9.45, Symphonie
No 88 en sol majeur de Haydn. 10.10,
Emission radioscolaire, suite. 11 h., ds Be-
romunster : émission commune . 12.15, le
mémento sportif . 12.20, les cinq minutes
du tourisme. 1255, le courrier du skieur.
E2 35, musique des Grenadiers irlandais.
12 45 signal horaire . 12.46 , lnform. 12.54,
la minute des A.R .G. 12.55, musique lé-
gère. 13 h., œuvres de Chopin . 1350, deux
&lrs d'opéra par Suzanne Danco, soprano.
13.30, Pierre et le Loup, op. 67 de Serge
Frokofiev. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
la rencontre des Isolés : La chartreuse de
Parme. 18 h., la femme dans la vie. 18.15,
nos enfants et nous. 18.25 , femmes artis-
tes. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 ,
les Nations Unies vous parlent. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15, inform. 19.25, destin du monde.
19.35, mùslc box. 20 h ., questionnez , on
vous répondra. 20.20, histoires à dormir
debout . 20.45, musique à trois. 21 h., Di-
vertissement No 1 en ré majeur de Haydn.
21.10, Sacre du printemps, d'Igor Stra-
winsky, présenté, commenté et diri gé par
Igor Markéwitch. 22 .20, la chronique des
écrivains suisses. 22.30 , inform. 22.35 , les
travaux des institutions Internationales.
22.50 , musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., Schéhérazade suite sympho-
nique de Rlmsky-Korsakov. 11.45, musi-
que romantique. 12.30, inform. 12.40, con-
cert varié. 13.25, chansons gaies du mon-
de entier. 14 h ., pour Madame. 16 h. , con-
cert pour les malades. 16.30, deux nou-
veaux Quatuors, à cordes . 18 h„ musique
douce. 18.30, extrait du carnet de notes
d'un reporter. 18.50, piste et stade . 19.10,
chron ique mondiale. 19.30, lnform. 20.20 ,
Auch die Ferne lst uns nah . 20.35 , le
Bliiserchor de Zurich. 21 h., émission pour
Madame. 21.40, vingt minutes dtenglais,
22.05 , à la lumière de la rampe.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Séances générales de

Belles-Lettres.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le chien des mers.
Studio : 20 h . 30. Minne, l'ingénue liber-

tine.
A. B. C. : 15 h. à 19 b. Ciné permanent.

Actualités.
20 h . 30. Le capitaine Fracasse.

Apolio : 15 h . et 20 h. 30. La belle de Paris.
Palace : 20 h . 30. Quai des Brumes.

Le tunnel du Mont-Blanc,
prochaine réalité ?

La récente conférence franco-i tal ienne
de Santa-Margherita a consacré l'accord
de la France et de l'Italie sur le perce-
ment du tunnel  routier du Mont-Blanc,
Accord de pr incipe , il est vrai , mais qui
va permettre désormais de passer à la
phase des réal isat ions.

« CURIEUX > de cette semaine pré-
sente les dernières données techniques
de ce projet gigantesque qui coûtera
quelque 80 mil l ions de francs suisses.
Chacun aura ainsi  une plus claire vision
de cette réalisation qui intéresse aussi
notre pays , puisque le siège de la so-
ciété sera établi à Genève.

Les Etats-Unis ne doivent pas
restreindre leurs importations

déclare M. Âcheson
Car ce seraient les Russes

qui en profiteraient
WASHINGTON , 22 (Reuter) .  — M.

Acheson , secrétaire d'Etat , a déclaré à la
commission des f inances  du Sénat que
les na t ions  amies des Etats-Unis seraient
cont ra in tes  d'accroître leurs relations
commerciales avec le bloc soviét ique si
on voulait  fermer à ces nat ions les dé-
bouchés américains. M. Acheson a de-
mandé à la commission des f inances de
proroger de trois ans le programme com-
mercial actuel et de rejeter les restric-
t ions  apportées à ce programme par la
chambre des représentants .  Il a relevé
que ces restr ict ions enlèveraient toute
eff icaci té  au programme.

Nous sommes résolus a n 'accroître en
aucune manière le potentiel de guerre (le
l'Union soviétique ou de ses satellites. SI
nous fermons sans raison l'accès des na-
tions amies à nos débouchés, nous con-
traindrions ces Etats à placer leur pro-
dui ts  ailleurs pour couvri r leurs besoins
en marchandises.

Chaîne du bonheur
SAMEDI 24 FÉVRIER A NEUCHATEL

Grande collecte «Avalanches»
avec le concours de toutes les musiques
de Neuchâtel - Serrières - des Amis-Gyms

et de la Chorale tessinoise
15 heures : départs simultanés de : Serriè-

res - Carrels - Verger-Rond - Rocher -
Pont du Mail .

17 heures : concert .d'ensemble par les
cinq fanfares à la place d'Armes (de-
vant la poste).

Somme intégraie recueillie versée à la
Chaîne du bonheur « Avalanches »

La « Chaîne du bonheur »
, ^enregistre
; Samedi 24 février, l'Union des fanfares

de Neuchâtel-Serrières, les Amis-Gyms et
la Chorale tessinoise, soit 300 personnes
environ, sont heureux de déclencher une
avalanche de musique, pour permettre à
un flot d'argent de s'écouler dans les
drapeaux précédant et suivant les musi-
ques. Leurs passages dans les principa-
les artères de la ville, ainsi que le con-
cert à 17 heures à la place d'Armes, ne
manqueront pas de laisser voir la grande
générosité des « Papous » neuchâtelois en
faveur des victimes des avalanches.

Communiqués

L'assemblée générale des actionnaires
du Crédit foncier neuchâtelois a eu lieu
hier matin à 11 h. dans Ja salle du Con-
seil général de l'hôtel de ville. Elle était
présidée par M. Alain de Reynier , avocat,
qui donna lecture du rapport annuel.
Celui-ci brosse d'abord un tableau de la
situation économique du canton de Neu-
châtel en 1950. Nous avons déjà mention-
né dans notre numéro du 1er février le
résultat des comptes de cet établissement
pour l'exercice écoulé et les propositions
du conseil d'administration pour la ré-
partition du dividende. Ces comptes et ces
propositions, ainsi que le rapport lui-
même, ont été approuvés à l'unanimité.
39 actionnaires étalent présents représen-
tant 6823 actions donnant droit à 605
voix.

Un départ qui sera regretté
D'importants changements, on le sait,

viennent d'affecter l'administration de
l'établissement. Le directeur, M. Edouard
Reutter, a présenté sa démission. Il était
entré au Crédit foncier neuchâtelois en
1025, désigné par l'assemblée générale
pour siéger au conseil d'administration.
En 1930, il abandonnait ses fonctions
d'administrateur pour diriger l'agence de
la Chaux-de-Fonds. Dès lo 1er Janvier
1037, il devenait directeur , au siège do
Neuchâtel . Auparavant, M. Reutter avait
été chef do la Banque Reutter et Cie à
la Chaux-de-Fonds, puis directeur de la
Société de Banque suisse et directeur
d'assurances à la Chaux-de-Fonds égale-
ment.

Pendant 26 ans M. Reutter a donc été
au service du Crédit foncier neuchâtelois,
à des titres divers. Mais comme le relève
le rapport, c'est surtou t comme directeur
à Neuchâtel qu 'il a fait bénéficier la ban-
que dé son travail régulier, de sa conscien-
ce, de sa droiture et de son expérience.
H a été un grand connaisseur de notre
canton , pouvant situer sur le terrain cha-
que Immeuble, chaque forêt , chaque do-
maine.

Des marques méritées d'estime et de re-
connaissance lui ont été encore données,
au nom du conseil , des actionnaires et
des agents de l'établissement , par M.
Alain de Reynier — qui dès maintenant
lui succède à la direction — dans un
charmant discours prononcé au Grand
hôtel de Chaumont au cours du déjeuner
qui suivit l'assemblée générale.

M. do Reynier étant nommé directeur
doit abandonner la présidence du conseil
d'administration. U sera remplacé à ce
poste par M. Jean-Pierre de Montmollln
et M. Hermann Haefllger devient vice-
président. Enfin, le eonseV. n. nommé sous-
dlrecteur, M. David Roulet. Jusqu 'Ici
fondé do pouvoir. M. Roulet travaille au
C.F.N. depuis 1926 et en connaît fort bien
tous les rouages.

Ajoutons qu 'à Chaumont "on notait la
présence de MM. Edm. Gulnand . conseil-
Jer d'Etat , chef du département canto-
nal des finances, et Paul Rocnon . prési -
dent de la ville de Neuchâtel . directeur
des finances communales, présence qui
soulignait les bons rnîtroorts existant en-
tre les pouvoirs publics et l'important
établissement bancaire neuchâtelois.

L'assemblée des actionnaires
du Crédit foncier neuchâtelois

AU CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschen - Tél. 5 32 52, Moulins 11

CHRONIQUE HORLOGÈRE

NEW-YORK, n. — Du corres-
pondant de l 'A.T.S. :

Lo représentant des fabricants d'hor-
logerie suisses à New-York, M. Paul-
A- Tscliudin , a répondu dernière-
ment aux revendications formulées
par les deux , fabriques d'horlogerie
américaines « Elgin » et « Hamilton »
qui demandent la réintroduction des
tarifs douaniers  protectionnistes de
l'horlogerie, M. Tsohudin fait remar-
quer dans sa déclaration u. la presse
que cette revendication no tient pas
compte des prétentions des marques
américaines ni  de la capacité do pro-
d u c t i o n  do l'industrie uanérieaine do
l'horlogerie.

M. Tscliudin rappelle que l'enquête
faite il y a deux mois par lo départe-
ment du commerce dos Etats-Unis sur
la capacité do production de l'indus-
trie horlogèro américaine a établi
que ni la ' possibilité de production
existante, ni la capacité projetée de
l'industrie horlogèro américaine ne
permettraient  de répondre aux besoins
courants du public américain eu
montres do qualité,

L'importation de montres suisses,
déclare M. Pau l Tscliudin , comble
ainsi la différanco entre la capacité
maximum de production des fabriques
d'horlogerie am éricaines et les besoins
des consommateurs. Durant  ces 15 der-
nières années, le public américain a
montré une prédilection pour les mon-
tres de qual i té , de sort e que la produc-
tion dos montres américaines 17 ru-

bis s'est accrue do 243.6G2 pièces en
1934 à 915,786 en 1950. La production
de l'industrie horlogèro américaine a
ainsi quadruplé  précisément à une  pé-
riode où les tari fs douaniers frappant
les montres suisses avaient été abais-
sés ipar lo traité do commerce de 193G.

Les fabricants d'horlogerie suisses
répondent aux revendications américaines

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 fév. 22 fév.
Banque nationale . . 758.— d 758.— d.
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 715.—
La Neuchâteloise, as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5660.— d 5660.— d
Ed. Dubled & Cle . . 900.— d 910.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<A 1932 103.— 103.25
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3& 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 10255 d
Tram Neuoh. 314 1946 vol.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.- d
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % '/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 21 fév. 22 fév.

3V4% Emp. féd. 1946 104.50 % 104.50%d
3 % Emp. féd. 1949 102.75 % 102.60%d
8% O.F.F. diff. 1903 103.60 % 103.75%
3% C.F.F. 1938 101.80 % 101.70%

ACTIONS
Union banques suisses 932.— 935.—
Société banque suisse 792.— 792.—
Crédit suisse . . . .  802.— 800.—
Réassurances. Zurich. 5800.— 5825.—
Aluminium, Chippls . 2310.— 2310.—
Nestlé Alimentana . . 1517.— 1519.—
Sulzer Frères S.A . . i960.— i960.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4110.— 4125.—
B. de J. Hoffmann- •

La Roche, Bâle . . 4485.— 4500.—
Royal Dutch . . . .  238.50 236.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 22 février 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-09 1.11%
Dollars 4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.55 10.70
Francs belges . . . 8.25 8.33
Florins hollandais . . 99.— 100.50
Lires Italiennes . • • —-59 — -62
Allemagne 75.— 77.50
Autriche 13.90 14.26

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 22 février 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1-22 M 1.23 %
New-York officiel . . 4.29 îi 4.30 %
Bruxelles 8.28 8.30
Lisbonne — •— —•—
Stockholm 84.32 H 84.72 V4
Prague 8.72 Vj 8.77 %
Amsterdam . . . .  114.82 V, 115.32 %
Oslo 61.07 61.37
Berlin' 103.90 104.30
Milan —.69 % —.70 !4

Cours communiqués par la
Banque r-tionaln-neuxtfiatelols» '

Bourse de Neuchâtel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1 - Neuchâtel

Ce soir, à 20 heures,
Dernière conférence AKNERA

Les temps actuels et la Bible

Ce soir vendredi, à 20 h.
RÉUNION MENSUELLE

DE PRIÈRES
Petite salle des conférences

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Dimanche soir, à 20 heures
Conférence publique

de M. Albert MEYER

Que faut-il croire ?
Que faut-il faire

pour être sauvé ?
Chapelle évanfiélique « Béthel »

Faubourg de l 'Hôpital .'(9
INVITATION CORDIALE I

^^^^^ 
Société 

suisse
<3a ^fc «les officiers

#TW«I^ Section de Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30
au Laboratoire suisse de recherches

horlogèrcs

Conférence de M. Henri Contamines
professeur a l'Université de Rennes

et commandant breveté d'E. M. :

Pouvions-nous nous opposer
aux blindés en 1940 ?

Invitation cordiale à. tous les officiers
et sous-officiers

Association démocratique
libérale

Section de Ncuchàtel-Scrrières-la Coudre

Ce soir, dès 20 h. 15, au Cercle libéral

Votations des 24 et 25 février
Introduites par MM. Paul Dupuis,

conseiller communal ,
et Paul-Eddy Martenet, avocat

DISCUSSION GÉNÉRALE
Tous les électeurs sont cordialement

invités

Vente de travaux
de malades

Cadolles - Perreux - Pro Infirmis
Pontareuse - Paralysés

le samedi 24 février 1951
de 10 à 19 h.

A LA BUE DE L'HOPITAL fi , 1er étage
NEUCHATEL

Les biscuits ANNECY
à 1 fr. 96 la livre , sont arrivés

Magasins Meier S. A.

Chœur d'hommes de Savagnier
En raison de l'épidémie de gr ippe,
la soirée f ixée  au 21 février est ren-

voyée au 31 mars.
Le comité.

TIP- TOP
Vendredi 23 février

Soirée de gala
chez les « durs »

avec la collaboration de la charmante
Michèle Dorlan et du dynamique

Paul Lazzarelli

Vous trouverez à l'entrée le nécessaire
pour vous faire une tête !

Ce soir
BELLES-LETTRES

présente à 20 h. 30 au Théâtre
ses séances générales

Au programme :

L'annonce faite au mari
par Paul REBOUX

L'Apollon de Bellac
de Jean GIRAUDOUX

et sa revue Baer et Vers



^A^moMce^
Madame et Monsieur

Olivier GENTIL ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Eric - Olivier
le 22 février 1951

Maternité Parcs 41

Observations météorologiques
Observatoire «le Neuchâtel — 22 février.

Température: Moyenne : 1,9; min.: 0,6;
max.: 3.9. Baromètre : Moyenne : 713,6.
Eau tombée: 10,7. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : modéré a
fort. Etat du ciel: couvert à très nuageux
par Instant. Pluie pendant la nuit. Pluie
et neige Intermittente de 8 h. 30 à 16 h.
environ .

HautJur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 21 février, à 7, h. 30 : 429 .36
Niveau du lac, du 22 févr., à 7 h. 30: 429.37

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel variable. Encore quelques giboulées
aternant avec de belles éclalrcles . Rafales
d'ouest, dans les intervalles, vent plutôt
faible. Température peu changée , zéro de-
gré entre 700 et 1000 m. Eclalrcles plus
Importantes en Valais.

Soldats neuchâtelois
ne p artes p as...
sans avoir souscrit un abonnement
mil i ta i re  pour la durée de votre

COURS DE RÉPÉTITION
Prix de l'abonnement Fr. 1.70

Paiement en môme temps que la
commande par versement postal ou
envoi de la somme en timbres-poste

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Compte postal XV. 178.

" VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Petits échos
de la vie du village

fe) La société de musique la « Cons-
tairte », do Dombresson-Villiers, diri-
gée par M. René Blanchard , a donné
samedi 17 février sa grande soirée an-
nuelle. La partie musicale comprenait
cinq morceaux de fanfare qui ont été
fort bien exécutés ; les auditeurs ont
no t ammen t  remarqué la fort belle
tenue des musiciens.

Une comédie en trois actes de La-
biche : « Lo plus heureux des trois »,
a été interprétée en seconde partie du
programme. Les acteurs ont été vive-
ment applaudis.

Les séa'iices de cinéma ne sont pas
rares cet hiver. Tour à tour I'ro Infir-
mas, puis l 'Office can tona l  d'éducation
physique ont convié la population à
deux représentations au cours des-
quelles ont été projetés des films il-
lustrant leur act ivi té  et leur ra ison
d'être respectives.

La vente du mimosa à Dombresson
et à Villicrs a rapporté la somme de
210 fr . 80.

Enfin, signalons que la grippe s'est
sol idement  installée dans les foyers.
Les malades sont nombreux , surtout
dos adul tes .

Madame et Monsieur Emile Schaer-
Schumacher et leurs fils , André et Da-
niel ;

Messieurs René et Edgar Obrist ;
Mademoiselle Hélène Schumacher ;
Monsieur et Madame Henri  Schuma-

cher-Barbier et leur f i l s  François ;
Monsieur  et Madame Willy Schuma-

cher-Muller et leurs filles , Monique et
Josette ;

Madame veuve Marcel Schumacher-
Monnier  ;

Famille Gottfr ied Cbristen , à Thoune;
Famille Rosa Mauerhofer-Cliristcn , à

Berne ;
Mademoiselle Anna Cbristen , à Berne ;
Famille Christen-Ludi , à Horben ;
les familles Cbristen , Mauerhofer,

Schweizer , Gcisslcr , Cornu , Tock , Zur-
cher ,

ainsi  que les familles parentes et al-
liées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Samuel SCHUMACHER
née Marie CHK1STEN

leur très chère mère , grand-mère , soeur,
tante et parente , survenu à l'âge de 69
ans , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 21 février 1951.
(avenue 1er Mars 6)

Me voici , car tu m'as appelé.
Père , mon désir est que là où Je

suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement , sans sui te , aura lieu

le samedi 21 février , à 15 heures. Culte
au domicile à 14 h. 30.
Ont nvlc tlpnt- liim iln } i . t tm rln f :, im.nnrt
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Rédacteur  responsable : Ii. Hrnichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

le cours de répétition
du régiment 8

C'est ce matin à 9 heures que com-
mence pour les officiers le cours de
cadres du régiment d ' infanterie 8, qui
aura lieu à Colombier.

Demain , les sous-officiers entreront
à leur tour en service.

La mobilisation des hommes du régi-
ment pour leur cours de répétiti on
aura lieu lundi  mat in .  Nos soldats par-
t i ront  ensuite pour le secteur situé entre
Berne et Berthoud , à l'est de la ville
fédérale.

L'heure d'ouverture
des bureaux' de vote

Pour la votation fédérale et les deux
votations cantonales qui auront lieu
samedi et dimanche , les électeurs neu-
châtelois  pourront voter aux heures
suivantes : samedi , à Neuchâtel , Serriè-
res, Peseux, Couvet , Fleurier , le Locle
et à la Chaux-de-Fonds , de 11 h. à 19 h.;
dans toutes les autres localités du can-
ton , de 17 à 19 h. Dimanche , de 9 h. à
13 h. dans toutes les localités du canton

Les résultats de ce triple scrutin se-
ront aff ichés dans nos vitr ines dés
16 h. 30, dimanche après-midi.

Avant la votation
de dimanche

Réunis en assemblée mercredi , les
membres du groupement neuchâtelois de
l 'Alliance des indépendants se sont pro-
noncés à l'unan imi té  contre la loi sur
la sécurité routière. En revanche , ils ont
décidé de voter « oui » pour la loi sur
le t ra i tement  des fonctionnaires.

Le canton
manque d'institutrices !

Dans le dernier numéro de la
« Feuille off ici el le  > , on ne relève pas
moins de treize mises au concours pour
des postes d'institutrices.

Ifl VILLE
AU JOUR Lfcl JOlllt

Limites dépassées
Dans une ville de jeunesse , les

f a r c e s  d 'étudiants sont choses cou-
rantes. Les gens de cette cité en ont
connu des vertes et des pas mûres.
Au « bon vieux temps » déjà , le doc-
teur S t a u f f e r  et ses camarades s'amu-
saient comme ceux qui, de nos jours ,
dé p lacent les lessives, dénaturent le
sens d' un monument ou réveillent
les mag istrats pour leur demander
s 'ils dorment avec la barbe sur ou
sous l'édredon.

L' on rit presque toujours et l'on
prend facilement le parti des rieurs
contre leurs victimes. Dans un tel
climat, la gamme des divertisse-
ments o f f e r t s  à de f u t u r s  docteurs ou
pasteurs un soir de Maitran k est as-
sez étendue.

Certains jeunes gens ont tendance
à vouloir dépasser ces bornes extrê-
mes et à épater le bourgeois par de
grands coups qui se révèlent souvent
ratés : des poutrelles de bois sur la
voie du funiculaire , les lamp ions
éteints au bord des foui l les  sur la
voie publi que , des meubles de jar-
din jetés au lac, des bancs fracassés ,
des bouchons de radiateur emportés.
Personne ne trouve ça drôle et les
auteurs f inissent  par être identi f iés ,
punis par l'établissement où ils sont
à l 'étude et de surcroit condamnés
par les tribunaux de police.

Crever les pneus d' une voilure ou
brûler du courrier — si' c'est l' œu-
vre d'étudiants en f ê t e  — sont des
blagues de ce genre: Si peu sp iri-
tuelles soient-elles , ce ne sont pas
des af faires  d'Etat. Mais quand, au
cours d' une seule nuit , 24 méfaits
semblables sont commis, on com-
prend que la population soit émue
comme elle l' est depuis lundi.

Les avis sont unanimes: quels que
soient les coupables , on souhaite
qu'ils soient ident i f iés  et punis . On
pense aux conséquences qu 'aurait
eues cette f a rce  pour un médecin ,
appelé lundi matin d'urgence au
chevet d' un malade et qui aurait
retrouvé sa voif tire inutilisable , pour
quelqu 'un qui aurait jeté dimanche
soir un pli important dans une boîte
aux lettres. Et sans aller si loin, on
imagine les sérieux désagréments de
chacun des lésés.

Que certains étudiants ne se p lai-
gnent pas que la rumeur publions
les ait désignés. Ils ont des précé-
dents à leur pass i f .  Et criai qui a
été arrêté pour l'un des délits com-
mis dans la nuit de dimanche à lun-
di est un récidiviste.

NTIMO.

Au tribunal de police II
Le président du tr ibunal  de police II,

M. Bertrand Houriet.  a rendu au cours
de l'après-midi d'hier son jugement
contre un automobil is te  nommé A. B.,
domicilié au Vauseyon. qui , le dernier
samedi de décembre 1950, avait eu sur
la route une conduite étrange. II r en t ra i t
chez lui à vive allure ; et son véhicule
zigzaguait  â tel point qu 'il fi t  un spec-
taculaire tetc-à-queue au bas de l'Eclu-
se. Des témoins f i rent  des remarques à
A. B., qui se remit au volant et recom-
mença à faire passablement « danser »
son véhicule. Arr ivé devant  son garage il
fut  pris à partie par un autre automobi-
liste qui , l'ayant suivi depuis le lieu de
l'accident , lui reprocha de conduire en
état d'ivresse. A. B., pour toute répon-
se asséna un coup de poing à son inter-
locuteur qui porta plainte  pour voies de
fait.

Cette plainte ayant f inalement  été re-
tirée , il restait les accusations d'ivresse
au volant et de perte de maîtr ise du vé-
hicule. L'inculpé reconnaît  ses fautes  de
circulation , admet qu 'il roulai t  trop vite
sur une chaussée verglacée qui le faisai t
« chabler » . Mais il nie catégoriquement
avoir été pris de boisson.

C'est donc pour entrave a la circula-
tion et excès de vitesse que le juge a
orononcé une peine d'amende de 50 fr.

La conf éren ce du p rofesseur Goguel

Ce que lEfc doit à saint Paul
La personnalité de ' l'apôtre Paul , sa

fidélité à renseignement de Jésus,
son rôle dans la diffusion du christia-
nisme et dans la constitution d'une
thélogie chrétienne, ont été fort diver-
sement appréciés, non seulement par
les. modernes, mais déjà par les con-
temporains do l'apôtre. Interprète au-
thentique , selon les uns, de l'évangile
du Maître, il est apparu aux autres
commo lo « gran d coupable », substi-
tuant sa doctrine du salut par la mort
et la résu rrection de Jésus-Christ à
celle do la miséricorde divine. Que
penser de ces jugements contradictoi-
res et comment dégager des documents
Ja vraie image de saint Paul mission-
naire et théologien ?

Tel est le problème auquel s'est
attaché le grand exégèto Jfaiiirice
Goguel , professeur à la Sorbonne et
doyen liO'iioraire de la faculté libre
de théologie protestante de Pans,
dans 'l'impressionnante leçon qu 'il . a
donnée mercredi à l'Université sous
les auspices des Amis do la pensée
protestante. Tout au plus peut-on
songer ici. à donner un aperçu de
quelques points abordés par le confé-
rencier , tant son exposé était riche
de substance, de larges perspectives
achemin an t  l'auditeur  vers des conclu-
sions précises et inéluctables — cela
grâce aux ressources d'une méthode
rigoureuse et probe, qui permet tou-
jours île faire le départ entre la pen-
sée de l'apôtre des Gentils et les con-
ceptions personnelles de l'orateur
touchant la religion en général et le
christianisme en particulier. Exemple
d'homnêteté intellectuelle dont toute
science exégétiquo (et non seulement
la théologie) aurait avantage à s'ins-
pirer !

/ f̂ s*u ,̂
Paul a été l'apôtre missionnaire par

excellence. Il a rendu le christianisme
accessible au inonde hellénique, sans
pourtant laisser contaminer son mes-
sage par des doctrines philosophiques
hellénistiques^ Tel est lo grand mira-
cle de son action. Dans sa prédication ,
il fait abstraction de son expérience
personnelle ou no l'invoque que subsi-
diairement, car il a conscience do s'in-
sérer dans une tradition.

Il eût été iudigné par les affirma-

tions des théologiens pour qui l'Eglise
issue do sa prédicati on serait plus
pnuilinieiiiio que chrétienne, lui dont
l'unique ambition était d'être lo ser-
viteur du Christ. Ceci n 'empêche point ,
d'ailleurs, que sa théologie no diffère
dans une certa ine mesure de l'ensei-
gnement do Jésus; car, en Jésus,
message et messager so con fonden t ,
tandis que Paul , en renvoyant à la
personne du Christ, opère un change-
ment do perspective qui entraîne un
infléchissement de la pensée théolo-
gique. Touchan t la forme mémo de la
doctrine paulinionue , M. Goguel souli-
gne qu 'elle n'affecte pas un caractère
rationaliste, car elle ne fuit  pas appel
à la sagesse humaine et la réflexion
n 'intervient pas comme moyeu d'in-
vestigation . Mémo imperméabilité à la.
notion grecque d'un temps cyclique , à
quoi saint Paul oppose le temps li-
néaire, qui fait apparaître le plan de
Dieu partant de la création 'do ' chair
pour aboutir à l'esprit — plan que !e
mauvais  usago que l'homme a fa i t  do
la liberté édénique n 'a pas modifié
dams son aboutissement , puisque la
Rédemption lu i  permettra  de parvenir
à oe stade supérieur en dépit de la
chute.

Do l'avenir , l 'homme attend non
pas sou salut, comme dans lo ju-
daïsme, mais l'achèvement de son sa-
lut, car la venue du Christ Rédemp-
teur n'est pas un drame métaphysique
mais un l'ait historique. C'est la raison
pou r laquelle saint Paul a maintenu
le contact avec les douze , plutôt que
de répandre sou interprétation person-
nelle du salut.

Ainsi donc , si l'apotre des gentils a
joué un rôle providentiel dans l'his-
toire de l'Eglise, il a su demeurer un
serviteur et l'on ne saurait le consi-
dérer comme le secon d fondateur du
christianisme.

Dans son introduction , le professeur
Ph. Menoud , élève lui-même de M.
Goguel et brillant représentant de la
science née-testamentaire à l'Univer-
sité de notre ville, avait rappelé tout
oe que la théologie doit à l'enseigne-
ment et aux publication s de l'illustre
conférencier.

A. L.

La police multiplie
ses contrôles dans l'espoir
de découvrir les vandales
Les inspecteurs de la police cantonale

ont continué hier leurs innombrables
investigations en vue de retrouver les
auteurs des « farces » commises à la fin
du dernier week-end. II a été établi que
l 'é tudiant  incarcéré pour avoir volé une
camionnette n'a pas pu , de même que
son camarade de Chiètres , participe r à
une autre phase des « opérations » .

Les étudiants  interrogés jusqu 'à main-
tenant nient avec énergie avoir pris
part aux actes de vandalisme qui conti-
nuent à défrayer les conversations.
L'emploi du temps des suspects a fait
l'objet d'une enquête serrée. C'est
ainsi qu 'ayant-tiier soir à 18 heures , la
police a soigneusement vérif ié l ' ident i té
de trois jeunes gens qui , sans permis
essayaient de faire démarrer une voi-
ture à la rue du Temple-Neuf. Il s'est
révélé qu 'ils voulaient faire une farce au
propriétaire qui a lui-même admis qu 'il
s'agissait d'un trio d'amis.

La police envisage toutes les autres
hypothèses avec le même soin. Il n 'est
évidemment  pas du tout certain que
tous les épisodes (vols de véhicules et
dépréciations de matériel ) soient liés
entre eux. De même, rien ne permet
d'a f f i rmer  à coup sûr que ce sont des
étudiants qui en sont responsables. On
a songé que les pneus pouvaient avoir
été percés par un maniaque ou par des
individus autrefoi s condamnés par Iep
tribunaux neuchâtelois et qui auraient
une vengeance à assouvir contre l'ensem-
ble de notre population.

On avait parlé de deux pensionnaires
du Nusshof qui n 'étaient pas rentré s
dimanche soir , après avoir bu à "Cham-
pion. Or l'un , M., a réintégré de lui-
même l'établissement des Grands-Marais
et l'autre , D.. qui a été arrêté dans un
café de Neuchâtel , a été interrogé sans
qu 'on obtienne de lui des renseigne-
ments sur les événements de la nuit de
dimanche à lundi .

Ainsi donc , bien que menée très acti-
vement , l'enquête en est pour le moment
au point mort.

/-^ ^J S\J

La société Droga nous communique
d'autre part qu 'elle n 'est pour rien dans
les actes de vandal isme commis au cours
de la nui t  de dimanche à lundi.

CHAUMONT
Epidémie de rougeole

(c) Une véritable épidémie de rou-
geole sévit actuellement sur notre
montagne. Cett e maladie semble at-
teindre spécialement les adultes qui
sont, en général , très éprouvés.

On signale jusqu 'à présent six cas
do grandes personnes atteintes et cinq
cas d'enfants . Lo reste do la popula-
tion ayant  déjà eu la rougeol e, on
peut espérer que l'épidémie aie s'éten-
dra pas davantage.

VIGNOBLE
BROT-DESSOUS

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. O. Vuille
pou r examiner les comptes scolaires de
l'exercice 1950. Ces comptes totadlsent
18,840 fr. 11 aux recettes et aux dé-
penses, don t 10,087 fr. 81 à la charge
de la commune.

Les examens de fin d'année sont fixés
aux 21, 27, 28 et 29 mars. L'année sco-
laire se terminera le 31 et les leçons
reprendront le lundi 16 avrlL Les va-
cances d'été ont été fixées du samedi
14 Juillet au lundi 20 août ; en outre ,
une semaine supplémentaire sera oc-
troyée pour la fenaison.

Dès la levée du ban des vendanges,1
nos écoliers bénéficieront d'une nou-
velle semaine de congé. L'horaire d'hiver
débutera le 1er novembre, et les vacan-
ces de fin d'année commenceront le 22
décembre 1951 pour se terminer le 3
Janvier 1952.

MOXTALCHEZ
Quatre nouveaux conseillers

généraux
Nous avions annoncé que les électeurs

de Montalchez avaient été convoqués
pour élire , à la suite d'une série de dé-
missions , quatre nouveaux conseillers
généraux .

Le nombre des candidats pr ésentés
dans les délais au bureau communal
éta i t  égal à celui des conseillers à élire .
Ains i  les quatre nouveaux conseillers
généraux ont été élus tacitement . Ce
sont : MM. Tell Cornu, Wil ly Nussbaum ,
Henri Rognon et Lucien Durig.

MARIN
Une mauvaise chute

(c) Mercredi soir , en se rendant  à son
poulai l ler , M. Max Gcssert a glissé sur
le sol détrempé et a fa i t  une chule si
malencontreuse qu 'il s'est fracturé le
bras et luxé l'épaule. Il a été transporté
à l'hô pital après avoir reçu les premiers
soins du médecin.

Toi de bois a la Tènc
(c) Une p la in te  a été déposée auprès du
juge d ' ins t ruct ion contre le propriétaire
d'un chalet de la Tènc qui s'était permis
cle couper un bouleau dans la forêt com-
munale .  Outre l'amende , le faut i f  devra
dédommager la commune.

Puisse cette sanction servir d'exemple
à ceux qui sont parfois tentés  de consi-
dérer la forêt comme le bien de chacun I

CORCELLES
Assemblée de paroisse

(sp ) Dimanche dernier , à l'heure du culte,
a eu Heu au temple l'assemblée annuelle
de la paroisse de Corceliies-Cormondréche
qui a donné décharge au collège des An-
ciens do sa gestion pendant l'année der-
nière après avoir approuvé ses rapports
sur la vie paroissiale et sa situation
financière .

Le Chœur mixte paroissial participait à
cette assemblée.

j RÉGIONS DES LACS

Soirée de l'Ecole supérieure
de commerce

(c) C'est samedi que les élèves de notre
Ecole supérieure de commerce ont offert
leu r soirée annuelle , tradition attendue
avec plaisir , car c'est toujou rs avec Joie
et curiosité qu 'on écoute les productions
de la jeunesse. La masse chorale mixte
a encadré le programme de la soirée en
chantant « Hymne à l'amour » de GJiick ,
« Nuit d'été » de Mozart et « Chant des
montagnards » de Pantillon , sous la di-
rection de M. H. Millier , planiste. Direc-
tion excellente , nuances bien observées
malgré une certaine timidité chez les so-
pranl.

M. Luther , basse, de la Neuvevllle, ac-
compagné par M. Millier , a été chaleu-
reusement applaudi. D'une voix agréable
et puissante, il a chanté « Air des noces
de Figaro », « Air de Loporello » de Mo-
zart et « Air de Paillasse » de Léoncavallo.

« La grammaire », pièce en un acte de
Labiche , a été bien interprétée par de
leunes artistes d'u n réel talent

LA NEUVEVILLE
Conférence

(c) La section eu Club alpin suisse de
notre ville s'est unie à l'Emulation pour
demander à M. R . Eggimann , .professeur
à Neuchâtel , de venir nou s donner une
conférence sur l'« Himalaya ». Tous ceux
qui s'intéressent à l'alpinisme , des jeunes
surtout , s'étaient donné rendez-vous
mardi au Musée.

M. B. Gossin , professeu r au progymnase,
ancien élève du conférencier , en le pré-
sentant , nous fit part de ses souvenirs de
courses dans les Alpes 50u s la direction du
professeur Eggimann , alpiniste expérimen-
té. Aussi est-ce de l'al pinisme , cette pas-
sion folle , comme toutes les passions, que
M. Eggimann nous parla d'abord avec tout
l'humour que nous lui connaissons , avant
d'arriver aux récits pathétiques , toujours
tragiques des ncmbreusss ascensions des
grands sommets de l 'Himalaya .

M. Eggimann a terminé sa captivante
causerie par la présentation de magnifi-
ques projections lumineuses des géants
inaccessibles, qui le resteront peut-être
encore longtemps , à moins que la nouvelle
méthode d'attaque rapide , déjà expérimen-
tée par la dernière équipe française , ne
se révèle la meilleure pour atteindre ces
hauts sommets.

CONCISE
Caisse de crédit mutuel

(c) Samedi dernl sr , a l'hôtel ds l'Ecu de
France , a eu lieu sa 3me assemblée gé-
nérale sous la présidence de M , Albert
Cousin , qui salua la présence de nom-
breux Invités .

Les ra pports des présld" ' s des comités
de direction et de survelllar.ee et du cais-
sier relataien t le développement réjouis-
sant de cette Jeune sociét é d'entraide éco-
nomique et sociale tendant à assurer l'au-
tonomie financière de la communauté ru-
ral?. L'appui et la confiance que lui té-
moign e la population de Concise et Cor-
celles sont à la base de son brillant suc-
cès. Elle compte actuellement 54 mem-
bres. Son mouvement d'affaires général
qui se monte à 493,000 fr. a doublé de-
puis 1949.

En fin de séance, M. Pécoud , institu-
teur, nous présenta 4 films documentaires
sur le développement de l'aviation aux
U. S. A. , le repérage des icebergs sur le
parcours des transatlantiques dans les
mers du nord , la lutte conduite en Ca-
margue par les agriculteurs pour dessa-
ler hs terres et les rendre propres à la
culture, et -un dernier film sur la cul-
ture nt l ' industrf ^ri . i i  enton

BIENNE
Recensement

de la population
48,400 personnes en chiffres  ronds, tel

est le nombr e de personnes dénombré.
La population résidente de la ville de
Bienne a augmenté de 17.4 % duran t  la
période a l l an t  du 1er décembre 1941 au
1er décembre 1950.

Bien que le pourcentage du nombre
de personnes du sexe f émin in  ai t  dimi-
nué de 0.5 % depuis le recensement de
1941, comparé à l'ensemble de la popu-
la t ion ,  nous avons tout  de même dénom-
bré 258!) femmes de plu s que d'hommes
dans  la seule commune de Bienn e.

I En neuf ans , 'c pourcentage des céliba-
taires et des veufs s'est amoindri de
0,3 % çt 0,5 %, le nombre de personnes
divorcées est resté dans la même pro-
port ion , soit 2 %.

La population étrangère a passé de-
puis le recensement de 1941 de 1504 à
2020 personnes . Au 1er décembre 1950.
nous dénombrions à Bienn e 32,298(fi (> ,7 % )  per sonnes de langue alle-
mande,  14,532 (30 %) de langue fran-
çaise , 1304 de langue i ta l ienne  (2 ,7% ) .
56 parlant le romanche (0,1 %) et 205
s'exprimant en d'autres langues (0 ,5% )

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La restauration

de l'église catholique
(c) Malgré la période hivern ale , les tra-
vaux d'agrandissem ent  et de rénovation
de l'église catholique se continuent. Le
clocher attend sa couverture , après quoi
un jeu de cinq cloches viendra prendre
place dans ses vastes flancs. La plus
grosse pèsera plus de 2000 kilos.

Les solennités d ' inaugurat io n seront
présidées par Mgr Charriére , évêque du
diocèse. Elles auront lieu dans le cou-
rant de septembre.

LA BRÊVINE
Routes obstruées

(c) La neige , chassée par un vent  violent ,
a recouvert de nouveau nos routes et les
chasse-neige ont eu un gros travail.

La route des Verrières est restée im-
praticable jeudi matin , et l'autobus n 'a
pu accomplir sa course qu'avec un retard
de plus de deux heures.

Les chutes de neige qui sont conti-
nuelles recouvrent la campagne comme
jamai s encore cet hiver.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jambe cassée

(c) Jeudi à 7 heures, une personne de
notre ville , âgée de 53 ans , s'est fractu-
ré la jambe gauche en tombant devant
l'immeuble de la rue Numa-Droz 147.

Elle a été aussi tôt  condui te  à l 'hôpital
par les soins de l'ambulance.

Après l'arrestation
d'une i n f a n t i c i d e

Comme nous l'avons annoncé hier , la
mère du bébé abandonné dans un va-
gon C.E.F. a été ident i f ié e  et arrêtée. Il
s'agi t  de Mme S. P., divorcée , née en
1920.

C'est dans une chambre , seule, que
l'intéressée a accouché. Elle a ensui te
enveloppé l'enfan t  dans une chemise et
lui a posé la main  sur la bouche jusqu'à
étoul 'l' emeiit. Une fois l'enfan t  décédée ,
elle l'a mise dans le car ton , qu 'elle a em-
porté dans le t ra in  pour l'y abandonner
comme l'on sait.

VflL-DE TRAVERS )
Abondantes chutes de neige

(c) Pendant la nuit de mercredi à jeu-
di et dans la journée d'hier , de nou-
velles et fortes chutes de neige se sont
abattîtes sur la région. Dès hier mat in ,
le chasse-neige de l'Etat a été mis en
action , pr incipalement  sur les routes de
montagnes , et dans les villages , les
« t r iangles  » ont ouvert les rues.

A la montagne , par endroi ts , la couche
de neige a t t e in t  plus  d'un mètre.

LES VERRIERES

Le service postal interrompu
Quatre mètres de neige

par endroits
au Mont-des-Verrières !

(c) La neige abondante et soufflée en
« menées » par un fort vent d'ouest a,
pour la première fois cet hiver , entravé
le service postal des Verrières à la Côte-
aux-Fées, et cela malgré un double voya-
ge de la ¦¦ raclette »» cantonale.

En effet , jeudi , chaque fois que le
chasse-neige avait ouvert la route , la
bourrasque la refermait derrière lui.
L'automobile postale n'a donc pas pu
faire son service et les quelques voya-
geurs venus du dehors ont dû rebrous-
ser chemin.

On nous apprend qu 'il y a par en-
droits , sur le Mont-des-Verrières , des
remparts de neige de quatre mètres et
nous n'en sommes pas étonnés quand
nous voyons les hauts talus qui bordent
les rues de notre village.

FLEURIER
Mort d'un vétéran musicien

(c) Aujourd'hui vendred i, on rend les
derniers devoirs à M. Charles Kaeser ,
décédé dans sa 76me année. Le défun t
fut un excellent musicien qui fit  part ie
de plusieurs sociétés du district .  M. Kae-
ser était vétéran de l'Association canto-
nale des musiques neuehàteloiscs et de
la Société fédérale de musique.

A la caisse militaire
du district

(c) La caisse militaire du Val-de-Travers
a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Georges Delavy,
de Fleurier, pour liquider les affaires sta-
tutaires.

Après le repas , un ancien président de
l'Institution , M. André Petltpierre , de Cou -
vet , conseiller national , a fait un exposé
sur la situation actuelle de la Suisse au
point de vue militaire . <•

TRAVERS
Un tracteur happé

par le train
(c) Mercredi soir , le train qui avait
quit té Travers à 10 h. 59 et se dirigeait
sur les Verrières , a happé un tracteur
au passage non gardé situé au-dessus du
cimetière. M. Robert Duvanel , de Tra-
vers, dont le véhicule transportai t  une
grosse bobine de bois ayant contenu le
câble placé dans les tranchées de la
nouvelle amenée de l'eau au réservoir
communal , se trouvait avec son trac-
teur sur la voie quand il vit venir un
train. Dans l 'impossibilité de faire mar-
che arrière , M. Duvanel sauta du véhi-
cule qui fut fracassé.

Les dégâts sont très importants et at-
teignent plusieurs milliers de francs.

La gendarmerie a fait les constatations
d'usage.

COUVET
Une nomination

(sp) Le Conseil communal a nommé , au
poste de concierge de la nouvelle halle
de gymnastique , M. Louis Dcllcy, dont
l'entrée en fonctions aura lieu au début
de la nouvelle année scolaire.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
Que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NF . UCHATEL

Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Jean XV, 12.
Madame et Monsieur Henri Jequier-

Vogel et leurs enfante Pierr e et Yves,
à Reinaeh (Bâle-Campag-ne) ;

Madame et Mousieur Jean Jequier-
Lechner et leurs enfants Jean-Pieirr e
et Marcelle, à Couvet ;

Madame et Monsieur Rolf Klauser-
Jequier et leurs enfants Doris et Eric,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Robert Jordan-
Jequier et leurs enfants Claude- et
François , à Lausanne ;

Madame Emma Sommer-Benkert , à
Berne, et ses enfants, à Annecy, à
Couvet et à Bern e ;

Mademoiselle Mina Beukert , aux
Verrières ;

Madame veuve Emile Jequier, à
Dijon, et sou fils Robert, à Paris ;

Monsieur Paul Montandon - .Iciiuicr
et ses enfants, à Zurich et à Thoune:

Monsieur Marcel Jequier , à Genève ;
les enfante do fou Monsieur G.-A.

Benkert , à Lussy, aux Verrières, à
Morges et à Zurich ;

les familles Courvoisier , Anbée.
Udrièt, parentes et alliées,

ont la profonde douleur do faire part
du décès de leur bien chère maman,
grand-maman , sœur, beiie-sœuir, tante
et parente,

madame

veuve Jean JEQUIER
née Cécile BENKERT

qu 'il a nlu à Dieu de reprendre à Lui ,
jeudi  22 février, dans sa 73mo aminée,
&r*rôa n no courte maladie .

Couvet , te 22 février 1951.
Vivez en paix , et le Dieu d'amour

et de paix sera avec vous.
n Cor., XIII, 11.

L' incinérat ion aiuira lieu à Neuchâtel .
diiiKiiiiche 25 février, à 14 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Couvet, «La

Maisonnette ».

Le comité du Chœur mixte de Cudre-
fin a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de laïnetito

Christiane
fille do Monsieur et Madame S. Ri-
chard , ses membres dévoués.

Pou r les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Samuel Ri-
cliard-Chautems et leur fille Elisabeth ,
à Cudîrefin ;

Monsieu r et Madame Louis Richard-
Tricot, leurs enfants et petits-enfants
à Cudrcfin , à Lausanne, à Arzier et
à Nyon ;

Monsieur et Madame Félix Cliau-
tems-.Tavet , leurs enfants et petite-
fille à Joressens et à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur très chère fille , sœur, petite-
fille, filleule, nièce et cousine,

Christiane
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
deux ans neuf mois, après quelques
heures de maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Au revoir cher petit ange.
L'ensevelissement aura lieu samedi

24 février , à 14 heures, à Cudrefin .
Culte au domicile à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu (le lettre cle faire-part

Le comité de la Société de sauvetage
et de vigilance nautique , Neuchâtel
a lo pénible devoir d' annoncer le
décès do

Madame
veuve Samuel SCHUMACHER
mère de M. Willy Schumacher, mem-
bre actif .

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel ont le profond chagrin d'an-
noncer  le décès de

Madame Marie SCHUMACHER
leur cher et dévoué membre actif.

Le comité.

t
Madame et Monsieur Eugène Lider-

Gira rd, au Landcron ;
Madame et Monsieur  Charles Varnicr-

Girard et leur fi ls  Jacques , au Landcron ;
Madame et Monsieur André  Von Gun-

ten-GIrard et leurs en fan t s , Danielle et
Pierre-André , à la Ncuveville ;

Monsieur et Madame René Girard-
K a u f m a n n  et leurs enfants , Marie-Thérè-
se et Suzanne , au Landcron ;

Madame Joséphine Ruedln-Ruedin et
ses enfants, à Neuchâtel , à Lausanne et
à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Louis Murisct-
Girard et leurs en fan t s , au Landcron ,

a ins i  que les famil les  parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part de la gran-
de perte qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de leur très chère maman , bel-
le-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante et cousine ,

Madame

Augustine GIRARD-RUEDIN
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
après une courte maladie , dans sa 71mc
année , munie des sacrements de l'Eglise.

Le Landcron , le 21 février 1951.
L'office de Requiem sera célébré au

Landcron , le samedi 21 février , à 8 h. 30,
et sera suivi de la sépulture.

Domicile mor tua i re , Ville 30.
Cet avis (lent lieu de lettre de faire-part


