
Nouvel échec féminin
Le scrutin vaudois de dimanche

dernier a attiré de nouveau l'atten-
tion sur le suffrage féminin . Son
résultat négatif a confirmé ceux de
tous les votes émis en Suisse, sur
le même sujet , en particulier les vo-
tes de Genève en 1946 et de Neuchâ-
tel en 1948, sans compter ceux émis
naguère dans de grandes villes alé-
maniques, Bâle ou Zurich. Tout au
plus, à chaque fois, constate-t-on un
progrès — lent, mais régulier — des
féministes. Mais le décalage est en-
core grand entre les états-majors de
partis et l'électeur lui-même.

On peut dire que, dans leur en-
semble, les premiers sont acquis à
l'idée du vote féminin , et cela à
droite comme à gauche. La campa-
gne menée en pays de Vaud a été
significative. Toute l'« élite» politi-
que et intellectuelle fut mobilisée
pour ainsi dire en faveur du « droit
de vote féminin ». Rien n'y a fait
et encore l'exercice de ce droit au-
rait-il été en l'occurrence bien limi-
té : si la loi avait passé, il n'aurait
été en vigueur que dans les seules
communes qui le réclamaient. Il n'y
en a eu que douze au total sur 388,
parmi lesquelles Lausanne avec 264
voix de majorité seulement.

Cette opposition est apparue à la
fois chez les paysans et dans les mi-
lieux ouvriers qui ne suivent nulle-
ment les mots d'ordre de parti
(pressentant la défaite , les diri-
geants radicaux avaient" d'ailleurs
laissé la liberté de vote). Manifesta-
tion d'égoïsme masculin dans la
grande masse de la population ?
Sans doute. Bien des électeurs ne
raisonnent pas très loin : l'homme
sur le « forum », la femme au
«foyer », sans se rendre compte
qu 'aujourd'hui il y a interpénétra-
tion , dans bien des secteurs, de la
vie publique et de la vie privée.

Sur un plan général, il y a quel-
que chose qui devient choquant à
l'idée que la femme suisse, seule de
toutes les femmes d'Europe, n'est
pas électrice. Il paraît qu 'on doit
l'assimiler à cet égard aux femmes
de quelques pays arabes, d'une ou
deux républiques d'Amérique du
sud et d'Ethiopie ! En tout cas, il
est des domaines où , indiscutable-
ment , elle aurait  son mot à dire, et
le dirait aussi bien , sinon mieux que
nous.

Et, puisqu 'en Suisse, notre struc-
ture est fédéraliste , que l'on com-
mence , selon les lois de l 'histoire,
de la géographie et de la po lit ique ,
à tenter certaines expériences , en
matière sociale, professionnelle ou
scolaire, dès le « communal  » et le
«cantonal ». La posi t ion de M. von
Roten , le bouil lant  député valaisan ,
champion du féminisme intégral qui ,
récemment, avait nroposé au Conseil
national d'accorder au « fédéral »,
par un tour de passe-passe, le droit
de vote à nos comnatrnes , nous pa-
raît en revanche être fausse. Pas
plus ici qu 'ailleurs il ne convient de
bâtir par le toit !

Tout cela dit contre l'égoïsme
masculin , reconnaissons que l'atti-
tude sans cesse négative de l'élec-
teur suisse, dans le débat sur le fé-
minisme, est dicté peut-être aussi
par d'autres réflexes qu 'on aurait
tort de négliger . Au fond , si l 'hom-
me de chez nous est aussi résolu à
refuser à sa compagne le droit de
mettre son bulletin dans l'urne, ne
serait-ce pas parce qu 'il est devenu
Quoi que peu scep t inue sur la valeur
de I'« outi l  » qui lui permet de par-
ticiper aux affaires publiques ?

Beaucoup sont convaincus — et
nous croyons qu 'ils ont raison —
que le suffrage féminin ne change-
rait «r ien à rien » dans la répttbli-
aue. On doublera les bullet ins de

vote, un point c est tout. A l'étran-
ger, on a parlé de l'influence soit
modérée, soit extrémiste de l'électri-
ce dans les grands scrutins natio-
naux. Au total , il y a gros à parier
que certains résultats qui ont paru
surprenants, ou que d'autres qui ont
paru sages, n'ont nullement été dé-
terminés par l'apport féminin. En
Suisse, il en irait vraisemblablement
de même.

Ce n'est pas là , pourtant , disons-
le, une raison suffisante de s'oppo-
ser au vote des femmes. Il y a au-
tre chose encore. On parle de la
grande injustice qui consiste à tenir
les femmes à l'écart de la vie pu-
blique. Fort bien. Mais, comme le re-
marque judicieusement notre confrère
Claude Bodinier dans un article de
l'« Effort  - Suisse libérale », n'y a-
t-il pas aussi une injustice dans le
fait que n'importe quel poivrot dis-
pose des mêmes droits que le géné-
ral Guisan , que n 'importe quel céli-
bataire endurci et égoïste pèse, dans
la balance électorale, du même poids
qu 'un père de famille nombreuse ?
Nous touchons ici à un problème dé-
licat , celui du vote différentiel ou
du vote plural. II est bien certain
que ce dernier serait seul à même
de corriger les injustices trop réelles
nées du système du Nombre pur, in-
justices qui , inconsciemment, provo-
quent le scepticisme de l'homme de
la rue vis-à-vis de la grande con-
quête du XlXme siècle.
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Mais c'est là un problème qui , cer-

tes, ne sera pas résolu en un jour.
En attendant, puisque le citoyen de
chez nous persiste à être hostile au
droit de vote féminin , ne pourrait-
on pas tenter, à l'occasion , l'expé-
rience sur un autre plan ? Ne pour-
rait-on pas, une fois, par le moyen
d'un scrutin public , demander à nos
compagnes elles-mêmes ce qu 'elles
pensent de la question ? C'est notre
compatriote, M. Tell Perrin , croyons-
nous, qui avait suggéré l'idée au
Grand Conseil neuchâtelois. Il avait
démontré qu 'il n'y avait à cela au-
cun empêchement légal. A la vérité,
on pourrait toujours essayer !

René BRAICHET.

BONN, 2 (Reuter). . — Le Bundesrat
do l'Allemagne occidentale a voté, ven-
dred i, une loi permettant au gouver-
nement de créer une police frontière .
La loi entrera en vigueur dès sa pu-
blication da ns la Feuille officielle.

La nouvelle police assumera lo con-
trôle des passeports et devra protéger
le territoire do l'Allemagne occiden-
tal e contre toutes menaces de pertur-
bation de l'ordre public , et cela dans
un secteur s'étendant jusqu 'à 30 km.
do la frontière. Le texte adopté par
le Bundestag prévoyait que ce corps
do police ne devait pas dépasser dix
mille h on unes.

Une police frontière
allemande va fonctionner
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Une hormone rend 40,000 cheveux à deux chauves
Si l'on en croit une dépêche de New-

York reproduite par plusieurs agen-
ces, la calvitie serait vaincue.

Une nouvelle hormoue appliquée en
friction sur le crâne ferait oe mira-
cle. Ell e au ra i t  été mise au point par
un laboratoire de Phi ladelphie que di-
rige M. Albert Roberts (un nom
qui  pourrai t  bien devenir  célèbre) . Et
deux hommes qui étaient complète-
ment chauves depuis cimq ans auraient
vu au bout de cinq semaines de traite-
ment leur chef se ga rnir de cheveux ,
lesquels a t t e indra ien t  trois centimè-
tres de longueur. Ce qui doit suffire
pou r une coiffure «en brosse ».

On donne même les précisions sui-
vantes : chacun des deux ex-chauves
aurait main tenan t  20,000 cheveux —
cela valait la peine de les compter —
soit, ajoute la dépêche, une chevelure
correspondant au sixième d'une « toi-
son y> normale de jeune homme...

Il y a encore, il est vra i, « un che-
veu », c'est que l'hormone (d' autre part
utilisée contre l'arthrit isme) coûte ac-
tuellement 200 dollars le gramm e.

Quoi qu 'il en soit , on va soumettre
au traitement des « sujets féminins ».
Espérons donc que le record des trois
centimètres sera battu.

M. Bidault renonce
à former le gouvernement

LA CRISE POLITIQUE FRANÇAISE

M. Queuille, pressenti, donnera sa réponse aujourd 'hui ,
mais il ne paraît pas devoir réussir

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Le jeu de massacre a commencé ,
et M.  Bidault , prem ier président du
Conseil pressenti , a du renoncer à
former  le gouvernement. Une fo i s  in-
fo rmé , en e f f e t , de l 'hostilité radi-
cale , des réticences socialistes et du
re fus  des ré pub licains populaires de
part ic iper  à cette majorité « nationale

et républicaine » qu'il avait le des-
sein de promouvoir, l' ancien prési-
dent du Conseil n'a eu d'autre res-
source que de céder la place à un
autr e candidat.

Le tour de p iste des républicains
populaires étant ainsi terminé par
un échec , le président de la Répu-
blique a aussitôt f a i t  appel au re-
présentant du second parti respon-
sable de l'impasse électorale , en l'es-
pèce au radical-socialiste M. Henri
Queuille , vingt f o i s  ministre sous la
troisième et deux f o i s  président du
Conseil sous la quatrième Républi-
que. Ce dernier a immédiatement
commencé ses consultations .

En dépit de sa vieille expérience
parlementaire , M.  Queuille n'a, sem-
ble-t-il , guère, plus de chance de
réussir que M.  Bidault , et il y a de très
for t e s  présomptions pour que les ré-
publicains populaire s rendent aux
radicaux la monnaie de leur p ièce
en refusant  d' accorder leur conf ian-
ce au porte-parole d'un parti  hostile
aux deux tours de scrutin.

Les adversaires s'étant ainsi ren-
voyés dos à dos , la route sera déga-
gée pour une candidature socialiste.
Le nom de M. Ramadier a été pro-
noncé , j nais comme, parait-il , le
M .R.P. lui reproche son attitude hé-
sitante dans l' a f f a i r e  des généraux ,
il n'est pas impossible que le prési-
dent de. la Républi que fas se  appel  à
une personnalité S.E.l.O. moins mar-
quée. On parle de M.  Lacosle. ancien
ministre de l 'industrie et du com-
merce. L 'éventualité d' une présiden-
ce Edouard Herriot serait également
gardée en réserve par l'El ysée , tout

comme M. Vincent Auriol ne déses
pérerait pas de convaincre M . Pie
ven de reprendre le pouvoir si au
cune solution ne pouvait être trou
vée.

- M.-G. G.

Pourquoi M. Bidault
n'a pas pu poursuivre

ses efforts
PARIS, 2 (A.F.P.). — Voici le texte

de la déclaration qu 'a faite M.' Geor-
ges Bidault ,  à sa sortie de l'Elysée,
après avoir décliné la mission de for-
mer le gouvernement :

J'ai considéré comme de mon simple
devoir dans cette crise que ses conditions
et les circonstances rendent difficiles , de
ne pas compliquer par des hésitations ou
des dt.'.ais la tâche du président de la
République.

•l'ai voulu consulter tous les partis fi-
dèles à la nation et loyaux envers la Ité-
puhllque. Malgré la gravité des devoirs
et des périls devant lesquels se trouve le
pays et dont 11 connaît la mesure, il ne
m'a cependant pas é'é possible, dans le
cadre des conversations de ce début de
crise, de trouver l'élargissement ni même
la conformation de la majorité.

Mes conversations ont été cordiales sans
exception. Toutefois , les nésoclations pour
la formation d'un ministère n 'ont pu
être abordées , puisque aussi bien la cons-
titution du gouvernement se trouve être
subordonnée à un accord sur le plan de
la réforme électorale et que cet accord
n 'est logique et possible que dans la di-
rection indiquée nar les detix votes suc-
cessifs qui ont réuni dans un choix po-
sitif , en dehors de l'arbitrage du groupe
communiste, le plus grand nombre de
clénutés.

Je viens dans ces conditions, de décli-
ner la mission que le président de la
République m'avait fai t l'honneur de
m'offrir.

L'héroïsme
de la téléphoniste

d'Àndermatt
Une jeune standardiste d An-

dermatt, Mlle Theuss, a tenu à
rester à son poste pendant soi-
xante-douze heures , lors des der-
nières avalanches, prenant et
t ransmettant  des appels de dé-
tresse qui lui parvenaient de
toutes parts .

Voilà qui est déjà bien. Mais
voici où commence l'héroïsme.
Un des messages que reçut Mlle
TheUSS était destiné à elle-même.
Il lui annonçait que toute sa fa-
mil le  — père , mère, sœur, frère
— avait  été ensevelie sous la
neige. La standardiste s'inter-
rompit  à peine pour pleurer ses
morts . Puis , songeant aux vi-
vants qu 'il fal lai t  sauver ou ras-
surer, elle reprit son service.
« Allô , Andermatt , vous dési-
rez ?... »

Cette a l t i t ude  digne de la vertu
an t ique  est assez réconfortante ,
n 'est-il pas vrai , à côté de faits
divers qui n 'étalent trop souvent
que la cupidité , l'égoïsme et la
veulerie

HISTOIRE D'UNE CRISE
Notre correspondant particulier nous

écrit :
Le « neutralisme » de M. Pleven dans

l'âpre discussion sur la réforme élec-
torale n'a pu empêcher la crise minis-
térielle. Condamné dès le moment où
le compromis s'avérait  impossible entre
républicains populaires (par t isans  du
tour unique)  et radicaux-socialistes
(adversaires déclarés de ce système) le
cabinet n'avait d'autre issue que de se
démettre , sans at tendre un vote de dé-
fiance dans « les formes const i tut ion-
nelles » qui eût ouvert la voie à une
dissolution de l'Assemblée.
Procédure en quatre temps

Cette hypothèse étant , par avance ,
exclue , M. Vincent Auriol n'a pu qu 'en-
registrer la décision du président du
conseil et commencer aussitôt ses con-
sul ta t ions.  Elles se poursuivent  présen-
tement su ivant  une procédure en quat re
temps , dont la IVme République a déjà
fai t  sept fois l'expérience au cours de
cette législature agitée. Premier temps :
recherche du président « désigné » ;
deuxième temps : nominat ion  du « pré-
sident investi » ; troisième temps : in-
vestiture du dit président ; quatrième
temps : formation du gouvernement.

Les négociations
seront longues

A vues humaines ,  donc , et en tenan t
compte de la complexité  des problèmes
à résoudre pour « recoller » la majorité ,
de longues négociations seront néces-
saires avant  qu 'un successeur soit t rouvé
à M. Pleven. On le savait d'ail leurs
avant que la crise soit ouverte , et c'est
ce qui explique les hési ta t ions  du chef
du gouvernem ent  à prendre les respon-
sabil i tés suprêmes d'une vacance du
pouvoir. S'il l'a fait , c'est parce que.
techniquement, il ne lui restai t  plus
aucune  poss ib i l i t é  et qu ' incapable  d' ar-
bi t rer  les d i f f é rends  ex i s t an t  au sein
de ce qu 'il est convenu d'appeler , par

habi tude , la « majorité gouvernemen-
tale », le mieux était  encore de s'effacer
f>our que puisse s'opérer une redistri-
mtion non pas des portefeuil les , mais
des cartes parlementaires, u

A l'origine de la crise
On épilogucra longtemps sur le point

de savoir qui est à l'origine de la crise ,
et les deux partenai res  pr incipaux du
dialogue i n t e r rompu  ne manqueront  pas
de rejeter  l'un sur l' au t re  les responsa-
bi l i tés  de la démiss ion de M. H e nè
Pleven. A regarder les choses sans pas-
sion , il semble cependan t que l ' i n t ran-
sigeance a été plus formelle du coté
M.R.P. que dans les rangs des radicaux.
Mais ce qui  a rendu tout  compromis
impossible,  c'est sur tout  l'interprétation
des votes successifs de l' assemblée sur
les modes de scrut in  par les républi-
cains populaires.

Leur théorie vaut  au surplus  qu 'on
s'y arrête un moment .  Suivant  M. de
Mcnthon , porte-parole éclairé de la dé-
mocratie chrétienne, la quest ion n 'é ta i t
pas de savoir quel mode de sc ru t in
la m a j o r i t é  de l' assemblée dés i ra i t
adopter , mais , au sein de la m a j o r i t é
gouvernementa le  qui  a l l a i t  des socia-
listes à la conservatr ice , de dégager In
tendance dominan t e  pour ou contre le
tour un ique .

La « majori té  de la majorité »
Celte façon d'envisager la ques t ion

a reçu un nom : il s'agissait de s i tuer
la major i té  de la majorité.  En pratique.
elle a b o u t i s s a i t  à compter  pour zéro
les suffrages d'opposi t ion c o m m u n i s t e
et gaulliste, pour ne prendre cn consi-
dérat ion que les seules voix d' une coa-
lition baptisée — arb i t r a i r emen t , c'est
le moins  qu 'on puisse dire — la majo-
rité républicaine de l'assemblée.

M.-G. GELIS.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un nouveau commandant en Corée

Voici le major-général William M. Hoge, à droite, le nouveau commandant
de la 9me armée américaine en Corée.

« S'pèce d'andouille ! »
rAWQS 9S.09QS

disent les piéton s à qui leur a mar-
ché sur le p ied , ou l' automobiliste
aux p iétons peu pressés de se ran-
ger . C' est un terme qui date , et qui
déjà se perd. On en emp loie plus
volontiers un autre , maintenant, uni-
versel , et unisgllabique.

Rabelais déjà s'est occupé à ren-
dre justice à l' andouille en un docte
chap itre intitulé : « Comment An-
douilles ne sonl à mespriser entre
les humains. » El comment le se-
raient-elles , elles que l' on considérait
avec respect déjà dans les temps les
p lus reculés ? « Célèbres sunt Tre-
censés hillae ! » proclame un très
vieil ouvrage , qui traduit immédia-
tement : « Les endoiiilles de Troyes
sont en réputation : die knack-
wùrste zu Troyes werden hochge-
hallen », œuvre publiée à Genève
vers la f i n  du X V I I m e  siècle , bien
des années après que le savant maî-
tre Alco frybas  eût supposé ceci :
« les Souiccs , peup le maintenant har-
dy et belli queux , que savons-nous si
jadis estaient Saulcisses ? J e n'en
vouldroye pas mettre le doig t au
f e u  ». Nous non plus , sans pourtant
fa i r e  remonter les ancêtres des Hel-
vètes jusqu 'au saucisson de Payerne,
ou jusqu 'aux andouilleltcs de Troyes
et autres lieux.

A lexandre Dumas que nous ne
nous lassons pas de citer dès qu 'il
s 'agit de gastronomie , Alexandre Du-
mas, le père du f i l s  et des Trois
Mousqu etaires, Alexandre Dumas,
qui était grand connaisseur en man-
gcaillc , prétendait  que « les meilleu-
res ' andonillettes qu 'il ait mangées,
et il n'en excep te pas les andonillet-
tes de Troyes , sont les andonillettes
de Villers-Cotterets. Le charcutier
qui les f a b r i que se nomme Lemerré,
et demeure en face  de la fontaine  ».

Comme il a coulé beaucoup d' eau
depuis cent ans à cette même fon -
taine , je .  crains f o r t  que. ces andouil-
Ictle s aient disparu comme a disparu
cette Charcuteri e Française qui éta-
lait jadis  une app étissante devanture
de boudins lardés , de volailles , de
pâles , et d'odorantes andonillettes en
face  de la fonta ine , aussi , près du
Temple -Neu f .  Mais , les dimanches,
do stores blancs la voilaient , tandis
Qu 'un soleil pale vacillait sur les
fa çades  avec les accords moirés des
arqua qui faisaient f r é m i r  le tem-
ple . Des gens se hâtaient à petits
pas . p orteurs de p âtisseries , vers les
non pis blanches , les carafes de cris-
tal , et l'argenterie bien f ro t t ée  des
aanpes dominicales , où les andonil-
lettes ne f i guraient pas , vous pouvez
le penser .

« Le serpent qui tenta Eve estoit
andpuillicque » , nous dit encore Ra-
belais . Mais ceci est une autre his-
toire , où le. f r u i t  tient un rôle im-
portant, el qui prouve bien qu'on
ne saurait mêler , sans dommage,
le dessert et les viandes , le sucré et
le salé.
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BONN RECONNAISSANT LES DETT ES DU lllme REICH

BONN, 2 (Reuter). — Un porte-pa-
role des autorités d'occupation alliées
a déclaré que la République fédérale
de l'Allemagne occidentale aura, jeu -
di prochain , un ministère des affaires
étrangères, co nui mettra fin aux né-
soclations qui durent depui s cinq mois
au sujet de la révision du statut (l'oc-
cupation .

Lo chancelier 'Adenauer remettra ,
mardi ,  à la haute commission alliée
urne déclaration dans laquelle il re-
connaîtra les dettes d'avant et d'après-
guerre de l'Allemagne . L'ajournement
des négociations a été provoqué par
le fait que jusqu 'ici , le chaueelier a
hésité à l'aire une déclaration dans ce
sens.

En outre, le eha.ucelier remettra a
la haute commission alliée u-ue décla-
ratio'ii promettant  une répartition
équitable îles matières premières né-
cessaires à la défense de l'Occident ,
Les Alliés accu seront, mard i encore,
réception do ces décla rations. En rai-
son des décisions prises à New-York,
les statuts d'occupation revisés pour-
ront entrer immédiatement eu vigueur.
Ces nouveaux statuts accordent au
gouvernement de l 'Allemagne occiden-
tale lo droit de constituer un minis-

tère des affaires étrangères et de se
faire représenter par des ministres à
'¦'étranger. De plus, les compétences
économiques et législatives de l'Alle-
magne occidentale seront accrues.

On mande de Bonn que le chance-
lier assumera les fonctions de premier
ministre "des affaires étrangères do
l'Allemagne occidentale .

L'Allemagne occidentale
aura jeud i prochain un ministère

des affaires étrangères

Le dialecte gaélique parl é dans l'île
de Mao est sur le point de disparaître.
Des sava.nts du Musée Mamnois et de
la Commission du folklore irlandais
ont récemment entrepris une série
d'enregistrements af in  de conserver
pour les générations à venir , cette lan-
gue qui , en 1820, était encore couram-
ment parlée par quelque 20,000 person-
nes.

Aujourd'hui, moins de 500 personnes
connaissent le patois manuels. Il a
fallu questionner de vieux paysans
pour obtenir les enregistrements qui
ont été envoyés aux archives du frou-
vernement de l'île avec des photogra-
phies documentaires des personnes in-
terviewées.

Un patois en conserve

La ré conte grèv? rt«q lr ->n c-port< ; en c o m m u n  a suscite , a Paris , nombre  de
scènes aussi P-l : '.iiii.as qu a. i..i:sanl:<s. En voici une : les membres d un

club équestre se rendent à cheval au théâtre...

Quand la grève des transports sévit à Paris...
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Mise au concours
Le poste de sténo-dactylographe au secrétariat de

l'Université est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation et le

cahier des charges. Habitude d'un service de caisse
et bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise.

Traitement légal .
Entrée eu fonctions : 15 avril 1951.
Les offres de service (lettres manuscrites! , accom-

pagnées d'un curriculum vitae , doivent être adres-
sées au département des Finances, Office du per-
sonnel, Château de Neuchâted , Jusqu'au 10 mars
1951.

Le cahier des charges peut être consulté au se-
crétariat do l'Université.

Office du personnel.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à Gorgier
V E N T E  U N IQ U E

Le mercredi 7 mars 1951, à 15 heures,
à l'hôtel du Tilleul, à Gorgier, l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-dessous désignés appartenant à
la masse en faillite de la succession de Jean
BERTHOUD, à Gorgier, savoir :

CADASTRE DE GORGIER
ARTICLE 1508, A GORGIER , bâtiment, place

. et jardin de 543 m2.
ARTICLE 1702, EN CHENALLETTAZ, pré de

409 m!.

Estimation cadastrale: article 1508 Fr. 10,195.—
j, » article 1702 ¦» 125.—
» officielle : des deux

articles » 14,900.—

Cette maison est située dans le village, com-
prend la maison d'habitation de cinq cham-
bres , cuisine, salle de bains, lessiverie, et un
rural avec grange et écurie.

Les conditions de vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre fon-
cier et le rapport de l'expert , seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit , dès le 25 février 1951.

Boudry, le 2 février 1951.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. Walperswiler .

BéROCHET
¦

A VENDRE, région du passage à niveau
de Vaumarcus :

1. Villa soignée avec jardin d'agrément d'en-
viron 2500 m2, grèves, port , un logement
de deux chambres et dépendances ; un
logement de quatre chambres, cuisine,
bains , hall , terrasse surplombant le lac.
Situation magnifique.

2. Quelques parcelles de terrain avec grèves
et accès direct au lac.

S'adresser Entreprise COMINA NOBILE & Cie,
bureau de Saint-Aubin (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 75.

Importante entreprise de Neuchâtel
engagera pour le 1er avril ou pour une date

à convenir :

une employée de bureau
qui sera chargée de la préparation et de la cor-
rection de manuscrits, de la traduction de textes
sans grandes difficultés d'allemand en français
et de divers travaux de bureau .

EXIGENCES : solide culture générale, pra-
tique en allemand , connaissance de la
sténographie et de la dactylographie.

Une employée de bureau
qui sera chargée de la tenue à jour d'un vaste
fichier, do travaux de contrôle et de la réception
de la clientèle.

EXIGENCES : grande attention dans le
travail , pratique de la dactylographie.

Une téléphoniste
ou une employée débutante qui sera mise au
courant du fonctionnement d'une centrale et
sera chargée de l'exécution de travaux simples
de bureau.

EXIGENCES : bonne Instruction générale,
connaissance ou pratique de la dactylo-
graphie.

Une apprentie de commerce
qui aura l'occasion de passer successivement
dans tous les services de l'entreprise et pourra
réunir un bagage important  de connaissances.

EXIGENCES : bonne Instruction générale,
si possible un à deux ans d'écolo secon-
daire .

Pour les trois postes, les candidates devront
être de langue maternel le  française.
Les offres, manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , d'une photographie et de la
mention de références, seront adressées sous
chiffres O. W. 14 nu bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Elles préciseront en tète

quel poste elles concernent.

Je cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir, bons

ÉBÉNISTES
pour la réparation d'antiquités. Place stable.
Ph. Vermot, Fontaine-André 13, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour entrée le plus tôt possible

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de l'allemand.
Place stable. Prière d'adresser les offres
manuscrites avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire

à notre bureau du personnel.
LANDIS & GYR S. A., Zoug.

Maison de fabrication, très active, à la cam-
pagne (ARGOVIE) demande pour entrée le

plus tôt possible, jeune et habile

employée
de commerce

pour la correspondance allemande et fran-
çaise et les travaux généraux de bureau. On
exige travail consciencieux et bonne sténo-

dactylographe.
Prière d'adresser les offres avec copies de cer-
tificats et photographie, indication de la date
d'entrée la plus proche et prétentions sous

chiffres 20693 à Publicitas, Olten.

Menuisiers poseurs
sont demandés. Places stables à ouvriers qua-
lifiés et sérieux. — Adresser offres écrites à

T. C. 27 au bureau de la Feuille d'avis.

La Bâloise
Compagnie d'assurance sur la vie

cherche pour son assurance populaire

REPRÉSENTANT
acquisiteur et encaisseur pour la place
de NEUCHATEL.

Situation sûre et lucrative pour personne
sérieuse, active et douée pour la bran-
che. Portefeuille intéressant à disposi-
tion. Revenu minimum de commissions
garanti , indemnités en sus. Appui régu-
lier par inspecteur.

Offres détaillées avec photographie à
l'agence générale de La Bâloise-vie,
assur ance populaire, 18, rue Saint-
Honoré , Neuchâtel.

KRAUER - Mécanique
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique, conscien-
cieux et pouvant prendre des responsabilités.
Place stable pour candidat sérieux. — Faire

offres écrites ou se présenter au bureau.

Ménage de trois personnes adultes, dans
villa à l'ouest de la ville, cherche pour le
1er avril,

BONNE A TOUT FAIRE
si possible sachant cuisiner et connaissant
les travaux d'un ménage soigné (pas de les-
sives). Congés réguliers et forts gages à per-
sonne capable. — Adresser offres écriles à
E. R. 924 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante Maison de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou

pour date à convenir une

employée
de langue maternelle allemande,
connaissant le français, habile
sténo-dactylographe. Place intéres-
sante et stable pour employée

ayant de l'initiative.

Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photographie
et prétentions de salaire, sous
chiffres E. M. 25 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er avril , un

aide -magasinier
débrouillard et consciencieux ainsi qu 'une

secrétaire de fabrique
sténo-dactylo français et allemand et ayant
quelques notions d'anglais. Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats , photographie et prétentions de sa-
laire à Gillcrtte Safety Razor Co Ltd , Monruz-
Neuchâtel.

PUBLI CITÉ 1
Nous cherchons un agent qualifié
pour la vento d'un appareil publici-
taire lumineux ; grande nouveauté.
Très forte commission. Ecrire caso

postale No 334, Genève-Stand.

L

Usine mécanique cherche :

un mécanicien-tourneur
un mécanicien-fraiseur

un soudeur
(éventuellement serrurier)

Faire offres , avec prétentions , sous chiffres
P. 1991 N., à Publicitas, Neuchâtcl .

On cherche à louer

MAISON
trois à cinq pièces, ou

LOGEMENT
avec terrain, région Saint-Biaise - Corcelles ;
éventuellement échange avec logement de deux
pièces, loyer modeste. — Offres sous chiffres

S. B. 15 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille solvablo cherche pour le 24 Juin un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres, à Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres écrites à R. S. 95G

au bureau de la Feuille d'avis.

RÉCOMPENSE à qui procurerait
pour tout de suite UN APPAR-
TEMENT de trois ou quatre piè-
ces. — Adresser offres écrites à
W. M. 40 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans le haut
de la ville

immeuble locatif
neuf

• sans subventions, huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage central
local. Vue étendue. Rap-

• port brut, 6,4 %.
Renseignements et plans
auprès de l'Agence Ro-
mande Immobilière , place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre
à Bevaix, trois

terrains
à bâtir

dont un près du lac,
vue imprenable , ma-
gnif ique si tuat ion.  ¦—
Adresser offres écrites
à A. B. 24 au burcou
de la Feuille d'avis.

YV0NAND
A VENDRE

parcelle de
terrain à bâtir

de 1067 m2, située à
proximi té  de la plage.
Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à
la munici pa l i t é  d'Yvo-
nand (Vaud).

Région
Montmollin

à louer pour le 1er avril
appartement meublé de
quatre chambres , bains ,
culs-.ne , dépendances . —
Adresser offr:s écrite s à
U. R. 936 au bureau de
la Feuille d'avis .

Logement
A louer à Corcelles, pour

époque à convenir , un lo-
gement de trois chambres,
cuisine, bains et dépen-
dances. Faire offres écri-
tes, avec situation de fa-
mille, sous A. A. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

à Kiental (Oberland ber-
nois),

beau
logement
avec chambre à manger
et salle de bain. Situation
tranquille et prix avanta-
geux. S'adresser à Mime
Mant , chalet Easlweiss ,
Kiental. Tél. (033) 8 1185

Ihambre
et cuisine

complètement meublées,
Indépendantes , à louer
tout de suite à personne
seule ou éventuellement
couple. — Adresser offres
écri t es à B. N. 50 au bu-
reau de la Feulllj d'avis.

A louer à personnes
tranquilles ,

petit logement
de deux pièces. Vue et
soleil. P. Humbert , horti-
culteur , la Coudre.

A louer pour le 24 avril
1951, au centre , magnifi -
que

appartement
de six pièces, avec tou t
confort. Adresser offres
écrites sous K. L. 21 au
bureau de la Feuille
d'avis . - - 

Appartement
meublé

deux chambres et cuisine,
confort modern e, belle
vue, disponible tout de
suite , pour cause impré-
vue. Adresser offres écri-
tes à S. T. 51 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, tout con-
fort,

à louer
à demoiselle faisant sa
chambre elle-même. De-
mander l'adresse du No
38 au bureau d; la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée, à une ou deux per-
sonnes, part à la cuisine
et salle de bain si on le
désire. S'adresser: Rouges-
Terres 21. tram No 1.

Chambre, sud, vue, bal-
con, confort , à monsieur
sérieux. Tél. 5 4189.

A louer chambre meu-
blée. Avenue de la gare
No 11, 1er étage.

Jolie chambre indépen-
dante, à proximité de la
gare. Prix: 35 fr . Télé-
phoner au 5 11 70.

A louer au mois, cham-
bres meublées tout con-
fort, au centre. S'adres-
ser : Tél. 6 17 68.

On cherche pour une
jeune fille de 16 ans qui
aimerait fréquenter l'E-
cole de commerce à Neu-
châtel une

pension
végétarienne

Adresser offres écrites â
A. D. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

Elève, garçon de l'Ecole
de commerce, trouverait
chambre et pension dans
famille essentiellement
neuchâteloise. â 5 minu-
tes des écoles. Adresser
offres écrites à O. K. 48
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche â Jouer, à
Neuchâtel ou environs,
au bord du lac,

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et
dépendances, pour dame
seule d'un certain âge. —
Adresser offres écrites à
V. X. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir,

appartement
de deux ou trois cham-
bres, à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites â J. H. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Appartement
Deux dames solvables

en cherchent un de trois
ou quatr© pièces , pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à R. P. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
avril ou pour époque à
convenir, à, Neuchâtel ou
environs,
appartement de
deux-trois pièces
(éventuellement avec dé-
pendances rurales). Faire
offres sous chiffres P.
2031 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

Demoiselle sérieuse, cher-
che chambre Indépendan-
te, avec bain (meublée ou
pas). Centre ou gare. —
Adresser offres écrites à
B. P. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
sérieuse cherche chambre
meublée, au soleil. Proxi-
mité centre ou ouest de
la ville. Adresser offres
avec prix à D. M. 33 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
de trois pièces, si possi-
ble prés du centre. Adres-
ser offres écrites à F. G.
22 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame de toute moralité ,
solvable, cherche grande

chambre
indépendante

non meublée comme pied-
à-terre, quartiers du bas
d© la ville. Offres à Télé-
phone 5 21 08.

VAL-DE-RUZ
On cherche à louer pe-

tit logement pour l'été
ou éventuellement à l'an-
née. Offres écrites sous T.
U. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

Giletière-
culottière

est demandée. Adresser
offres écrites à H. B. 32
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

femme
de ménage

pour entretien de loge-
ment (quatre heures par
semaine). Tél . 5 14 89.

Famille habi-
tant N e u c h â te l
cherche un

chauffeur
célibataire, pou-
vant aussi s'occu-
per de petits tra-
vaux de maison et
de jardinage. Eu.
trée 1er avril pro-
chain. — Adresser
offres écrites a
C. H. 984 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
pour service et entretien
des voitures. Garage du
Seyon, Neuchâtel.

On demande Jeune hom-
me hors des écoles, en
qualité de

garçon
de courses

Occasion d'apprendre
l'allemand. Bons soins as-
surés. Entrée après Pâ-
ques. — Offre s à famille
Moser, boulangerie-pâtis-
serie Tannenweg 10, Ber-
ne. Tél. 3 46 25.

On cherche ouvriers

menuisiers
et un

charpentier
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. Pla-
ces stables pour ouvriers
qual ifiés. Paire offres à
menuiserie Matthey, Cor-
taillod . Tél. 6 41 10.

On cherche pour le
printemps,

JEUNE FILLE
gentille et aimant les en-
fants, dans maison pri-
vée. Occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Famille Herren-Hftnnl, in-
génieur agricole , Chlètres.

On cherche pour entrée
tout de suite un Jeune
homme en qualité de

porteur de pain
S'adresser à boulange-

rie L. Muhlematter , Gi-
braltar 17. Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir une

employée
de maison

sachant bien cuisiner et
travailler seule. Forts ga-
ges à personne capable.
Adresser offres écrites à
Y. V. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
dans beau domaine agri-
cole. Possibilité d'appren-
dre la langue française.
S'adresser à E. Dlck-
Schwab, Gurbrû près
Chlètres (Berne).

On cherche dans mé-
nage soigné (deux per-
sonnes) une

employée
de maison

au courant des travaux
de ménage. Bons gages.
Date d'entrée: 1er avril.
Adresser offres avec cer-
tificats sous P. Z . 49 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple parl ant le fran-
çais, habitant Bâle-vllle,
cherche pour avril ou
date à convenir,

JEUNE FILLE
sachant faire le ménage,
très consciencieuse et sé-
rieuse, de caractère agréa-
ble . Ecrire à Mme Katz ,
Sevogelstrasse 142, Bâle.

s m si ——a
Place stable est offerte

à

ÉBÉNISTE
consciencieux et capable.
Adresser offres à A. Petit-
pierre , ébénisterle, Areu-
se. Tél. 6 42 38.

On cherche pour le 1er
avril ou pour date à con-
venir un

bon cuisinier
connaissant bien son mé-
tier, un

apprenti
cuisinier

une

barmaid
Débutante acceptée. —

Faire offres avec référen-
ces à l'hôtel Pattus, Saint-
Aubin . Tél . 6 72 02.

yueile est la

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant coudre ,
désireuse d'apprendre l'al-
lemand , qui voudrait fai re
le ménage de deux adul-
tes, avec la possibilité
d'aider au magasin (con-
fection dames)? Ecrire ou
se renseigner chez Mme
David , rue J.-J.-Lalle-
mand 3. Neuchâtel .

BERGER
pour la montagne serait
engagé par Ernest Mon-
tandon , Bevaix . Télépho-
ne 6 62 84.

Dès le 24 septembre 1951, à Trois-Portes,
appartements cle

CINQ ou SIX PIÈCES
bains et cabinet de toilette , balcon , chauf-
fage général , concierge ; garages à proximité ,
vue imprenable. — Renseignements  : Bosset
Frères , archi tectes , Pommier 5, Neuchâtcl.
Tél. 51128.

MÉCANICIEN
est demandé pour entrée à con-
venir. Faire offres détaillées à
V. B. 34 au bureau de la Feuille
d'avis.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE du Jura
neuchâtelois demande pour le 1er avril

ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE
sténo-dactylo, correspondance française ,
allemande et anglaise, au courant des

relations avec la clientèle et des
formalités d'exportation.

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 2038 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

®

Nous offrons à notre
département commer-
cial à Yverdon , situa-
tion stable à

STE CROIX tVUERDOH
Radio -Gramo Cinéma
Machines d écrire Hermès

CORRESPONDANCIER (E)
pour les langues anglaise et française.
Bonne culture générale . Age maximum :
35 ans. Prière d'adresser offres manus-
crites avec curruculum vitae , copies de
certificats , photographie et prétentions

de salaire, au secrétariat de
PAILLARD S. A., YVERDON.

Fabrique Jean Tanner Fils S.A.
Le Landeron

engagerait une jeune fille intelligente
en qualité

d'aide de bureau
Adresser offres avec prétentions de salaire,

Hôtel à louer
La Corporation des six communes du Val-

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

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

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

4 n„„„0t RAMSEYERa oouver, 
^ Môtlers (Neuchâtel)

Tél. 9 22 48 Tél. 9 14 52

OFFICE DES P0URS1IITES DE NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 7 mars 1951, à 15 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au lieu dit « Champ Berthoud »,
à Hauterive,
un poulnillcir en briques rouges, recouvert de
tuiles, clôturé par environ 300 mètres de
treillis.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir :

bon aviveur-polisseur
sur couverts et orfèvrerie argentés . Prière de
faire les offres ou de se présenter A

l'Orfèvrerie Christoflc, a Peseux.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
pour la correspondance française.

Ecrire à Fabriques de Pignons Réunies S.A.,
Granges.

i

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPL OYÉ (E)
supérieur. Correspondance, comptabilité, écots,
commandes et fabrication . Place stable inté-
ressante, pour personne capable. —S'adresser
sous chiffres D 10347, à Publicitas S.A.

Granges.

Importante entreprise de la place
cherche pour son service de la
correspondance

deux jeunes employées
de bureau
de langue française, connaissant la
sténodactylographie. Entrée immé-
diate ou date à convenir. — Adres-
ser offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres R. C. 23 au
bureau de la Feuille d'avis.
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sont livrables dès aujourd'hui

Agent général pour la Suisse romande :

A. Arlettaz - Orsières
Importation et garage - Tél. (026) 6 81 40

Importateur pour la Suisse : O. R. C. A. M. S. A., Mendrisio

Exposés au Salon de l'automobile , stand 554
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4 Brie sur paille £
-« Camembert ?
4 Normand >
2 Roquefort r
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Fromage de 
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^ « Monsieur » {J
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Quatre délicieuses L
-<i spécialités ?
J françaises P
2 en vente à c
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l'Armailli t

J HOPITAL 10 ?
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Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 3.50.

la nièce

Mesdames
Très grand choix

de COLLIERS
dans tous les genres

au

BAZAR NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

I j  AMEUBLEMENTS - LITERIE

La bonne maison S
fait sa propagande par de la ;

bonne marchandise

Un travail imp eccable
Des prix correspondant à la qualité j

Faubourg rfPW /SS Tél. 5 26 46 '
nu Lac i ir^ir

iri»£^ 4.0 B mmITÎW UHÎ I2^K
vous of f r e  tous ces avantages

I 

L'AUTO - L 'IND USTRIE 1
LA PUBLICITÉ

PISTOLETS 1

COMPRESSEURS H
DANS TOUS LES PRIX

M. THOMET 1
ECLUSE 15 NEUCHATEL I

Pour les rideaux et vitrages,

on va chez Lavanchy, Orangerie 4

Joli petit canotier à bord double, ^*t ç* QA W .'̂ A; '̂ WM{,$
faisant très jeune , dans une qualité I vOu f / \  .vV5visl 'Uw
souple de fetitre aux nouvelles I Ik Jf I ? ' /lltfejgr
couleurs printanières JL " /f  A JÈ&\

f 

Copie de modèle de grand chic,
combinaison heureuse de feutre et
paille , fine garniture, voilette teinte

Le printemps dans la mode vous .\V\.'lUpl
apporte cette ravissante création ^é f \  QA AlAn 'l'fen beau feutre Ascot , garni de § 1 | Olf ^^^vmsm^n  ̂ ï(f §1
f r u i t s , dans les coloris les p lus ; j Mf  MÉÊÊttD. 'V ¦ ylv ' vf/ w
nouveaux JL" / «¦ WÈ& Si' mil

Au premier  coup d'oeil, ce nouveau chapeau rW ^^--̂ Sil&TI #/
sport , de feut re  lapin de qualité , vous en- V\^lV :JB^ \̂. "̂ fe^̂ ^ Ki
chantera par sa l i gne é légante  et son motif V»** • . 

V 
IMBJPËSIIÉM Î

de plumes, toutes tonalités et mode . . . .  \. . \ -""̂ fc* ^8s Éw^^

/ Ml mm \W. ' <J9 WCév. v^'^ ' ' - JT

nEUCHBTEl  '1 ' /̂ î-fff.
__ ' i r - ". Kw-aA* —:¦*¦*¦¦ -r-i ,.¦¦¦- ¦¦ j

CUISINIÈRES
trois feux , un tour

à BA7, I9depuis I ti— par mois

deux feux , un four

* R0!S5( f t: ] depuis I Ok— par mols

GI6Ctril|UGi trois plaques, un four
depuis tUi*—" par mols

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 fil Agent « L e  Kève > Bassin 6

HII«!IJ«llWlMiJIMJJlM' ÛII.H»WaBB»BWBa^

Avis
aux pêcheurs

A vendre berfous neufs.
Se recommande pour
montage de filets . Louis
Delley, Sablons 33, Neu-
châtel.

Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
! Clarldenstrasse 25 i

Tél. 25 40 61V /

Tous les jours
filets

de perches
frais

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Four M fiMgues!

fil Nos COMPLETS

t e n  

tissu pure laine , fil à fil gris ,
V- bleuté et brun , étudiés spécialement ,

^7 A 1/8..
m J^ i Jy i Autres prix

Fi 210.- 195.- 185.-'( M
<s \ {J  ̂J_\ COMPLETS
(\J J, *Ŝ ^L i kl cheviotte laine,
î—0̂ % \\ ,̂ VW ' -̂ «SHJ gris- brun> beisc > 11A

J \̂ \  I bl™---- "8.-
'
^ ĵ m é t e^ - m rf  VESTONS sport
\ ^  ̂ I I J&r M uni el fantaisie , fSO .

/W *- if 110-— 98— 89-— *J **m
¦

MX Wl PASSAGES
îraiWIll ™̂  ̂

NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
, __ _̂_

Sauvez vos cheveux

Employez l 'EAU D'ORTIE
du pasteur Knei pp

Régénérateur puissant à base de piaules
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux,Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise

/ / ttef urirtêàs I II
/ Un stylo à bille 11
/ de grande classe [fl |f|ff\

Sa cartouche à ressort I |B]\ \
«Kimberly » à double ca- B HJ \
pacité permet d'écrire f «f l
plus lo igtemps et avec B ffij l

\ plus de souplesse. Son S ij»J 1
l encre d'un bleu-noir in- B j lflj |
S délébile sèche instanta- I WJ y
1 nément. ti ml l

\ Avec capuchon doré à Ri  Si i
R fermeture hermétique , il ?-Ml n
\\ne coûte que pr 75Q ïj IT /I

Exigez la marque \my f
EVERSHARP, gravée I IfI j

sur le clips! I||/ /

Représentant général :
KAEGI S.A., Zurich 1

Apprenez les langues par

LINGUAPHONE
La méthode d'enseignement

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure.

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

Fr. 175.—
impôts compris

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

HUG & Cie, Musique, Neuchâtel
J

Nos magnifiques modèles de

fauteuils modernes
fauteuils de style

feront le confort de votre foyer
Becouvrage au choix dans notre
belle documentation de tissus

Maison G. LA VANCHY
ORANGERIE 4

WISSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
La dame élégante

p o r t e  des BIJOUX MICHAUD

A vendre deux I

chaises sculptées
motifs des Grisons, chez
Michel Muller , Marin.

^ 1̂0lh_______ 

Le sryloPelikan.id'iine perfection tech- La plume .d'or agréablement élasti que Maximum-de commodité SOUS jd%%ÊMËSMr S\ *SZ%J%%'
niquev^yan t fait ses preuves- des mil- obéit à la moindre pression de la une forme parfaite Jlé0%MiÊÊ$ ' / ^ Wf â^  

Pour le stylo Pelikan et pour l'usage
lions de-fois, se présente maintenant main. Becs-ïdaptés à chaque main, à j mx Ê ÊœÊ T  s /̂sZtZ' courant: l'encre stylographique Peli-
B0us«n«ouvel aspect.xlWélégance chaque écriture. Le porte-mine Peli- J^̂ O^  ̂̂ F^ÊÊÊr 

kan 
fluide et d'une coloration ta-

séduisante^est un joyau- parmi les kan, automatique ne le cède on rien 
j ^ ^ ^Ŵ

^ ^HHP  ̂• tense. Elle n 'attaque ni la plume en or
instruments a éenre - c est celui que eu stylo. Les deux ensemble forment ^'J0W j f âm m  ™ d'autres parties du stylo. Flacons
vous désirez-offrir ou' posséder. la garniture Pelikan. J#;''''>7V&/ >!̂ f̂fl 
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LE SENTIER
DES SIRÈNES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN POLICIER
par 16

JEdge TlC_MOIS

— Non , madame. J'ai besoin de
gagner ma vie dans une bonne pla-
ce. Madame reviendra , je veux l'es-
pérer sur sa mauvaise impression.

— Eon. Alors , pas de discours, et
surtout pas de doléances dans le gi-
ron d'Eugénie. Vous allez vous ren-
dre à la cuisine et demander à la-
dite Eugénie un peu de plâtre et du
verre pilé. Puis vous viendrez me
bouclier les trous de souris qui se
trouvent dii^s ce boudoir. Je n'ai
pas cessé d'être importunée de la
nuit.

— Bien , madame.
Il sortit — mais, sur le palier , il

éprouva le besoin de coller son œil
à la serrure.

Il vit alors Mado ouvrir la fenê-
tre, faire quelques signes au dehors
et la refermer.

— Je m'en doutais , dit-il.
Au lieu d'entrer dans la cuisine,

il sortit rapidement dans le jardin

par la porte de service et contourna
la maison.

Au delà de la haie qui bordait le
Sentier des Sirènes, il lui sembla
que quel qu 'un s'éloignait.

Impossible cependant cle s'en ap-
procher sans risquer d'être vu par
Mado , qui devait toujours être à sa
fenêtre.

Il rentra dans la maison.
¦— Va , mon bonhomme , murmu-

ra-t-il , va. Je f ini ra i  bien par l'iden-
tifier , et , alors...

En quelques mois , il fit sa com-
mission à Eugénie, puis monta dans
le boudoir avec les ingrédients de-
mandés.

— Vous avez été bien long, gro-
gnola Mado. Je vous avais pourtant
prié de supprimer les discours. Au
travail I mon garçon , au travail ! Et
sans commentaires surtout.

Elle rentra dans sa chambre.
Pierre accomplit sa besogne. Mais ,
tout en t ravai l lant , il ne cessait de
tout noter , de tout examiner .  A un
certain moment , il tira même un mè-
tre de sa poche et mesura quelque
chose d'imperceptible sur le tap is.

Quand il remonta dans sa cham-
bre, sa figure , malgré lui , rayon-
nait. II t ira de sa valise la feuille de
papier sur laquelle il .avait calqué
une empreinte le jour de l'accident
de Janine.

Mais il eut un geste de colère.
— Ce n'est pas ça , maugréa-t-il.

Ou alors ils sont deux ! A l'école,
Pierre Valroy 1 à l'école. 1

CHAPITRE X

Le soir venu

La journée s'acheva pour Pierre
sans incident.  Soins au comte. Re-
pas écourtés avec Eugénie. Conver-
sation également écourtée avec Ali-
ne , à laquelle il se contentai t  de sou-
rire.

Mado , d'ailleurs , n 'était point sor-
tie de ses appartements.

La nui t  vint. Une nuit  admirable ,
comme la p lupart  des nuits d'arriè-
re-saison sur la Côte d'Azur.

Après le dîner , Pierre reprit sa
faction. L'inconnu avait dit : de-
main . Il n'y avait qu 'à attendre.
Vers les onze heures , il l'aperçut ,
pénétrant  dans le jardin de la même
façon que la veille .

Dès qu 'il eut la certitude que l'in-
connu était  dans la chambre de Ma-
do , Pierre descendit à pas de loup
— mais , cette fois , il sortit de la
maison , traversa le jardin et s'em-
barqua sur le Sentier des Sirènes.

Il avait formé à clef la porte de
la chambre du comte et la sienne,
Aucun risque , par conséquent , que
l'on pût rigoureusement constater
son absence. Il pourrait  jurer avoir
dorm i d'un sommeil de plomb. Pris
au dehors , il pourrait raconter avoir
fait un tour au village et s'être per-
du dans la nuit cn voulant utiliser
un raccourci . Peut-être le renver-
rait-on séance tenante. Mais il au-
rait eu toutes chances d'apprendre

— et c était l'essentiel — d'où ve-
nait cet inconnu.

Car, tout à l'heure, il allait le sui-
vre.

Les minutes passaient. L'homme
ne repassait point. Impossible de sa-
voir s'il était toujour s dans la cham-
bre de Mado. Les volets de bois , soi-
gneusement fermés , interceptaient
toute lumière.

N'était-il venu que quel ques se-
condes — juste le temps d'apporter
des papiers — et était-il reparti
avant que Pierre se fût posté sur le
sentier ?

S'en était-il allé par un autre che-
min ?

Pierre commençait à désespérer,
quand tout d' un coup, il perçut le
gémissement d' un volet.

Plus de doute , l 'inconnu prenait
congé . Dans quel ques secondes , il
passerait près de lui . Peut-être au-
rait-il la chance d'apercevoir son
visage. Du moins il repérerait sa
silhouette. Du moins il connaîtrait
sa retraite. Pour revenir aussi régu-
lièrement , le personnage mystérieux
ne devait pas loger bien loin. Qui
sait si son refuge n'était pas aussi
celui de Janine ?

Ces réflexions se succédaient ra-
pidement en lui , tandis que , de l'o-
reille , il suivait la marche de l'in-
connu traversant la pelouse, rasant
les massifs.

Maintenant , il l'entendait s'arrê-
ter à moins d'un mètre de lui , de
l'autre côté de la haie de tamaris ,
hésitant sans doute avant de Iran-

chir la grille et s'assurant qu 'il n 'é-
tait pas épié.

Pierre retient son souffle.
Le chasseur a une odeur pour la

bête fauve traquée .
Peut-être allait-il rebi ousser che-

min.
Oh ! l'entrevoir — ne serait-ce

qu 'un quart de seconde — pour le
reconnaître infailliblement sa vie
durant  !

Emporté par sa jeunesse , sa fiè-
vre de curiosité , Pierre tendit son
visage vers la haie en s'efforçant , de
son regard , d'en percer l'opacité.

Mais , soudain , quel que chose
comme une branche d'arbre, qui se
serait rompue subitement, vint le
frapper violemment à la tête. Il ne
put qu 'avoir le triste courage de ne
pas pousser un cri et de tomber les
bras cn avant pour amortir sa chute.

Combien de temps demeura-t-il
sans connaissance 1 II ne put le
savoir. La fraîcheur de la nuit le ra-
nima. Une douleur insupportable
le tenaillait au sommet du crâne . Il
parvint à se souvenir d'abord , puis
a faire quelques mouvements. L'in-
connu devait être loin à présent.
Pierre voulut consulter sa montre.
Elle avait disparu.

C elait donc une agression. L'in-
connu n'agissait point seul. Sinon,
comment serait-il arrivé à le frapper
ainsi à l'improviste ? Il avait affaire
à une bande. Mado en faisait partie.
Le but de cette aventurière était clair
à présent. L'enjeu : la fortune du
comte impotent et déjà —i pour ainsi

dire — rayé du nombre des vivants.
Le principal obstacle ? Janine , qu 'on
avait fait  tout d'abord disparaître.
Un testament devait exister en fa-
veur de Mado. Si l'on n'avait point
eu le temps de le faire établir avant
que le comte ne fût plus cn état d'ex-
primer sa volonté , on pourrait , après
avoir fait constater la mort de Ja-
nine , essayer d'un mariage « in extre-
mis a. Mais pour cela même aussi le
comte était incapable de prononcer
le simple « oui s> qui aurait livré sa
fortune aux bandits.

Là devait être le défaut de la cui-
rasse , la raison des atermoiements.
Certainement , on avait trouvé une
autre manière de procéder. Mais
quoi ? Mado n'avait-elle pas un pou-
voir de gestion générale ? Son cor-
respondant de Marseille le lui avait
affirmé. Petit à petit , en ce moment ,
on devait liquider la situation. Puis ,
un beau jour , on s'envolerait vers
d'autres deux , où l'on pourrait  jouir
paisiblement du produit du vol.
Quelle uti l i té  y aurait-il alors d'at-
tenter aux jours de Janine , déjà vic-
time de son lourd atavisme et cn
proie — ainsi qu 'il l'avait constaté
— à d'étranges crises ? Qui pourrait
porter plainte contre les criminels ?
Le paralytique ? La je une fille pres-
que folle ? Parfait. Mais il y avait
Pierre Valroy.

Pierre Valroy, ce petit jeune hom
me que la Providence a jeté en Ira
vers de ce mirifiqu e programme. Picr
re bombe le torse,

 ̂
(A suivre)

PIANO
cordes croisées, cadre en
1er, en bon état , à ven-
dre. Fr. Schmidt, Maille-
fer 18.

« Citroën » 11 L.
dernier modèle , comme
neuve . Echange possible.
Facilités , prix intéressant .
Case postale 394 , Neu-
châtel.

«Morris» 5 % CV
Intérieur de cuir, occa-
sion unique. Echange.
Grandes facilités. Oase
postale 394, Neuchâtel.

A vendre
fumier de bovin

pris ou rendu sur place.
Paul Marquis , Lignières.
Tél. 7 94 66.

Jardiniè re est l'un des ? nouveaux Potages maison, les

dernières créations de la célèbre Fabrique de Kempttal

jardifl'ère

un nouveau succès

MAGGI

B Savez-vous .̂ to_ |||j|

^̂ Sl n'est pourquoi il but se W; rn conçUe lillB| ":Bp ^^ m
¦B ^

n^̂ "̂ *̂- i

L

Prix actuel : Fr. 2150.— + Icha
Sur demande, facilité de paiement

Motocyclistes !
Une hausse de prix est imminente . Profitez encore des prix
actuels ! Nous venons cle recevoir un modeste contingent de
machines 250 TF. Avis aux amateurs décidés ! Nous livrons
au prix actuel jusqu 'à épuisement du stock . Les commandes

seront exécutées dans l'ordre de leur arrivée.

Agence officielle pour la région :

GARAGE TERMINUS - Saint-Biaise «wr
' Sous-agence : G. CORDEY, place Purry 9

A VENDRE
une fraiseuse Landry avec

accessoires, table ronde et
tête verticale,

un tour outilleur Voumard
avec accessoires,

pinces diverses, appareil à
mouler et à fraiser,

deux presses col de cygne de
S et 10 tonnes.

Demander offres sous chiffres P 2065 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

On prendrait boîtes ou cadrans en échange.

/C^̂ L Ŝ. Grand choix
/ Iv̂ isi? \ ^e ius

*rer'e
I n

^^^
iê) 1 chez :

HPÂ) Wfffo£
>̂̂ Jfë&/ ÏEZIIEM0 ^EUCHAEL

ggprogggl m m B
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— La grande marque —
mondialement connue ¦"¦

- depuis E846 . . .  

A G E N T  G É N É R A L  C H .  C H A N T R E  G E N È V E

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

«Vauxhall» 1947
six cylindres, 9 C. V.,
conduite intérieure, qua-
tre portes, belle occasion,
à vendre, prix avanta-
geux. S'adresser à J, von
Buren , h Auvernier .

A vendre une

« Motosacoche »
500 TT en bon état, cé-
dée à très bas prix . —
S'adresser à Eric Hâhnl,
Les Flamands, le Lande-
ron.

Une économie ! I A g ht. B 8F*
Avant tout achat de HBfi"% H i  ̂Bi

a tricoter de qualité , demandez nos échantil-
lons franco avec 300 couleurs différentes de
laines, a des prix bon marché.

Nous sommes acheteurs
de toute laine usagée

LAINES PITTON - INTERLAKEN

Voyez à

lo, ¦fy rf- vCf t'ZcyviA*

les verreries \« Lali que » /
2, Trésor

A vendre
fumier

bien conditionné, rendu
à domicile par camion.
Prix du Jour . P. imhof ,
Montmollin , tél. 8 12 52.

Profitez
de la saison

Cabris
Agneaux

Lapins
frais , entiers
et au détail
au magasin

L E H N H E R R
FRÈRES

U1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦ 3 III 51 ——
~~ ' „ _H û i s

^
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La PEUGEOT 203 utilitaire est la voiture qu'il vous faut , parce que :" ĵjs s *j \ _ n \/  g*r '~̂ ^̂

=========TT
:::=:=T

=:̂  £1 J/ij) '0£^^̂ *\ \l̂ * 
POUR 

LE 
TRANSPORT : ell

° Permet 
de 

charger Jusqu'à 600 kg.

^̂ ^flj W8>y^

gSyfcg
gSŜ  POUR LE TOURISME : elle vous assure 5-7 places très confortables.

î
^ ĵL <̂ M '̂ ffiSfbtw ZmwBk ^"e se d'5''"^6 Par 

tou

'es 'es qualités 
qui font le succès do la 

203
: moteur à

J8L.J A- *»/^̂ ^̂  ^̂ ^^̂ KlBSlS «n ilffffffrftr ^
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* 
rcn doment 42 CV pour 7 CV impôts et 8-10 I. de consommation. Direction

/M &̂tej|M*MBBfc|*SK̂ 3 MM^̂ ftSfi y^MHBWf l̂  
particulièrement sûre . Freins puissants. Disposition intérieure assurant une trans-

ÊŒBh\'Jj j 'l HËSlTuh" )fît?» ffi î t^Lfr̂ lBBBmfffa Wf£tê*Xt9 formation aisée et rapide.

- M V̂^HSSSsSÏK Wr Téléphonez au 5 26 38. Nous vous la démontrerons sans engagement où il vous

'¦̂ f- -̂Wt fltfnSlfe^̂ P'lfl vMJH \T  ̂ plaira et quand vous le voudrez

^̂  
tt JJI rfflJB £~^B| wr v- C'est une voiture de ce type qui traversa l'Afrique du Cap à Alger en effectuant

g?4g» K^~ 15,000 km . en 16 'A jours sans aucun incident mécanique.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU - NEUCHATEL Ç^^^^Ou

Les hommes sont égoïstes !
Ils oublient facilement que les dames
ont mille et une besogne à remplir , que
leur tâche n'a pour ainsi dire pas de
fin. Les messieurs aiment ce qui est bon ,
ce qui leur plaît. Pour une fois , Madame ,
vous pouvez faire coup double et servir
vos intérêt et ceux de votre mari . C'est ,
vous l'avez deviné , en confectionnant
souvent une bonne soupe à 'la crème
d'avoine Bossy « express » qui ne de-
mande qu 'une minute de cuisson.
Votre épicier sera fier de vous servir
ce produit de choix.



LES PROPOS DU SPORTIF

Bien que le premier acte ne soit
pas encore terminé , le second acte
du champ ionnat de football com-
mence demain.

En ligue nationale A, il reste à
jouer trois matches A savoir: Chias-
so - Râle , Cantonal-Lausanne et
Chatix-de-Fonds-Yonng Fellows. En
ligue nationale B, une seule rencon-
tre n'a pu être disputée : Urania-
Etoile.

A l'issue de ce qu 'il convient d'ap-
peler la pause d 'hiver, faisons le
point et essayons de dégager du dé-
roulement du premier tour quelques
indices sur ce que sera le second
acte.

Durant l'automne passé , aucun
club n'a réussi à sortir du lot. Pres-
que chaque dimanche donna lieu à
un remaniement du classement. I l
ne f u t  pas rare de voir un club qui
semblait vouloir se détacher être
battu par une équipe qui jusque- là
s'était cantonnée dans le râle des
utilités.

De surprises en rebondissements
l'on arrive ci l' entracte sans qu 'il
f û t  possible de démêler qui tenait
les râles princi paux. Des lt équ ipes
composant la ligue supérieure , 11
peuvent encore prétendre au litre.
En e f f e t , classé lime , Young Fel-
lows n'a que 5 points de retard sur
le leader actuel .

Quan t aux trois dernières équipes ,
Locarno , Bcllinzone et Cantonal ,
leur retard n'est certes pas des plus
considérables. Mais il n'en reste pa s
moins que leur situation est criti-
que. Si le second tour se déroulait
à l'image du premier , les clubs per-
dant un dimanche les points con-
quis le dimanche précédent , il y a
grand risque que ces trois clubs ,
tout en glanant par-ci par-là quel-
ques points ne réussissent pas à
combler leur retard. Et alors, les
deux i>lus mal lotis seront relé gués
malgré un nombre relativement éle-
vé de points qui , dans d'autres con-
ditions , leur auraient amplement
suff i  pour se maintenir en ligue na-
tionale A.

Peut-on conclure que la physio-
nomie actuelle du classement reflète
une amélioration générale du foo t -
ball suisse ? Au contraire , assistons-
nous et un nivellement pas le bas ?

Le match vedette de dimanche se-
ra la rencontre Lausanne-Chiasso.
Les Tessinois auront ci cœur de. fai-
re oublier la cuisante défaite (5-0)
qu 'ils subirent chez eux fac e  aux
Vaudois . Par contre , Lausanne , éli-
miné de la coupe , voudra à tout
prix gagner le match afin de con-
server toutes ses chances pour le

champ ionnat. La lutte sera achar-
née, car Chiasso est un des p lus sé-
rieux prétendants au titre.

Zurich qui s'était incliné bien
bas devant Chaux-de-Fonds ne lais-
sera pas, sans autres, passer l'occa-
sion d' une revanche qui consolide-
rait sa position de leader. Mais
Chaux-de-Fonds a également besoin
de points pour se réinté grer au
groupe de tête.

Lugano qui avait fai t  un mauvais
dé part s'est , par la suite , partielle-
ment remis. Disposan t d' une défen-
se solide, ce club n'a pas encore
trouvé la bonne forme dans le com-
partiment of f e n s i f .  Servette , son ad-
versaire de dimanche , manquait
également de perçant. Ce défaut  au-
ra-l-il été atténué , c'est ce que nous
saurons demain.

Bâle est toujours privé des servi-
ces de Wenk et Millier. C' est pour-
quoi il n'est p as exclu que , même
sur son terrain, ce club soit battu
par Bienne.

Face et l'équi pe de Young Boys ,
I lug, le gardien locarnais, se mon-
trera certainement moins perméa-
ble qu'aux tirs des Zarra , Gainza et
César. Aussi n'est-il pas impossible
que les Bernois doivent s'incliner
(levant les Tessinois , ce qui ne fe -
rait pas l' a f fa i re  de Cantonal.

Granges , chez lui, doit normale-
ment venir à bout de la résistance
désesp érée que lui opposera Bcllin-
zone.

Que fera  Cantonal , face  à Young
Fellows qui lui infligea une sérieu-
se correction au début du premiet
tour ?

Il est incontestable que le club
neuchâtelois a montré à la f in  du
premier tour que des améliorations
étaient en voie de réalisation. Mais
de là à penser que Cantonal rem-
porter a dimanche sa première vic-
toire de la saison, il y a un pas que
nous hésitons quel que peu et fran-
chir. Yottng Fellows , bien que classé
au lime rang, n'est , en e f f e t , pas
un adversaire à nég liger.

En ligue nationale B, le « clou »
de la journée sera la rencontre Eloi-
le-Grasshoppers. Au premier tour,

les « Sauterelles » ont littéralement
pulvérisé les Siciliens par 8 à 0. Et
pourtant l'on donnait Etoile comme
un des candidats les plus sérieux à
la promotion. Il n'est pas exclu que
demain Grasshoppers, qui compte
12 victoires et 1 défaite , connaîtra
son premier match nul .

En hockey sur glace, le week-end
sera p lein d'intérêt pour les sport i fs
neuchâtelois.

Samedi soir, au Hallenstadion ,
Chaux-de-Fonds et Saint-Moritz se
rencontreront pour la troisième et
dernière fo is .  Il est assez d i f f i c i l e
de prévoir l 'issue de cette rencon-
tre. Toutefois , à considérer les ré-
sultats des deux matches précé dents,
nous donnons Saint-Moritz légère-
ment favori .

Dimanche soir, le vainqueur de
ce match sera A Neuchâtel opposé
au Young Sprinters. Une victoire
des locaux est probable. Mais il nç
faut  pas oublier que leurs adver-
saires , s'ils sont techniquement in-
férieurs , seront gonf lés  à bloc. Aus-
si les Neuchâtelois n'auront-ils pas
la partie facile et il conviendra que
chaque joueur donne le meilleur de
lui-même, sans ménager ses forces .

c. c.

Calendrier sportif
du week-end

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Etats-Unis A Bâle
Italie - Suisse B à Milan.
Saint-Moritz - Chaux-de-Fonds à Zurich,
Match de relégation à Neuchâtel.

FOOTBALL
Première journée du deuxième tour du

championnat des ligues A et B.
SKI

2fime Derby de la Parsenn à Davos.
Slalom géant du First à Grindelwald,
Course des trois pistes à la Berra.

TENNIS DE TABLE
Championnats du monde à Vienne.

Acte second , scène I

ETAT DE LA NEIGE

AUX CHAMPS DE SKI
du 2 mars 1951

Alt. STATIONS "e"*- 
conditions

Oberland nclge de U nelSc
bernois cm"

1960 Adelboden .... -f 100 poudreuse
1619 Grindelwald . . . +100 »
1930 Gstaad 100 »
2064 Petlte-Scheldegg +100 »
1938 Murren +200 »
1930 Saanenmôser . . +100 »
1880 Wengen 100 »

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

Jura
1293 Chasserai 100 poudreuse
1340 Moron 80 »
1300 Sainte-Croix . . +100 »
1425 Tête-de-Ran . . . +100 #

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . 100 >
1680 Les Diablerets . . +100 »
1800 Montana-Crans . +200 s
1850 Villars-Cheslères 100 »
2200 Zermatt 100 »

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.30, chanteurs valaisans . 12.4£
signal horaire. 12.46, lnform . 12.55, la pa-
role est à l'auditeur . 13.10, vien t de pa-
raître. 13.30, musique vocale. 13.35, mu-
sique .instrumentale . 14 h., la paille et ls
poutre. 14.10, Une page de Chabrier . 14.20
les chasseurs de sons . 14.40, la vie des
affaires. 14.50, l'auditeur propose. 16.29
signal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri
musique de notre siècle. 17.30, swing-séré-
nade . 18 h., communications diverse s et
cloches de Court. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35, le courriel
du Secours aux enfants. 18.40, reportage d«
la remise du challenge de la ville de Lau-
sanne à Armin Scheurer . 18.55, le mierc
dans la vie . 19.13. l'heure exacte . 19.15
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.45.
Y en a point comme nous ! 20 .05, Jacques
Hélian et son orchestre . 20.25. Rêve en
tous genres : L'homme qui rêvait les yeux
ouverts . 21 h., Félix Leclerc le Canad ien
et ses chansons. 21.15, Les mémoires de
M. ei'Outremonde : Les anguilles. 21.45.
musiques aquatiques. 21.55, les variétés du
samedi . 22.30, lnform . 22.35, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir , par Pierre Dudan.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
lnform. 11 h., chants de Robert Schu-
mann. 11.25, mélodies d'opérettes classi-
ques . ' 12.05, voix célèbres. 12.30, inform,
13.30, la revue du samedi . 14.30, Mademoi-
selle de Paris. 15.45, charlatans célèbres.
16.30, de Monte-Ceneri : émission com-
mune . 17.30, pour Madame. 19.05, Pas;a-
:aille et Fugue en ut mineur de Bach.

_ 
gg

Spécialiste de la réparation
feu 20 années d'exp érience B
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19.30, inform . 19.40, écho du temps. 20 h.,
Ton! Leutwiler et son orchestre. 20.20,
Autoreise mit Hindernissen . 21 h., Brasil ,
émission musicale. 22.05, soirée dansante
chez Guy Lombarde et ses Royal C'ana-
dians.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20 , concert de musique ancienne. 8.45,
grand-messe. 9.50, intermède. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protes-.ant.
11.20, les beaux enregistrements. 12.15,
causerie agricole. 12.25, la course au tré-
sor. 12.30, au théâtre avec Hector Berlioz.
12.45, signal horaire. 12.46 , inform. 12.55,
le chœur des Cosaques du Don. 13.05, ca-
prices 51. 13.45, les résultats de la course
au trésor. 13.55. les propos de M. Glmbre-
lette. 14.10, la pièce du dimanche: Le naïf.
14.45, variétés américaines. 14.55, reporta-
ge du match international de hockey sur
glace Suisse-Etats-Unis. 17 h., aspects de
la symphonie. 18 h., l'heure spirituelle.
18.15, musique sacrée. 18.30, l'actualité
protestante. 18.45, Peer Gynt , de Grieg.
19 h., les résultats sportifs. 19.13. l'heure
jxacte et le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, sourire aux lèvres. 19.40,
l'heure variée de Radio-Genève. 20.25,
Combattants sans uniformes. 20.45 , le
vaisseau fantôme , opéra romantique de
R . Wagner. 22.30 , inform . 22.35, l'heure
exquise. ,.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Iniorm. 9 h. , culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15, concert symphonique.
12.30. inform.. 12.40 , œuvres de maîtres
européens. 13.20, pou r la jou rnée des ma-
lades. 13.30, émission populaire. 15 b.,
reportage sportif. 17.40. sonate op. 57 en
fa mineur « Appasslonata » , de Beethoven.
18.15, chronique romanche. 18.45, musi-
que italienne. 19.30, inform . 19.40, chro-
nique sportive. 20 h.. Das ltallenlsche Lie-
derbuch. 20.25 , Friihvol' cndcte , pièce de
Hohler et Stauble. 21.25 . quelques pages
de Pergolèse et Bach. 22.05 , une lecture :
Jésus de Nazareth.
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LES CHEFS-D'ŒUVRE
DES GRANDS ÉBÉNISTES

LES ARTS ET LES LETTRES
LA VIE ARTISTIQUE A PARIS

Au rez-de-chaussée du Pavillon de
Marsan, les vastes salles inchauffablcs
où sont disposés les chefs-d'œuvre des
grands ébénistes français no convien-
nent  guère pour y aménager des inté-
rieurs. Si le style Empire, avec sa pompe
et son appareil  guerrier , s'en accom-
mode , les ensembles du Directoire et
de la Res taura t ion , même de l'époque
du Roi-citoyen , gagneraient  dans un
cadre plus int ime.  Mais enfin il est na-
turel que la direction du musée des
arts décoratifs tire parti de ses locaux.

C'est une page de l 'histoire du mo-
bilier français qu ' i l lus t rent  ici les œu-
vres les plus célèbres des maîtres-ébé-
nistes de 1790 à 1850, soit de Georges
Jacob à Giroux. On y suit pas à pas ,
car il n'y eut jamais de rupture , l'évo-
lut ion des styles. Sobre et parfois un
peu grêle sous le Directoire, lourd et
massif , d'inspiration ant iqu e  avec ses
cariatides , ses lions ailés , ses chimères
et ses boiseries imitées des stanze de
Raphaël , sous l'Emp ire , il se fait  plus
aimabl e à la Restaura t ion , grâce sur-
tout  aux bois couleur de miel , mis à
la mode par la duchesse de Berry, puis
tombe, après les chaises-chauffeuses « à
la cathédrale » de l'époque roman t ique ,
et les sages acajous de Loui -Phil ippe ,
dans les capitons et la pacotille du Se-
cond Empire. C'est dire que tout ici
n'est pas préposé à notre admiration ,
mais plutôt  à notre curiosité.

Selon le mot d'ordre nouveau qui
n'est plus de plaire h une élite rensei-
gnée , mais d'instruire le peuple , nous
recevons une sorte de leçon qu 'il faut
prendre avec bonne grAce , catalogue en
main. Car tout est soigneusement , nié-
ticuleusement numéroté, étiqueté, ex-
pliqué. Mme Lcdoux-Lebard , dont l'ou-
vrage sur Les ébénistes parisiens est en
cours de publicat ion , a dressé, avec
beaucoup de soin , les notices biogra-
phiques des Bcllangé , des Renard , des
Biennais , des Jacob et des Jacob-Des-
malter, des Lemarchant ou encore de
ces Allemands francisés que furent  un
Beneman , toujours inf luencé  par l'art
de son pays , un Grohe décoré de la
Légion d 'honneur , un Molitor , précur-
seur du style Empire , un Weisweilcr
encore, l'auteur  du serre-bijoux de la
reine Hortense.

L'histoire se reflète , non seulement
dans le mobilier des châteaux et des
cours , mais dans celui de la famil le
bourgeoise. L ' in tent ion des organisa-
teurs de cette exposition a été de le
démontrer, mais encore de manifes ter
la perpétuité d'un grand nombre de
dynasties en ce beau métier d'ébéniste
ou rien ne s'improvise, où, le plus sou-
vent , par bonheur , les excès occasion-
nels de la mode trouvent leur correctif
dans la tradition.

Malgré la leçon que nous avons dite ,
d'ailleurs fort intéressante, l'amateur

de souvenirs prend aussi son plai sir au
Pavillon do Marsan. U s'émeut devant
le secrétaire de Julie Talma , ce secré-
taire droit à aba t tan t  qui a p eut-être
contenu les lettres de Benjamin Cons-
tant .  Devant la psyché qui refléta
l ' image mélancolique de Joséphine , à
la Malmaison , ou le fauteuil  de bureau
de Napoléon 1er, avec son dossier en
double crosse et son siège de maroquin
vert , tellement usé. Devant la bercclon-
ne t t e  du roi de Rome , destinée au châ-
teau de Saint-Cloud , devant le meubl e
à bijoux de l ' impératrice Eugénie ou la
coif feuse  en cristal ta i l lé  et en bronze
doré de Marie-Louise. Elle sort de la
fameuse maison : L'escalier de cristal ,
que tenait ,  au Palais-Royal , la veuve
Dcsarnaud-Charpcntier. Les tiroirs , en
s'ouvrant , jouent un air de flûte. Ou
plutôt treize airs variés qui se répètent
tour à tour et sans in t e r rup t ion  pen-
dant  une heure , c'est-à-dire pendant  le
temps qu 'une jolie femme peut décem-
ment consacrer à sa coiffure...

Mais il y a des ensembles... GrAce aux
meubles prêtés par le Dr Lcnormant ,
on a reconstitué la chambre de Mme
Récamier , avec son grand lit-bateau,
orné de deux cygnes scu lptés et dorés
qui t iennent  dans leurs becs une guir-
lande,  avec la statue du Silence , par
Chinard , avec surtout la fameuse chaise-
longue , si légère, si gracile, fa i te  pour
une femme charmante qui ne pesait
guère ni au physi que ni au moral. Une
des fameuses chaises-longues, devrais-je
dire, car ce n'est pas celle qui figure
sur le tableau de David, mais sur celui
de Deju inne , fait à l'Abbaye-aux-Rois ,
en 1826.

Il y a aussi la chambre de Mlle Mars ,
plus imposante , comme il sied h une
actrice de grande classe, Les meubles
sont d'acajou avec ornements et pieds-
griffes de bronze , avec des fauteui ls  et
des chaises-gondoles. L'ensembl e, exé-
cuté par Renard pour l'hôtel de la Tour-
aux-Dames, vers 1825, fut  vendu après
le décès du fils de Mlle Mars, en 1874.

Enf in  voici la chambre de Louis-
Philippe au château de Ncu illy, toute
en bois laqué noir , à panneaux peints
de pavsages et de scènes mythologiques ,
décoré de bouquets polychromes, au
goût de l'époque balzacienne .

Les salles consacrées aux mobiliers
de la Restaurat ion sont tendues de pa-
piers du gris bleuté le plus délicat , sur
lesquelles reprennent  vie toutes sortes
de scènes et de motifs  dont on décorait
chez nous , mais surtout  en France, h
Nantes , les tentures d'indiennes. Ce sont
des histoires de voyages au long cours ,
sur des caravelles à trois mâts , de bons
saui 'ages assis autour de leur feu , le
roman de Paul et Virginie , les amours
de Daphnis et Chloé... Tout un mond e
naïf et souriant qui ressuscite d'un
passé, très proche cn somme, et pour-
tant terriblement lointain.

Dorette BEKTHOUD.

Euripide à Genève
et réminiscences neuchâteloises

Lo spectateur d'étant ressaisi après
l'essoufflement consécutif aux l'êtes
du début  de l'un , les théâtres genevois
«c risquent de nouveau dans les créa-
tions , ot c'est la Comédie, qui  a donné
le signal du départ , eu a f f i chant  « E u -
r i p i d e » , qu 'assurém en t on no joue lias
chaque  saison , mémo point à Paris.

Du tragique grec , M. Marc Chouct ,
un  do nos meilleurs hellénistes, a
donné uno nouvelle adaptat ion , ner-
veuse et intelligente, colorée et fidèle ,
de l' « Hippolyte ù la couronne », No
manquons l'as de noter qu 'on y vit,
dans l'un des p r i n c i p a u x  rôles, uno
Genevoise de moins de vingt ans, ren-
trée de Paris , et qui fit  ainsi une en-
trée remarquée sur la grande scène
dramatique du bout du Léman ; le
trait  est à marquer ici car Mlle Lilyan
HaaK, do qui il s'agit, est fort loin
d'être inconnue il Neuchâtel, dont elle
traversa le Conservatoire, où elle par-
ticipa à, des spectacles d'étudiant», où
son frère est l'an des animateurs  du
« Coup do joran », et où, enf in , la
jeune artiste se plaît à retourner aussi
souvent qu 'il lui est possible.

R. Mb..

Elie GAGNEBIN m*.19491
H n'est guère besoin cle présenter

Elie Gagnebin au public neuchâte-
lois. H y a deux ans encore, dans un
concert d'abonnement , il tenait , et
avec quelle verve communicutive, le
rôle du récitant dans Pierre et le
loup de Prokofiev. Professeur de géo-
logie à l 'Université de Lausanne, il
n 'a pas été seulement un homme de
science, il a été un homme universel,
lisant tout , réfléchissant à tout , se
passionnant tantôt pour un problème
théologique tiré de saint Thomas,
tantôt pour la question de la f inali té
de la nature dans son rapport avec
l'évolution des êtres vivants, tantôt
pour le problème île l'expression lit-
téraire tel qu'il s'est posé à Ramuz
ou à Cocteau. Car ce géologue était
un esprit profondément généreux,
toujours avide cle se donner , d' en-
trer clans l'univers d'autrui .  Mais
cette quête perpétuelle n 'était pas
chez lui dispersion ou d i le t tan t i sme ;
il n 'y avait chez lui pas l'ombre cle
snobisme. Si , intellectuellement par-
lant , il était  une sorte de bohème
éternellement en voyage , on peut
dire aussi , et beaucoup plus juste-

Elie Gagnebin

ment , qu 'il était toujours au centre.
Nul n 'a mieux incarné la splendide
parole cle Léonard cle Vinci : « Plus
on connaît , plus on aime ».

C'est aussi qu 'Elic Gagnebin , fils
de pasteur , s'est inspiré toute sa vie
d'un haut idéal moral. Cependant ,
pour qu 'il n 'y ait point ici de malen-
tendu , disons d'emblée qu'il n 'était
pas croyant , ni même moral , dans le
sens où on aime à l'être en Suisse
romande ; il étai t  bien trop original ,
il avait trop soif de liberté pour cou-
ler sa pensée clans le moule d' une
doctrine établie. Il a été à Lausanne
un bellettrien endiablé qui a scanda-
lisé pas mal de gens par ses farces
et ses mots cinglants, et jamais il ne
s'est assagi. H a  suivi avec un en-
thousiasme juvénile l'évolution du
théâtre et de la musique d'avant-
garde ; il a été lié cle près avec Coc-
teau , Ramuz , Marita in , Markévitcb et
bien d'autres encore.

Esprit essentiellement critique, il
n'a jamais accepté d'être dupe , ni
même de considérer comme certaine
une vérité u t i l e  ou seulement proba-
ble ; en fai t  il avait trop tic respect
pour la vérité pour admet t re  que l'on
pût s'en servir à des fins égoïstes ou
édif iantes .  Par la richesse de son
tempérament , par l'ouverture  cle son
finie , il communia i t  avec tous ceux
dont il s'approchait, avec les hum-
bles comme avec les esprits les plus
éminenls  ; il ne connaissait  pas cle
barrière sociale. Chaque fois qu 'il
s'agissait de venir en aide à quel-
qu 'un et de payer de sa personne, il
était là ; il ne ménageai t  ni son
temps ni ses ressources. La réussite
d'au t ru i  lui était plus précieuse que
la sienne.

S'il y a clans la vie une situation
où l'être humain se révèle tout en-
tier , c'est lorsque soudain il se
trouve confronté avec la mort. Là ,
plus moyen de tergiverser ni de
jouer un rôle. Comme Montaigne l'a
di t  assez crûment, alors « il n 'y a
plus que f a i n d r e , il faut  parler Fran-
çois , il faut  montrer ce qu 'il y a de
bon et de net dans le fond du pot ».
Le courage tranquille dont Elie Ga-
gnebin a fai t  preuve le jour où il a
appris qu'il était  a t te int  d' un cancer
est proprement s tupéf iant .  Il n 'est
pas bien dif f ic i le , même pour un
homme bien portant, d ' imaginer le
choc que doit donner pareille nou-
velle ; or dès le lendemain Elie Ga-
gnebin  écrivait  à son frère Samuel :
« Quoi"qu'il arr ive , il faut  le prendre
du bon côté , avec philosophie, et pas
trop au sérieux : c'est la meilleure

façon de s'en tirer. Je suis plein
d'espoir sans beaucoup d'illusions.
Je n 'ai vraiment peur ni de la souf-
france ni de la mort, et la joie de
sentir plus vivement la vive affec-
tion de tous ceux qui m'entourent
est beaucoup plus grande que l'ennui
d'un cancer. Car c'est un ennui , un
embêtement, et pas autre chose. Je
suis bien résolu à lui opposer toute
la bonne humeur dont je suis capa-
ble. Et c'est tout simple, et tout natu-
rel. »

Rien n 'est p lus viril , rien n'est plus
noble que cette manière d'affronter
la mort ; mais ce serait probable-
ment une erreur d'y voir seulement
la force d'un grand caractère. Lors-
qu 'on est capable de considérer la
mort comme un petit adversaire as-
sez facile à culbuter , c'est signe
qu'on a en soi une force qui vient
d'ailleurs, c'est signe qu 'on est ha-
bité par une surabondance cle - joie
dont la source ne peut être qu 'en
Dieu. Le paradoxe d'Elie Gagnebin ,
c'est qu'il ait pu être si complète-
ment chrétien dans le domaine du
cœur , alors qu 'il se refusait  à l'être
sur le plan des croyances intellec-
tuelles.

"V >"W /"W

Ces quel ques régflexions nous ont
été suggérées par la lecture du nu-
méro que la revue Dialectica (1)
vient de consacrer à sa mémoire, et
dont le texte principal , intitulé En
marge d' une carrière de géologue ,
est dû à M, Samuel Gagnebin , lequel
s'est attaché à donner une idée trop
brève sans doute , mais exacte et
vraiment lumineuse, du caractère et
cle la culture de son frère cadet.
Nous y voyons qu 'il y avait chez
Elie Gagnebin un critique lit téraire
étonnamment  lucide et profond , dont
les jugements aujourd'hui restent
tous valables.

Voici , par exemple, comment en
1913 il parlai t  de Péguy, qui à cette
époque était encore pour le grand
public un inconnu : « La pensée de
Péguy tient à la terre. Elle s'élève,
elle monte , jamais  elle ne plane. Une
op inion de Péguy est déterminée
par toute sa personne. On sent que
tout ce qu 11 a été, tout  ce qu il est
s'exprime dans n'importe quelle opi-
nion qu 'il émet sur une question
quelconque... Dans une pensée de
Péguy, on a toute l'âme de Péguy et
presque aussi son corps... Pour déta-
cher un quartier de roc , Péguy ne se
sert lias de dynamite .  Cela risque de
faire sauter le rocher entier et de
tout gâter. Péguy, patiemment , posé-
ment , frappe de sa barre cle fer. A
force de peti ts  coups il fore un trou ;
puis  il en fore un autre. Il revient au
premier , cn entame un troisième de
l'autre côté, t an tô t  tapotant , tantôt
tapant  ferme , enfonçant  toujours  le
fer dans la pierre. Il n 'ouvre pas de
larges brèches, mais creuse de petits
trous étroits , profonds , tout droits ,
tout ronds , parfaits. Et quand il a
fait beaucoup de ces trous , le quar-
tier tombe cle lui-même, le quar t ie r
qu 'il a voulu , exactement, tout ent ier
et sans rien de plus. » Il faudra i t
cont inuer  à citer , tant c'est juste ,
précis , imagé, éloquent.

Tel était Elie Gagnebin. Par la ri-
chesse de son esprit comme par son
grand ccrur , il ne nous fait , hélas !
que trop bien comprendre combien ,
comparés à lui , nous sommes peti ts ,
égoïstes et démunis  ; mais d' aut re
part il nous invite à suivre la voie
qu 'il a tracée , et son exemple est
magni f iquement  revigorant.

P.-L. BOREL.
(1) Dialectica . Vol. 4. No 2. Editions du

Griffon. Neuchâtel.

Le Gymnase cantonal prépare un spectacle

DE CALDERON

Après les étudiants et les jeunes
f i l l e s  de l 'Ecole sup érieure , les ggm-
nasiens vont présenter  un spectacle
au public de Neuchâtel.  On pourrait
croire que c'est l' e f f e t  d' une saine
émulation, ce qui ne serait d' ailleurs
pas infamant .  Mais la vérité hislo-
rique nous apprenti que. c 'est en sep-
tembre déjà tpie le projet  est né et
en novembre que l' entreprise f u t
mise en chantier.

Pour lu première f o i s  depuis la
réorganisation de l 'Ecole normale ,
une volée de stagiaires f o rmés  à la
section p édagogique du gymnase se
préparent à leur tâche prati que.
Dans les villages où ils seront insti-
tuteurs , ils devront non seulement
instruire les enfants , ils devront as-
sumer des responsabili tés sociales et
par t i c iper  à l' organisation , voire à
la réalisation de spectacles ou de
concerts. On a jugé  qu 'il serait heu-
reux qu 'en apprenant leur métier ,
ils se. familiarisent aussi avec cet
aspect-là de leurs occupations f u -
tures.

M. Samuel Puthod , qui enseigne,
régulièrement la diction , s'est
chargé tic mettre en scène la p ièce
que gymnasiens 'et normaliens,
après avoir pris contact avec leurs
pro fesseurs  de français , ont décidé

de monter. Il s'agit de « La vie est
un songe », de Calderon.

M.  André Ramseger , p ro fesseur  de
dessin, a imag iné les tlecors , qui ont
été réalisés sous sa direction par des
élèves de la section littéraire , au
cours de nombreux après-midi de
congé. Il y avait , surtout en 3me lit-
téraire , une équipe que p assionnent
les questions matérielles touchant au
théâtre : régie , décors , costumes. La
chose s'est donc fa i t e  grâce à un élan
spontané.

Toute Vorganisation a été assumée
par un comité oit les élèves de lotîtes
les sections du ggmna.se ont p ris une
grande part de responsabilités.

Les a f f i c h e s  annonçant ce spec-
tacle ont été comi) osées pendant les
leçons de dessin. La plupart  des re-
pentions ont en lieu pendant des
heures de cours prévues au program-
me pour de. semblables activités.

Par ailleurs , il était intéressant de
donner à la chorale du gymnase , que
dirige depuis l' automne dernier M.
G.-L. Panlillon , l' occasion de se pré-
senter an pub lic.

Les soirées musicales et théâtrales
de la semaine prochaine remporte-
ront sans doute le succès qu 'elles
méritent.

A. R.

«U VIE EST UN SONGE»
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NO UVELLES DE L'ÉCRAN
AU BEX :

« CAPITAINE DE CASTILLE »
« GARGOUSSE »

O'eBt un film dans lo grande tradition
du cinéma que « Capitaine de Castllle » ,
un film de cape et d'épée qui brise le
cadre étroit des studios , qui part à la
conquête des sites inexplorés et d'horizons
nouveaux en apportant un parfum
d'aventures et d'exotisme auquel person-
ne ne peut rester indifférent. C'est avec
un plaisir sans mélange que l'on assistera
aux aventures merveilleuses de Pedro de
Vargas (Tyrone Power), fuyant la terri-
ble Inquisition espagnole pour partir à
la conquête des trésors fabuleux des In-
cos, en compagnie du célèbre conquista-
dor Cortez , pour y rencontrer une ser-
vante d'auberge dont il fera sa femme.
Tourné en technicolor, « Capitaine de
Castille » se révèle comme une des plus
belles pages du cinéma américain de
l'année. Parlé français.

Les matinées de samedi et dimanche
sont à nouveau consacrées a un specta-
cle de famille par excellence : « Gargous-
so» , le triomphe du fou rire. Le jovial
Bach est en tête d'une distribution
d'amuseurs pour petits et grands.

DE LA BOUCHE DES ENFA N TS
C'était pendant ,  les premiers jours

des prises do vues de la nouvelle co-
médie M.CJ .M. « U n  mari à tout faire»
(The Skipper Smiprised Ilis Wil'o) .
L'on procédait au « tournage » d'une
scène part iculièrement diff ici le , requé-
r a n t  non feulement 'do l'action , mais
aussi un d ia lo gue  .serré. Elle met ta i t
aux prises Kobert Walke r, Joan Leslio
et deux jeunes garçons, Tommy Mycrs
et Itudy Léo, personnifiant leurs en-
fants  dans le fi lm. Les deux gamins,
qui jusque-là n'avaient jam ais vu do
cam éras, étaient plutôt int imidés ,

— Ecoutez , mes enfants, leur dit
lo metteur on scène Elliot Nugent
chaque l'ois que vous direz bien votre
texte , vous recevrez une bell e pièce do
cent sous. Attention maintenant, plus
do bafouillage ...

Tout marcha comme sur des roulet-
tes et les doux gosses, après quelques
minutes  étaient déj à en possession
d' une  dizaine de pièces. C'est alors
qu 'au moment de donner la réplique à
Miss Leslie, Robert Walker se tourna
vers Nagent et lui «voua avoir oublié
son texte. Mais, avant que quiconque
ait pu ouvrir la bouche, l'on entendit
la petite voix du j eune Itudy ;

— Peut-être monsieur désire-t-il, lui
aussi, participer à la combine des cent
sous...

AU STUDIO
« LA VALSE DE PARIS »

Le plus prestigieux couple 'do l'écran
parisien vient de remporter un succès
sans précédent. La musique d'Offenbach
nous parait ici plus légère , plus gale ,
plus spirituelle que Jamais . Yvonne Prin-
temps la chante d'une manière idéale. A
ses côtés , 11 y a naturellement Pierre
Fresnay. Il ne chante pas , mais il conti-
nue de jouer la comédie comme person-
ne. Tout le film est fait avec beaucoup
de goût et il constitue un divertissement
essentiellement parisien . Parmi les nom-
breux bons acteurs qui entourent le cou-
ple central , il faut citer Pierre Dux. Ce
grand film musical est placé sous le
signe de la grâce et de la fantaisie.

Samedi et dimanche , en « 5 à 7 » :
« Cinq mille kilomètres en canoë » , a tra-
vers l'Amérique du Nord (de Québec à la
Nouvelle-Orléans par le Saint-Laurent ,
les Grands Lacs et le Mississipi). Il s'agit
d'une magnifique ot dramatique randon-
née , présentée par Yves Korbendau de
l'équipe Marquette (scouts français).

Ce programme passe avec l'accord des
eclaireurs et éclaireuses do Neuchâtel,

LE SUCCÈS DE L 'ANNÉE
C'est à Frcd Astaire et a Jane Po-

vell que reviendra l'honneur de lan-
cer la chanson de l'année .

C'est en effe t  le numéro à succès do
« Mariage royal » (Royal Weddlng),
uno délicieuse comédie musicale en
technicolor, que l'on achève actuelle-
ment . La chanson a pour texte: « Com-
ment pouvez-vous me croire quand jo
vous dis que je vous aime , quand vous
savez que toute ma vio j e fus ira men-
ton r '! y >

A Y A. B. C. :
« LES VISITEURS DU SOIR »

Au moyen âge , deux ménestrels , Gilles
et Dominique , ont signé un pacte avec
le diable. Ils arrivent dans un château
dont lo baron Hugues célèbre les fian-
çailles de sa fille Anne avec le chevalier
Renaud. Les ménestrels désunissent les
fiancés par des sortilèges démoniaques.
Dominique provoque la mort do Renaud

Miss Neuchâtel
future vedette de cinéma ?

Notre pin-up No 1 (a droite) reçoit
de Miss France les insignes dus à
son rang et du public l 'hommage dû
à sa souriante et jeune bea uté". Est-ce
le prélude à la gloire ? Cinéma ou
pas, ce qu 'on souhaite à Mlle Carmen

Biffi , c'est d'être heureuse.
(Phot. Castellanl. Neuchâtel)
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A L 'APOLLO :
« LA RONDE »

La fameuse comédie humoristique aux
onze vedettes qui a obtenu deux prix à
Venise en 1950. Une distribution éblouis-
sante , Jean-Louis Barrault , Danielle Dar-
rieux , Daniel Gelin , Fernand Gravey,
Odette Joyeux , Isa Miranda , Gérard Phl-
lipe , Serge Reggiani , Simone Slgnoret ,
Simone Simon et Anton Wallbrook avec
la langoureuse musique d'Oscar Strauss.

Dans les décors mi-réels , mi-féeriques,
où le stuc est volontairement apparent
se nouent les arabesques gracieuses d'une
aventure sans histoire , d'un thème uni-
que et multiple. Un singulier meneur de
jeu , un montreur , anime à son gré les
personnages menant la ronde de l'amour ,
du soldat au fils de famille , de la grl-
sette à la comédienne.

En « 5 à 7 » : « Kon-Tlki ». L'expédition
la plus risquée de tous les temps. Six
audacieux navigateurs traversent le Paci-
fique sur un radeau en 101 Jours. Quel-
ques instants palpitants. Pêche du requin
au harpon. Tempêtes et mascarets défer-
lent sur le radeau. Dramatique naufrage.

tué dans un tournoi. Anne et Gilles
s'éprennent d'un amour sincère , que l'in-
tervention du diable n 'arrive pas à briser.

Film de très grande classe. Interpré-
tation éblouissante des artistes, décors
remarquables.

Dans son programme de l'après-midi,
l'A.B.C. présente en permanence les actua-
lités en première semaine et des docu-
mentaires variés et intéressants.

CLARK GABLE
PR END DES LEÇONS DE DANSE

Clark Gable , John Hodiak , James
WhitinoTo et Adolphe Menjou pren-
nent des leçons do danse... requises
pour le grand film « A u  del à du Mis-
souri », une histoire de trappeurs qui
se déroule vers l'année 1800 et
tournée dans les montagnes du Colo-
rado.

Les quatre artistes n'apprennent pas
l'art des pointes et des entrechats,
mais une danse fol k lorique, propre à
leur état do trappeurs. Dans le film
d' ailleurs , la dernière figure de cette
damso no sera qu 'une magnifique ba-
garre .

UN FILM INSPIRE PAR
DES DESSINS ET DES NOUVELLES

DE L 'HUMORISTE
JAMES THURBER

Un fi lm insp iré par des nouvelles de
James Thurher , et au cours duquel des
dessins de Thurher al terneront avec des
scènes tournées par des acteurs, va
bientôt  être réalisé à New-York et à
Hollywood sous le titre : « The Thur-
her Carnival ».

Les humoristes et les caricaturistes,
les uns après les autres, se laissent
tenter par le cinéma.

Après Dupont, cn France , dont les
personnages t ruculents  revivent à
l'écran dans le f i lm « La rue sans loi »,
c'est m a i n t e n a n t  l 'humoriste américain
.lames Thurher qui vient à la produc-
t ion  c inématographique , avec « The
Thurher Carniva l  ».

Plusieurs coules de Thurher , notam-
ment  «Le  plus grand homme du mon-
de» , «La ba ta i l l e  des sexes », «Le  daim
blanc ». fourn i ron t  les éléments du thè-
me général du f i lm , qui i l lustrera l'idée
chère à Thurher , celle de l 'homme aux
prises avec une civil isation mécanisée ,
sans oublier l 'éternel antagonisme en-
tre les deux sexes.

Les scènes tournées par des acteurs ,
annonce le « New-York Times », alterne-
ront avec des dessins de l 'humoriste , et
les images en couleur avec les images
cn noir el blanc.

James Thurber lu i -même partici pera
activement à la réal isat ion de ce f i lm ,
qui doit être tourné à New-York et à
Hollywood,

AU THEATRE :
« L A  CORDE DE SABLE »

Un film avec Claude Rains , Peter Lorre
et Corinne Calvet. Pouvait-on imaginer
un cadre plus fascinant en sa dureté
humaine que certain désert d'Afrique où
se trouvent les plus importantes mines
de diamants ? «Le diamant » , une riches-
se à portée de la main pour les ouvriers
des mines , comme aussi la proie la plus
facile ! Mais 11 y a les barbelés , la police ,
les perquisitions , les coups et la prison.
Les mineurs , les propriétaires , les hors la
loi sont aussi durs pour eux-mêmes que
pour les autres , avides de richesse , prêts
a tout pour l'acquérir ou la conserver.
Il n 'y a pas de place pour la pitié dans
« La corde de sable ».

HEUREUX ÉCHA NGES A V E C  LA C A P I T A L E

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Les échanges artistiques n'ont jamais
été aussi nombreux — et aussi fruc-
tueux également — entre la France et
la Suisse que durant  cette saison à
peine commencée de 1950-1951. Plu-
sieurs expositions ont eu lieu , d'autres
sont en cours , qui témoignent  d'une ré-
confortante vi tal i té  chez les ar t i s tes
d'un pays dont l 'étranger pense trop
souvent qu 'il est un iquemen t  un hau t
lieu du tourisme ou une  gigantesque
usine à fabr iquer  des montres ou des
tablettes de chocolat.

La première de ces m a n i f e s t a t i o n s
s'est déroulée début novembre. Elle a
vu le scul pteur bernois Alber t  Willen
présenter aux suffrages de la critique
et des amateurs  un ensemble harmo-
nieux , d'une technique éprouvée qui l'a
fa i t  comparer — et c'est en l'espèce un
compliment  de prix — à Volti et à Co-
las-Marini , deux « ta i l leurs  de pierre
français » d'une réputa t ion  établie.

Aune Montandon
Quelques semaines plus tard , c'est

sur le Neuchâte lo is  Aimé Montandon
que le projecteur était  braqué. Celai t
sa première exposi t ion parisienne et ses
toiles étaient accrochées chez Drouant-
David , une des mei l leures  galeries du
faubourg Saint-Honoré .  L'œuvre ainsi
présentée au public par is ien a suscité
un très vif intérêt  et l'on peut dire ,
après réflexions et lecture des comp tes
rendus des spécialistes les plus aver t i s ,
que les critiques ont  été la rgement  ba-
lancées par les éloges. L'opinion géné-
rale est que Montandon  cons t i tue  un
véritable « cas ». Il possède un nieller
sûr , une pa l e t t e  riche mais  ce qui pa ra i t
lui  faire défaut , pour le moment s'en-
tend, c'est quelque chose comme
«l ' un i t é  de style ». L'homme-artiste se
cherche, s' interroge , et le spectacle de
ses toiles donne l ' impress ion d' une sorte
de souffrance dans l'inachevé.

L'apprêté de certaines de ses compo-
sit ions a surpris , mais on y a vu , et
ce n'est que just ice  de le souligner ,
l'expression d' un véritable tempérament,
Par une  é tonnan te  rencontre , ce jeune
pein t re  qui a du sang sud-amér ica in ,
retrouve dans son dessin le graphisme
des ai - l i s tes  de ce continent éloigné.
Ains i  dans une toile qui  représente un
mi t r a i l l eu r , quel le  ne f u t  pas noi re
surprise de découvrir , dans ce visage
au i ron t  écrasé , la rép l ique  h a l l u c i n a n t e
de ces visages d ' Ind iens  de l 'Amazone ,
tel que nous les avons  aperçus à I'er-
nambouc lors d'un voyage au Brésil.

Tel qu il est , M o n t a n d o n  peut se l la t -
ter d' avoir réussi dans sa t en ta t ive  pa-
risienne puisque aussi bien son exposi-
t ion a été trouvée non seulement  « in té -
ressante » mais également «va l ab l e  et
o r ig ina l e» , ce qui n 'est pas peu il une
époque où tan t  de peintres ne font  au-
tre chose que de suivre passivement un
chef de file.

Arthur Hurni
Un autre artiste , Genevois , Arthur

H u r n i  lu i  a succédé aux cimaises pari-

siennes. Curieux personnage qui arrive
tout droit  de Tahit i  où il vient  de pas-
ser près de dix ans. A plus d'un t i tre
son exposition est intéressante , car il
s'agit là , non pas d'un professionnel
mais  bien d'un a m a t e u r  que les circons-
tances ont t ransformé en professionn el.
Inf luencé  par le mil ieu , Hurn i  trace au
gré de sa fan ta i s i e  un por t ra i t  de ces îles
du Pacifique où s' i l lus t ra  le t a l en t  de
Gauguin et on y voit des « Vahinés »
couronnées de f leurs et des paysages de
rêve. Mais ce qui peut davantage sé-
duire , ce sont certains tableaux d'un
« slyle naïf » qui ne sont  pas sans res-
semblance — involontaire — avec les
peintures  du genti l  douanier Rousseau.
Pour u n - a m a t e u r , ce sont ces toiles qui
semblent et de loin les meilleures, car
elles sont imprégnées d'une  f ra îcheur  de
pensée salubre et pour tout dire bai-
gnées d'un opt imisme à la fois candide
et réconfor tant .  Hurn i  a l ' in tent ion  d'ex-
poser à Genève et ù Zurich. Il ne serait
peut-être pas i n u t i l e  qu 'un « pr imi t i f »
de sa sorte en fasse a u t a n t  à Neuchâtcl ?

Pour terminer  ce trop bref inventa i re
de l'actual i té  a r t i s t ique  suisse à Paris ,
ci tons encore l' exposi t ion des quat re
graveurs auxquels  la Librair i e  la Hune
près de Saint-Germain-des-Prés  a of fe r t
une aimable  hosp i ta l i t é .  Il y a là de
bons t r avaux  qui  méritent l'est ime. Ils
sont signés de Dalvi t  (un  Zurioois), de
Préhand ic r  et Yersin (deux Lausannoi s)
et du F loren t in  Lozzolini qui s'est ins-
ta l lé  à Vevey.

M. -G. GÉLIS.

Artistes suisses à Paris

Cette question , chacun se la pose, au
moment où la Confédérat ion prévolt
un budget  extraordinaire do quelque
400 mi l l ion s  de francs pour des tanks .

CURIEUX aborde cette semaine do
façon approfondie ce grave problème ,
sous la plume do son collaborateur
mil i ta ire ,  le major Eddy Bauer. Nul
doute , après la lecture do cet article
soigneusement étnyé, que la question
n'apparaisse aveo beaucoup plus de
clarté.

L'acquisition de chars
est-elle vraiment nécessaire

pour notre défense
nationale ?
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Plus de 50 ans ESSO en Suisse
Comment naquit en Suisse et s'y développa

Esso Standard (Switzerland)
On sait quelle évolution provoqua dans l'éco-

nomie mondiale la découverte en 1859 d'une
nappe de pétrole en Pennsylvanie. En quel-
ques années, le pétrole transforma notre mode
de vie, et aujourd'hui on ne pourrait plus se
passer de ses nombreux produits.

Personne ne considérait , au début , cette pré-
cieuse matière comme un produit important.
Grâce, pourtant , à l'esprit d'initiative de quel-
ques hommes qui fondèrent des organisations
d'importation — entre autres en lb'D-l, la Pe-
troleum-Import Cie — notre pays put être
ravitaillé en pétrole dès la fin du siècle
dernier .

Le pétrole était utilisé alors pour alimenter
les lampes d'opaline ou faire ronfler les con-
fortables fourneaux de nos grands-parents.
Mais la benzine ne tarda pas à gagner en im-
portance et les pétarades des premières auto-
mobiles dominèrent bientôt le sonore galop
des attelages.

Déjà , cependant, des bruits de guerre ve-
naient jeter sur cette animation naissante leur
sourde inquiétude. Il fallait prévoir le pire et
accumuler des provisions. La Petroleum-
Import Cie — dont le siège, dès 1911, avait
été transféré de Bâle à Zurich — stocka de
grandes quantités de pétrole et de benzine.
Pendant la durée des hostilités, elle contribua
largement, ainsi qu 'en témoignent plusieurs
rapports du Conseil fédéral, à l'approvision-
nement du pays en produits pétroliers.

Au cours des années de paix qui suivirent ,
la motorisation de notre pays fit d'énormes
progrès. La consommation de benzine aug-
menta avec l'accroissement du nombre des
véhicules à moteur. L'ancienne organisation
de la Petroleum-Import Cie s'adapta alors aux
nouvelles nécessités du trafic automobile, et
bientôt s'élevèrent au bord des routes des
colonnes d'essence servant au ravitaillement
des voitures. Avec l'extension de son champ
d'activité, la Petroleum-Import Cie changea sa
raison sociaile et s'appela désormais Standard-
Produits des Huiles Minérales S. A.

Elle voua tous ses soins a l'amélioration de
la qualité de ses produits et en lança plus de
350 sur le marché. Aujourd'hui , les nombreux
produits Esso sont utilisés partout ; ils main-
tiennent en mouvement les rouages de notre
industrie ; ils nous procurent les lubrifiants
nécessaires à nos machines et moteurs ; ils
chauffent nos foyers et rendent possible la
mécanisation de notre agriculture ; ils alimen-
tent les moteurs de nos autos, de nos avions et
de nos bateaux et nous livrent l'asphalte pour
développer et entretenir notre grand réseau
routier.

Aujourd'hui, 1 ancienne Petroleum-Import
Cie s'appelle Esso Standard ; elle a ainsi
adapté son nom aux produits de quali té  qu 'elle
distribue. Le signe Esso est ainsi devenu pour
tous ceu x qui le connaissent un signe de qua-
lité et un symbole de service.

A vendre un

manteau
Teddy Bear brun, taille
42-44, neuf , un

costume anglais
gris, taille 42 , en très bon
état. Demander l'adresse
du No 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre belles

pommes de terre
de consommation et un
Jeune bœuf de travail .
S'adresser à Auguste Re-
naud , les Grattes. Télé-
phone 6 51 46,

A vendre une

MOTO
500 TT, en parfait état ,
avec plaques et assuran-
ces . Prix avantageux. De-
mander l'adresse du No
44 au burea u de la Feuil.
le d'avis.

A VENDRE
salle à, manger Henri II,
dressoir , desserte , table et
six chaînes , 300 fr., pen-
dule rustique , lampadaire
et rouet , argenterie, aspi-
rateur , étagère , lustre, ta-
bouret Louis XV ancien .
Promenade-Noire 5, 1er.

Beurre de table
Floralp

en motte et façonné
Fr. L— les 100 gr.

Beurre
de cuisine

1er choix
Fr. 2.15 les 250 gr.

Œufs frais
du pays

25 c. la pièce

R.-A. ST0TZER
Trésor

A vendre

moto « Condor »
500 TT. avec ou sans si-
deca.r. S'adresser à Char-
les Feissly, Saint-Biaise .

A VENDRE
d'occasion une machine
à coudre de cordonnier ,
en bon état , 60 fr., un di-
van avec matelas, 100 fr.
B. Médina , route de Neu -
châtel 12, Saint-Biaise.
Tél. 7 53 27.

A vendre une

poussette
couleur crème, ainsi qu 'un

you-pa-la
Belle vaux 2, 2me étage,

à gauche.

MOTO
« Ariel » 500 TT
(cylindre Incliné), 4 vi-
tesses, parfait état , bas
prix . — S'adresser à G.
Cordey , cycles-motos.

A vendre belles

carottes
potagères

Fr. 26.— les 100 kg., four-
ragères Fr . 15.— plus port.
— GAUTHIER. Ependes
près Yverdon (Vaud) .

Autos-motos
Ventes, achats, échanges.
Pour une VW occasion ,
demander offres. — Au-
tos-Châtelard , Peseux, té-
léphone 8 16 85.

A vendre

vélo de dame
parfait éta t de marche,
superbe occasion , 240 fr .

aspirateur
« Purator » , prix 50 fr . —
Schelling, Favarge 75.

A vendre d'occasion

complets
d'homme, pure laine , de
petite taille, en bon état,
à 35 et 45 fr „ pantalon -
golf 15 fr . — Demander
1'adre.ss? du No 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
place de

concierge
dans usine, maison pri-
vée ou autre emploi. —
Adresser offres écrites à
B. M. 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

21 ans, fille d'un proprié-
taire ds restaurant, tra-
vailleuse et honnête, cher-
che pour le printemps
place dans restaurant ou
hôtel pour aider au buf-
fet . Désire se perfection-
ner dans les travaux d'un
restaurant et dans la lan-
gue française. Place de
préférence à Neuchâtel ou
dans les environs. Faire
offres avec conditions sous
Y. V. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

T"\n r\ a i ¦ i ! ' ¦¦, r: .¦ f in* ^»,Q n + s-kT^j.-'.. : - .-i \ i ii. ,̂ <_ - Mil <..i .:i\' i:

on cherche pour Jeune
fille de 17 ans, place de

VENDEUSE
(débutante). Logée, nour-
rie . Offres à case postale
208, Neuchâtel.

Jeune dame cherche
place

d'employée de bureau
(correspondante dans les
deux langues). Adresser
offres écrites à S. A. 41
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille

JEUNE FILLE
ayant fait un appren-
M=sage ainsi qu 'une
année de pratique
dans commerce cher -
che place dans maga-
sin pour se perfection-
ner dans la langue
irançaise . Eventuelle,
ment aiderai t au mé-
"-"? Adresser offres
au bureau de pla-
cement H i l t b r a n d ,
Thoune, tél . (033)
225 71.

T L»«àljeune nue
aimant les enfants cher-
che place pour le 1er mai .
S'adresser à Bosa Boss,
Nischerweg 3, Berne.

Jeune fille
18 ans , cherche place pour
le 1er mal dans magasin ,
pouponnière , bureau de
poste ou dans famille de
médecin . — (Conditions :
bon français). Offres a
famille B. Hedinger , Lang-
gasse 29, Winterthour.

Jeune fille
18 ans. cherch; place dans
petite famille , étan t libre
l'après-midi . Conditions :
bonne nourriture et vie
de famille . Offres sous
chiffres T 2919 Y à. Pu-
blicitas , Berne.

Jeune homme
sérieux, travailleur, 24 ans
possédant diplôme com-
mercial, demande place
dans bureau , commerce,
ou magasin, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Bonnes réfé-
rences. Offres à M. Bar-
met : pension Chaignat,
rue des Beaux-Arts 21,
Neuchâtel.

STÉNO-
DACTYLO

(français , allemand , an-
glais, Italien), cherche
place (éventuellement
demi-Journée). Adresser
offres écrites à O. P. 17
au bureau da la Feuille
d'avis.

Couturière
Jeune fille ayant ter-

miné son apprentissage
cherche place chez une
couturière pour se per-
fectionner et apprendre le
français. — Faire offres :
Bureau de placements,
Protection de la Jeune
fille , Vieux-Châtel 2.

Je cherche à. fa i iv* &
domicile

LAVAGES
raccommodages et repas,
sages. Demander l'adresse
du No 29 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au 5 55 74.

Personne
de confiance

expérimentée cherche pla -
ce pour faire la cuisine
et les travaux de maison ,
chez dame seule oui dans
petit ménage. Bonnes ré-
férences . Prétentions mo-
destes. Ecrire sous A. B.
97 poste restante, Cres-
sier.

MANŒUVRE
Jeune homme de 23

ans et demi, cherche
place de manœuvre dan s
garage , atelier mécanique
ou électrique. Pratique.
Eventuellement en qua-
lité d'aide-livreur . Faire
offres à M. A. Feua, Ll-
gnières.

Deux jeunes filles
de Suisse allemande cher-
chent places auprès d'en-
fants. L'une possède cer-
tificat d'un liomo d'en-
fants, sait cuisiner et
faire le ménage. L'autre
irait dans boulangerie où
elle aiderait au commerce
et au ména ge. Date d'en-
trée : début d'avril . Faire
offres en indiquant le sa-
laire sous chiffres H.
21233 U à Publicitas,
Bienne.

Bonne maison
de commerce
de la place

cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à
convenir ,

un (e) apprenti (e)
de bureau

ayant suivi l'école secon-
daire . Faire offres manus-
crites sous E. P. 983 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

moto
de préférence petite cy-
lindrée. Faire offres dé-
taillées avec prix à case
postale 34, Neuchâtel 2,
gare.

PIANO
d'occasion est demandé.
Faire offres détaillées à
E. C. 36 au bureau de la
F-uillo d' avic .

On cherche à acheter
d'occa sion, mais en par-
fai t état ,

AUTO
modèle récent Jusqu 'à 10
CV. Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres P.
1052 N. à Publicitas Neu-
châtel .

On cherche à acheter

pousse-pousse
moderne, en bon état. —
Adresser offres écrites à
P. O. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bal Richème
La personne qui aurait

pris soin d'un sac à main
bru n , samedi matin . 24
février 1951, à 4 heures,
lors du bal privé de l'Ins-
titut Bichème, à la Ro-
tonde , est Invitée , afin de
lui éviter des ennuis à le
déposer au poste de police
ou à l'adresse indiquée
sur la carte d' identité . —
Récompense .

Perdu , depuis le 16 fé-
vrier , un grand

CHAT
gris-clair , poitrail Jaune-
beige. Toute personne qui
pourrait donner de s ren-
seignements à ton sujet
serait aimable de les com-
muniquer à la cordonne-
rie A. Vouga . Longs-
chamus , Hauterive (Néu-
châtei). Tél. 7 54 97. Ré-
compense.

On demande
à acheter

quelques
meubles
anciens

chaises, fauteuils.

ainsi qu 'une  pendu»
le neuchâteloise,
une vitrine de
pendule, une ta»
ble demi - lune,
une ancienne boîte h
musique, ancienne
porcelaine , quel ques
cuivres et étains. —
Adresser offres écrites
à H. L. 30 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

SACS
Faire offres à cas© pos-

tale 34, Neuchâtel 2, gare.

| 

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35. Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. LUtenegger
Kue Coulon 4

rram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél . 6 31 34

Royal Enfield
B.S. A.

Les marques anglaises de vieille réputation
I>e nouveau modèle B. S. A.

250 cm3
avec suspension arrière , quatre vitesses

et livrable dèa le 15 mars
Prix : Fr. 2125.— + Icha
Universal 580 cm3

Un exemple de belle mécanique

Beprésentant officiel :
J. Jaberçj, mécanicien

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

Moto-Ecole, donnée par B. Kessler
Orangerie 4 - Neuchâtea - Tél. 5 44 42

Lambretta à disposition

Pour vos 
r_^MPRlMÉS

Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert h, 1er étage
Téléphone 5 12 26

Pour votre

AUTO
tapis

de caoutchouc
en toutes
grandeurs

L 
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% RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

Jeune employé
sortant de l'Ecole supérieure de commerce
de Bienne , CHEBCHE PLACE DANS BUREAU
de Neuchâtel ou environs (de préférence
branche horlogère). Entrée : début d'avril
1S51. ¦— Prière d'adresser offres sous chiffres
C. 21268 U., à Publicitas, BIENNE.

COLLABORATEUR
Licencié H.E.C., dans da trentaine, trois langues

nationales, anglais , cherche amélioration de situa-
tion dans commerce, Industrie, administration ;
participation financière à affaire saine et de bon
rapport prouvé non exclue. — Offres sous chiffres
P. K. 5547 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Jeune fille , 23 ans, Suissesse allemande, cherche
place dans

MAGASIN
de la ville ou environs pour se perfectionner dans
la langue française. Bons certificats. — Offres à :
Klara Schmid, Kaufhaus Jucker, Helden (Appen-
zell).

Jeune commerçant ayant terminé l'apprentissage
et étant actuellement à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel cherche place

d'employé de bureau
pour se perfectionner dans la langue française.
Entrée : 1er mal 1951. Faire offres à Paul Reber,
Poudrières 45, Neuchâtel.

Jeune Allemande, 18 ans,

cherche place d'aide
dans bon ménage. Possède quelques notions
de la langue française, — Adresser les offres
donnant détails sur le travail et les gages,

sous chiffres C. 50469 G., à Publicitas,
Saint-Gall.

Nous cherchons, pour le printemps, î

apprentie-vendeuse
ayant si possible fréquenté l'école se-
condaire. Possibilité d'apprendre les
travaux de bureau. Bonnes rétributions
à personne capable. — Adresser offres
manuscrites, avec photographie et cer-
tificats, à T. N. 42 au bureau de la

Feuille d'avis .

Importante Maison de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou

pour date à convenir une

apprentie
Préférence donnée à jeune fille
sortant des écoles secondaires. —
Adresser offres écrites à O. P. 26

au bureau de la Feuille d'avis.

Madame veuve Paul BOREL et sa famlUe, à
Saint-Biaise et à Berne, profondément touchées
par les nombreux témoignages «le sympathie
reçus en ces Jours de grand deuil, remercient
bien vivement toutes les personnes y ayant
pri s part. Un merci tout spécial à la sœur du
dispensaire et à Monsieur le pasteur Schneider,
à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, mars 1951.

Très touchées (les marques de sympathie et
des nombreux envois de fleurs reçus, les fa-
milles de

Madame Augustine GIRARD-RUED1N
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui , de loin et de près, les ont si bien
entourées durant ces jours de cruelle sépara-
tion.

Le Landeron , la Neuveville, le 2 mars 1951.
LES FAMILLES AFFLIGÉES. ; {

Madame Sébastien LINDER et sa fille,
Mademoiselle Rose LINDER , profondément
touchées par les nombreux témoignages de
bienfaisante sympathie reçus pendant ces Jours
de triste séparation , expriment leur recon-
naissance émue à tous ceux qui , de près ou
Se loin , prirent part à leur grand deuil.

Hervé-François MA MIN
Physiopraticien diplôme de l ' Insti tut  de physiatrie

de l'Hôpital cantonal à Genève

a repris son activité
Massages - Electricité médicale - Gymnastique médicale

Hydrothérapie SE REND A DOMICILE

MOMENTANÉMENT : COTE 135 - Tél. 5 53 19

JlilIPjgSS lipK̂ k. 
Sa concePtion plaisante et robuste *̂u\% §fa> En qualité et performance les meilleurs! fjiï

w>  ̂ îlk e* " "
es 9ranos nettoyages ! IJifelî ^MJ
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HTJ Une
U exclusivité

Ce ravissant costume « Juvinel », coupé dans un splendide
PURE LAINE, beige, rose, vert , jaune , gris, bleu et noir.
Jupe entièrement plissée soleil vous enchantera.

SON PRIX TRÈS AVANTAGEUX. "J f y  A

tailles 36 à 44 illl ¦

Les dernières nouveautés en

ROBES , MANTEAUX . COSTUME S
BLOUSES et JUPES

sont arrivées

Une visite à nos grands rayons spéciaux s'impose

n E U C H QTEL

TOUJOURS A L'AFFUT DE LA NOUVEAUTÉ
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PHAG 

? PHAG-ARÔME ? 
LEVURE ALIMENTAIRE VITAMINEUSE PHAG
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GRAISSE PURE VÉGÉTALE < NUTOLA > 

POUR 
LA 

TABLE 
ET LA CUISINE

8t\ Ç~œL W^ ) ) ^S  ̂ Tous ceux <*"' so soucient do leur santé seront les bienvenus à ces démonstrations et dégustations gratuites.

fcjk îB^̂  ̂ ^̂  
PHAG, Fabrique de produits alimentaires hyg iéniques et de régime, GLAND .
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Mes plants de qualité

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne
pas, excellente nouveauté de mérite, la pièce Fr. 2.40 ; 5 pièces
Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.—. (Distance entre les plants 1 m.) Cinq
plants suffisent pour un peti t ménage.

RAISINS DE MARS et CASSIS : à gros fruits, forts plants en rapport.,
la pièce Fr. 2.40 ; 10 pièces Fr. 22.50 ; tige greffée Fr. 5.— ; Jeunes
plantes Ja pièce Fr. 1.75 ; 10 pièces Fr. 16.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la pièce Fr. 2.75 ; 10 pièces Fr. 26.— ; tige
greffée Fr. 5.—.

RONCE d'AMÉRIQUE : « Th. Reimers », grosse noire tardive, la pièce
Fr. 3.— ; « Géante Idéal », très grosse noire hâtive, la pièce Fr. 3.80.

PÊCHERS de VIGNES , extra pour plein vent, la pièce Fr. 7.50.
POIRIERS et POMMIERS espaliers formés en rapport, la pièce Fr. 10.— ;

10 pièces Fr. 95.—.
ARBUSTES a FLEURS, variés en belles sortes, la pièce Fr. 4.50 : 10 pièces

Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, beau mélange à mon

choix , Fr. 10.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à

mon choix , Fr. 13.— la douzaine.
Expéditions soignées par les Pépinières W. Marlétaz, Bex

Téléphone (025) 5 22 94 Catalogue sur demande

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

il est dans votre intérêt
de nous consulter :

Belle chambre à coucher enb0S 950.-
Salle à manger depuis 650.-

Vente directe sans représentant
Sur demande, facilités de paiement

(Pour tous renseignements, une carte suffit
et nous sommes à votre disposition, sans

aucun engagement)

r i  • Meubles . .ClZingre Tél. 6 21 82 Auvernier

A vendre beaux

PORCS
de sept semaines et quel-
ques brebis. E. Perrenoud,
Cortaillod. Tél . 6 41 54.

A vendre beaux

PORCS
de 40 kg., chez Frite Gai.
land . Boudry 

A VENDRE :

Atelier mécanique
bien installé, pour six - huit ouvriers. —
Construction d'appareils et tous travaux
mécaniques. — Offres sous chiffres

V. 21255 U., à Publicitas, Bienne.

PHARMACIE

JIL
PARFUMERIE —, ._ DROGUERIEnlfr

HERBORISTERIE
Véritable

PERBORATE DE SOUDE
(50 gr. suffisent pour 10 litres)
100 gr. . . . .  Fr. -.35
250 gr » -.80
500 gr. . . . . » 1.60
1 kg » 3.10

5 % timbres d'escompte S.E.N. & J.

V*
Edgar Boss Tsasr Renens

Tél. 4 9131

T IRAGE A FRIBOURG
* -, '̂ ^̂ &̂BBBmp&9StBBU ___^ J?yflM
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Zingage à froid
tous objets

Sablage, nettoyage, émaillage
Color G. m. b. H., Bienne, Gewerbehofstrasse 4

Tél. 2 33 76 (032)

5 MARS
ouverture

INSTITUT DE OENTRE-VTLLE
BEAUTÉ

„LORE" ler CTAGE
PARFUMERIE FUNEL TÉL. 5 59 28

A vendre petite

baraque
pour pêcheur à la traîne
ou tout autre usage, toute
neuve. Demander l'adres-
se du No 35 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un divan-combiné, une
commode, une table, une
glace. Le tout 170 francs.
Demander l'adresse du
No 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre à Genève,
pour cause de départ,

laboratoire
de prothèse

dentaire
plein centre ville , deux
établis de quatre places ,
magnifique installation ,
clientèle fixe. Demandé :
16,500 fr Ecrire sous chif-
fres O 35811 X à Publici-
té. Genève.

A vendre d'occasion

pousse-pousse
« Wlsa-Gloria», moderne,
avec pneus demi-ballons,
couleur belge clair, très
propre et en parfait état ,
aveo sac de couchage.
S'adresser à Kury, Favar-
ge 7, Monruz.

A vendre un

équipement
de motocycliste

taille moyenne, compre-
nant  un manteau de cuir ,
une paire de pantalon lm.
perméable , une paire de
gants en cuir, un casque
en cuir , le tout en bon
état. Tél . 6 63 37.

Pensez aux mauvais
Jours. Assurez-vous con-
tre l'adversité. Prospectus
gratuit à Mouvement
SOS Humanité, Marin .

LIBRAIRIE PAY01
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Farton
« ex-monteur
Frigidaire »

Cortaillod
l Té». 6 44 24

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
7 et 21 mars, de 18 à 20 h.

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 Lausanne

Maturité fédérale - Ecoles polytechniques
1941 : 51 élèves
1951 : 153 élèves

Paul Cardinaux, dlr. Tél. 24 15 79

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

INSTITUT ÉVANGÉL1QUE DE HORGEN (ZURICH)
(Fondé en 1897)

Situation splendlde, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère
pour jeunes filles

(Travail en équipe)
Cuisine - Langues - Couture - Musique

Bains du lac - Ski - Courses
, . Atmosphère Joyeuse - Prix modérés

Cours annuels : Début 1er mai, 1er novembre
(10 mols).

Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre.
Cours d'hiver : Du 1er novembre au 31 mars.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser
à la direction. Tél. (051) 92 46 12

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

Enseignement rapide et approfond i de la LANGUE
ALLEMANDE, ainsi qu'anglaise, italienne et espa-
gnole , etc. Cours commerciaux, banque et branche
hôtelière. Enseignement individuel très sérieux.

Diplômes. Cours de vacances

Cours spéciaux pour secrétaires et assistantes de
médecins et cours de vendeuses. Divisions séparées

pour demolelles et messieurs

DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUITS

r

.. ^"Jv^rârol Pour devenir une bonne

ippij sténo-dactylographe ,
MJÉ0P ou secrétaire j
^ç/SfiV:^ n 'hésitez pas à suivre les cours de
N Î§K PÉCOI.E BÊNLDICT

Terreaux 7
qui offre un enseignement vivant adapté

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

RENTREE DE PRINTEMPS : 16 avril

—̂¦— ¦/
Office fiduciaire G. LEUBA

Successeur de Schwelngruber et Leuba
Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL Tel 5 42 n
Comptabilités à forfait , par abonnements

Orsanisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

Conférence
avec projections

et démonstrations d'images en couleurs sur papier
par

JV1. (j. W ILiL) Dr es sciences
sur la

photographie

-/tafcËColor
d'après le nouveau procédé négatif-positif AGFA

Qu'est-ce qu'un négatif Agfacolor ? Comment confectlonne-
t-on une copie en couleurs sur papier ? Quelles sont les
règles à observer pour la prise de vues avec le film
Agfacolor ? Les particularités de ce procédé. Quelles sont
les possibUités offertes par la photographie Agfacotor ? etc.

Université, Aula, 26, avenue du 1er Mars
jeudi 8 mars 1951, à 20 h. 30

AFGA-PHOTO , société anonyme , Zurich.
ENTRÉE LIBRE

Tous les amis de la photographie sont cordialement invités

IIIIII PALACE flfl |
5 

Samedi , dimanche , à 17 h. 30
Mercredi , à 15 h. 

^

. I . T Un chef-d ' œuvre *$&&

passionnant Çî V v^^

1 ^hétique 
^\£^  La vie i

\vC^ aventureuse
^%^Y  ̂

d'Albeniz 

avec 

toute
f^Ç|VoyS l'ardeur de son sang

£^V^r espagnol et l'imp étuosité de
^^V' «son cœur généreux

1™ VISION PARLÉ FRANÇAIS

; Fr. 1.70 et 2.20

Société d'Exploitation des Câbles Electriques, Cortaillod
Système Berthoud , Borel & Cie

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE G ÉNÉRALE
pour le 15 mars 1951, à 11 h. 15, à l'Hôtel de ville de Neuchâtel

0RDBE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1950.
2. Rapport de MM, les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports .
4. Nominations statutaires .
5. Divers .

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs , seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banque
Suisse et chez MM. DuPasquier , Montmollin & Cie, à Neuchâtel, ainsi
qu 'au siège social , à Cortaillod , dès le 3 mars .

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires
sont priés de déposer leurs titres avant le 10 mars , à l'une des caisses
ci-après : Société de Banque Suisse , à Neuchâtel et à Bâle; MM. DuPas-
quier , Montmollin & Cie , à Neuchâtel , et au siège social , à Cortaillod.

Cortaillod , le 19 février 1951.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

HENRI DE BOSSET
Lac - Alpes - Al g érie

JEAN CONVERT
Paysages neuchâtelois et tourangeaux - Portraits

ERNEST ROTHLISBERGER
Peintures - Pendules de style -Gravures

exposent aux Galeries Léopold-
Robert samedi 3 mars au diman-
che 18 mars 1951. Ouvert tous
les jours de 10 h. à 12 h. et de

14 h. à 18 h.

f *j Cofc - restaurant îirs galles
m̂ mm Centre gastronomique "¦"

DIMANCHE A MIDI : Un bon menu
I L E  S O I  II : Nos vingt petites spécialités
I copieusement garnies et servies à prix doux

IfclM¦gggggg g mmwMM tJ
Compagnie des Tramways de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Les obligations de l'emprunt 3!j n de 1946, dont

les numéros sont indiqués ci-dessous, ont été dési-
gnées par le sort , pour être remboursées le 1er Juin
1951 ft la Banque Bonhôte & Cle ou à la Banque
Cantonade Neuchâteloise.

54 144 148 220 240 259 285 316
372 412 440 463 566 577 620 636
712 757 767 795 802 805 844 850
877 880 893 937 962 974 1004 1013

1065 1079 1081 1108 1178 1230 1247 1257
1287 1329 1381 1384 1411 1442 1447 1464
1491 1656 1665 1692 1796 1847 1860 1958
1961 1967 1971

PREVENTORIUM <LES OISILLONS )
BELLEVUE sur MORGES

pour fillettes jusqu 'à 16 ans et garçons
jusqu 'à 10 ans .

Section prêventoriale pour nouveau-nés

RÉOUVERTURE 15 avril 1951
Situation idéale - Bons soins assurés
Pension à partir de Fr. 4.— par jour

Nouvelle direction :
Médecin : Mlle V. COLOMB.
Mlle J. FOREL, Dr , infirmière dip lômée.

ta .tes accorder
votre pîano '

par

Fr. SCHMIDT
M a i l l e f e r  1» lèl 6 58 97

—¦̂ M—
Honnête et travailleu r ,

désirant me créer une si-
tuation indépendante, Je
cherche

à emprunter
Fr. 30 ,000.-

remboursement selon en-
tente . Pour entrer en re-
lations, écrire sous R . X.
998 au bureau de la
Feuille d'avis

Paysan avec petit do-
maine cherche à placei
son fils de 16 ans (qu:
sait traire et faucher) er
Suisse française en

échange
d'un Jeune homme d£
même âge environ et d«
mêmes conditions. S'a-
dresser a von Dânlken
Ernest, Stûssllngen , So-
leure.

I eaux
Site merveilleux

à 1150 m.

Pension
«Le Cerisier »

Soins attentifs
Ambiance tranquille

et cultivée
Prix modérés

Demandez prospectus
Tél . (021) 6 44 20

JEUNE DAME
prendrait la garde d<
quelques enfants le:
Jours de semaine. Deman-
der l'adresse du No 4G
au bureau de la Feuille
d'avis.

I PRÊTS
de Fr. 800.— ft 1500.—
Rembourg mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

UNE

orthographe
irréprochable

à tout âge, grâce à nos
cours par correspondan-
ce : méthode individuel-
le appliquée par des pro-
fesseurs spécialisés. Pro-
grès rapides. Envoi discret
de la brochure No 111
contre un timbre, Institut
pratique d'Orthographe
Bonne Espérance 12, Lau-
sanne.



Les manifestations du 1er Mars
dans les localités du canton

A Areuse
(c) Pour la première fois , â notre souve-
nance, les pétards et autres engins
bruyants ont fait chez nous grève com-
plète. Les gamins auraient-ils compris
qu 'il est des moyens plus intelligents de
fêter l'anniversaire de la République 1
personne, certes , ne le regrettait.

A Noiraigue
(c) C'est la veille du 1er Mars que l'an-
niversaire de la République a été fêté
dans notre localité. La fanfare , saluée au
passage par quelques feux de Bengale, fit
le tour du village puis donna à la gran-
de salle de la Croix-Blanche la soirée fa-
milière coutumière.

Les radicaux , réunis à l'hôtel de la
Gare entendirent un excellent exposé de
M. Fernand Martin , député , à Neuchâtel ,
qui sut faire revivre les événements his-
toriques qui aboutirent à l'émancipation
du pays de Neuchâtel.

A Travers
(c) Mercredi soir , malgré le froid très vif ,
la fanfare toujours dévouée a Joué dans
les rues du village. Les trois partis ont
célébré le 1er Mars à l'hôtel de l'Ours et
au café du Jura. La participation fut
moins nombreuse que d'habitude â cause
du service militaire et des chemins en-
neigés, retenant les citoyens de la mon-
tagne.

Le parti radical entendit MM. R. Wyss,
président de commune, J.-P. Joly, chef
des services industriels , et Ch. Deveno-
ges, conseiller général , dont les exposés
furent très applaudis. L'assemblée se leva
pour rappeler la mémoire de M. Hoch-
dffirffer .Plus de 20 libéraux se sont retrouvés
au café du Jura : M. Marcel Krugel rap-
pela la mémoire du doyen M. Eugène
Franel, laissant le soin â M. Jean Franel
de lire quelques savoureux souvenirs de
son oncle qui fit tant pour son village.

M. Jean DuBois , député , de Peseux ,
fit un remarquable exposé des questions
cantonales et fédérales , tandis que M.
Franel commentait les comptes commu-
naux. M. Marcel Krugel parla de la si-
tuation économique et militaire du pays.

La partie récréative fut très bien ame-
née sous le majorât de table de MM. René
Krugel et Clarin.

A Buttes
(sp) Précédé d'un souper qui réunissait
une cinquantaine de convives , l'anniver-
saire de la Révolution neuchâteloise a
été célébré mercredi soir , au Stand , par
le parti radical.

Son président , M. Arthur Charlet , a
souhaité une cordiale bienvenue à cha-
cun puis , le discours officiel fut pronon-
cé par M. André Barrelet , avocat et dé-
puté de Cortaillod , qui a parlé notam-
ment de différentes questions intéressant
la région .

Quant à M. Alexandre Zurbuchen , pré-
sident du Conseil communal , il a fait v.n
exposé sur les finances de la commune
et a salué la présence , dans l'auditoire ,
de l'ancien colonel commandant de corps
Gtibell , domicilié dans une ferme de la
montagne de Buttes et qui avait tenu à
s'associer aux Neuchâtelois à l'occasion
de la fête de leur Indépendance.

La partie récréative qui suivit , condui-
te par un orchestre , fut animée et se
prolongea tard dans la nuit.

Le soir du 1er Mars , une soirée popu-
laire s'est déroulée au collège avec la
participation de la fanfare 1' « Ouvrière » ,

et des en-
fants des écoles. A cette occasion , M. Yves
Korbendau , de l'équipe Marquette , a par-
lé de son voyage de" 5000 kilomètres en
canoë â travers l'Amérique du nord , con-
férence illustrée de projections et d'un
film et dont nous avons déjà parlé dans
nos colonnes.

A Couvet
(c) Comme de coutume, le Cercle républi-
cain avait organisé dans ses locaux, le soir
du 28 février , une manifestation patrioti -
que , à laquelle plus de septante citoyens
ont participé. Après les souhaits de bien-
vnue du président, M. André Flucklger , un
copieux souper-tripes a été servi aux par-
ticipants . M. René Oavadinl, qui fut un
dynamique major de table , a ouvert la
partie officielle en rappelant le souvenir
de Fritz C'ourvoisler, qui passa à Couvet
une partie de sa Jeunesse, puisqu 'il y fut
placé à l'âge de 9 ans.

M. Paul Zaugg, conseiller communal,
rappela les différentes décisions qui furent
prises sur le terrain communal pendant
ces douze derniers mois. De nombreuses
questions devront encore recevoir prochai-
nement une solution : aménagement du
terra in de sports, déplacement des abat-
toirs, transformation du pont de Preyél,
goudronnage et cyllndraçe de diverses
rues. Ce sont de grosses dépenses en pers-
pective, mals cependant la situation de la
commune de Couvet peut être considérée
comme enviable , grâce à la sagesse et à la
prudence dont surent faire preuve nos pré.
décf.sseurs.

M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat , constate qu 'il faut profiter de
construire et de réaliser pendant les pé-
riodes de prospérité ; nos ancêtres étaient
peut-être même encore plus audacieux
que nous ne le sommes. La slt/uatiôn est
maintenant spécialement bonne ; le ren-
dement des impôts cantonaux pour 1950
dépassera 17. millions, alors qu'au plus fort
de la crise, vers 1932, il atteignait à peine
5 millions. De gros travaux ont pu être
mis en chantier : routes, correction de
l'Areuse. subventlonnement de la cons-
truction de nouveaux logements . Mais
d'importantes dépenses seront soumises
prochainement au Grand Conseil , puis au
peuple, soit la construction de nouveaux
bâtiments scolaires, ainsi qu'un nouveau
crédit de 12 millions pour la modernisa-
tion et la restauration deg routes canto-
nales. Les comptes de l'Etat pour 1950
accuseront un excédent de recettes d'envi-
ron 1,125,000 fr., y compris 3,400,000 fr .
d'amortissements, ainsi que des versements
à divers fonds de réserve. Le solde passif
de fortune de l'Etat se trouvera réduit à
45 millions.

M. André Petltpierre, conseiller national ,
signale la multitude et la complexité des
sujets qui viennent en discussion devant
les Chambres fédérales. Il relate l'at-
mosphère des débats au Conseil natio-
nal et rend un hommage particulier au
conseiller fédéral Max Petltpierre , bour-
geois de Couvet, qui s'acquitte de ses tâ-
ches délicates avec une rare compétence.

n*/ r^ /^/

De son côté , le parti libéral avait convié
ses membres, au restaurant Montagnard, à
un souper-choucroute. Une douzaine de
citoyens y prirent part ; ce fut l'occasion
d'une discussion générale au cours de la-quelle chacun put émettre son point de
vue sur les problèmes de l'heure.Signalons que le soir du 28 février, la
fanfare l'« Helvétia » a parcouru les rues
en Jouant la « retraite », tandis que le
matin du 1er mars, elle réveillait la popu-
lation aux sons de la diane.

A Saint-Sulpice
(sp) A l'occasion de la fête du 1er Mars ,
la fanfare l'« Union » a parcouru les rues
du village mercredi soir. Il n'y eut , ainsiqu 'il est de coutume, aucune autre ma-
nifestation dans la. localité pour marquerl'anniversaire de la République neuchâ-
teloise.

A la Chaux-de-Fonds
A l'hôtel de la Croix d'or

(c) Nous avons parlé hier de la manifes-
tation du 1er Mars au Cercle du sapin ;
voici le compte rendu de celle qui s'est
déroulée à l'hôtel de la Croix d'or.

Comme chaque année , la musique mi-
litaire les « Armes Réunies » a fêté l'an-
niversaire de la République à l'hôtel de la
Croix d'or en présence de ses membres et
amis au nombre d'une centaine. Après
le repas , M. Georges Jaggi , président ,
dans une charmante allocution salua ses
hôtes en rappelant l'œuvre accomplie en
1848, puis donna la parole à M. Albert
Haller qui porta le toast à la Patrie. La
cérémonie de la remise des récompenses
aux musiciens fournit l'occasion â M. Jag-
gi de rendre hommage à l'activité des
membres en soulignant les mérites parti-
culiers de MM. Arthur Rochat et Gabriel
Roddé qui totalisent l'un et l'autre 53
ans et 50 ans de sociétariat.

MM. Camille Reullle , président d'hon-
neur , Georges Schwob, président de la
fondation et Gérald Vuilleumier , mem-
bre du comité cantonal de l'Association
des musiques neuchâteloises prirent en-
core la parole. L'assemblée , sous le ma-
jorât de table de M. William Robert ,
passa ensuite aux divertissements.

Signalons encore qu 'au cours de la soi-
rée un hommage posthume fut rendu en
souvenir de l'abbé Bovet , qui fut durant
sa vie un grand ami de la musique mi-
litaire les « Armes Réunies ».

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Comme de coutume, la fanfare
l'« Harmonie » , de notre village , s'est dé-
placée dans les villages avoisinants , pour
y Jouer la « Retraite fédérale » à l'occa-
sion de la fête du 1er Mars. La tournée
s'est effectuée en car ; par ce temps de
grand froid , ce mode de locomotion est
apprécié par les musiciens.

Au Locle
(c) La commémoration du 103me anni-
versaire de la République neuchâteloise
a été célébrée très dignement et dan s un
bel enthousiasme, mercredi soir , 28 fé-
vrier , dans les locaux du Cercle de
l'Union républicaine. Sous l'active prési-
dence de M. Raoul Gabus, productions
de la Chorale et de la « Musiqu e mili-
taire » et les discours se succédèrent sans
trêve ni défaillance.

Le président salua le cdt de corps col.
Corbat , orateur officiel , MM. Fritz Mat-
they, substitut du préfet , Jean Béguelln ,
président du tribunal , François Faessler ,
président de la ville du Locle , Maurice
Ponnaz et Car,lo Méroni , conseillers com-
munaux. Il excusa le second orateur , M.
Edgar Renaud , ancien conseiller d'Etat,
et remercia les sociétés locales pour leur
heureuse collaboration.

A grands traits, dans un langage sim-
ple et direct , le colonel Corbat fit un
tour d'horizon de politique internatio-
nale depuis la fameuse année de « pa:x »,
1945, pour en arriver â parler de la situa-
tion militaire rt plus particulièrement de
celle de la Suisse prise dans l'engrenage
du réarmement afin de pouvoir se dé-
fendre contre un éventuel assaillant.

L'orateur a insisté sur la préparation
morale du peuple suisse qui doit faire
confiance à ses soldats et à leurs chefs.

M. François Faessler , conseiller com-
munal , monta ensuite à la tribune pour
dire à l'orateur toute la gratitude de
l'assemblée. M. Raoul Gabus mit fin à la
partie oratoire de cette belle veillée pa-
triotique , laquelle se termina par l'exé-
cution de l'« Hymne national ».

A la Brévine
(c) Par un temps sec et froid , la fanfare
a parcouru les rues du village , mercredi
soir en Jouant la « Retraite » et Jeudi
1er Mars , nu petit matin , en Jouant la
«Diane ».

Dès onze heures , ce fut une vive ani-
mation à la grande salle de l'hôtel. Les
autorités paroissiales avaient organisé une
vente. Les jeux et le buffet connurent
une grande affluence et le plus vif suc-
cès.

Le bénéfice de la Journée ira nu fonds
de réfection de la chapelle de Bémont,
celle-ci a grand besoin d'être remise à
neuf.

A Marin
(c) L'anniversaire de la République neu-
châteloise a été célébré avec simplicité
à Mnrln. Un souper tripes a réuni , à
l'auberge de la Fleur de Lys, une ving-
taine de citoyens, sans distinction de par-
tis. M. Paul Maumary, député , a donné
lecture d'un texte célébrant la patrie
puis M. Antoine Borel , ancien conseiller
d'Etat , a rappelé la signification de la
fête du 1er Mars et a souligné la néces-
cité de l'union pour In sauvegnrde de nos
libertés. Des productions individuelles
et des chants ont complété ce programme
Improvisé.

CflKRïET BW JOUR
CINEMAS
SAMEDI

Rex : 15 h., Gargousse.
17 h. 15 et 20 h. 30, Capitaine de Castille.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, La valse de
Paris. 17 h . 30, 5000 km. en canoë à tra-
vers l'Amérique du nord.

A.B.C. : de 15 à 19 h., cinéma permanent ,
actualités. 20 h. 30, Les visiteurs du soir.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La ronde.
17 h. 30, Kon-Tiki .

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Demain nous
divorçons. 17 h. 30, Sérénade espagnole.

Théâtre : 20 h . 30, La corde de sable.
DIMANCHE

Rex : 15 h„ Gargousse.
0.7 h. 15 et 20 h. 30, Capitaine de Castille.

Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30, La valse de
Paris . 17 h . 30, 5000 km. en canoë à tra-
vers l'Amérique du nord.

A.B.C. : de 15 à 19 h., cinéma permanent ,
actualités. 20 h. 30, Les visiteurs du soir .

Apollo : 15 h . et 20 h . 30, La ronde.
17 h. 30, Kon-Tiki .

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Demain nous
divorçons. 17 h. 30, Sérénade espagnole.

Théâtre ; 15 h. et 20 h . 30, La corde de
sable.

Nouvelles économiques
et financières

Banque hypothécaire suisse
A la soixante-deuxième assemblée géné-

rale des actionnaires de cet établissement
qui a eu lieu le 24 février 1951, à Soleure ,
ont participé 49 actionnaires représentant
2446 actions. Le rapport et les comptes
ont été approuvés et il a été donné dé-
charge à l'administration. La proposition
concernant la répartition du bénéfice (di-
vidende de 5 %)  a été acceptée.

L'assemblée générale
des actionnaires
du Crédit Suisse

L'assemblée générale ordinaire du 24 fé-
vrier a approuvé les comptes de l'exercice
1950 et a donné décharge à l'administra-
tion pour sa gestion. Conformément aux
propositions du conseil d'administration ,
le dividende versé sur le capitnl-actions
de 150 millions de francs a été fixé â 6 %,
payable sous déduction du droit de tim-
bre sur les coupons et de l'impôt an-icipé
à raison de 21 fr. net auprès des domiciles
de paiement habituels. En outre , un mon-
tant de 1,5 million de francs a été mis
à titre de contribution extraordinaire à
disposition du conseil d'administration
pour la prévoyance en faveur du personnel
de la banque et une somme de 5 mUlions
de francs a été affectée au fonds de ré-
serve. Le solde reporté à nouveau se mon-
te à 2 ,242 ,058 fr. 53.

L'assemblée générale a ensuite confirmé
les mandats des administrateurs sortant
de chnrge.

Les modiflcntions que le conseil pro-
posnlt d'apporter aux statuts ont été ac-
ceptées.
Deux emprunts de conversion

de la Confédération
La Confédération émet deux nouveaux

emprunts destinés à la conversion
et au remboursement de l'emprunt
fédéral 3 % %  19*2 , de 400 ,000,000 fr „
dénoncé au remboursement pour le
15 mars 1951. Il s'nglt d'un emprunt
2 % %. de 200,000 ,000 fr., â 12 ans
de terme . Taux d'intérêt : 2 :! i % ;  prix
d'émission : 102,40 % + 0,60 % timbre fé-
déral sur les obligations.

II s'agit ensuite d'un emprunt 3 %, de
200,000.000 fr ., à 18 ans de terme . Taux
d'intérêt : 3 % :  prix d'émission : 99,40%
4- 0.60 % timbre fédéra l sur les obligations.

Banque populaire suisse
La banque a clôturé ses comptes par un

bénéfice net , plus solde reporté, de
5,537,000 fr. (année précédente 5,422 ,000
fr.). Le conseil d'administration propose
à l'assemblée des délégués de répartir,
comme ces dernières années, un dividen-
de de 4 Vi % et d'allouer uno somme de
500,000 fr. au fonds pour les bons de
Jouissance et 500,000 fr. au fonds de ré-
serve extraordinaire. Le solde de 1,162 ,000
fr. doit être reporté à compte nouveau.

H. B.

: R É C I T DE CHEZ NOUS

nées et manifestations diverses.
D'en tendre  seulement la sonnerie du
téléphone, ils ont la « gruletté », de
peur d'ouïr une voix polie , ennuyée
mais péremptoire expliquer _ que
M. Z. étant  gri pp é ne pourra , à son
grand regret, donner ce soir la con-
férence projetée , sous les auspices
des Contemporains  de 1902 ! Et le
président responsabl e alerte son se-
crétaire : « Faut-il demander quel-
qu 'un d'autre , par exemple un presti-
digi ta teur  ? » Quel quefois, ça va très
bien , d'autres moins , comme ce bon-
homme du Val-de-Ruz, qui avait  of-
fert ses services aux sociétés de la
région , au cas où elles aura ien t  be-
soin de quelqu 'un. Il était censé ra-
conter une ascension dans les Alpes ,
qui a v ai t - é t é  la grande a f f a i r e  de
sa vie. Mais pour les auditeurs cela
n'avait  guère l'a t t r a i t  d'une « pre-
mière » au Cervin. D'autant  que le
brave homme croyait devoir expli-
quer toutes les cinq minutes  : « Vous
savez , je ne suis pas orateur , mais
ce ne sera pas trop long ! »

En ce petit mois de février qui
parut si long, tant  il fut gris, laid et
pluvieux, elle a pu s'en donner à
cœur joie celle que les journaux
et les médecins distingués ont cou-
tume d'appeler « l'insidieuse gri p-
pe » !

On se la représente volontiers sous
la forme d'une vilaine petite vieille,
hâve et squeletti quc , prête à vous
happer au passage, de sa main dé-
charnée et t remblotante  !

Les personnes ont beau se gorger
de cachets , de thés pectoraux ou de
genièvre venu di rectement  des fo-
rêts de la Sagne , elle réussit tout  de
même , cette gri ppe , à vous at traper
un jour  qu 'il y a et à vous coucher
sous l'édredon.

Même la précautionneuse Mme
Thiébaud , qui ne mettai t  plus que le
bout  du nez à son guichet pour ap-
peler son chat et mangea du pain
rassis pendant  trois jours, a fini
par v passer !

Cette grippe , elle est la terreur
des organisateurs de concerts , soi-

Ailleurs, c'est plus grave , quand dn
vient  annoncer  au président de la
fanfa re  ou de la chorale , que ce
pauvre Félix ne pourra décidément
pas tenir  son rôle , à la soirée de sa-
medi , é tant  à plat de lit , avec 38,5
degrés de fièvre ! La petite sœur
Simone , faisant cette désagréable
commission y ajoutait un commen-
taire de son cru : « Et puis vous sa-
vez , même si la température baissait,
jusqu 'à la f in de la semaine, la ma-
man a di t  {pi e mon frère ne devrait
pas sortir , car elle se rappelle l'his-
toire de sa tante  Hortense , laquelle
avait attrapé une pneumonie mor-
telle , en se rendant , relevant tout
juste de la grippe, à la soirée du
chœiir mix te , où elle devait figurer

j daas la scène costumée des «,-Fileu-
KP .S » !

Nonobstant la triste aventure de la
tan te  Hortense, le président essaie
d'être optimiste : « Demande donc à
ta mère de faire boire à Félix de la
« bourrache » ou du thé de Chasse-
rai , ça fai t  baisser la fièvre en moins
de rien. » Cependant , dans sa cham-
bre de garçon , les yeux bri l lants et
les pommettes enflammées, Félix , en
dépit des tasses supplémentaires de
tisane f u m a n t e , voit s'écrouler ses
rêves ! II avait un si beau rôle. A un
certain moment , il devait se laisser
féliciter et embrasser par Mariette ,
un beau brin de f i l le  de l'endroit , à
la suite de quoi , il .répliquait  avec
une éloquente  s incéri té , qui devait
met t re  la salle en joie : « Encore , ma
fi l le , encore ! » Je crois même, qu 'il
al longeai t  volontiers cette par t ie  du
texte pour faire durer ce beau mo-
ment  !

Un bon truc !
Alors , n'est-ce pas, pour Félix com-

me pour d'autres, on cherche un
suppléant. Ce qui avait fai t  dire au
susnommé Félix : « Si c'est ce vieux
racorni de Pierre-Alp honse qui doit
me remplacer , j 'aimerais mieux qu 'il
me remp lace dans mon lit que sur
la scène ! »

Le médecin , que par acquit de
conscience on avait tout de même
consulté , avait  été catégori que :
« Rien de ça , mon garçon , ils veulent
assez faire  sans toi ! Tu te repaye-
ras l'année prochaine ! »

Bougo n , le jeune homme avait tiré
sa couverture sur le nez , en ron-
chonnant  : « On voit bien qu'il est
vieux garçon , celui-là ! Il y a des
choses qu 'on ne retrouve jamais 1 »

A quelque temps de là , ayant re-
couvré force et vigueur, Félix repar-
la de cette fâcheuse grippe, avec son
cousin Phili ppe , des Épinettes. Celui-
ci , tout en r iant  malicieusement de
la déconvenue de Félix, lui fi t  la
leçon en ces termes : « Ecoute , mon
vieux , la prochaine fois que ça te
prendra , f l anque  en bas la fenêtre
les pots de tisane à ta mère et les
cachets d'Esculape ! J'ai un truc
beaucoup plus simple et efficace.
C'est celui des « trois chapeaux » !
Quand tu commences à te sentir mal
f ichu , à avoir les jambes en coton
et à claquer des dents, tu te mets
direct au lit ! Puis tu demandes
qu 'on t'apporte ton chapeau de la se-
maine ; ça ne fa i t  rien s'il est un
peu cabossé ! Tu l'accroches comme
tu peux au bout du lit , puis tu de-
mandes  une boisson chaude : du vin
rouge , avec de la cannelle ! Tu en
bois un pot , s'il le faut , jusqu 'à ce
qu 'au lieu de voir vis-à-vis ton seul
chapeau de feutre noir , tu en voies
trois ! Alors , après ça, tu dors com-
me un bienheureux , tu transpires et
le lendemain tu es quitte ! »

Un peu scepti que , Félix interroge :
« Ça t'a toujours réussi ? 11 me sem-
blé que chaque hiver , tu as ta série
tout comme les autres ? »

Moitié riant , moitié fâché, Philip-

pe finissait par avouer : « Oh ! tu
sais, il m'est arrivé de forcer un peu
la dose. Alors, j' en avais encore pour
trois jours à me remettre de cette
secouée... en buvant  du tilleul ! »

... Et même des camomilles, ajou-
terons-nous en connaissance de cau-
se, songeant à cet aimable régent
qui n 'avait jamais l'air si guilleret
et l'esprit aussi clair qu'après avoir
bu entre onze heures et minu i t  une
série de tasses de ce breuvage... dont
le seul et insipide fumet suffirait à
nous chavirer l'estomac !

Du moins l'on ne nous accusera
pas, en ce temps où tout un chacun
se soigne à sa façon , de ne prôner
que celle dont parlait l'ami Phili ppe.

A vos souhaits !
On sait du reste, qu 'en cette ma-

tière par t icul ièrement , les donneurs
de conseils sont aussi nombreux que
les mouettes au bout du môle. Et si
entre deux séries d'éterrf,iements
retentissants, vos chers collègues
d'atelier ou de bureau prodi guent
leurs souhaits où la cordialité se
nuance d'un léger rappel à la dis-
crétion , il est quelquefois difficile
d'observer leurs prescriptions, tou-
jours assez contradictoires. La seule
chose dont on puisse être certain,
c'est qu'à leur apparent e sympathie
se mêle une pointe d'égoïsme bien
humain ! S'ils vous pressent de vous
soigner avec énergie et perspica-
cité, s'ils sont prêts à vous donner
immédiatement la liste complète des
médicaments utilisés par eux en sem-
blable conjoncture, soyez assurés
qu 'au fond , ils pensent à leur santé
autant qu'à la vôtre ! Et quand ils
insinuent que vous seriez mieux à
la maison, qu'à éternuer devant vos
classeurs, prenez cet avertissement
au sérieux avant que de vous voir
poussé amicalement sur le palier , par
une main compatissante mais obsti-
née.

Il faut comprendre cela car enfin ,
si quelques privilégiés peuvent échap-
per, cela vaut la peine d'éloigner les
risoues de contagion.

On pourra être d'autant p lus amené
et souriant envers les rescapés qui
reparaîtront quelques jours après,
indemnes de tout microbe !

Encore faudra-t-il ne pas souligner
trop la mine défaite ou les yeux en-
foncés du convalescent ! Vous con-
naissez peut-être la véridique his-
toire de cette brave paroissienne des
Montagnes qui rencontra son pas-
teur, relevant d'une forte grippe et
dont la figure était encore un peu
boursouflée. Cette excellente per-
sonne, qui n'avait pas l'habitude de
celer ce qu'elle pensait , lui dit tout
de go : « Ti permis, monsieur le pas-
teur , comme vous avez la tête enfle !
C'est drôle , hein , comme la maladie
se jette toujours sur nos parties
faibles !»

Réalisant , plus tard , ce mie cette
exclamation pouvait avoir eu de pé-
joratif , elle voulut alors, quelques
semaines après, réparer sa bévue par
un compliment. C'était après un ma-
riage, monsieur le ministre tout en
frac et en cravate , s'entendit alors
dire : « Oh ! monsieur le pasteur , au-
jourd'hui , vous êtes beau comme un
ver. sucré ! »

Degrés ou parallèles !
En somme, avec cette gri ppe , toute

la question est là : empêcher, ce
qu'on maréchal de France appelait
notre vieille carcasse, d'attraper , une
fièvre , même légère, qui l'entraîne-
rait au delà de ce fameux trente-
septième degré, qui est pour nous ce
qu'est le 38me parallèle pour les
pauvres diables qui se chamaillent
là-bas de chaque côté de la balus-
trade.

Et quand nous disons à notre
ami le , facteur de veiller au grain ,
lui qui trace d'une extrémité à l'au-
tre de la commune, en trimbalant
dans sa sacoche des plis qui ne souf-
frent point de retard , il rit et dans
le goût du jour , traite nos craintes
et nos précautions de « chinoiseries ».
Il parait que les « exprès » postaux
sont si rapides que la gri ppe n'a pas
le temps de leur mettre la main au
collet , au contour d'Eglcri ou de
Brcaot.

Nous en souhaitons autant  a nos
troupiers tout récemment mobilisés,
cn espérant pour eux, à défaut d'un
souffle pr in tanier , une résistance
accrue contre tous les miasmes,
microbes et coliques qui sur terre
bernoise, les pourraient entraîner
bien malgré eux , au-delà de ce pa-
rallèle 37, à partir duquel le meil-
leur -soldat est anéanti sur sa pail-
lasse.

FRAM.

Au-delà du 37me... degré

f Màtermans
V la grâce et l 'élég ance

I/Evangile chanté et annonce
par de» jeunes

Nombreuses sont les personnes qui se
souviennent du puissant souffle de réveil
qui a remué les villes de la Suisse ro-
mande, dans les années 1914-1918, grâce
à M. H.-E. Alexnnder. H en est résulté
plusieurs œuvres dont le seul but est de
faire connaître et répandre la Bible , seule
Parole cle Dieu pour tous les temps.

-Les enfants de M. Alexander , M. J. et
Mlle M. Alexander seront dans notre ville
Jusqu 'à lundi. Chaque soir , dans la salle
de l'Action biblique, Ils feront part de
leurs expériences et donneront leurs té-
moignages empreints de vie et de Joie ,
appuyés par des chan ts composés par M.
Alexnnder.
Chez les cheminots abstinents

Dlmnncho après-midi une séance ciné-
matographique d'un haut intérêt est ré-
servée & tous ceux qui veulent y assister.
Ce film « La vie indigène ot la mission
médicale au pays de la Mort (Guyane
hollandaise) est d'une puissance remar-
quable, chneu n voudra le voir. Vu le suc-
cès de ces sénnees. les cheminots absti-
nents de Neuchâtel ont pensé bien faire
en en organisant de nouvelles. Cette
séance aura lieu dans la salle de la
Croix-Bleue.

Communiqués

A vendre en parfait
état, faute d'emploi, une
grande

remorque à vélo
dimensions 110 cm. x
73 cm., roues 30 cm.
dlam., cadre renforcé.
Une petite r9U*>rcrae â
vélo, dlrwvi«ions 80 cm.
X 50 am., roues 50 cm.
diatn.

Un pulvérisateur
a pression, à dos, pou r
vigne et verger, grand
modèle, balancier , tuyaux ,
manomètre. — Marque
«Blrchmeier». Une lance ,
bambou de 4 m.

Un treuil viticole
« Allamnnd », tracté , sur
route , 25 km .-h, trois vi-
tesses avant , une arrière ,
moteur 5 CV.
Un char à pont , longueur
2 m., quatre roues à
pneus, roulements à bil-
les. Attelage à bras, ou
pour le mototreuil.
Plusieurs tonneaux de 30
à 200 litres. Un petit mo-
teur électrique 220 volts ,
force 3/ 10.

Jean Rosselet , Grand-
Rue 37, Corcelles (Neu-
châtel), tél. 8 17 14.
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Cultes du 4 mars
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.

Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A.

Perret.
Maladlère : 10 h. Sainte cène, M. Vivien .
Valanglnes : 10 h. Sainte cène, M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h . M. Lâchât .
Serrières : 10 h. Culte. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Kubler .
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. : Ermitage, 9 h. 15 : Collégiale et
Maladlère, 11 h . — Serrières, 11 h . —
Vauseyon, 8 h . 45. — La Coudre, 9 h . et
11 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
KEFOKIMIERTE GEMEINDE

Temple (lu bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Hlrt.
Kleiner KOn fcrenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

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

tagschule.
La Coudre : 20 h. Predlgt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt , Pfr . Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30. Predlgt, Pfr . Jacobi .
Colombier : 20 h. 15. Predlgt, Pfr. Jacobi.

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

par M. Ecabert
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predlgt , J. Ammann.
15 h. Tôchterbund .
20 h. 15. Jugendbund-Fllmabend.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h . Evangél isation , M. R. Chérix .
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. R. Jacot .

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemeinschaftstunde.
20 h . Predlgt.
Saint-Biaise : 9 h . 45. Predlgt, Chemin de

la Chapelle 8
Corcelles (chapelle) : 14 h. 30. Jahrefest.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE

Ncuchûtel - Peseux
Peseux : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
20 h. Evangélisation. M. Ch. Stelner.

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital . .

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de polica No 17.

t 

s 'a c h è t e  avantageusement
chez l'agent « PEUGEOT », qui
a tout intérêt à ne vendre que

de bonnes voitures de sa
marque, à des prix très

raisonnables.
Venez voir ou demandez la
liste des « PEUGEOT » 202,
6 C. V., limousines, quatre
portes, avec chauffage-dégi-

, vrage, toit coulissant, toutes
\ disponibles tout de suite et
\ garanties trois mois. Facilités

X-' de payement (1er versement
de Fr. 1500.—, taxe et assti-ft-
rances comprises pour un an,

L le solde en 12, 15 ou 18¦;.-, mensualités).

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
Tél. 5 26 38

J. L. SEGESSEM ANN NEUCHA TEL — AGENT PEUGE OT DEPUIS 20 A NS
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S Buffet de la Gare
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 92 •mf* Q

9 Tous les samedis : | I | D6S 9
• •
J Bouillabaisse •
• Gibier et spécialités diverses 9

m%
• Wr. HALLER. !

/Qĵ f f r  SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30

sj L̂j*\l_T Un spectacle exceptionnel

5000 km. en canoë
à travers l'Amérique du Nord

(de Québec à la Nouve lle-Orléans , i
par le Saint-Laurent , les Grands Lacs et le Mississipi) | !

Record du monde de longue distance à l'aviron

Présenté par Yves KORBENDAU, de l'équipe Marquette
(scouts français)

PROJECTIONS ET FILMS EN COULEURS, 10 mm.
Recommandé par les ECLAIREURS et ECLAIREUSES

de Neuchâtel
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Tél . 5 30 00 Durée environ 1 h. 30

Prix des places : ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20
ENFANTS, ECLAIREURS et ECLAIREUSES : Fr. 1.— et 1.70 t
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1 AVIS IMPORTANT 1

V IS WBk JLW KfB W ÉTI vous n'aurez

«J fl l̂ll l̂aTffî&M^ au dnéma

9 C'est du rire - du fou rire j |
en allant voir

I DEMAIN I
i NOVS DIVORÇONS I

avec
JEAN DESAILLY - SOPHIE DESMARETS

UNE CURE DE BONNE HUME UR

Renseignez-vous auprès de vos amis qui l'ont déjà vu
et vous retiendrez ;

TOUT DE SUITE UNE PLACE AU PALACE

(

Hôtel de la Fleur de Lys à
Epancheurs 1 NEUCHATEL i

CE SOIR

S O U P E R  T R I P E S
avec pieds de porc au madère

J. SCHWEIZER. JB

l**# et ^T  ̂" »  ̂ P «  ̂&£ M
jusqu e «" 

—i *k «cn ?,̂  sous S^

tV W PU ?* ̂  espagnole gH

ce 1 i ** - ASTlU-B G

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

SOUPER
TRIPES

Se recommande :
E. Hotz-Beyeler .

, Tél . 0 21 92

VOITURES
Ventes . Achats. Echanges.

I Grandes facilités de paye-
' ment. Case postale 394.

Neuchâtel.

€afe-restaurant ïica galles I
— Centre gastronomique ¦¦ "¦

CF. SOIR : La véritable soupe aux moules I
comme à Palavasse-les-Flots J

RES TA URANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

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

forme des conducteurs depuis 1920.

V GMf HIRONDELLE J

Ç̂é&g&l^NEUCNfireyy

Voyages organisés Danzas
pour les fêtes de Pâques

du 22 au 26 mars, tout compris au départ
de Neuchâtel :

VENISE Pr. 135.—
COTE D'AZUB . . . . Fr. 175 —
VIENNE (au 27 mars) . Pr. 132.—
PARIS ( train spécial) . Fr. 35.— (billet 3me cl.)
PARIS (arrangement forfaitaire très avantageux).

Demandez les programmes détaillés I

AGENCE DE VOYAGES
Société de Navigation

Néuchâtei - Place Numa-Droz - Tél. 5 40 12

j if ^ ^Ê b  Brasserie du City
fcjSffl**̂ *̂  **̂  

Tél. 5 54 12
jS* , WlpfeïS^ Tous les samedisW*PV«BKI. vm •
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"% nsat n A la demande do nombreuses personnes, en reprise

"01 I \jT ^*n \\W * m Samedi et dimanche, à 17 h. 30

L'EXPÉDITION LA PLUS RISQUÉE DE TOUS LES TEMPS

KON-TIKI EM\
-a^„ u Six audacieux navigateurs traversent le Pacifique
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TORSTEIN 
RAABY
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S||||| ï commentera  le f i lm

""•^¦Sà tt • P f̂eS 1 P- P"«ÎSÏÏlPiri ^a 1>lus 'éméraire aventure dans l'histoire de la navigation
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QUEL0-UES INSTANTS PALPITANTS :
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ENFANTS ADMIS Spectacle recommandé par la Société neuchâteloise des sciences
I 1 naturelles et la Société de géographie

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes
DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
(Dimanche : Sablons aux mêmes heures)

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

Une seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

Café du
Drapeau neuchâtelois

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.

MONTMOLLIN

> Tél. 8 11 96
Se recommande :
Jpan Pellcgi-lni-C'ottet

Croix-Blanche
Auvernier

Tél. 6 21 00

TRIPES

M
Tous les jeudis
et samedis

TitIPES
Toutes les spécialités

de la salsqn
A. BUDRICH

Café des Saars
Tél. 5 49 (il

TRIPES
M. Perrin

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz - Jacquin
professeur
Ruo Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 6 3181

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

HOTEL DU
CHEVAL-BLANC

Colombier
Dimanche 4 mars
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« Teddy Medley s>

Un bon upentit
bien tassé se boit chez

Louquetîe
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

ou FISCHER, MARIN Té!. 75521

I

SKIEIÏUS 1
Dimanche 4 mars 1951

I LU EE1RA 1
(skilift 1700 m.)

Prix : Fr. 7.—, autocar chauffé ;
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Une troublante
et terrible aventure
dans le désert diamantifère

de l'Afrique du sud
avec

Burt LANCASTER
l'aventurier avide et farouche...

au passé brûlant

Claude RAINS
le directeur des mines

cruel et rusé

Paul HENRIED
un chef de police
cynique et brutal
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Peter LORRE
mystérieux indicateur
énigmatique et vénal

et la nouvelle révélation
Corinne CALVET

dans
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En fin flo matinée, hier, l'équipe
italienne a été reçue à l'hôtel do villo
de Néuchâtei où on vin d'honneur
fut servi. M. Paul Eoffncra, au nom
d« autorités communales souhaita
la bienvenue  à l'équipe italienne. Puis
co fut lo tour du commissaire italien
do prononcer quelques paroles do re-
merciements.

Hier soir, il y avait peu «lo monde
à la patinoire : 1000 spectateurs en-
touraient  la pisto quand les équipes
se présenteront sur la fflaco pour
Ja cérémonie des hymnes nat ionaux.

La partie débute mollement, puis
après un chanKcment do liffnes on
assiste à. une ruée vers les buts ita-
liens. La situation est dégagée et les
Italiens partent  à l'attaque. Faisant
preuve d'une ardeur et d'une tactique
supérieures, ils dominèrent durant
tout le premier tiers.

Au second tiers, les Italiens repar-
tent très fort et concrétisen t leur

avantage en portant le score a 3 a 1.
Heureusement que la deuxième ligne
suisse se donne à fond pour remonter
le score. Co second tiers so termine
sur lo résultat nul do 3 à 3.

Au début do la dernière période,
deux Italiens so font pénaliser coup
sur coup. Profitan t do leur supério-
rité numérique, la seule du reste dont
ils firent preuve, les Suisses réussis-
sent un 4mo but. La partie devien t
des plus animées, les Italiens voulant
à tou t prix l'égalisation qu 'ils obtien-
dront à la 17me minute. Loin de se
reposer sur leurs lauriers, ils main-
t iennent  uno pression constante con-
tre les buts suisses. Leurs efforts se-
ront récompensés à la 19me minute.

La victoire italienne est ple inement
méritée. Tous les Transalpins ont
fourni  ira effort constant durant  les
trois tiers-temps. Leur esprit do dé-
cision était servi par une bonne tech-
nique et un sens du jeu très déve-
loppé.

Du côté suisse, nous avons été dé-
çus par la ligne tonnée des joueurs
du Lausann e. Nous pensions pouvoir
attendre mieux des membres du 2mo
club suisse. Rares furent les combi-
naisons d'ensemble, quant  aux exploits
in d ividuels, ils étaient promptement
anéantis par la défense adverse. Nous
avons préféré les évolutions de te
2mo ligne d'attaque, dont les joueurs
firent  preuve d'une ardeur mieux sou-
tenue.

Les équipes se présentèrent comme
suit :

Italie : Gardien : Fressa ; arrières :
Buchctti, Campaniui, Bulgheroui, Bel-
trami ; Ire ligne d'attaque : Agazzi,
Frederiei, Passeriai ; 2me ligne d'at-
tacrae : Gorli. Innocent!, Fardella.

Suisse : Gardien : Wyss ; arriéres :
Tinembart, W. Stauffer, Pfosi, Wies-
ner ; Ire ligne d'attaque : Gaseel , Fa-
vre, Mudry : 2mo ligue d'attaque :
Hinterkircheu (Brunnold), Schiudler et
Bongard.

Les arbitres étaient MM. Galetti
(Italie) et Toffel (Suisse) .

À NEUCHÂTEL

Italie bat Suisse B 5-4
(1-1 ; 2-2 ; 2-1)

CHR ONIQUE
RÉGIONALE

La commémoration
du 1er Mars dans la région

A Saint-Biaise
(c) Le 1er mars, annoncé la veille par
la « retraite » et tôt lo matin, par la
« diano » jouées par les courageux musi-
ciens de l'« Helvétia », s'est passé très
calmement. A part les immeubles com-
munaux, deux ou trois bâtiments parti-
culiers étaient pavoises. Aucun bruit, au-
cun pétard , aucune manifestation hors
tradition. Cette fête commémorative au-
rait passé inaperçue sans les banquets
organisés par des partis politiques.

Tandis que les radicaux étalent réunis
à la Couronne et y entendaient M. Frédy
Schluep, président cantonal des Jeunes
radicaux, M. René Engel , conseiller com-
munal, et M. Charles Vischer, dans le
toast à la patrie, les libéraux établissaient
leurs quartiers au Cheval-Blanc. Là on
entendit M. Jean-Louis Brandt, secrétaire
du parti libéral neuchâtelois, exposer le
sujet Intéressant de la liberté du com-
merce et de l'Industrie ; M. Marcel Rou-
let, conseiller communal, parla du dicas-
tére des finances communales qu'il diri-
ge ; M. Gaston Clottu , député, retraça
certains problèmes cantonaux et précisa
l'attitude du groupe libéral au Grand
Conseil.

A AUVERNIER
(c) Les réunions des Associations démo-
cratiques libérale et radicale, avec le sou-
per traditionnel, ont eu lieu , la première
à l'hôtel du Lac, la seconde, au Buffet
de ia Gare.

A 21 h. 30, le 28 février, la fanfare joua
la retraite dans les rues et lo 1er au ma-
tin la diane.

La journée s'est passée bien calmement.

A CERNIER
(c) La fête du 1er mars a été célébrée
mercredi soir à l'hôtel de la Paix , par le
parti radical. Au cours du souper , M.
Ch. Wuthier , président , souhaita la bien-
venue à tous les participants, puis il pas-
sa la parole à M. Champion , secrétaire
de la Patriotique radicale neuchâteloise,
qui parla de la politique en général. A
son tour , M. Aimé Rochat , président de
commune, renseigna au sujet des affaires
communales, puis s'étendit aussi â pro-
pos de la politique Internationale et
paneuropéenne.

La partie officielle terminée , une par-
tie récréative avec diverses productions
Individuelles se déroula dans une excel-
lente ambiance.

A signaler la présence d'une forte dé-
légation de la section de Dombresson.

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

ACTIONS 28 fév. 2 mars
Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchât. CAO.— d 690.— d
La Neuchâteloise, as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5660.— d 5700 —
Ed. Dubied & Cie . 930.— 930.—
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabiissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V< 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchât. 3M 1938 101.25 d 101.— d
Etat Neuchât . 3W 1942 104.75 104.75 d
Ville Neuchât. S 'A 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3>6 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 100.60
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 28 fév. 2 mars

3'/4 % Emp. (éd. 194S 104.80% 105.— %
3% Emp. féd. 1949 102.75%d 103.— %
3% C.F.P. diff.  1903 104.50% 104.75 %
3% C.F.F. 1938 101.95% 102.— %

ACTIONS
Onlon banques suisses 925.— 924.—
Société banque suisse 796.— 800.—
Crédit suisse . . . .  784.— 788.—
Réassurances, Zurich 5860.— 5860.—
Aluminium , Ctlppis . 2370.— 2385.—
Nestlé Alimentana . . 1525.— 1560.—
Sulzer Frères ii.A . . 1950.— 1958.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4060.— 4115.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4485.— 4490.—
Royal Dutch . . . .  234.— 239.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 2 mars 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.09 Vi 1.12
Dollars 4.28 4.30
Livres sterling . . . 10.60 10.75
Francs belges . . . 8.05 8.25
Florins hollandais . . 99.— 101 —
Lires Italiennes . . . — -Cl —.64
Allemagne 77.— 79 ','¦¦
Autriche 14.25 14.40

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement '

SUISSE
L'assemblée générale

ordinaire des actionnaires
de l'Union de banques suisses

La 39me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de l'Union de banques
suisses a eu lieu le 23 février à Zurich,
sous la présidence de M. P. Jaberg, prési-
dent du Conseil.

Septante-trois actionnaires représentant
91,069 actions y ont pris part . Après l'ex-
posé du président, l'assemblée a adopté le
rapport annuel , le bilan et le compte de
profits et pertes et a décidé la répartition
d'un dividende de 7 % conformément aux
propositions du conseil d'administration.

M. F. A. Schoeller-v. Planta ayant de-
mandé d'être relevé de ses fonctions d 'ad-
minUtrateur pour raison de santé , ras-
sembler! lui a donné décharge de son man-
dat. Les administrat eurs ont ensuite été
confirm és dans leurs fonctions pour une
nouvelle période.

L'assemblée a tn outre désigné en qua-
lité de nouveau membre du conseil d'ad-
ministration M. Ch . Zoelly, de Zurich .
Elle a également fait appel à M. Marcel
Krugel , industriel à Tra vers , en quali té
de contrôleur des comptes, en remplace-
ment de M. G. KUffer , démissionnaire.

I> assemblée générale
ordinaire des actionnaires

de la Société de banque suisse
La 79me assemblée générale ordinaire

du 2 mars , présidée par M. Rod. Spelch .
et à laquelle assistaient 81 actionnaires
représentant 155,523 actions, a approuvé
le rapport du conseil d'administration ,
ainsi que les comptes de 1950 et donné
décharge de leur gestion aux organes
d'administration et de direction. Elle a
décidé d'allouer 500 ,000 fr. à la caisse de
pensions du personnel et 1,000 ,000 de fr.
à la réserve pour constructions nouvelles ,
de fixer le dividende h 6 % comme l'an
dernier , d'attribuer 4 ,000 ,000 de fr. à la
réserve spéciale et de reporter 1,448 ,811
francs 82 â compte nouveau.

L'assemblée générale a réélu , pour une
nouvelle période do six ans, les membres
du conseil dont le mandat venait â expi-
ration. En outre , MM. Albert Cafllsch ,
â Fribourg, et A. Walter Gemuseus, à
Thalwil , ont été appelés à faire partie
du conseil.

La Suisse bat les Etats-Unis
par 12 à 2
(3-0 ; 4-0 ; 5-2)

Notre correspondan t sport i f  de
Zurich nous téléphone :

L'équipe nationale suisse de hockey
sur glace a disputé cette saison six
rencontres internationales, soit quatre
contre la Suède et deux contre le
Canada. Sur ces six parties, la Suis-
se en a gagné deux, une contre la
Suède et une contre le Canada à Bâle.

Hier soir , notre équipe était oppo-
sée, à Zurich, à l'équipe repr&onta-
trvo d'Amérique qui , dans quelques
semaines à Paris, défendra les cou-
leurs d;es Etats-Unis, dons les cham-
pionnats du monde.

Pour les Suisses, il s'agissait d'un
dernier galop d'entraînement avant
Paris, où notre équipe défendra son
tifxe do champion d'Europe.

L'équiipe américaine ayant été bat-
tue déjà par Arosa, Davos et Berne,
nos représentants partaient favoris, et
le public a eu plaisir à les voir
évoluer, très à l'aise et en forme.
Mais il fut  déçu de l'exhibition des
Yankees, très sympathiques, mais dont
Jo jeu d'équipe manque totalement.
Leur façon de jouer est rudimentairo
et dépourvue de technique. Quel con-
traste avec les Canadiens !

La victoire fut donc relativement
facile pour les Suisses, mieux entraî-
nés et pratiquant un jeu constructif ,
décidé et rapide. Nos joueurs ont fait
une honnête démonstration.

Voici la composition do notre équi-
pe : Baenningcr ; Heierling, Hand-
schin  ; W. Durst, Schlaepfer ; U!i,
Gebi Poltera et Bioler ; Schuhiger
(Guggenbuhl), Pfister et Bazzi.

La guerre en Extrême-Orient

Il y a encore 31 divisions
communistes en Corée

TOKIO, 2 (Ueutor). — Le général
Mac Arthur a communiqué vendredi
qu 'il y avait encore trente et une divi-
sions chinoises et nord-coréennes dana
le secteur central du front , entre Séoul
et Kangnung, sur la côte orientale.

Il a ajouté que les récentes pertes
infl igées à l'ennemi n'avaient pas af-
fecté son potentiel de défense au voisi-
nage du 38me parallèle. Les communistes
off rent  toujours une résistance achar-
née en dépit des succès tactiques rem-
portés par les troupes de TO.N.U.

Pour leur faire face, le l ieutenant-
général Ridgway, commandant de la
8mc armée, dispose de plus de sept di-
visions américaines, de cinq divisions
sudistes et de trois brigades, une bri-
t a n n i q u e , une du Commonwcalth et une
turque, ainsi que de détachements moins
importants appartenant à, diverses na--K
tions.

Des « marines » dans la ville
de Hœngsong

On apprend que des patrouilles amé-
ricaines ont traversé le fleuve Han et
ont sondé la défense communiste  de
Séoul en trois points. Les attaques de
l'aviation, dirigées du sol, ont fait 115

morts parmi les communistes dans les
faubourgs de Séoul.

Sur le front central , les marines sont
entrés sans combat à Hoengsong, im-
portant nœud routier qui commande
quatre routes, au centre du dispositif
de défense ennemi.

Des troupes russes en Chine?
TAIPEH, 3 (A.F.P.) — On apprend ,

de source militaire nationaliste chinoise,
qu 'au cours des trois derniers mois, plu-
sieurs dizaines de milliers de soldats
soviétiques auraient été envoyés dans le
nord-ouest de la Chine, pour y remplacer
les garnisons chinoises envoyées sur le
front de Corée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
—i

Une motion de blâme
des conservateurs

l'emporte aux Communes
Cette fois-ci, il s'agit de la question

des matiè res premières
LONDRES, 2 (A.F.P.) — Une motion

de censure contre la politique suivie
dans la question des matières premières
vient d'être déposée aux communes par
le député conservateur Ronalds Russel.
La motion blâme le gouvernement de
ne pas avoir pris les mesures adéquates
en vue d'assurer l'approv is ionnement  du
pays en matières nécessaires au m a i n t i e n
du plein emploi , au réarmement et aux
exportat ions , et pour faire face à la
hausse des prix qui résulte de la pénurie.

La motion demande qu 'une lat i tude
plus grande soit laissée aux entreprises
privées en ce qui concerne le commerce
des matières premières.

La Chambre des communes a accepté ,
vendredi , par 1G7 voix contre 1G3 cette
motion de blâme. Ce résultat n'est toute-
fois pas un échec gouvernemental, puis-
que aucun parti n'a exigé de ses repré-
sentants  de participer au scrutin.

LA VIE ÏVATIOJWALE
Les Amis du vin contre
l'impôt sur les boissons

Le comité de l'Association nationale
dos amis  du vin s'est réun i à Berne,
sous lu. présidemeo de M. Marc Droz,
de Chez-lo-Bart, pour discuter des
moyens propres ù. assurer uno  jwapa-
gande efficace en faveur du vin , ainsi
que pour t rai ter  les problèmes d' ac-
tual ité touchan t  à l'économie vini-
cole.

Le comité de l'Association nationale
des amis du v in  reconnaît ta nécessité
et l'urgence du nouveau programma
d'armement. Mais une nouvelle aug-
m e n t a t i o n  des charges fiscales dont
sont frappées les boissons, charges qui
a t t e i g n e n t  a uj o u r d ' h u i  déjà plus do
12 % des som mes dépensées annuel le-
men t  dans  no t r e  pays pour les bois-
sons, n 'est phis du tout supportable.
Une telle mesure en t ra îne ra i t  sans au-
cun doute une diminut ion des reve-
nus de plusieurs  centaines de milliers
de salariés occupés dans la production ,
le commerce et la branche des cafe-
tière, restaurateurs et hôteliers.

Le Conseil fédéral demande
175 millions pour l'achat
de 150 avions de combat

anglais
Le Conseil fédéral vient d'adresser

aux Chambres un message qui  sera
publié  samedi et dans lequel il de-
mande  un  crédit de 175 mill ions
pour l'achat de 150 avions de com-
bat.

La fourni ture  de ces avions a été con-
venue avec la Grande-Bretagne.  Il s'agit
d'apparei ls  du type « Vampire  » perfec-
t ionné.  La l ivraison s'étendra sans dou-
te sur une longue période.

La collecte de la Croix-Rouge
BERNE, 2. — La Croix-Rouge suisse

communique  :
Le 1er mars, ù. 17 heures, le total

des dons versés au compte «le chèques
U.ostaux III. 420(1, Croix-Rouge suisse,
catastrophes avalanches, avait atteint
le chiffre  de 8,029,125 f r . 84. ,

Los" , versements effectués depuis jeu-
di soir se sont montés à 126,145 f r . 55.

Les résultats approximatifs
des C.F.F. pour 1950

BERNE , 2. — Il ressort du rapport
adressé au conseil d'administrat ion
des Chemins do for fédéraux, par la
direction générale, concernant la ges-
tion pendant le 4mc trimestre do
1050, que les recettes approximat ives
du réseau nat ional  se sont élevées l'an
dernier  à 641,083,000 fr., alors qu 'elles
étaient budgetées à 624,131,000 fr„ ce
qui  représente une augmentat ion de
16,952,000 fr.

Quant  aux charges d'exploitation,
elles se sont montées en 1950 à 489
m i l l i o n s  227,000 f r . Elles sont donc
inférieures de 266,000 fr. aux chiffres
inscrits au budget. Ainsi, donc, l'ex-
cédent d'exploitation pour 1950 se
monte à 151,856,000 f r ., alors qu'il était
budgets à 134,6:18,000 fr .

Boycott des trams
à Barcelone

On manifeste en Espagne !

BARCELONE, 3 (Reuter). — A Bar-
celone, quelque cinq mille personnes ont
protesté, vendredi, contre l'augmenta-
tion des prix des tramways. La police
dut intervenir pour disperser la foule.

Sur les trois cents voitures de tram
environ, septante seulement ont roulé,
sous la protection de policiers armés.
Néanmoins, les gens ont préféré se dé-
placer à pied.

Au surplus, c'est depuis samedi der-
nier que les étudiants de Barcelone ont
entrepris de manifester contre l'augmen-
tation des prix des trams.

La vente des journaux locaux a forte-
ment baissé vendredi, des tracts ayant
été distribués, invitant les Barcelonais
h ne pas acheter de journa ux, « qui ne
défendent pas les intérêts de la popu-
lation ».

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'amiral Sherman, chef
d'état-major de la marine des Etats-
Unis, est arrivé à Paris.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la ré-
gion de Rasse-Saxe est atteinte , à son
tour, par la « purge de printemps » du
parti communiste. L'un des dirigeants
tes plus en vue du parti , M. Lehmann.
président du groupe communiste à la
Diète , a été exclu du comité rég ional.

La Chambre populaire a lancé un
nouvel appel  au gouvernement de Ronn
en f a v e u r  d' un programme pour la
paix et l' unité.

En A L L E M A G N E  OCCIDENTALE , 105
policiers du peuple  d'Allemagne de l' est
se sont r é f u g iés dans les secteurs occi-
dentaux de Rerlin au cours du mois de
févr ier .

De nouveaux allégements à la rég le-
mentation des investissements de cap i-
taux étrangers dans l'industrie de l'Al-
lemagne occidentale sont annoncés par
la haute commission alliée.

Aux ETA TS-UNIS , le président Tru-
man a quit té Washing ton pour aller
passer trois semaines de vacances an
Floride.

En A N G L E T E R R E , les bruits conti-
nuent à circuler au sujet  de la démis-
sion de M.  Bcvin.

En EGYPTE , on annonce l' arrivée du
maréchal Mont gomerp .

Au VA T I C A N ,  le pape a célébré , hier
son 7r>mc anniversaire.

Au M A R O C ,  un décret du sulta,n re-
manie le gouvernement de manière à
en éliminer les ministres appartenant
à l'Istiqlal.

HISTOIRE D'UNE CRISE
Après la chute du cabinet Pleven

( S U I T E  OE LA F K E AI I Ê II E P A G E )

Tel était le premier aspect de la
firoposition M.R.P. Le second en étai t
a conséquence, et par tant  de ce point

de vue que ladi te  majorité s'était ex-
primée en faveur  du tour unique  à la
suite du ra l l i ement  des socialistes dans
le vote de la proposition Delachenal, les.
républicains populaires estimèrent que
le rejet par l'ensemble de l'Assemblée
de cette proposition Delachenal ne pou-
vait en aucune façon signif ier  que la
majorité républicaine avait repoussé
le tour  unique.

Cette sollicitation des chiffres  peut
paraître ahurissante. Elle n'en fu t  pas
moins défendue par les républicains
populaires avec les arguments arithmé-
tiques suivants : dans le scrutin Dela-
chenal sur le tour unique, la majori té
républicaine a réuni 295 voix (144
M.R.P., 93 S.F.I.O., 61 divers), t and i s
que les dissidents de la môme major i té
ne groupaient, dans les 311 suff rages
hostiles au tour unique, que 117 bul-
letins.

Dans ces conditions, la preuve é tant
faite — c'est toujours M. de Menthol)
qui parle — qu 'au sein de cette tou-
jours fameuse  coali t ion gouvernemen-
tale républicaine, une major i té  de 78
voix s'é tant  aff i rmée favorabl e au scru-
tin à un tour , il appa r t ena i t  au pré-
sident du conseil de poser exp l i c i t emen t
la quest ion de conf iance sur le projet
Delachenal , en d'au t res  termes, de con-
t ra indre  les par t i s  divisés sur le pro-
blème électoral à observer la discipline
de vote.

Réplique radicale
C'était évidemment  magis t ra lement

joué, mais  les radicaux ne l'en tendaient
pas de cette oreille et f i rent  observer
que la thèse de M. de Menthon était
inacceptable, car elle s'appuyai t  essen-
t ie l lement  sur un soutien socialiste qui
n'était , en réal i té, qu 'un soutien tac-
tique, la S.F.I.O. n 'ayant  voté pour le
tour unique que « pour éviter la crise »,
alors qu 'en réali té le parti socialiste
était partisan des deux tours.

Poussant d'ail leurs plus avant la dé-
monst ra t ion, les radicaux demandèrent
alors au président du conseil de poser
la quest ion de confiance sur les deux
tours, sachant  par avance que les so-
cialistes se déjugeraient  derechef et
sout iendraient  leurs proposit ions, com-
me ils avaient  précédemment épaulé les
proposi t ions M.R.P.

Dès cet ins tant , la t ransact ion de-
venait  impossible, le min i s t r e  con-
damné, et M. Pleven placé devant un
tr iple choix : soit se faire  renverser
dans  les formes const i tu t ionnel les, soit
se voir abandonner  par l'un de ses par-
tenaires  M.R.P. ou radical , soit enf in
purement  et s implemen t  mettre fin à
l'expérience qu 'il poursuivai t  depuis le
12 j u i l l e t  dernier.

C'est f i n a l e m e n t  h cette dernière so-
lut ion qu 'il s'est rallié, la i ssant  ainsi
à un successeur le soin de régler le
lourd passif  de l 'imbroglio électoral.

Des jugements  sévères ont  été portés
sur l' a t t i t u d e  des par t i s  en général et
du M.R.P. en part iculier .  11 est de fait
qu 'ils sont plus que largement  mérités,
car toute cette polémique obscure et
pass ionnée sur le mode de scrutin dis-
s imule  — on ne le sait que trop hélas
— un réf lexe  de conservation des partis
menacés d'être abandonnés  par l'élec-
teur lors de la prochaine consultation
populaire .  Le Chambre actuelle est in-
gouvernable,  l i t -on couramment  dans
la presse parisienne. Cette huit ième
crise ministérielle cn adminis t re  une
preuve supplémentaire tout comme se
trouve démontrée une fois de plus la
f rag i l i t é  de la majori té  ministérielle.
On s'apercevra bien d'ai l leurs  de tout
col a dans les jours qui vont suivre, car
aucun cabinet ne doit être formé s'il
n'apporte, en don joyeux d'investiture,
une réforme électorale préalablement
acceptée par les partis intéressés au
débat .

Et pendant que M. Vincent Auriol
cherche un homme, la France n'a tou-
jours pas de budget pour 1951.

M.-G. GÉLIS.

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le gou-
vernement américain a autorisé jeudi les
fabricants d'automobiles à augmenter
leurs prix de 3 '/ ,  %.

Ce relèvement s'appliquera aux tarifs
en vigueur le 2 décembre dernier, qui
avaient été bloqués le 18 décembre.

Le prix des autos
américaines augmente

1400 m.
ensoleillé — neige assurée

Skllift-Hahnenmoos par autobus et funi-
culaire. Nouveau télésiège - Téléférlque

en exploitation.
Renseignements : Bureau de renseigne-

ment;. Tél. (033) 8 34 39.

Après l'acceptation soviétique

Après l'acceptation soviétique
LONDRES, 2 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré que
les représentants des ministres des af-
faires étrangères des trois grandes puis-
sances occidentales auront des entre-
tiens préliminaires à Paris, en fin de
semaine, af in  de préparer la conférence
des ministres-adjoints des quatre gran-
des puissances qui s'ouvrira la semaine
prochaine à Paris.

Les membres de la délégation britan-
nique ont quitté Londres vendredi k
midi pour Paris.

Pessimisme américain
NEW-YORK, 3 (A.F.P.) — « Seuls les

Français sont assez optimistes pour
s'attendre à des résultats substantiels,
et même à des concessions sensation-
nelles de la part de l'Union soviéti-
que », écrit un grand journal américain,
à propos de la conférenese à « quatre »,.
que vont essayer de préparer MM. Jes-
sun. Davies, Parodi et Gromyko.

La préparation
de la conférence

quadripartite
de Paris

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de Ja Gare

dimanche 4 mars, à 20 h.,
Sujet :

« La vraie Eglise »
Invitation très cordiale à chacun

M. et Mlle ALEXANDER
accompagnés de quelques jeunes

de l'Ecole biblique de Genève
nous reviennent pour proclamer

le VIEIL ÉVANGILE
seule certitude pour nos temps

Venez entendre leurs chants et messages,
dés ce soir et jusqu 'à lundi 5 mars,

chaque soir à 20 h. 15
Salle de l'Action biblique

faubourg de l'Hôpital 28
Invitation chaleureuse à chacun

Action biblique
Dimanche à 15 h : Réunion de Jeunesse

Aujourd'hui, à 17 heures,
à la Grande salle des conférences

Evangile chrétien
et évangile communiste

Les princi pes communs
et divergents , dans les deux doctrines

Conférence publique donnée par
le pasteur J.-L. Leuba , de Bâle

ATTENTION ! ATTENTION !
Armée du Salut - Ecluse 20

Réunions publiques
demain , dimanche 4 mars, à 9 h. 45

et à 20 heures
Invitation cordiale à tous Entrée libre

PAROISSE de CORCELLES CORMONDRÈCHE
Samedi 3 mars, à 20 heures, au temple

CONCERT D'ORGUE
par Mlle  Marie-Louise Oirod , de Paris
Collecte pour l'action chrétienne en Orient

Dimanche 1 mars
JOURNÉE MISSIONNAIRE

présidée par M. Roger Burnier
et Mlle K. Ostermann

Salle des conférences
Dimanche soir 4 mars, a 20 h. 15

SOIRÉE DU QUARTIER OUEST
Film de la fête de juin 1050

Bébé orchestre Joyeux compagnons
Film sur Paris

Entrée libre.

TIP-TOP
vous présente un magnifique programme

de cabaret avec

Michèle DORLAN
Paul LAZZARELLÏ
et André CAMPAN

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Ce soir, GRAND CONCERT
par l'excellent orchestré hollandais

GERARDOS
En attraction : .'Michèle DORLAN,
Paul LAZZARELLÏ, André CAMPAN

Dès 23 heures , danse
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-iinidi , CONCERT
Dès 20 h. 30, danse

Ce soir et demain , spécialité culinaire :
canneton à l'orange

Articles de Pâques 
¦ ¦ • en belles
boîtes fantaisie —

cbocol ats , pra l inés
de nos 

plus anciennes fabri ques
à des prix les plus bas ¦ 

pour ces qualités

ZIMMERMANN S. A. 

Dimanche 4 mars, à 14 h. 30,
à la salle de la Croix-Bleue

rue des Bercles 32 a
Séance cinématographique d'un haut

Intérêt

Au pays de la mort (Guyane hollandaise)
Vu le succès de ces séances, nous pensons

bien faire en récidivant
Entrée libre — Collecte

Les cheminots abstinents.

Ce soir, à la Rotonde
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Soirée de Neuchâtel-Ancienne
Dès 23 h. 15 : G R A N D  B A L

ORCHESTRE TEDDY MEDLEY
(six musiciens)

A T T E N T I O N  !
Aujourd'hui au marché sous la tente du

Camion de Cernier grande vente de cham-
pignons de Paris avec beaucoup de fe-
nouils, laitue - choux-fleurs - des toma-
tes - artichaux - trois sortes de sanguines
Paterno - des pommes reinettes - des noix
du pays - des marrons extra à Pr. 1.30 le
kg. - et beaucoup d'œufs frais du pays.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

2̂**S  ̂ au stade
& 14 h. 45

Young Fellows-
Ccmtoncsi

Championnat de ligue national e A
;~s 13 heures

Young Fellows réserve -
Cantona l réserve

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty . Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Les billets de tribunes échangés ou
conservés , après le match arrêté con-
tre Lausanne-Sport ne sont valables
que pour le samedi 24 mars, match

Cantonal - Lausanne
Les billets de pelouse échangés ont une

validité Immédiate

Dimanche soir, à 20 heures,

§ 

Conférence publique
de M. A. RICHLI

La fin
mystérieuse
de la grâce
Chapelle evangélique

« Béthel »
Faubourg de l'Hôpital 39

Paris... Montmartre !
au nouveau

CABARET ¦ DANCING

Â. Si €*-Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
chante et vous présente

le chansonnier belge

Yvan FADEL
î et la chanteuse

Josiane REYMOND
Tous les Jours : apéritif dès 17 h.

Dimanche : matinée dès 16 h.
avec attractions

Il est prudent do réserver ses tables

LES S PORTS



Des précisions
sur les comptes de l'Etat
de Neuchâtel pour 1050

Une curieuse coutume qui tend à s'ins-
taurer veut que les conseillers d'Etat
neuchâtelois dévoilent à leurs électeurs ,
dans le discours qu 'ils prononcent  à
l'occasion du 1er mars , dans les cercles
politiques, les résul tats  f inanciers du
canton pour l'année précédente. La pres-
se n'est avisée off ic ie l lement  qu 'après.

En lisant dans nos colonnes les dis-
cours du 1er mars , nos lecteurs ont donc
pu prendre connaissance , hier déjà , de
ces résultats , dont voici les ch i f f res
exacts, au centime près, tels qu 'ils nous
été communiqués par le chef du dépar-
tement des finances. (Les sommes que
nous avons publiée s hier étaient arron-
dies) :

Compte gênerai
des recettes et des dépenses ordinaires

de l'exercice 1950
Ce compte se présente en résumé

comme suit :
Recettes 37,556 ,482 fr. 44
Dépenses 36,430 ,916 fr. 25
Excédent des recettes . 1,125,566 fr. 19

Dans les dépenses figurent :
1) l'amortissement de la

dette consolidée pour
un montant de . . 3,424 ,240 fr. 30

2) des versements aux
fonds destinés à pa-
rer aux fluctuations
de diverses recettes
budgétaires pour un
montant de . . .  . 793,490 fr. 11

3) un versement au
compte de réserve
pour amortissements
pour un montant de 2 ,468 ,708 fr. 90

Compte « Fortune de l'Etat »
Au 31 décembre 1949,

le compte « Fortune
de l'Etat » présentait
un solde passif de . 48,779 ,531 fr. 50

En 1950, ce solde s'est
augmenté de . . . 3,434 fr. 70

48,782 ,966 fr. 20
et s'est diminué de 3,485,943 fr. 48

de telle sorte que le sol-
de passif du compte
« Fortune de l'Etat »
est ramené au 31 dé-
cembre 1950 à . . . 45,297 ,022 fr. 72

£,e cours de répétition
des troupes neucliAteloises
Le cours de répétition des troupes

neuchâteloises se poursuit; ces jours ,
par un temps assez mauvais , dans la ré-
gion de Biglen , Worh, Berthoud. Mais
le moral des soldats est bon. R y a peu
de malades, et les quelques cas de grippe
qui se sont déclarés sont sans gravité
aucune.

Aujourd'hui, les troupes restent con-
signées dans la région où ont lieu leurs
exercices.

C'est samedi prochain que nos sol-
dats pourront venir prendre l'air de
leur canton.

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

LA VILLE

Les conférences
de Belles-Lettres

L'aspect moral de la
littérature contemporaine
Petit comité , de nouveau , mercredi

soir , pour entourer l'hôte de nos mal-
chanceux dispensateurs de richesses ora-
toires. Déplacé en l'auditoire des Lettres ,
le maigre public de M. Gaétan Picon
s'est passionné pour la pénétrante étude
que le conférencier a faite de la litté-
rature française de la première moitié
du XXme siècle.

Le commentateur de Bernanos et de
Malraux ne craint point  de faire de la
critique « sur le coup » et de débrouil-
ler dans la production contemporain e
ce qui est valable et il va jusqu 'à dis-
cerner l'évolution profonde des mouve-
ments artistiques encore inachevés.

Et ces analj- ses sont si perspicaces
que l'on avait l'impression — si rare
et si b ienfa isante  — de scruter les évé-
nements essentiels de notr e époque ,
d'apprendre mieux à nous connaître
nous-mêmes.

L'œuvre d'art est-elle , de plus en
plus, opposée de façon irréductible à
toute préoccupation morale ? Si l'on en-
tend ce terme dans son sens le plus
large, comme la recherche d'un sens de
la vie , comme le contraire du total dé-
sespoir, on se rend compte qu 'en dépit
des apparences les écrits les plus pessi-
mistes esquissent une direction vers le
salut.

Proust , Valéry, Gide , qui semblent
douter de tout , annih i le r  toutes les idoles
f inissent  par faire résonner un chant  de
victoire , par donner des affirmations po-
sitives.

La génération héroïque de J'après-
guerre, Month er lant , Drieu la Rochelle ,
Saint-Exupéry, Malraux exaltent le cou-
rage physique et , par là , s'évadent aussi
du négativisme.

De même le surréalisme et l'existen-
tialisme , deux expressions les plus sin-
cères et les plus s ignif icat ives  du désar-
roi de l 'homme moderne arrivent à des
issues. Le premier qui t te  le néant , se
libère et tr iomphe en prenant  une lour-
de conscience des rêves de l ' inconscient.
Le second établit un passage du déses-
poir à l'espoir en accordant une impor-
tance décisive à la respon sabili té per-
sonnelle  de chaque ind ivdu , par a i l leurs
abandonné de tout  soutien.

Ainsi  les œuvres les plus marquantes ,
écloses dans un c l imat  où toute végéta-
tion morale paraissait ne jamais avoir
de chance de prendre racine about issent
toutes à une réconci l ia t ion de l 'homme
avec son destin. Toute cette l i t t é r a t u r e
que Picon a fouil lée avec in t e l l i gence
semble profondément liée à l ' interroga-
tion que l'homme lance à sa propr e vie ,

L'intérêt théorique de cette  démonstra-
tion philosophique étai t  doublé d'un in-
térêt historique , le grand cr i t ique nous
ayant admirablement  guidé dans une
promenade où l'on parcourut la l i t téra-
ture française de ces cinquante derniè-
res années.

A. R.

LES TIRS DU 1er MARS A NEUCHATEL

(Phot. Casted lan l Neuchâtel.)
C'est par un froid très vif que sont partis , sur la place du Port ,
les vingt-deux coups de canon traditionnels, tirés à l'occasion

de la fête du 1er Mars .

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Un paysan sous un tracteur
Mercredi matin , M. Edouard Pittet , 58

ans , agr icul teur  à Suchy, t ranspor ta i t  du
bois sur un char attelé à un tracteur.
Alors que les deux véhicules descen-
daient un chemin de traverse assez rai-
dc, le tracteur que p i lo ta i t  M. Pit tet  se
mit à glisser sur le sol détrempé. Le char
de bois , poussan t le tracteur , le fi t  bas-
culer. Par malheur, le conducteur  ne put
se dégager ù temps et resta pris sous la
lourde machine.

On parvint  au moyen d'un cric , à tirer
M. Pittet  de la fâcheuse position dans la-
quelle il se trouvait  depuis près d'une
heure.

Le blessé fut  alors conduit  à l'hôpital
d'Yverdon , où l'on diagnost iqua une
f rac ture  de la clavicule droite et plu-
sieurs côtes cassées.

MORAT
Curieux vol d'une automobile
(sp) Un nommé M., commerçant à Mo-
rat , signalait  à la brigade de la circula-
tion , le 27 janvier  dernier , que son auto-
mobile , s ta t ionnée  dans une rue de Mo-
rat , avait été dérobée dans la matinée.
Les policiers f irent  Immédiatement le
nécessaire pour avert i r  les postes des
can tons  voisins.

Dans la soirée du même jour , vers
LS heures , des gendarmes bernois repé-
raient  la machine, non loin de Mùhle-
berg. Elle était détériorée et paraissait
avoir  subi  un accident.

Le véhicule fut  remorque à Morat. Le
proprié ta i re , qui était  assuré , non pas
contre les accidents , mais contre le vol ,
s ignala le fait  à sa compagnie d'assu-
rance. Celle-ci f i t  faire une enquête dis-
crète , et arriva à la conviction qu 'il
existait  là dessous une combinaison sus-
pecte. La police de sûreté de Fribourg
et son inspecteur , M. Perler , reprirent
l'enquête sur un autre pied et abouti-
rent à la conclusion que l'automobil is te ,
ayant été victime d'un accident , avait
abandonné sa machine et tenté de se
faire passer pour victime d'un vol.

M. a été inculpé de t en ta t iv e  d'escro-
querie .

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un gosse renversé
par un cycliste

Le petit François Bendel, sept ans , de
Payerne , se rendait à l'école , jeudi après-
midi .  En voulant  éviter  un camion , il se
jeta contre un cycl is te  cl fu t  renversé.
On l' a t r anspor té  à l'hôpital de Payerne
avec une jambe cassée.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas In rédaction du tou rnai)

Un impôt nouveau
C'est presque se moquer du monde que

de réclamer un nouvel impôt quand nous
en avons déjà tant , mais le peuple suisse
a besoin de beaucoup d'argent pour faire
face aux dépenses nécessitées par la dé-
fense de son indépendance . Pourquoi la
Suisse n'Imiterai".-elle pas les nations très
démocratiques qui tirent un gros revenu
d'une forte Imposition des boissons distil-
lées ? Voilà qui se Justifierait mieux qu'un
impôt sur le vin .

Seulement, 11 faudrait beaucoup de cou-
rage pour frapper les eaux-de-vle d'une
forte taxe, car la résistance serait autre-
ment plus vive G.ue pour le vin . Et y a-t-il
encore des hommes courageux parm i ceux
qui font toujours davantage de la politi-
que leur métier ?

Je pose la question , Monsieur le rédac-
teur , tout en vous saluant cordialement .

P.-L. SCHTJLÉ.

BOUDRY

Tribunal de police
(c) L'audience du tribunal dg police du
dernier Jour de février a été présidée par
M. Roger Galame.

J. B., qui , en novembre 1949, avait été
condamné à l'Interdiction de fréquenter
les auberges pendant deux ans, a été
trouvé au café en train de consommer des
boissons alcooliques. Il s'excuse en disant
qu 'il croyait que l'interdiction n 'avai t été
prononcée que pour une année. Son étour-
derle lui vaut sept jours d'arrêts et le
paiement de.; frais par 10 fr.

J. L. enseignait le tir au flobert à son
neveu âgé de dix ans. Il pratiquait notre
sport national dans un Jardin privé à
proximité immédiate d'habitations , ris-
quant de provoquer un accident . Des voi-
sins ne désirant pas être exposés à rece-
voir des projectiles d'un calibre de 6 mm.,
avisèrent qui de droit. L'expérience du
maitre de tir et l'adresse de son neveu ne
semblaient pas offrir une sécurité suffi-
sante puisque le tribunal a confisqué
l'arme et condamné J. L. à 15- fr. d'amende
et aux frais par 10 fr .

P. R., qui était déjà passablement émé-
ché, est entré le 3 février dans un café de
Cormondrèche et a Injurié la tenancière
de telle façon eue le tribunal le condamne
à deux jours d'arrêts avec sursis pendant
Un an , lui Interdit de fréquenter les au-
berges pendant six mols et lui réclame
10 fr . de frais .

Le 11 février , P. B., de Brot-Dessous ,
allait chercher sa femme à la gare de
G'hambrelien. C'était le soir, il nei geait , la
route était glissante , ce qui n 'empêcha pas
B. de rouler à une vitesse de 40 à 50 kmh .
Son automobile a dérapé à un tournant,
arraché deux bouteroues et cassé un pi-
quet lumineux avant d'aller s'arrêter con -
tre un arbre. Vu l'affreux temps et l'heure
avancée , B. n 'avisa la police de l'accident
que le lendemain en allant chercher sa
voiture qui était restée bloquée contre
l'arbre . Le tribunal admet qu 'il y a simple
négligence et non mauvaise volonté de la
part de l'automobiliste qui est condamné ,
pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux
conditions de '.a. route , à 15 fr . d'amende
et aux fra is par 11 fr .

Ch . T., industriel à Lausanne, était
presîé. Rentrant à la maison , en arrivant
atl ba s de la ville de Boudry, il dépassa
un train rentier peu avant le tournant de
l'hôtel du Lion-d'Or . Son impatience lui
coûte 15 fr . d'amende et 12 fr. de frais.

Si K. M. paie régulièrement la pension
et les habits de sa fille placée en Suisse
allemande . 11 a négligé de faire quelques
versements pour l'entretien de son fils à
son ex-femm e. Le Jugement , remis à hui-
taine, indiquera s'il y a vraiment eu de
la mauvaise volonté de la part du prévenu .

MARIN
Soirée du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte a donné sa soirée fa-
milière samedi dernier à l'hôtel du Pois-
son , devant une salle comble.

La partie musicale du programme com-
prenait quatre chœurs : « Les femmes de
chez nous » , de C. Boller , « Mon lac » , de
l'abbé Bovet , « Allez au jardin » , de G.
Doret , et « Chant de mai » , de Mendels-
sohn , qui , sous la direction de M. Albert
Rohr , furent fort bien exécutés et re-
cueillirent des applaudissements mérités.

Quant à la partie théâtrale , elle com-
portait deux comédies gaies , « Son pre-
mier bal » , de Léry et Darzac , et « Leur
bonheur » , de Héros et Mathieu , dont
l'interprétation mit toute la salle en joie.
Ici aussi , les spectateurs ne ménagèrent
pas leurs applaudissements.

Ce fut ensuite la danse et les Jeux Jus-
qu'à une heure fort avancée de la nuit.

PESEUX
Concert de l'« Aurore »

(sp) La soirée théâtrale et muslcaie, of-
ferte dimanche dernier par le chœur
d'hommes « L'Aurore », était attendu avec
d'autant plus d'Impatience que cette an-
née, elle se présentait devant le grand pu-
blic sous la direction de son nouveau chef ,
M. André Vuille , professeur à la Chaux-
de-Fonds . Paire venir un directeur de fo
métropole horlogère , où le goût du chant
est tellement développ é, est une garantie
de succès, sans dou te , mais personne ne
pensait que l'exécution des divers nu-
méros, bien choisis, du programme, at-
teindrait une telle perfeection.
--C'était tout spécialement remarquable

dans « Les enfante du pays » qu 'Adam , di-
recteur du Conservatoire de Paris , a écrit
sous le titre « Les enfants de Paris », ce
qui ne change rien & la souplesse, à la
précision , à la Justice , à l'harmonie avec
lesquelles les quarante exécutants de
«L'Ati rore » ont donné ce chœur , diffi-
cile mais entraînant .

Ce concert se terminait par une-comé-
die , «La Fée» , fort bien interprétée par
le Club littéraire et la Société suisse des
commerçants de la Chaux-de-Fonds .

PROVENCE
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Les trente chanteurs qui composent
cette vaillante phalange nous paraissent
posséder, sinon la puissance du grand
nombre , du moins d'excellentes aptitudes
naturelles et un fort bon directeur.

Ils ont chanté, pour le plus grand plai-
sir du public , quatre chœurs très agréa-
blement nuancés et interprétés avec une
diction qui ne laissait rien à désirer. Il
nous parait que le directeur , M .Burdet ,
lo Jeune instituteur du village , a obtenu
lo maximum possible de chanteurs bien
doués, dont Jes répétitions, malheureuse-
ment, no peuvent avoir Heu que pendant
un temps limité.

Deux convkiies désopilantes ont contri-
bué à l'agrément de ces soirées de samedi
et dimanche.

SAINT-BLAISE

Promotion
dans le corps de la P, A.

(c) Au cours de sa dernière séance , le
Conseil communal a promu au grade de
premier - l i eu tenant , et sur préavis du
Service fédéral  de protection antiaérien-
ne, le l i e u t e n a n t  Georges Favre , archi-
tecte à Saint-Biaise.

VIGNOBLE

AUX MONTAGNES |

I*A CHAUX-DE-FONDS

Pour de meilleures
communications
avec la France

(c) Vendredi s'est déroulée au buffet
de la Gare , à la Chaux-de-Fonds, une
réunion entre des délégués français et
suisses au sujet de l'amélioration des
communica t ions  ferroviaires  entre les
Montagnes  neuchâteloises et la France,

L'assemblée , présidée par M. Maurice
Vuil le , préfet , étai t  composée du côté
suisse de délégués des C.F.F., de repré-
sentants  des autori tés communales de
la Chaux-de-Fonds et du Locle , de M.
Paul Macquat, président de l'A.D.C. et
de MM. Guido Hssig et Paul Bourquin,
La France étai t  représentée par plu-
sieurs délégués de la S.N.C.F., les auto-
rités de Besançon et de chefs de servi-
ces des douanes et de la gendarmerie.

Les représentants  suisses exposèrent
les. moyens qu 'ils préconisent pour amé-
liorer les relations entre les deux pays
et proposèrent l ' introduction d'un auto-
rail entre le Locle et Besançon dont la
dépense serait supportée par les com-
munes du Locle, de la Cbaux-dc-Fonds
et la souscript ion de part i culiers.

Les représentants françai s se montrè-
rent disposés à étudier  toute la quest ion
et manifes tèrent  un grand intérêt pour
cette heureuse in i t i a t ive .

La discussion qui se déroul a , très cor-
diale , a montré qu 'on est désireux , de
part et d'autre , d'aboutir  à un résultat
profitable aux deux pays.

A propos de l'incendie
des « Reprises »

(c) Dans notre numéro d'hier , nous
avons signalé l ' incendi e qui a détrui t
la ferme exploitée par M. Albert Ger-
her , agriculteur aux Reprises. Ce der-
nier, qui se trouvait au service mili-
taire , fut appelé chez lui télégraphique-
ment , et c'est le cœur bouleversé qu 'il
contempla les décombres de sa maison
en ruines.

L'incendie a pris naissance dans le
petit local abr i tan t  les quatre veaux qui
périrent dans les flammes. Ce local
très froid , était chauffé au moyen d'un
« soleil > électrique. On suppose qu 'il a
été renversé par un animal et qu'il f ini t
par enflammer la paille.

Mort «In syndicaliste
Charles Schurch

On annonce la mort , à Berne , de M.
Charles Schurch , ancien secrétaire de
l 'Union syndicale suisse.

Né en 1882, à la Chaux-de-Fonds, M.
Charles Schurch , jeune ouvrier horloger ,
adhéra en 1900 au mouvement syndical
et au mouvement socialiste. II devint
secrétaire de l 'Union ouvrière de la
Chaux-de-Fonds puis , en 1918, secrétai-
re de l'Union syndicale suisse.

Délégué ouvrier aux conférences inter-
nationales du travail de 1921 à 1947 , re-
présen tant ouvrier au conseil d'adminis-
t ra t ion du Bureau in te rna t iona l  du tra-
vail , u"e 1920 à 1939, membre de plu-
sieurs commissions internationales , en
particul ier de la commission mixte agri-
cole du B.I.T., de l ' Inst i tut  international
de l'agriculture à Rome, il a été mem-
bre du Grand Conseil neuchâteloi s , puis
du Conseil de ville de Berne de 1930
à 193S.

i VAL-DE-TRAVERS "
MOTIERS

Un cas de charbon ?
(sp) En se rendant dans son écurie ,
mercredi matin , M. Jean Jéquier , domi-
cilié au Château , constata que l'une de
ses vaches avait soudainement péri pen-
dant la nuit , alors que le soir précé-
dent elle ne manifestai t  aucun signe
de malaise. L'animal a été enfoui au
clos d'équarrissage de Môtiers et des
analyses ont été faites afin de savoir
s'il est mort du charbon , maladie qui
fit récemment une vict ime dans une
étable de la Jotte sur Travers.

FLEURIER
Mort d'un ancien facteur

(c) Jeudi soir est décédé , à l'âge de
79 ans , M. Charles Maumary, ancien fac-
teur postal . Le défunt  s'occupa , pendant
de nombreuses années , de la Société fra-
ternelle de prévoy ance , dont il fut un
membre dévoué du comité de la section
locale.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Notre Conseil général se réunira la
semaine prochaine pour remplacer, à la
commission des comptes, à la commission
scolaire et à la commission du feu , M.
Roger Grandjean, qui a quitté la loca-
lité.

Le législatif devra également se pronon -
cer sur une demande de prêt de 180,000
francs que le Conseil communal veut con-
tracter , au taux de 3 pour cent, auprès
de la Caisse nationale suisse en cas d'ac-
cidents, à Lucerne. Ce prêt servira au
remboursement des emprunts 4 pour cent
1901 et 1930.

COUVET
Au Conseil général

(c) Pour remplacer M. Charles Fivaz,
démissionnaire , lo Conseil communa l a
proclamé élu tac i tement  membre du
Conseil général M. Albert Tribolet . Ce
candidat avait été présenté par le par-
ti socialiste , auquel appartenait  le siè-
ge vacant.

Attention aux pétards
fc) Malgré les interdictions , quelques
jeunes gens ont eu la mauvaise plai-
santerie de fa i re  par t i r  des pétards
dans les corridors de certains immeu-
bles, causant un émoi bien compréhen-
sible parmi  les locataires. Espérons
qu 'il sera mis fin à ces agissements
stupid es.

Des vandales
(c) Dans la nui t  du 28 février au 1er
mars , quelques malandr ins  ont dérobé
les drapeaux patriotiques qui avaient  été
arborés à l'hôtel communal  ; ils ont été
retrouvés le lendemain matin devant la
poste.

Le Conseil communal a porté plainte
contre inconnu.

HUTTES

A LA FRONTIÈRE
SAINT-CEAUDE (Jura)

Un homme fait une chute
de quinze mètres et se tue

(c) Un employé de l'enregistrement de
Saint-Claude, M. Georges Perrin , âgé de
cinquante ans , regagnait en fin de jour-
née son domicile , situé au lieu dit
Bayardet , sur les hauteurs qui dominent
la ville , et auquel on accède par un
étroit sentier dominant les immeubles
de la rue du Collège , construits à flanc
de rocher.

Ayant glissé malencontreusement , M.
Perrin tomba d'une hauteur de quinze
mètres sur la terrasse en béton armé
du café Adda.

Relevé sans connaissance , le crâne et
le bassin fracturés , il devait décéder peu
après son transp ort à l'hôpital.

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

Georges et Marguerite DTJCOMMUN
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Jean - Pierre
1er mars 1951

Saint-Biaise Ruelle Crible 4

Madame et Monsieur
KAESER-HOCHSTRASSER ont la Joie
d'annoncer ila naissance de leur fils

Claude - André
le 28 février

Colombier Maternité

Madame et Monsieur
Henry QUARTTER-DUVANEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Marie - Laurence
le 2 mars 1951

Neuchâtel Parcs 9

Monsieu r et Madame
Pierre MOLLET ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Emmanuel
1er mars 1951

Paris VIme 10, rue Huysmans

Monsieur et Madame
François BOREL-MOLLET ont la Joie
d'annoncer la naissance de Jeur fils

Marc - Etienne
1er mars 1951

Bôle Clinique du Crêt

Monsieur et Madame Paul VOGT,
Françoise et Jean-Marie ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Bernard
Neuchâted 2 mars

Maternité Fontainemelon

Attllio . Hubert . Bernard et Paul-
Henri MINA ont la Joie d'annoncer la
naissance do

Bernadette - Dominique
le 2 mars

Roc 10 Neuchâtc l

L.cs procnaines j ournées nuc i  n auuna -
les de l'accordéon auront  lieu à Neu-
châtel 'les 1er , 2 et 3 ju in  1951. Chacun
se souvient du succès de ces journées
en 1949, qui avaient vu la par t ic ipa t ion
de plus de mille accordéonistes.

Ces journées sont placées sous le pa-
tronage du Conseil d'Etat, de la ville ,
de l'A.D.E.N., etc. Le comité est en plein
travail depuis plusieurs semaines déjà ,
et il a expédié des circulaires dans une
quinzaine de pays.

Rédacteur responsable : R. I i ra ichet
Imprimerie Centrale S.A., JNeuchâtel

Journées internationales
de l'accordéon

On nous écrit :
Le 103me anniversaire de notre Répu-

blique a été fêté dignement dans chacune
des localités du canton par diverses ma-
nifestations.

Au chef-lieu les discours furent nom-
breux , les coups de canon et les pétards
fusèrent de toutes parts.

Hélas , comme chaque année aussi , ces
bruyantes manifestat ions de l'esprit ré-
publicain n 'ont pas manqué de démon-
trer, à leurs dépens , pour quelques-uns
de nos citoyens en herbe, que si les dis-
cours sont le fait des politiciens et la
canonnade celui de nos artil leurs , il faut
laisser aux artificiers le soin de faire ex-
ploser les pétards.

Si la commémoration du 1er Mars est
l'occasion de belles manifestations , le
bruit qui les entoure fait  perdre une
partie de leur saveur à bien des person-
nes , notamment  du sexe dit faible.

Combien de jeunes filles , de dames et
de personnes âgées que la peur des pé-
tards , lancés sans discernement par des
enfants  et de plus grands hélas , retient
à la maison et empêche d'assister qui à
un bal , qui à un souper , qui à une belle
manifes ta t ion comme celle offerte au pu-
blic neuchâtelois par le Club des pati-
neurs de la ville !

Nos autorités communales , il est vrai ,
ont pris des mesures et chaque année ,
un avis publié dans la presse rappelle
qu'il est interdi t  de faire sauter des pé-
tards à l ' intérieur  de la localité. C'est
déjà quelque chose mais ce n'est mal-
heureusement pas suff isant .

La fête du 1er Mars aurait-elle un ca-
ractère moins patr iot ique si , par le fait
d'une interdiction totale de la vente des
pétards , chacun , jeunes et vieux , enfants
hommes , femmes et vieillards , sans
crainte d'une détonation au prochain
tournant , pouvait se rendre aux manifes-
tations organisées dans le cadre de cette
journée commémorative ?

Nous ne le pensons certes pas et avec
nous de nombreuses personnes qui de-
mandons à nos autorités , toujours si vi-
gi lantes pour ses citoyens, d'y penser
la prochaine fois.

R. F.

Pétards et 1er Mars

Demain, pensons tout
spécialement aux malades
S'il est une coutume qui mérite de

s'imp lanter et de se généralis er, c'est
bien la journée des malades. Encore
que , bien entendu , il serait navrant
de ne penser il ceux qui sou f f ren t
qu'un jour par an.

Les promoteurs de celle manifes-
tation insistent sur deux points plus
spécialement. Ils recommandent à
ceux qui vont voir des malades de
prendre leur tâche à cœur. Il y a
un double écueil celui de ne parler
que de maladie et notamment de ses
propres maladies , ce que fon t  si f ré -
quemment les visites an chevet de
leurs connaissances et de leurs pro-
ches. L' autre danger est de se présen-
ter comme un bien portant , de faire
éclater sa vitalité et sa santé et
d'avoir l'air de considérer le malade
comme un être à part , sur lequel on
daignerait se pencher mais avec une
certaine réserve , presque du dégoût.

Une autre recommandation qu'on
sera bien insp iré de suivre , c'est de
s'occuper en ce dimanche tout par-
ticulièrement des malades isolés p lu-
tôt que d' envahir les hôp itaux où
des manifestations sont prévues i>oti r
le personnel et la direction des éta-
blissements eux-mêmes.

On aimerait que se multi plient les
gestes individuels , les attentions
d' autant plus louchantes qu 'elles se
f o n t  discrètement et qu 'elles deman-
dent un peu d' e ff o r t  de la part de
ceux qui les prodiauent .

Il est vrai que lorsqu 'on est vrai-
ment décidé à faire plaisir , l' e f f o r t
apparaît comme minime.

NEMO.

Un voleur arrêté
Au cours de la nui t  du 28 février au

1er mars, dans un cercle de la vi l le , un
nommé G. G., divorcé , né en 1894, ma-
nœuvre à Neuchâtel , a subtil isé le porte-
feuil le  d'un convive et s'est a ins i  emparé
d'une somme de 300 fr. Arrêté , G. qui a
longuement  nié , a f ini  par avouer son
déli t  h ier  matin au juge d ' ins t ruct ion.

L'argent volé a pu être récupéré.

AU JOUR Ljj JOUR

Madame et Monsieur Arthur Morcl ,
leurs enfants  et petit-fils , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Constant Gfcller ,
leurs en fan t s  et petite-fil le , à Grenchen ;

Mademoiselle Ida Gfeller et son fiancé ,
Monsieur Armand Bornand , à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Jacques Zaugg, a
Fontainemelon ,

ainsi  que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-almée mère , belle-mère ,
grand-mère , arrière-grand-mère, belle-
secur, tante et parente ,

Madame

veuve Angéiine GFELLER
née MfîROZ

qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur , vendredi 2 mars 1951, à 9 h. 15,
après une longue maladie et de pénibles
souff rances , supportées avec courage et
résignation, dans sa 84me année.

Fontainemelon , le 2 mars 1951.
Même quand jo marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal , car tu es
avec moi. Ps. XXIII , 4.

Elle est heureuse , l'épreuve est
terminée , du triste mal elle ne souf-
frira plus désormais.

L'ensevel issement , avec suite , aura lieu
dimanche 4 mars , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Cet nvls tient lieu de lettre de faire-part

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous ai aimés.

Jean XV, 12.
Monsieur et Madame Charles Hum-

mcl-Bircher et leurs enfants  Yves et
Marie-Christine , à Peseux ;

Madame Nathal ie  Kratzer-Bircher et
sa f i l le  Francise, à Berne ;

Madame Rosalie Graf-SchJuep, à
Berne ;

Monsieur Edgar Graf , à Berne ;
Monsieur et Madame A. de Meuron-

Graf , à Gwatt ;
Monsieur et Madame Maurice Graf ,

leurs enfan ts  et pet i t s -enfants , à Berne;
Mademoiselle Adèle Graf , à Berne ;
Monsieur et Madame Jules Graf et

leur fils , à Liestal ;
Monsieur Paul Graf , à Liestal ;
Monsieur Willy Gengenbach , à Gerla-

fingen ,
ainsi que les familles parentes et

ni] innc

ont 'le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Adolphe BIRCHER
née Anna GRAF

leur chère mère, grand-mère, sœur, tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 70me année , après une pénible
maladie  supportée avec courage et ré-
signation.

Peseux , le 1er mars 1951.
Vous avez entendu que Je vous

ai dit : Jo m'en vais, et je reviens
vers vous. SI vous m'aimiez , vous
vous réjouiriez de ce que Je vais au
Père, car le Père est plus grand que
mol. Jean XIV, 28.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dimanche 4 mars, à 13 heures , au
cimetière de Beauregard. Culte à la cha-
pelle des Cadolles à 12 h. 30.

Domicile mortuair e  : Hôpital des Ca-
dolles.
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Observations météorologiques
Observatoire dp Neuchâtel. — 2 mars.

Température : Moyenne : —1 ,7 ; min. :
— 3,0 ;  max. : 0,0. Baromètre : Moyenne :
720 ,9. Eau tombée : 0,7. Vent dominant :
Force : caJme. Etat du ciel : Couvert. Fai-
bles chutes de neige de 8 h. 15 à 8 h. 30
et depuis 13 h. 15.

Février ""̂ """"""™̂
Mars 25 26 27 28 1 2

mm.
735 j s
730 C~
725 |=-

720 E-

715 E-
710 ~

705 ~—

700 ^-

Niveau du lac du 1er mars à 7 h. 30: 429.39
Niveau du lac du 2 mars , à 7 h. : 423.38

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En Suisse romande , d'abord couvert
à très nuageux , ensuite de nouveau par-
tiellement ensoleillé , surtou t en Valais.
Ail leurs , ciel variable , ensoleillé , surtou t
dans les Alpes. Plateau brum.eux. Vents
variables , plus ta rd , bise. Le froid conti-
nue.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 2 mars , à 16 heures :

Neige: 140 cm., poudreuse , très bonne pour
le ski ; route : bonne pour la luge à Chau-
mont ; température: —4" : ciel : couvert .


