
Les armes atomiques
sont-elles appelées à bouleverser

la tactique traditionnelle ?
Bien qu'entourées d'un épais mys-

tère , on sait que de très importantes
expériences atomiques se sont dérou-
lées il y a quelques semaines dans le
désert de Nevada. Aujourd'hui enco-
re, on ignore tout du résultat de l'ex-
périmentation , mais il est hors de
doute que d'énormes progrès ont été
réalisés ces derniers mois en ce qui
concerne l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire.

Interrogé sur les cinq explosions
qui ont secoué la ville de Las Vegas
— qui se trouvait pourtant à quelque
six cents kilomètres du lieu des es-
sais — le commissaire américain à
l'énergie atomique, M. Keith Glennan ,
s'est borné à déclarer qu 'un grand
pas en avant avait été fait. En ajou-
tant que la capacité de production
d'armes atomiques serait encore
accrue, il a révélé que les labora-
toires et les usines atomi ques des
Etats-Unis occuperaient dès l'au-
tomne prochain cent mille person-
nes, soit une augmentation de per-
sonnel de près d'un tiers par rap-
port aux statistiques actuelles.

Pour le moment, on ne peut se
livrer qu'à de simples hypothèses
sur les dernières expériences du po-
lygone du Nevada qui ne couvre pas
moins de cinq mille kilomètres car-
rés. Néanmoins, il est significatif
qu 'un expert ait pu déclarer que ces
expériences allaient rendre démo-
dés le bombardement aérien et le
tir d'artillerie.

Qu 'est-ce à dire sinon que l'ex-
plosif nucléaire aurait été adapté à
des obus d'artillerie ou à des pro-
jectiles radioguidés. Au reste, les
récents propos tenus par le général
Lawton Collins, chef de l'état-major
général des forces terrestres améri-
caines , jettent une lueur nouvelle sur
ce sujet. En effet,  ce général a af-
firmé que les Etats-Unis posséde-
raient avant dix-huit mois des obus
atomi ques d'artillerie , ainsi que des
projectiles atomiques télécommandés
doués d'une grande précision.

Assurément , on ne sait pas quel
engin a exp losé dans le Nevada , mais
aux dires d'experts mili taires, il pa-
rait certain que les U.S.A. ont , au
moins à titre exp érimental , déjà
construit un obus à charge nucléaire.
Dans ce cas, les études entreprises
il y a quelques années déjà sont donc
allées beaucoup plus vite qu 'on ne le
pensait généralement.
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Ces nouvelles armes atomiques ne
manqueront pas de provoquer un
bouleversement de la tacti que tradi-
tionnelle. Les obus ou les projectiles
radioguidés atomi ques auront sur les
bombes atomi ques l'énorme avantage
de la précision et pourront être uti-
lisés dès lors dans le cadre d'opé-
rations tactiques. Toujours selon le
général Collins (les généraux yan-
kees sont parfois d'imp énitents* ba-
vards),  grâce à ces armes nouvelles,
il ne serait pas nécessaire d'opposer
à l 'Union soviéti que division pour
division , char pour char. L'armée
américaine serait à même de tenir
tète à de nombreuses divisions et à
des masses de tanks. Par ai l leurs , les
Américains met tent  actuel lement  au
point un système de transport  aérien
qui permettrai t  de dép lacer une di-
vision entière en un seul voyage. Il
serait ainsi possible d'amener rap i-
dement de l ' infanter ie  sur un aéro-
drome saisi par une première vague
de parachutistes.

Une partie de ces déclarations
ressortissent certainement au domai-
ne de la propagande. Qu'adviendrait-
il si, d'aventure , un ennemi éventuel
se servait , lui aussi , d'armes sem-
blables ? Dans ce cas, a répondu le
général , il faudra i t  trouver la parade,
mais la tacti que serait de nouveau
complètement bouleversée.

Quoi qu 'il en soit , il est certain
que les Etats-Unis redoublent d'ac-
tivité dans les recherches atomiques
et les récents essais ont été suivis
par tout l'état-major américain spé-
cialisé dans cette question et par les
princi paux membres de la commis-
sion nationale de l'énergie atomique.
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D'aucuns se sont demandé si les
explosions successives — dont la
lueur a été vue jusque dans la région
de San-Francisco, distante à vol d'oi-
seau de six cents kilomètres environ
de l'endroit présumé de la déflagra-
tion — n 'étaient pas en réalité des
expériences avec la bombe à hydro-
gène dont la puissance, on le sait,
est infiniment supérieure à celle de
la bombe atomi que , dont on connaît
pourtant déjà les effets dévastateurs.

A la vérité, il n'est guère probable
que cette supposition soit fondée ,
car le président Truman a formelle-
ment annoncé à l'époque qu 'il ré-
vélerait lui-même la fabricat ion de
la première bombe H. Toutefois, si-
gnalons à titre documentaire qu 'un
physicien yankee a déclaré qu 'il
croyait pour sa part que les explo-
sions du Nevada avaient été pro-
duites par des bombes atomiques à
l'hydrogène. Il est arrivé à ces con-
clusions par des calculs mathémati-
ques, sur la base d'informations se-
lon lesquelles, lors de certaines ex-
plosions, des vitres ont été brisées
dans un rayon de 130 kilomètres du
lieu de l'explosion , alors que le rayon
de destruction était de 19 kilomè-
tres pour la bombe atomique.
Toujours d'après ce physicien , cette
bombe était cinq cents fois plus forte
que la première bombe atomique.

Obus à charge atomique , engin
radioguidé, bombe d'un type perfec-
t ionné ? Depuis les retentissantes
fuites de quelques savants à la sol-
de de Moscou, le secret est bien
gardé.

On le comprend d'ailleurs aisé-
ment , car cet atout majeur est le seu!
au jourd 'hu i  qui puisse prévenir une
agression des Etats policiers.

J.-P. P.

A S P E C T S  DU COU RS DE R É P É T I T I O N  DU RGT. INF. 8
(Suite. — Lire la « Feuille d' avis de Neuchatel » eu 7 mars)

// garde bon pied, bon œil et bon moral
Du village caractéristi que du Pla-

teau suisse où nous avions débarqué ,
nous avons eu l'occasion de gagner
une rég ion beaucoup plus comparti-
mentée en faisan t le tour du vaste
secteur occup é à l'est-nord-est de
Berne , par le rgt i n f .  S. Les villages
où sont stationnés nos soldats sont ré-
partis sur le p érimètre d'un quadrila-
tère d' une quinzaine de kilomètres
de côté entièrement occupé par des
forê t s  vallonnées et des pentes  en-
core comp lètement enneigées. Rég ion
excellente pour les exercices tacti-
ques mais qui comporte pour les
muscles de ceux qui ij  travaillent des
e f f o r t s  accrus.

D' une f a ç o n  générale , les soldats
que nous avons interrogés estiment
que le début dn cours a été dur. Ils
avaient perdu l 'habitude des longues
marches et même sans sac comp let ,
ce genre d'exercice leur paraît éprou-
vant . Le f ro id  et la neige dont ils re-
trouvaient chaque matin une nou-
velle couche de 10 centimètres ont
mis leur résistance à rude épreuve ,
surtout de jeudi  à samedi passé.

Et pourtant ces rousp étances re-
cueillies à gauche et à droite n'em-
p êchent ni la santé ni le moral d 'être
en ce lundi ensoleillé aussi resp len-
dissants que le. temps. Alors qu 'au
civil l 'ép idémie de grippe a pris une
soudaine envergure , les inf i rmeries
de campagne ne sont pas p lus acha-
landées qu 'en temps ordinaire.

Les soldats paraissent aguerris
contre le f ro id  et la f a t igue. Dix
équi pes de quatre hommes , dans le
rég iment , ont en tout cas trouvé di-
manche la f o r c e  de part ic iper aux
concours de patrouil les à ski de la
2me division.

Les soldats rentraient de l'exercice
et vaquaient avec bonne humeur à
leur nettoyage d' armes et à leurs ré-
tablissements quand nous les avons
interrogés. Dans l' ensemble , ils se
sentent « tenus » d' assez près et ils
proclament que cela irait tout aussi
bien sans cela.

La question de la « bonne f a ç o n  »,
en particulier , est en g énéral con-
traire au tempérament romand , qui
aime la fantaisie; or l'uniformité
militaire que les che f s  veulent main-
tenir ou rétablir provoque Quelques
tentatives de « rébellion ». Avec, un
sourire f e rm e, le colone l Schindler et

son corps d'o f f i c i e r s  auront rap ide-
ment raison des fou lards  qui dépas-
sent la vareuse et des tignasses que
l' on aime A porter longues.

— Je ne veux plus voir de ces
«jeunes f i l les  à rubans roses» , avons-
nous entendu dire par le comman-
dant de rég iment.

Gageons que , depuis  hier , les co i f -
f e u r s  bernois auront fa i t  des a f fa i r e s .

L'habillemc-nt du soldat suisse n est pas part icul ièrement  esthétique. Il est
solide et ( souvent )  p ra t iqu e . Si rude qu 'ait été la journée , les rétablissements

sont un rite sacré et pittoresque. Quand le soulier brill e, tout brille.

Quand il n'y a pas de sujet réel
de mécontentement , le soldat de tous
les pays et de tous les temps se
plaint pour des détails. Cela prouve
qu'il est vig ilant à sauvegarder sa
personnalité. Et le soleil qui se cou-
che sur l'Emmental donne à ses ré-
criminations les accents d' une chan-
son mélancoli que , mais saine et
virile . A. R.

Le soldat neuchâtelois a affronté victorieusement
les exercices de marche et les assauts du froid

Atmosphère moins tendue
à la conférence de Paris

Troisième séance au Palais de Marbre Rose

Les suppléants ont abordé hier la question autrichienne

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Les protagonistes
La conférence des ministres supp léants des Etats-Unis, de Grande-Bretagne,
de France et d'U.R.S.S. s'est ouverte à Paris au palais de Marbre Rose (au
centre). En haut , de gauche à droite : MM. E. Davies (Grande-Bretagne),
Parodi (France) ; en bas, de gauche à droite : MM. P. Jessup (Etats-Unis),

Gromyko (U.R.S.S.).

L ÏNGBNU VOUS PARie...

Nos aïeux connaissaient le Télé-
maque. Dans leur enfance , ils le li-
saient en classe ; adultes , ils le reli-
saient à la veillée. Les aventures
d'Ul ysse les émerveillaient , eux qui
ne sortaient guère de leur vallée ; la
p iété f i l iale  de Télémaque émou-
vait leur âme sensible aux joies
de la famille et , ignorant encore le
nom même de l'existentialisme, Us
admiraient sans réserve la sagesse de
Mentor.

Je crois bien qu 'aujourd 'hui la sa-
gesse de Mentor  a déf in i t ivement  fa i t
fa i l l i t e .  Depuis qu 'il n'y u plus d' en-
f a n t s , ce n'est pas la sagesse de Men-
tor que les jeunes admirent, c'est la
rouerie des menteurs. Des f i l let tes  de
douze ans ne viennent-elles pas de
fa i re  parler d' elles en prévenant
malicieusement certains de leurs voi-
sins, par lettres anonymes, d ' in for-
tunes conjugales imag inaires ?

Quant aux aventures d'Ul ysse,
laissez-moi rire. Croyez-vous que les
moins de dix ans puissent s'ap itoyer
sur les infortunes du roi d 'Ithaque
parce que ce f a u x  brave s'est fa i t
attacher à un mât pour résister au
chant des sirènes ? Tarzan a réalis é
d' autres exploits et Bibi Fricotin,
toujours triomphant des pires em-
bûches , toujours débordant d'ima-
g ination, témoigné de plus d' astuce
que le f i l s  de Laërte.

Si donc la génération actuelle
laisse le Télémaque de nos aïeux se
couvrir de poussière au grenier, ce
n'est pas sans raison. D'autant plus
que la science modern e l'a abondam-
ment et avantageusement remplacé.
Peut-il regretter le Télémaque, un
siècle qui possède , outre le télégra-

phe et le téléphone , inventions déjà
anciennes , le téléphéri que , le téléski
et la télévision ?

Et je  me garde bien d' oublier la
télépathi e  et la télékinésie , car avec
elles nous pénétrons dans le domai-
ne étrange et mystérieux des scien-
ces psychi ques , toujo urs passable-
ment occultes encore , qui , pour cette
raison , exercent sur une foule  de
curieux une fascination pas toujours
franchement  avouée .

Sans doute , la télé pathie peut-elle
revendi quer une orig ine assez an-
cienne. Elle a peut-être sa source
dans les procèdes d' envoûtement
dont , au temps de Théocrile déjà ,
usaient couramment les mag iciennes.
Mais la télépathie moderne a sur
l' art antique de la sorcellerie cette
supériorité que de graves savants
s'intéressent à elle et qu 'on la sou-
met à des contrôles scientif i ques f o r t
sévères.

Il en est de même de la télékiné-
sie. Les médiums d'aujourd'hui qui
f o n t  agir les esprits f rappeurs  pren-
nent la précaution de s'entourer
d' un réseau de rayons infraroug es
pour prévenir toute supercherie. Ce
qui n'emp êche nullement, paraît-il ,
les roses qui trempaient dans le vase
du salon de sauter spontanément sur
les genoux de la p lus belle personne
de l'assemblée.

Et maintenant, soyons sincères.
Quan d vous avez assisté à un specta-
cle de ce genre, éprouvez-vous le
désir de relire le Télémaque ? Vous
souriez en hochant la tête. C' est bien
ce que je voulais vous faire dire.

L'INGÉNU.

D'UN OUVRAGE DÉMODÉ

APRÈS L 'ÉCHEC DE M. GUY MOLLET

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

M. Guy Mollet disparu dans le trou
sans fond des investitures manquées,
M. Queuille a retrouvé la vedette
qu 'il avait provisoirement abandon-
née. Instruit par le précédent fâ-

Un compromis de réf orm e électorale
serait négocié dans les couloirs de la Chambre

cheux du candidat socialiste qui
voulut brûler les étapes et s'effondra
à quelques mètres du poteau , le vieux
ministre radical consulte sous le si-
gne de la tortue qui est l'emblème
du Rassemblement des gauches, dont
il fait partie.

C'est évidemment la réforme élec-
torale qui demeure l'essentiel du dé-
bat , puisque aussi bien , à part les
communistes, chacun est maintenant
d'accord , au Palais-Bourbon , de rac-
courcir le mandat parlementaire et
de revenir au plus tôt devant le suf-
frage universel.

Un compromis de réforme serait
actuellement négocié dans les cou-
loirs, mais ses termes sont encore
tenus secrets.

Si M. Queuille estime une transac-
tion possible, il sollicitera l'investi-
ture constitutionnelle. Dans le cas
contraire, il rendra une fois de plus
son tablier et demandera à M. Vin-
cent Auriol de faire appel à une au-
tre personnalité. Selon toute vraisem-
blance, on sera fixé aujourd'hui sur
l'issue de la seconde expérience
radicale. M.-G. G.

M. Queuille accepte de former
le nouveau cabinet français

LE PREMIER MINISTRE DE PERSE
A ÉTÉ ASSASSINÉ HIER

Consternation dans les milieux britanniques et américains

TÉHÉRAN , 7 (Reuter) . — Le premier
ministre de l'erse, Ali Razmara , a été
tué hier  d'un coup de revolver. Alors
que le premier ministre se t rouvai t  dans
la mosquée de Maschcda Soltanch . deux
coups de revolver ont été tirés sur lui
et l'ont grièvement hlessé. Ali Razmara ,
transporté à l 'hôpital , a succombe une
heure plus tard à ses blessures.

Les autorités de la police déclarent
que le meurtr ier  est un membre de l'as-
sociation religieuse musulmane  « Fc-
daich ».

Quatre arrestations
TÉHÉRAN , 7 (A.F.P.). — Un commu-

niqué du département de l ' i n fo rmat ion
d'Iran conf i rme  l'a t t e n t a t  contre le gê-
nerai Ali  Razmara , président  du conseil.
Il annonce  que quatre  ar res ta t ions  ont
été opérées.

Le nom de l 'assassin
TÉHÉRAN , 7 (A.F.P.). — Selon la

presse officieuse du soir, l'assassin du
général Razmara s'appe l le ra i t  Abdullah
Mohamed Rastegar. Il appar t i endra i t  au
groupe religieux extrémiste des « frères
de l'Islam •.

Consternation
dans les milieux

britanniques
LONDRES , 7 (Reuter) .  — L'assassinat

du premier minis t re  de Perse a jeté la
consternat ion dans les milieux gouver-
nementaux britanniques ; il remet en

effet  en question la conclusion du nou-
vel accord sur les pétroles avec la
Grande-Bretagne, Le général Razmara
étai t  en effet  un chaud partisan des
accords sur les pétroles , octroyant au
gouvernement britannique la propriété
de la plus grande partie des réserves
de pétrole i ran ien .  Il appuyait la con-
clusion du nouvel accord entre le gou-
vernement  i ran ien  et la société pétrolière
anglo- i ranienne ,  comme avantageuse
pour les deux parties.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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Regards chez nos voisins confédérés
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Il y a trop de fromage
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par J. Ld

Nouvelles économiques et financières
Le contrôle des prix

par Philippe Voisier

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

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

auprès de ''administration do iouraal.

A N N O N C E S
20 c, le millimètre, min. 25 mm. - .Petites annonces locales
13 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclame»
75 c*, locales 46 c. (de nuit 57 c). Mortuaires 28 c. locaux 22.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale ¦
Annonces Suisses i. À., agence de publicité , Genève.

Lausanne ot succursales dans toute 'p Siisse.

ON RASE GRATIS
A PRAGUE

Mais ce sont des apprenties
qui opèrent

La première école de barbiers fé-
min ins , ouverte à Prague , offre  de
« faire • gra tu i tement  la barbe et les
cheveux aux citoyens assez valeureux
pour se confier  à ses services , et cela
af in  que ses é tudiantes  puissent  effec-
tuer des exercices pratiques.

Cette école a été ouverte par les
autor i tés municipales  de Prague , af in
de con t r ibuer  à la l ibéra t ion  de main-
d'œuvre masculine pour l ' industrie.

Les autorités municipales  ont dé-
cidé que des cours spéciaux sur les
pri ncipes fondamentaux de la ta i l le
de la barbe et des cheveux étaient  né-
cessaires , car les femmes placées dans
des boutiques privées « sont sujettes
aux exigences de leur patron et à
l'humeur de leurs clients , et ne reçoi-
vent pas un ense ignement  assez com-

i Plet ..

T La Jordanie demande
Les Etats arabes . _ _.
contre la France ¦"• «HervenllOIl

américaine au Maroc
AMMAN, 7 (Reuter). — On apprend

que le roi Abdullah de Jordanie a adressé
mercredi un élégramme au président
Truman dans lequel il demande l'inter-
vention de l 'Amérique af in  nue la France
mette un terme à sa « politique agres-
sive » au Maroc.

Les milieux généralement bien infor-

més déclarent que sur l'initiative du
monarque , une séance du comité poli-
tique de la Ligue arabe a été convoquée
pour samedi prochain afin d'examiner
la situation au Maroc.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Un coup de feu
formidcsMe

Un chasseur américain
tire sur un corbeau...

et fait sauter
une fabrique !

PEARL-RIVER (New-York), 7
(Reuter) .  ¦— Tirant sur un corbeau ,
un chasseur — sa balle s'étant égarée
— a fai t  sauter une petite fabrique
de feux d'artifices.

Personne n 'a été blessé , mais l'ex-
plosion fut ressentie dans des locali-
tés éloignées de 20 kilomètres. Par
bonheur , les ouvriers de l'usine
avaient qui t té  le travail vingt minu-
tes plus tôt.



Beau terrain
à bâtir

A vendre à Colombier,
& proximité immédiate du
lac, un terrain de 3000 m= ,
d'un bloc ou en parcelles
de 1000 m*. Ecrire sous
A. F. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans le haut
de la ville

immeuble locatif
neuf

sans subventions, huit lo-
gements de trols 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, Neuchatel.

A vendre
à Bevaix, trois

terrains
à bâtir

dont un près du lac,
vue imprenable, ma-
gnifique situation. —
Adresser offres écrites
â A. B. 24 au bureou
de la Feuille d'avis.

' Dans la région de Bien-
me-Saint-Aubin ,

MAISON
de trois à cinq chambres,
bien entretenue , sur ter-
rain plat est demandée à
acheter, ou éventuelle-
ment de 300 à 400 ma de

TERRAIN
à bâtir , bien situé . Offres"détaillées avec prix sous
B. J, 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre , près de
la gare , à louer à jeune
homme. Demander l'a-
dresse du No 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. Cô-
te 55. Tél. 5 53 51.

Chambre à monsieur
sérieux. Seyon 10, Sme .

Chambre à louer, avec
part à la cuisine. Gibral-
tar 5. Mme Simon .

Pour couple ou demoi-
selles sérieuses,

belle chambre
à louer , deux lits , soleil,
rue, bains. Demander l'a-
dresse du No 132 au bu-
reau de la Feuille d'avU

A louer à SAINT-AU-
BIN (Neuchatel), à proxi-
mité de La gare C.F.F. et
sur route cantonale tua

très bel
appartement

de six pièces, tout con-
fort , garage, dans un im-
meuble de premier ordre.
Jouissance de la grève. —
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière B. de
Chambrler, place Purry 1,
Neuchatel. Tél . 5 17 26.

A louer
pour une période de six
mois, à une personne soi-
gneuse, logement meublé
composé d'une grande
chambre et belle cuisine.
Quartier Côte, arrêt trol-
leybus. Ecrire sous K. M.
121 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
un appartement de -trois
chambres, cuisine et dé-
pendances, pour tout de
suite ou pour date à con.
venir. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. S'adres-
ser à Pierre Vauthier,
Grand-aavagnler.

GARAGE
à louer, quartier gare. —
S'adresser : Tél. 5 27 17.

A échanger
entre Colombier et Vau-
marcus, une maison de
cinq pièces, dépendances
et verger , vue Imprena-
ble, contre un logement
de trols pièces, salle de
bains, dans le nord-ouest
de la ville. Adresser of-
fres écrites sOUs O. Y. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

Trè j  belle chambre , tout
confort . Tél. 5 57 04.

A louer chambre chauf-
fée. Sainte-Hélène 19, la
Coudre.

Chambre à louer . —
Parcs 103, 2me, à gauche,

A louer dès le 15 mars ,

chambre
indépendante

non meublée, avec eau
courante et W.-C. S'adres-
ser chaque Jour à 13 h. 30
Evole 5, de pi ain-pied.

Jeune garçon entrant
en apprentissage au prin-
temps cherche pension en
ville pour le diner . —
Téléphoner au 7 15 94.

On cherche pour un
Jeune homme de 15 '/jans ,

PENSION
à Neucha tel ou environs.
Offres à. la case postale
254, Zurich 27, Enge.

Elève, garçon de l'Ecole
de commerce, trouverait
chambre et pension dans
famill e essentiellement
neuchâteloise , à 5 minu-
tes des écoles. S'adresser:
Mme Girardbllle, Sablons
No 46, Sme étage.

famille cultivée
habitant villa avec grand
Jardin, près du lac et de
l'Ecole do commerce,
prendrait

en pension
quelques Jeunes filles
(étudiantes). Renseigne-
ments et références sous
F. A. 116 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, avec
bonne pension, à la rue
Pourtalès. Demander l'a-
dresse du No 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer près de la gare,
une belle chambre indé-
pendante, au soleil, avec
pension. Tél. 6 54 85.

Couple avec un enfant
cherche à louer um

logement
de deux ou trois pièces,
sans confort, à Neuchatel
ou environs. Adresser of-
fres à Martin Aeblscher,
Hauterive (Neuchatel).

On cherche pour le 15
mars une

chambre
avec confort, au centre,
pour longue durée. Adres-
ser offres écrites à C. F.
130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé C.F.F.
cherche un appartement
de trois ou quatre cham-
bres, en ville , pour tout
de suite (ou pour date à
convenir). Adresser offres
écrites à B. B. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
On cherche à louer dans

les réglons de: Montmol-
lln , la Côtière, Dombres-
son, un petit apparte-
ment meublé ou un cha-
let meublé pour un séjour
d'été soit du 1er Juillet
au 1er septembre —
Adresser offres écrites à
F. A. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
On cherche à louer pe-

tit chalet pour la saison
d'été, entre Neuchatel et
Cortaillod. Adresser offres
écrites à A. C. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame de toute moralité,
solvable, cherche grande

chambre
indépendante

non meublée comme pled-
à-terre, quartiers du bas
de la ville. Offres à Télé-
phone 5 21 06.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
pour le 1er avril. Adres-
ser offres écrites a K. T.
79 au bureau de la Feuil-
le d'avis

Fabrique d'horlogerie
de la place sortirait, pour
travail à domicile,

finissages
et mécanismes
Travail suivi. Adresser

offres écrites a S. A. 124
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
d'un certain âge, cherche
une personne sympathi-
que, pour lui tenir com-
pagnie et pour s'occuper
du ménage. La préféren-
ce sera donnée à une per-
sonne pouvant donner
quelques petits soins. —
Paire offres avec condi-
tions, à Y. Z. 137. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le
1er ou 15 avril, une

jeune fille
dévouée pour aider au
ménage et au magasin,
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
— Offres aveo préten-
tions de salaire a Mme
Millier , boulangerie, Ober-
wangen/Berne. Tél. (031)
9 5149.

un cnercne, aans un
ménage de commerçants,
une

jeune fille
hors de l'école pour aider
au ménage et au magasin.
Faire offres à Mme Ernl-
Danner, Kolonialwaren,
Wolhusen, Lucerne.

On cherche une

employée
de bureau

connaissant la dactylogra-
phie, de langue maternel-
le française, bonnes no-
tions d'allemand . Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres avec certificats sous
C. B. 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Régleuse
On demande une ré-

gleuse qualifiée pour tra-
vail soigné. Place stable.
— S'adresser : horlogerie
Matthey, Portes-Bouges
No 103.

On cherche un

aide-monteur
pour chauffages centraux
de préférence serrurier
S'adresser: R. Rossel, ave-
nue des Alpes 84. Télé-
phone 5 50 74.

Place stable est offerte
à

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

On cherche , pour en-
trée Immédiate,

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage de campa-
gne . Bons soins et vie de
famille . S'adresser â Mme
M. Mlévllle , Châtillon ,
Bevaix. Tél. 6 62 75.

Jeune
mécanicien

de précision
cherche place . — Entrée
pour date â convenir . —
Adresser offres écrites à
Z. A . 122 au burea u de la
Feuille d'avis .

Lingère-
couturière

cherche Journées. Adres-
ser offres écrites à T. A.
136 au bureau de la
Feuille d'avis .

Monsieur avec avoir
cherche occupation en
qualité

d'employé
intéressé

ou éventuellement asso-
ciation , voire reprise de
commerce . Adresser offres
écrite s à N . P. 120 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entrée pour date à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à O. R. 120 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche pour entrée
immédiate un Jeune ou-
vrier

boulanger
capable et consciencieux,
pour un remplacement de
quatre semaines. Nourri
et logé. Bons gages. Faire
offres â boulangerie-pâ-
tisserie Marc Chenaux,
Ecluse 31, Neuchfttel .

On cherche une

JEUNE FILLE
hors dea écoles pour ai-
der dans un ménage avec
un petit enfant. Faire of-
fres à famille H. Trach -
sel, agriculteur, TJettllgen
(Berne).

Je cherche une

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Se présenter chez
Schmutz, couture Eglise
No 2.

Jeune fille terminant
son apprentissage au prin-
temps cherche place

d'employée
de bureau

Faire offres avec condi-
tions sous H. B. 119 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Personne capable
cherche place en ville,
auprès d'une ou de deux
personnes , pour faire le
ménage dés le mois d'a-
vril . Adresser offres écri-
tes à A. V. 117 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
commerce. Aiderai' aussi
nu ménage . Date d'entrée:
1er mal . Ecri re sous G. P.
118 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
étant déjà depuis une an-
née en Suisse française
et désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans
famille ayant un com-
merce pour aider au ma-
gasin et au ménage. Faire
offres à Mlle Ruth Ama-
cher, chez Mme A. Chof -
fat , Fleurier.

Jeune fille
16 ans , sérieuse et propre,
cherche place à Neucha-
tel dans une famille avec
enfants, ne parlant que le
français. Conditions: vie
de famille. Entrée : 1er
mal . Offres à A- Probst ,
pension Scheidegger. Port-
Roulant la , Neuchatel.

Aide de bureau
cherche place dans bureau
ou magasin, pour £e per-
fectionner dans la langue
française. A 24 ans, pos-
sède diplôme commercial.
Bonnes références. Offres
à M. Barmet, pension
Chaignat, Beaux-Arts 21,
Neuchatel.

Jeune Suissesse
allemande

(vendeuse qualifiée), par-
lant allemand, français,
anglais, cherche bonne
place dans magasin ou en
qualité de demoiselle de
réception chez médecin.
Bons certificats. Faire of-
fres en indiquant le sa-
laire eous chiffres P. 2974
Y. à Publicitas, Berne.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

chauffeur
(permis A) â Neuchatel
ou aux environs où il
pourrait apprendre la lan-
gue française. Faire offres
écrites à N . Z. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, honnête et
sérieuse, dans la cinquan-
taine, en bonne santé,
cherche place auprès de
dames en qualité

d'aide de ménage
On préfère petit gain et

vie de famille. Bons ren-
eelgnernements. Entrée :
fin mars. Adresser offres
écrites à A. B. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu dimanche soir un

bracelet or
(souvenir), parcours théâ-
tre, rue du Concert,
rue de l'Hôpltal-Château-
Beauregard. Prière de la
rapporter au poste de po-
lice contre récompense.

« Vespa »
« Lambretta » ou vélo-
moteur de dame, occasion,
.parfait état, est demandé.
Offres avec prix et carac-
téristiques sous chiffres
P. 2140 N. à Publicitas,
Neuchatel.

On demande â acheter
deux

matelas
pneumatiques

pour camping. Adresser
offres écrites à A. P. 127
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

« Ford Vedette »
ou « Hillmann » . Faire
offres avec km., année ,
prix , sous chiffres P. 5580
K. à Publicitas, Neucha-
tel .

On cherche à acheter
une
machine à écrire
portative, en bon état. —Ecrire en indiquan t les
prix , marque et adresse.
Poste restante A. T. 911,
Neuchatel 2.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

Or BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT
pour service militaire

jusqu'au 18 mars

Dr. Henri Jeanneret
ABSENT

du 8 au 16 mars
(au service militaire)

Noua cherchons pour
une Jeune fille active et
forte, une place d'appren-
tie

vendeuse
Pension et chambre, ain-
si que vie de famille dési-
rées. S'adresser à la di-
rection de l'Institut Sul-
ly Lambelet, les Verrières.
Tél . 9 32 41.

Jeune fille de 16 ans,
sachant le français et l'al-
lemand, cherche, pour
mal, une place d'appren-
tie

vendeuse
Adresser offres écrites

à A. J. 77 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti
mécanicien-

dentiste
Adresser offres écrites

à L. C. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une bonne
COIFFEUSE

de premier ordre , sachant
travailler seule, pour le
15 mars ou plus tôt. Bons
gages. — Eventuellement
rur demi-Journée. Offres

case postale 139, Neu-
chatel-gare.

On cherche dans un
steller mécanique une

JEUNE FILLE
pour travail facile. S'a-
dresser: Tél. 5 3508.

On cherche pour tout
de suite ou poux date à
convenir une

sommelière
sachant le français et
l'allemand , une

sommelière
débutante

et une

cuisinière
(Salaire à convenir). —
Hôtel La Sauge, canal de
la Broyé. Tél. (037) 8 61 20

On cherche dans une
boulangerie, avec Instal-
lation moderne, pour le
service du magasin, une

JEUNE FILLE
aimable, sympathique et
de confiance. Entrée im-
médiate. Adresser offres
écrites avec certificats et
photographie è, N . O. 135
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

femme
de ménage

active, en bonne santé,
recommandée pour tous
travaux dans un ménage
soigné, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à S. K. 128 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de commerçant,
trois adultes , deux en-
fants, cherche

employée
de maison

sachant cuisiner et tra-
vailler seule. Bons gages
nnlir TwrsnnTiA fumable. —

AVIS de CANCELLATION
Par autorisation du Département des travaux pu-

blics du canton de Neuchatel , à l'occasion du Kallye
International des neiges, organisé par l'A.C.S.,
Section de Genève, la route de la Vue-des-AIpes
sera cancelée dans les deux sens depuis le carrefour
de Boudevilliers au sommet du col,

SAMEDI 10 MARS 1951
de 3 h. 30 à 6 h. 30

Les usagers de la route qui voudront se rendre
soit des Montagnes neuchâteloises dans le Bas, soit
du Vignoble aux Montagnes, devront emprunter la
route de la Tourne. Ceux venant des Franches-Mon-
tagnes-Vallon de Satnt-Imier devront utiliser la
routa les Pontins-Val-de-Ruz.

Vu l'Importance de ce rallye, nous prions les usa-
gers de la rou te de se conformer strictement aux
Indications de la police.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la route.
Automobile Olub de Suisse

Section des Montagnes neuchâteloises

Vente aux enchères publiques
d'une maison à Noiraigue

Le lundi 12 mars 1951, dès 20 heures, au
collège de Noiraigue, l'administrateur officiel
de la succession Jean BRAGHINI exposera en
vente par voie d'enchères publiques volon-
taires l'immeuble que le défunt possédait à
Noiraigue, soit maison d'habitation de deux
logements et dépendances, formant l'article
315 du cadastre, La Mercière, bâtiment et
dépendances de 259 ms. Assurance incendie :
Fr. 9900.—, plus supplément 50 %. Estimation
cadastrale : Fr. 10,000.—. Entrée en jouis -
sance et paiement : 1er juillet 1951.

Pour visiter, s'adresser à M. Auguste Maeder,
à Noiraigue, et pour les conditions, à l'Etude
du notaire chargé de la vente , Me Ph. CHABLE
à Couvet, tél. (038) 9 21 44.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier

Le greffier du t r ibuna l  de district fera ven-
dre par voie d'enchères publ i ques , le vendredi
9 mars 1951, dès lb heures précises , au garde-
meuble Wittiver, et la Maladière (en face de
l'hôpital  Pourtalès ) divers objets mobiliers
comprenan t  : une chambre à coucher à deux
lits , comp lète ; des chaises, fauteuil , bureau ,
f r ig ida i r e , asp i ra teur , deux appareils de ra-
dio , un tour d'établ i marque  « Scinta », des
tap is, servier-boy, des instruments de luthe-
rie , linos , luslrerie , meubles de ja rd in , établi
de menuisier  avec out i l l age , des livres anciens
et modernes , de la verrerie , des bibelots de
valeur , de la vaisselle et différents  autres ob-
jets ménagers .

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.

Neuchatel , 2 mars 1951.

Greffe du tribunal de district.

REPRÉSENTATION
Pour une importante machina à laver suisse,

on cherche

REPRÉSENTANTS
pour les cantons de Neuchatel, Genève et Vaud.
Représentants visitant la clientèle pour d'autres
articles ou appareils de ménage, pourraient éven-
tuellement être pris en considération. — Offres
sous chiffres S.A. 3817 X., aux Annonces Suisses S.A.,
BALE.

MÉCANICIENS
seraient engagés pour tout de suite. Places stables.
A. S. Chappuls, atelier mécanique, Malllefer 10,
tél. 5 44 54.

On engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir, habile

sténo-dactylographe
connaissant de français, l'allemand et si possible
l'anglais. La préférence sera donnée à une Jeune fille
ayant fréquenté une école de commerce, possédant
un diplôme ou certificat d'études. — Faire offre
ivec curriculûm vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 11.863, à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Grands magasins du canton de Vaud
cherchent pour entrée à convenir

premier (ère)
acheteur (euse)

pour le groupe de rayons

MERCERIE
PARFUMERIE

PAPE TERIE
Personnes capables, connaissant à fond la
branche , sont priées de faire offres avec
curriculûm vitae , copies de certificats, pho-
tographies et prétentions do salaire, sous
chiffres Y 21376 U a Publlcltas, Lausanne.

Fabri que d'horlogerie de la région
de Neuchatel cherche un

acheveur
avec mise en marche

Logement à disposi t ion.  — Faire offres écrites
sous chiffres P 2089 N à Publicitas, Neucluïtel.

On demande  pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un bon manœuvre
conscienc ieux  pour  t rava i l  assuré en atelier,
Adresser offres écrites à R. C. 87 au bureau

de la Feuille d'avis.

HBBMI A\ f  Êk (P  ̂ Fabrique d'appareils
E_j_a BWB BWm électriques S. A.
I sf ŷ #™ Ĵ1 Neuchatel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un décolleteur
si possible spécialisé sur les décolleteuses
« Petermann ». — Faire offres écrites avec

copies de certificats ou se présenter.

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans environ, serait engagé
tout de suite pour divers travaux
d'atelier par la fabrique de sécateurs
FELCO, les Geneveys-sur-Coffrane.

Fabrique de machines automatiques
de la Suisse romande cherche

CONSTRUCTEUR
EXPÉRIMENTÉ
pour outillage et posagea d'usinage.
La préférence sera donnée à des candi-
dats ayant une formation complète de
mécanicien et ayant pratiqué le calcul

dea temps d'usinage.
Faire offres manuscrites avec curriculûm
vitae, photographie, copies de certificats
et prétentions sous chiffres P T 80224 A,

a PUBLICITAS, BERNE.

¦Ml Jtl MJk tf Bm Fabrique d'appareils
L— à1^\f ÊtW m électriques S. A.r ŝi *^V*fml*iïim Neuchatel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage et con-

trôle d'appareils électriques de précision.
Nous engageons également

mécaniciens - outîlleurs
Adresser offres écrites avec copies de certi-

ficats ou so présenter.

Fabrique de moyenne importance
cherche, pour date à convenir,

employé <e bureau
connaissant parfaitement la lan-
gue allemande. — Faire offres avec
curriculûm vitae, prétentions de

salaire et photographie sous
chiffres R. B. 139 au bureau de

la Feuille d'avis.

Importante maison du canton de Vaud
CHERCHE un

chef de rayon-
acheteur

pour les rayons

articles de messieurs
et

articles d'enfants
Les postulants connaissant à fond la
branche et ayant occupé des places simi-
laires , sont priég de faire offres avec
curriculûm vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaire ,
sous chiffres A. 21379 U. à Publicitas,

Lausanne.

Nous cherchons
pour notre rayon

d'ELECTRICITÉ

VENDEUR
bien au courant de la vente au détail.

Faire offres avec copies de certificats

AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

TOLIER
capable de fonct ionner  en qualité de chef
d'atelier . Offres avec photographie et préten-
t ions  de salaire ù CARROSSERIE d'YVERDON
D. SCHIUMAR1NI, avenue de Grundson 62,

YVERDON.

_________ A \ B A __BHHI Fabrique d'appareils
_ __fV\#_f\C* électriques S. A.~_i*̂ Y^^ ĵ i Neuchatel

engagerait tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter.

La ' Maison SCHINZ-MICHEL engagera dès le
15 avril , des

apprenties vendeuses
Apprentissage régulier de deux ans, sous le con-
trôle de l'Etat. Salaire dès le début. Les Jeunes
filles que cela Intéresse, et qui ont, si possible,
suivi l'école secondaire, sont priées de soumettre
leurs offres à la direction. — Ne se présenter que
sur convocation.

Profondément touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée, les enfants et familles
de feu

Monsieur Joseph DAGLIA
expriment leur sincère reconnai ssance à toutes
les personnes qui par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs, les ont entourés
dans les heures douloureuses qu 'ils viennent
de traverser.

Cernler , le 7 mars.

Monsieur Paul CHATJTEMS et ses en-
fants, profondément touchés par les nom- . -
breux témoignages de bienfaisante sympa-
thie qu 'ils ont reçus a l'occasion du décès
de leur blen-almée épouse, maman , grand-
maman, sœur et parente,

Madame Paul CHAUTEMS
née BANNWARTH

expriment leur reconnaissance émue a
tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil .

Auvernier, le 8 mars 1951.

nmMM—mu wni mil iiiiiH 'imiiiiiiBw m nmii
jMimmrtimmMmr^^

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de cruelle séparation,
la famille de

Madame Ariste COLOMB,
née Aurélie FOKSTEIi

remercie du fond du cœur toute s les personnes
qui ont pris part à son grand deuil .

Un merci spécial pour les nombreux envols
do fleurs et notre profonde reconnaissance aux
nombreuses personnes qui ont entouré notre
chère maman et lui ont rendu un si beau
témoignage.

Pour les familles affligées :
Famille Willy BECHTEL-COLOMB, Sonceboz
Famille Gabriel MEMBREZ, Tavannes.

NOUS CHERCHONS pour nos rayons de
CONFECTION

MERCERIE
MAROQUINERIE

ELECTRICITE
ARTICLES DE MÉNAGE

VENDEUSES
QUALIFIÉES

Faire offres détaillées avec photographie
et certificats.

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

URGENT
Ménage sans enfant

cherche

appartement
deux pièces et cuisine.

Adresser offres écrites à B. G.
138 au bureau de la Feuille

d'avis.

Fabrique d'horlogerie engagerait
pour tout de suite ou époque à convenir

ACHEVEURS AAAA
Faire offres sous chiffres P. 11,864,

à Publicitas, Neuchatel.

On demande pour tout de suite

personne
disponible régulièrement le sa-
medi matin et le lundi matin ,
ayant l'habitude des calculs, sta-
tistiques et connaissant la dacty-
lographie. Se présenter : place de
la Gare 6, au bureau d'adresses
(rez-de-chaussée Hôtel des Alpes).
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Notre sécateur à
Fr. 10.65

un article extr a

Baillod fc
Neuchatel

Beurre de table
Floralp

en motte et façonné
Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre
de cuisine

1er choix
Fr. 2.15 les 250 gr.

Œufs frais
du pays

25 c. la pièce

R.-A. STOTZER
Trésor

Montres-Réveils
et pendules de qualité
à prix avantageux

Temple-Neuf 11
1er étage J

de qualité rép utée
\ \,__ J0- 

~^^\ à pri x avantageux
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

GRAND ROMAN POLICIER
par 20

Edge TI : IïOIS

Seulement — un bon conseil — nu
l'employez pas ouvertement.  Je sais
bien que je pourrais Invoquer, com-
me excuse à vos visites , l'aide mo-
rale à apporter au pauvre bougre,
qui n'a 'pas eu de chance et que j 'ai
maltraité par erreur. Je crois que
ça ne prendrait guère. Nous réser-
verons cette défai te  pour le cas où,
nous étant laissé pincer ensemble,
nous n'en trouverions pas d'autre.

» Le mieux est de ne pas en avoir
besoin et, pour cela , de nous ren-
contrer quand il le faudra en de-
hors de mon bureau , à Nice par
exemp le.

— Entendu.
— Résumons-nous. En cas de pé-

ril imminent , accourez ici. Pour me
voir simplement d'urgence , télégra-
phiez à Jérôme Levallois, Bureau
Central , Nice , en f ixant  rendez-vous
dans celte ville. J'y serai.

— De toutes façons, je vous tien-

drai f idèlement  nu courant , mon-
sieur le commissaire.

—¦ C'est magnifique ce que vous
allez entreprendre , mon petit , dit
M. Sévery. Seul contre tous.

— Surtout si tu es de connivence
avec eux , pensa Pierre Valroy.

CHAPITRE XII I

Seul contre tous

Pierre Valroy ne rentra  que deux
jours plus tard à la vi l la  Miranda.
II avait  d' abord tenu à aller récon-
forter  son camarade, Ernest Légé,
qui devait être dans les transes. Et
pour cela il avai t  emprunté à M.
Sévery la somme nécessaire à son
voyage , car il se t r o u v a i t  absolu-
ment dénué d'argent.

—¦ Robert Macaire ne faisait  pas
mieux , se rô ;él:iit-il  en se f r o t t a n t
les mains  dans le t ra in  qui l'empor-
ta i t  vers Toulon. Aux irais de la
Princesse ! C'est tellement agréable
que je crains que cela ne devienne
bientôt  une habitude. De là à trou-
ver des imitateurs. . .  Comme dans
tout , il n 'y a que le premier pas
qui coûte.

Ernest Légé fut ravi de le voir.
Mais il n 'était nu l lement  inquiet.
Personne ne lui avait  rien deman-
dé. M. Sévery avait fait son enquête
de main de maître , c'est-à-dire sans
(pie la personne visée eût pu rien
soupçonner.

Ce point acquis , Pierre avait pris
le train pour Marseille. Là il revit

ses divers correspondants. Aucun
changement notable depuis son der-
nier passage ne s'étai produit dans
la gestion de la fortune du comte
d'Astelane.

— C'est bien ce que je pensais , se
dit Pierre. Le nœud du drame se
trouve à la villa Miranda même.

Fidèle à son serment , il n 'alla
point voir sa fiancée , Ginette. Il eut
gros cœur de passer si près d' elle
sans avoir pu échanger avec celle
qu'il aimait  le p lus innocent des
sourires. Mais le devoir primait tout
pour lui.

Il emp loya le reste de son temps
à Marsei l le  en divers achats , sur les-
quels nous aurons prochainement à
revenir , puis il prit le train de nou-
vea u et s'arrêta à Nice.

Dans une  vi l la , s i tuée à l'extré-
mité de la promenade des Anglais ,
non loin de l'embouchure du Var ,
en avant  de la colline des Baumet-
tes , habi ta i t  un jeune médecin de
35 ans , R o u m a i n  ou Arménien , le
docteur Matiani , Pierre alla lui
montrer sa blessure crânienne  qui
avai t , prétendait-il, légèrement sup-
puré. Qui lui avait indi qué ce doc-
teur ? Pourquoi resta-t-il à bavarder
avec lui près de trois heures du-
rant ? Nous aurons peut-être égale-
ment à en parler.

A la vi l la  Miranda , Mado l'accueil-
lit d' un air mi-figue , mi-raisin :

— J'ai , parait-il , des excuses à
vous faire , lui dit-elle énigmati que-
ment.

— Si madame avait consenti à

entendre mes explications, repon-
dit-il en larbin vexé , je lui aurais
épargné cette erreur. Je n'en veux
pas du tout à madame. Si j' avais été
a sa place il est probable que j' au-
rais fait  comme elle. Je ne deman-
derai qu 'une chose à madame. C'est
qu'elle veuille bien — si c'est enco-
re possibl e — cacher cette aventure
a mes parents. Ils n'y compren-
draient  rien et seraient bouleversé s.

— Je n 'avais pas eu le temps de
les mettre au courant , fit  Mado. Dès
que M. Sévery m'eut détrompée , je
me suis félicitée de ce retard.

— Merci , madame.
— II n'y a donc plus qu 'à oublier

tout cela et à reprendre votre ser-
vice. A ce propos , je ne suis pas
satisfai te  pour le moment de la san-
té de monsieur le comte. Il est cer-
tain qu 'il a ignoré le premier mot
de cette histoire. Mais , coïncidence
bizarre , depuis votre absence il est
nerveux , mange à peine , ne dort
plus.

— Je vais faire tout mon possible
pour le soigner , promit Pierre. Ma-
dame peut compter sur moi.

Il remonta auprès du malade et
l'observa longuement. Mado avait
di t  vrai. Le comte était toujours
p longé dans l'inconscience la plus
parfai te .  Mais , par instants , des
tressaillements nerveux le se-
couaient ; ses lèvres se mettaient a
trembler ; ses yeux , qui semblaient
pour tant  ne rien voir flambaient
d'insaisissables éclairs.

Pierre sourit et sonna Aline.

La soubrette parut. Elle envelop-
pa Pierre d' un regard d'une tris-
tesse inf in ie .

— Vous avez besoin de mes ser-
vices ? dernanda-t-elle.

— Je désirerais met t re  un peu
d'ordre dans mes affaires , qui ont
été bouleversées , ré pondit-i l .  Pour-
riez-vous assurer pendant une demi-
heure la garde de M. le comte ?

— Bien volontiers. Allez donc
prendre un peu de repos. Car , pour
ce qui est de vos af fa i res , je dois
vous avouer que j' en ai déj à pris
soin.

— Merci , dit simplement Pierre.
Je m'en étais aperçu. Je désirais
seulement savoir qui m'avait  rendu
ce bon office. Je suis ravi que ce
soit vous.

La jeune fille rougit , ne répondit
rien et s'assit près du comte.

Pierre bâilla.
— Je vous remercie également de

me permettre de m'allcr reposer. Je
suis très... très fatigué.

— Il est tout naturel  que l'on s'en-
traide, ré pli qua Aline avec froideur.

Pierre se retira dans sa chambre.
Tout doucement — afin qu 'on ne
pût l'entendre de la pièce voisine
— il en tira le verrou. Puis , ayant
renfilé ses fameuses pantoufles de
feutre , il tenta de sortir sur le pa-
lier , par la porte , qui y donnait di-
rectement.

Cette porte — qu'il n 'avait jamais
franchie  — étai t fermée à double
tour. Pierre ne s'embarrasse point
pour si peu. A l'aide d'un crochet

convenablement  hui lé , qu 'il s'était
procuré à Marseil le , il l' ouvrit.

Sur le palier il s'arrêta , écoutant
les moindres bruits. La maison sem-
blai t  morte.

Alors , à pas de loup, il se dirigea
vers la chambre de Janine. Elle était
fermée à clef également. En quel-
ques secondes il en ouvrit la porte ,
comme il avait  ouvert celle du pa-
lier et y pénétra.

L'obscurité y régnait , car les vo-
lets en étaient soigneusement clos.
Une bouffée de parfum le saisit aux
narines , une bouffée de ce parfum
qu'il n 'avait pu définir , mais qui
l' avait frappé dans les rochers du
Cap d'Ail , lorsque la tète blonde de
Janine  s'était écroulée sur ses ge-
noux. En plein air , après une noya-
de, ce parfum était atténué. Il se
mêlait à l'odeur iodée de l'atmo-
sphère , à celle du varech et du sel
marin.  Pour tant , Pierre n 'avait pas
été sans remarquer son âcreté vo-
luptueuse. A présent qu 'il avait for-
cé la porte du sanctuai re  de la jeu-
ne fille , ce parfum longtemps con-
tenu en vase clos et comme exasp é-
ré l'atteignait  nu cœur , le portant nu
rêve éveillé comme l'encens porte
à l'extase.

Une sorte de vie nouvelle se créait
autour de lui. Il ferma les yeux ,
pour mieux se laisser sombrer dans
l'Illusion. La jeune fille s'évoquait à
ses côtés . 11 In sentait réellement vi-
vre, respirer, le frôler.

(A suivre)
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Marques dont les qualités ne se discutent pas...

Superbes gammes de véhicules de 5 à 21 C.V.
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Visitez nos stands au Salon de Genève !
Notre personnel de vente sera à votre entière disposition

pour essais et démonstration sans engagement

Agent exclusif et unique pour tout le canton de Neuchatel

MÉTROPOL SA
Administrateur : J.-P. NUSSBAUMER - LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 163/165

POUR NEUCHATEL ET ENVIRONS, VÉHICULES EN EXPOSITION PERMANENTE AU

GARAGE DE LA ROTONDE

f Notre recherche de l 'inédit
nous permet de vous of fr ir

cette saison :
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Chemises de ville ou de sport
Pyjamas de popeline rayée ou unie
Cravates, chaussettes et socquettes

Dans les toutes dernières nouveautés
A des prix toujours raisonnables
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Un bon verre de rouge...
est le bouquet d'un bon repas.

Offrez-vous la MARQUE CONNUE

la qualité vraiment supérieure d'Algérie.
En vente dans les magasins particuliers.

CONSULTEZ LES VITRINES
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Salon de l'automobile
GENÈVE

Les nouvelles ÀUSTIN
Cabriolet-Sport A 40

Cabriolet et conduite intérieure A 70
sont exposées au Stand N° 19

Camions et fourgons ÀUSTIN
î Stand No 201

Pour tous renseignements, s'adresser au

Garage Virchaux & Choux
III SAINT-BLAISE - Téléphone 7 51 33

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

i U n  

salon rénové ,
et attrayant... /K

Un service pour dames ( l
agréable et soigné \\

Une permanente froide \1
à l 'huile \

Une seule adresse : ;

Coiffure Stâhli i
Parfumerie - Tél. 5 40 47 H5

vis-à-vis de la Poste l Baillod Â-.
Neuchfttel

Chacun sait que devant le danger La fuite repose de justesse L'avance ne doit pas se réduire Car d'OMO elle sera satisfaite Et pour cuire ie iinDe: RADION fî ^̂ ^TMf
Il faut en toute hâte s'éloigner Sur la plus grande des vitesses Toute femme saura y parvenir... Et sa lessive bien vite faite I i*Kl5 2̂5| W

f AMoyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine. |e vous
livre un TAPIS pure
laine ou une 1»ES-
CENTE DE LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envois dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Claridcnstrasse 25

Tél. 25 40 61V J



Les assemblées de paroisses
dans le canton

A FLEURIER
(c) Introduite par une lecture biblique
et une prière du pasteur Senft , l'assem-
blée générale annuelle de la paroisse ré-
formée a eu Heu dimanche soir à la mal-
son de paroisse.

Président du collège des anciens, le
pasteur G.-A. Borel a donné lecture du
rapport d'activité dans lequel les faits
les plus saillants du dernier exercice
étalent relatés.

Les comptes du fonds de paroisse et
du fonds des sachets furent présentés
par M. Marlus Mamboury, caissier , qui ,
après avoir accompli trente-cinq ans d'ac-
tivité dans cette fonction , l'a résiliée.

Quant à M. John Mermod , 11 a donné
un aperçu des comptes relatifs aux Im-
meubles paroissiaux.

Enfin , tacitement, le pasteur Senft a
été réélu à l'unanimité pour une nou-
velle période de six ans. C'est lui qui ,
pour une année et conformément à la
rotation admise, reprend la présidence
du collège des anciens dont le vice-pré-
sident . M. Luscher , présidait l'assemblée
de dimanche soir qui s'est terminée par
la prière.

A SAINT-BLAISE
(c) Elle eut Heu dimanche soir au col-
lège. L'ordre du jour comportait la lec-
ture des rapports annuels et la discus-
sion sur la vie de la paroisse. Le pas-
teur P. Slron présenta le rapport du col-
lège d'anciens sur l'exercice écoulé. Il
rappela les embellissements apportés au
temple restauré : deux nouveaux vitraux
Inaugurés, cinq bancs supplémentaires et
deux fauteuils de mariage ajoutés au mo-
bilier , le baptistère enrichi d'une aiguière
et d'un couvercle d'orfèvrerie , une pein-
ture symbolique dans la voûte du nar-
thex. Il évoqua la vie de la paroisse et
la réussite de la semaine paroissiale.

Le trésorier des fonds des sachets et de
paroisse , M. Ed. Thomet , présenta les
comptes qui bouclent l'un et l'autre par
un léger bénéfice. L'assemblée, sur préa-
vis du conseil d'Eglise, et après une dis-
cussion nourrie , vota une résolution oc-
troyant le crédit nécessaire à l'acquisi-
tion de trols nouveaux vitraux qui se-
ront commandés au ' peintre-verrier
Ed. Bille, auteur déjà de trols vitraux ré-
cents.

Le temple va ainsi s'enrichir de nou-
velles œuvres d'art. Ce sera l'occasion
pour les paroissiens de faire un nouvel
effort financier en faveur du sanctuaire
dont la beauté fait l'admiration des visi-
teurs.

Présidée par M. E. L'Eplattenier, ras-
semblée fut Invitée également a faire des
propositions en vue des élections du col-
lège d'anciens et du conseil d'Eglise, élec-
tions qui auront lieu le mois prochain.

A TRAVERS
(c) L'assemblée de paroisse s'est tenue
dimanche au temple, à l'Issue du culte,
sous la présidence de M. Borel , pasteur.
Le procès-verbal de la dernière réunion ,
lu par M. Jean Pranel , secrétaire , ainsi
que les comptes présentés par M. O.
Bahler, sont adoptés à l'unanimité.

Les élections générales du début de la
Sme législature auront lieu à fin avril.
Les propositions suivantes sont adoptées
sans discussion. Collège des anciens :
réélection des membres actuels plus M.
Frédéric Lang, en remplacement de M.
Alfred Bahler qui , après 50 ans de dé-
vouement , se sépare de ses collègues pour
raison d'âge et de santé. Délégués au sy-
node : MM. Jean Pranel et Oswald Bahler .
MM. A. Biihler et Favre ont décliné une
réélection.

Une Journée de paroisse aura lieu en
automne.

Dans les divers , M. Matalun regrette
la faible participation de ce Jour et esti-
me que rassemblée de paroisse devrait
se tenir dans un lieu autre que le tem-
ple , mais M. Borel dit qu 'une expérience
tentée ne fut pas concluante. L'orateur
remercie le comité des dames de ses ini-
tiatives et verrait avec plaisir la création
d'un groupe d'hommes.

A PESEUX
(sp) Dimanche dernier a eu Heu dane
notre temple l'assemblée réglementaire
annuelle de paroisse sous la présidence
de M. Charles Dlntheer; elle avait été
précédée d'un culte de M. Henri Gerber,
pasteur.

L'assemblée a entendu aveo un vif inté-
rêt le rapport du président qui relève le
succès des ventes paroisslades et dea di-
verses activités de la paroisse, et celui des
comptes présentés par le caissier, M.
Derron , et soumis a la vérification; ces
deux rapporta ont été adoptés avec re-
connaissance et à l'unanimité des parois-
siens présents à l'assemblée.

Les entretiens qui ont suivi ces rapports
ont permis d'adresser des remerciements
aux pasteurs pour (leur travail fidèle et
consciencieux et aux .personnes qui ne se
lassent pas de fleurir le temple pour les
cultes.

A BOLE
(c) Samedi dernier , le Foyer de Bole de
la paroisse réformée de Colombler-Bôle
avait son assemblée annuelle. Assemblée
bien fréquentée, car nombreuses sont à
Bôle les personnes qui aiment se retrouver
afin de s'entretenir dans une atmosphère
de cordialité de la vie de leur Eglise.

Après le culte , le pasteur Th. Borel ,
président du conseil d'Eglise de la pa-
roisse entière, parla de la première par-
tie de cette dernière année , alors qu'a la
suite du départ de M. Jean-Wllly Clerc,
le Foyer de Bôle était sans pasteur titu-
laire. Pendant sept mois, les charges pas-
torales furent alors remplies par le pas-
teur Bourquln. C'est au cours de cet in-
térim que s'est posée à nouveau la ques-
tion de la séparation du Foyer de Bôle
d'avec celui de Colombier, question réso-
lue par la négative. Le pasteur résidant
à Bôle est chargé des visites dans un des
quartiers de Colombier et les deux pas-
teurs célèbrent à la quinzaine le culte
dans chacun des foyers. Celui de Bôle
compte quelque cinq cents paroissiens.

Le pasteur Jeanneret, à Bôle depuis le
mois de septembre seulement, donne un
rapport de son activité, et tout en résu-
mant ses impressions, sans rien vouloir
révolutionner , fait quelques suggestions.
a ses paroissiens.

Apres l'assemblée proprement dite, en
partie récréative, les paroissiens entendi-
rent , lu par M. Jean-Pierre Michaud qui
le commenta , en l'absence de son auteur
M. Pierre Bovet , un charmant travail qui
touche à l'histoire religieuse du pays de
Neuchatel, comme à celle de notre loca-
lité : «Dans les vignes du Seigneur : ven-
danges à Bôle en 1820 ». C'est le récit de
l'effervescence provoquée dans la popu-
lation par des réunions de réveil tenues
dans la maison du futur professeur
Abram-Françols Pettavel , par des person-
nages connus tels que le grand évangê-
liste Félix Neff. D'où intervention de la
vénérable classe et interdiction au mi-
nistre de l'endroit d'y prendre part. Vrai-
ment, la tolérance a fait des progrès I

La soirée , animée aussi par deux chants
de la Jeun e Eglise , se termina par une
collation appréciée de chacun des parti-
cipants.

Vers une entente cordiale
entre Lausanne et Genève
La rivali té des deux grandes villes lé-

maniques est plus légendaire que réelle.
En effet, Lausanne et Genève collaborent
activement dans plus d'un domaine. Il
n'en reste pas moins que très souvent les
efforts ne paraissent pas conjugués et
que cette dispersion inuti le des forces
entraine des conséquences fâcheuses non
seulement pour les deux villes mais aussi
pour toute la Suisse romande.

« Curieux » de cette semaine présente
une grande enquête sur une init iative du
syndic de Lausanne qui aurait pour but
de concilier plus étroitement les intérêts
lausannois et genevois pour le plus
grand bien de tout le Pays romand. Les
différents aspects du problème sont es-
quissés dans une série d'interviews ra-
pides du plus grand intérêt.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. - Février 26. Gessler , Da-

niel , fils d'Emile, restaurateur, à Neucha-
tel , 'et d'Hermine née Kurth ; Gassmann ,
Patrick-Charles-Albert , fils de René-Albert,
architecte, à Gorgier , et de Gertrude-Ber-
tha-Anna née Schwelter. 27. Thévenaz,
Myrlam-Marthe , fille de Charles-Rémy,
fonctionnaire cantonal , à Marin , et de
Martha née Bûcher ; Clémence, Michel-
André , fils de Marcel-André, employé de
bureau , à Neuchatel , et d'Ollve-Vlolet née
Russell. 28. Calderara , Pierre-André, fils de
Salvator-Joseph , gypsier-peintre, à Neu-
chatel, et de Frieda née Pflster ; Guyot,
Madelélne-Simone , fille d'Alfred-Edouard,
laitier , à Neuchatel, et de Lucette-Made-
lelne née Aubert ; Kâser, Claude-André,
fils de Johann , chauffeur , à Colombier , et
de Nelly-Marie née Hochstrasser. Mars 1er.
Guillaume, Philippe-Robert, fils de Lu-
cien-Robert , employé de banque, à Neu-
chatel , et de Magdalena-Susanna née
Ballaman ; Borel, Marc-Etienne , flls de
François-Théodore, Ingénieur forestier , à
Bôle , et de Micheline-Suzanne née Mollet ;
Walter , François-Jack-Marcel , fils de Pierre-
Adrien , électricien, à Neuchatel, et de Ma-
deleine-Thérèse-Marcelle née Devaud . 2 .
Frleden , Bernard-Camille, fils de Charles-
Hans, magasinier , à Neuchatel , et de Geor-
gette-Adéle née Favre ; Quartler-la-Tente,
Marie-Laurence, fille d'Henry-Edouard, à
Cormondrèche , et de Claudlne-Georgette
née Duvanel ; Mina, Bernadette-Domini-
que , fille d'Antolne-Bmile, marbrier, de
nationalité Italienne , à Neuchatel , et de
Ru th-Lucie née Peter ; Vogt, Bernard-
Henri , fils d© Paul-Bernard, technicien,
à Fontainemelon, et de Jacqueline née
Schneider .

PROMESSES DE MARIAGE. - Mars
3. Clottu , André-Alexandre , agriculteur,
c-t Perrenoud. Irmgard-Elfrlede-Charlotte,

tous deux a Cornaux ; Colin, Théodore,
vigneron, et Hauser, Hélène, tous deux à
Neuchatel ; Portner , Claude, chimiste, et
Muller, Dora, tous deux à Neuchatel. 5.
Perroulaz, Robert, agriculteur , ©t Han-
hardt, GMslaine-Désirée, tous deux à Sa-
vigny ; Steiner, Eric-Edmond, ouvrier de
fabrique, à Saint-Blalse, et Buhler, Yvette-
Marguerite, à Neuchatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — Mars 3. Jer-
mann , Albert-Linus, représentant, à Neu-
chatel, et Zanzot, Emma, de nationalité
italienne, à Pordenone (Italie) ; Pizzera,
Jean-Claude, manœuvre, de nationalité
italienne et Constantin, Odette-Georgette.
de nationalité française, tous deux à Neu-
chatel.

DÉCÈS. — Février 27. Chautems née
Bannwart, Hélène, née en 1882, ménagère
à Auvernier, épouse de Chautems, Paul ;
Bochsler, Albert, né en 1881, photograveur.
à Neuchatel , célibataire ; Widmer, Marcel-
Oscar, né en 1892, pêcheur, à Neuchatel ,
divorcé de d'Epagnler, Louise ; Vauttier.
Rose, née en 1865, llngère, à Cernler, cé-
libataire. Mars 1er. Chardon, Auguste.
Joseph-Alphonse, né en 1868, horloger , à
Neuchatel, veuf de Laure-Adèle née Jean-
neret ; Blrcher née Graf , Anna-Adèle, née
en 1881, ménagère, à Peseux, veuve de
Blrcher, Adolf. 3. Richter, veuve Blndlth
née Roulim, Blanche^Hélène, née en 1882,
ménagère, à Neuchfttel, épouse de Richter,
Georges-Pierre.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
.'ussurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez nos samaritains
(sp) Dans sa dernière assemblée générale
la section très vivante des samaritains de
la Côte vient de constituer pour 19ôl son
comité de la manière suivante : président,
M. Marcel Droz ; vice-président, M. René
Perret-Gentil ; caissière, Mlle Claudine
Bonhôte ; secrétaire, Mlle Marceline Rou-
let ; verbaux, M. Emile Treyvaud ; chef de
matériel, M . Willy Perret-Gentil ; asses-
seurs, Mmes L. Spoeri , F. Steiner, H. Péter;
moniteurs, MM. Achille Muhlethaler et
Willy Perret-Gentil.

L'activité de cette section de samaritains
se développe de diverses manières d'une
façon encourageante pour ses membres,
les moniteurs et le comité, mais aussi bien,
faisante pour notre population de la Côte,
qui bénéficie des bons soins des samari-
tains et du matériel sanitaire mis large-
ment à sa disposition.

Société du costume
neuchâtelois et de la chanson

n e uch âiteloise
(Section de Neuchatel)

Réunis en février, les membres d'hon-
neur et actifs ont tenu leur assemblée
générade.

H ressort de l'Intéressant rapport de la
présidente que l'actlvltS de la société a
été réjouissante durant l'exercice 1950.
Les membres ont eu l'occasion de partici-
per à de belles manifestations au cours
de l'année écoulée : le Jubilé du groupe
des costumes dllri, à Altdorf, et l'assem-
blée des délégués de la Fédération natio-
nale des costumes, à Einsiedeln (avec la
représentation du Théâtre du Monde). Ces
deux fêtes laissent à chacun un lumineux
souvenir. En outre, la section de Neucha-
tel prêta son concours, a diverses fêtes
et manifestations locales.

Du programme d'activité pour 1951, re-
levons l'Invitation des groupes folklori-
ques espagnols aux fêtes qui auront Heu
& Barcelone à fin mars et surtout le Ju-
bilé de la Fédération nationale des costu-
mes suisses qui réunira à Lucerne, au dé-
but de septembre, tous les membres de
la fédération.

Signalons, en outre, que le groupe des
danseuses et danseurs qui s'est remis avec
un nouveau zèle à l'étude des danses du
foklore réunit chaque semaine un nom-
bre croissant de participants. Quant aux
répétitions de chant (mixtes), elles sont
toujours suivies avec plaisir par les mem-
bres du choeur.

CARNET DU JOUR
Université : 20 h. 30, conférence sur »

photographie Agfacolor.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Le trésor de la Sierra Madré.
SMidio : 16 h. et 20 h. 30, La valse de Paris.
A.B.C. : 15 h. à 10 h., ciné permanent, ac-

tualités. 20 h. 30, Mademoiselle X.
Apolio : 18 h. et 20 h. 30, Le maître de

Lassie.
Palace : 16 h. et 20 h. 80, Demain nous

divorçons.
Théâtre : 20 h. 30, La charge héroïque.

Vous qui êtes
arrivé à un résultat!

ITSleŝ voBs^pas toujours dans votro^assfefe-3
Avez-wro&de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonde**
Eles-vous abattu?

Une délïcience miuiiive peut compromenre voire succès
Pour l' exploiter pleinement, veillez sur vos forces et mena-
gez-les.
Choc Ovo vient â votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fols.
Choc Ovo - Ovomaln'ne sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise ?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHoe gvo
[WANDER 1 *S „ ^ X WA dlSpOS
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L'AUTO - L'INDUSTRIE
LA PUBLICITÉ
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PISTOLETS
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COMPRESSEURS
DANS TOUS LES PRIX

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

I A  

vendre pour cause de
cessation d'agence

Automobile
« Nash-Rarabler» 14,4 CV

Modèle septembre 1950, ayant roulé 3000
kilomètres. Limousine décapotable auto-
matique. Climatisation. Radio. Roues et
pneus de luxe. Couleur vert clair et

capote grise. Garantie trois mois.
Prix spécial sur demande.

Ecrire sous chiffres A. B. 115 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echelles «Stabil»
peuvent servir comme échelle double,

échelle à rallonge ou deux échelles simples

290/500 cm. 340/600 cm. 400/700 cm.
68.50 75.60 86.40

Impôt compris»

HAMIIIODU
NEUCMATI»

1 9L JE Sk -̂  MPS

Une maison sérieuse
% f  r 1 n Pour l'entretien
V PSlHlC do VOS bicyclettes
¦ CIUJ I I Vente - Achat - Réparations

~"™ G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 8 84 37

- ¦̂<B"™lij£jl|| f A _TIHTMIMMMMWéM

Pour un beau travail de tapisserie
on va chez Lavanchy, Orangerie 4————B———L1 ¦¦ ¦¦ ¦""¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Examens d'anglais
Dernier délai d'inscription

pour les examens d'anglais du 20 mars
1951, de la Chambre de commerce bri-
tannique (21, Sankt-Jakobsstrasse, Bâle,
et 8, avenue du Théâtre, Lausanne), le

samedi 17 mars 1951.

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

la belle saison approche...
Seuls, des verres colorés de 1er choix
et corrigeant votre vue de distance,

vous donneront satisfaction.
Adressez-vous à :

À >£.omminor
^NK>______^-r»'fcj / N E U C H A TE L
N^g^̂ Ç^}*̂  P U E D t CHflBTAl 17

Une tache
I à votre habit :
I vite un flacon de

I Mencioline
- ! LE MEELLEUR
j j DÉTACHANT
I Le flacon Fr. 1.70
I Dans les pharmacies
m et drogueries
M seulement

Baisse de prix —
SUT

Miel dn paye 
de nos hautes

montagnes 
du Jura

Fr. 7 -̂ la boite de
1 kg. 

Zimmermann S.A.

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
L i rue Fleury 16

A vendre une

MOTO
« Blanchi » 125 CMO,
ayant roulé 5000 km.,
suspension arrière, trols
vitesses au pied. Machine
très confortable, convien-
drait aussi pour dame. —
Même adresse, j_ vendre
un

vélo
d'homme, trols vitesses.
Prix: 100 fr . S'adresser :
Tél. 9 32 41.

A vendre d'occasion une

poussette
gris beige, ainsi qu'une
garniture en cygne, le
tout en parfait état, 95
francs. S'adresser à Mme
Dellanegra, Côte 76.

A vendre un

complet gris
de printemps

état de neuf , taille
moyenne. S'adresser par
téléphone au No 5 57 63.

PHOTO
à domicile

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

Pr. 8.50 et Pr . 10.— .

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 b Tél. 5 47 83

A vendre

DIVANS
à une et deux places et
un canapé. Coq-d'Inde 3.

A vendre

chambre à coucher
en bouleau, repolie, belle
occasion, grande armoire,
belle coiffeuse, table de
nuit et grand lit de mi-
lieu avec literie, matelas
de crin animal , à enlever
tout de suite, 850 fr. —
Demander l'adresse du No
89 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre, pour cause
imprévue, une

machine à coudre
zig-zag, dernier modèle,
encore sou» garantie. Oc-
casion exceptionnelle. —
Adresser offres écrites à
D. Z . 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à bas prlx .
faute d'emploi :

un voilier
6 m. J. I., 2 Jeux de
voiles.

un bateau
voiles et moteur, lon-
gueur 13 m., Idéal pour
croisières.

Ecrire sous chiffres G.
F. 8703 L., à Publicitas,
Lausanne.

Au restaurant
ne dites plus...
une bouteille ou demi de
blanc... mais demandez
une bouteille ou demi de
Meier 19S0, vous serez
certains de recevoir un
vin qui vous donnera en-
tière satisfaction. Mais
exigez bien du «MEIER» 1

Appareils
'à! fraiser

a vendre, pour tours d'ou-
tlMeur habituels, neufs.
Téléphoner le soir au No
5 17 84, Neuchatel.

A vendre

fumier de bovin
pris ou rendu sur place,
ainsi que quelques chars
de foin et de paille. A la
même adresse on deman-
de un domestique de cam-
pagne. Paul Marquis, Li-
gnières. Tél. 7 94 66.

A vendre

«Ford» V 8 coupe
modèle 1948, avec radio,
chauffage, dégivreur, mo-
teur revisé, six pneus, en
parfait état ,

Fr. 6500.-
Adresser offres écrites à

O. H. 131 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

aspirateur
neuf, pour cause de dou-
ble emploi, accessoires
complets, payé 450 fr.,
cédé pour 350 fr. S'adres-
ser à Bri and , hôtsl du
Raisin . Tél . 545 51.

Manteau de fourrure
à vendre (ourson), taille
moyenne, en très bon
état , 180 fr . S'adresser :
Mme Marlller , Seyon 11,
rez-de-chaussée.

A vendre

motolreuil
« Ruedln », portatif , une
butteuse et débutteuse
« Plumett », une benne
pour monter la terre, état
de neu f . S'adresser à J.
Moor-Menthia. vins . Bôle
(Neuchatel). Tél. 6 35 08.

Poussette
en parfait **¦*¦ couleur
bordeaux, à vendre. Télé-
phoner au 5 53 50 ou de-
mander l'adresse du No
113 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

PORCS
de 30 à 35 kg., chez Mau-
rice Ruchtl , Engollon.

SIDE-CAR
600 TT, quatre vitesses an
pied, parfait état de raar.
ohe, a vendre pour cause
d'achat dt> voiture. Bas
prix. S'adresser à M. Gi-
rard, Pourtalès 13, Neu-
chatel.

A vendre un superbe

buffet de service
en noyer, style baroque
neuchâtelois. Adresse : D,
Tôdtll, Côte 148. Télépho-
ne 5 5143.

A vendre

motogodille
« Johnson» HD 25, 3,5
HP, arbre 53 ccm., & l'état
de neuf . Tél. 813 24, Al-
fred Oalame, Coroellea.
Neuchatel.

Moto « Puch »
126 ce, à vendre d'occa-
sion . Prix avantageux. ~*E. Stoller, avenue de 1B
Gare 13, Neuchatel.

A vendre

moto « A.J.S. »
500 TT, modèle 1948, en
parfait état. S'adresser à
P. Jaques, place du Mar-
ché. Tél. 5 16 14.

A vendre une cène

poussette
« Wlsa-Glorla », beige, en
très bon état, ainsi qu'une

RADIO
« Albis » , trois longueurs
d'ondes. S'adresser de 9 h.
à midi et dès 20 h., Por-
tes-Rouges 103, Sme, à
gauche.

Treuil
« Ruedin »

modèle routier, bon état,
à vendre , bas prix . Al-
bert Gerber, Hauterive,
Tél. 7 51 94.

A vendre un

garage
en tôle galvanisée, poux
moto ou side-car. S'adres-
ser : Corcelles, Grand-Rue
No 33. Tél. 8 17 76.

A vendre pour la bou-
cherie un bon

taureau
gras de 2 ans et 4 mois.
Georges Jequier , Boveres-
se.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ffi 2
g TOUS CEUX £
O QUI OHGAN1SENT DES w

•

I manifestations §
m Oai. m
tH ont intérêt a utiliser le moyen 5
Q publicitaire te plus e f f icace
O et le plus économique :
' L'ANNONCE O

fc DANS LA « FEUILLE D'AVIS %
S DE NEUCHA TEL » ^Z 

O
8 SPECTACLES DIVER - .CONFÉRENCES K

YKMflSr I
Trois j ours de démonstrations m

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 L?:

â

Vous pourrez acheter ^^_^^)f 11
à un prix populaire un yAA^JÊki §1

TURMIX original p  M] M

3 par mois Fr. 15 '-  ̂ è l̂

çggesc ,̂ I
Y RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL ||j

Chambre à coucher
en beau noyer, superbe modèle com-
prenant : une grande armoire trois
portes bombées ; belle coiffeuse avec
grande glace cristal, forme tulipe ; deux
lits jumeaux ; deux tables de chevet ;
deux sommiers métalliques, avec têtes
réglables ; deux protège-matelas
rembourrés. I CDfl

Seulement 1 WOUi—

20 ans de garantie - Livraison franco domicile
Sur demande facilités de paiement

ELZINGRE
Ameublement - AUVERNIER

Tél. 6 21 82

 ̂ J

. . . L MENUISERIEk
-ZI «S SYDLER

BBUB^^H a travaux de bâtiments
Tel 5 4168

ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

IÏI ÏCTWÂ
- r Tél. 5 5168Transforme

^^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région i

stoppage L Stoppage invisible j. . ' I  sur tous vêtements, habits
artistique 1 I militaires, couvertures de laine

WSt et nappages. Livraison dans les
""'V 24 heures.

Te!P,e-Nenf 22 Mme LEIBUND GUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

L 'ENTHEPH ISE

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

faïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02



Jj egxwds chez nos voisins couj édmés
Lettre de Bâle

Notre correspondant de Bâte nous
écrit :

Le 26 février, le conflit qui avait
éclaté il y a quelques semaines déjà
entre la compagnie du régional de la
vallée du Birsig et les porteurs d'une
carte d'abonnement , est entré dans
sa pbase aiguë. Avisés par l'entre-
prise, au cours du mois de janvier,
que les tarifs d'abonnement subi-
raient à très bref délai une majora-
tion de 25 à 40 %, les abonnés ont
immédiatement fait savoir qu'ils n 'ac-
cepteraient pas une augmentation
aussi massive tant qu'on ne leur
donnerait pas l'occasion de défendre
leur point de vue par une délégation .

Constatant que les choses pour-
raient s'envenimer, les autorités des
communes du fond de la vallée sont
intervenues à leur tour, ce qui a obli-
gé l'administration du chemin de fer
d'entamer des pourparlers avec les
intéressés et de retarder de quel ques
jours la mise en vigueur des nou-
veaux tarifs .

Dans des assemblées, les voyageurs,
fortement frappés par les nouvelles
mesures, ont vigoureusement réagi.
Ils ont presque à l'unanimité pris la
décision de boycotter l'entreprise au
cas où celle-ci ne réduirait pas le
prix des abonnements augmentés
pour fin février. C'est cette menace
qui a finalement incité la compa-
gnie à consentir certains adoucis-
sements, jugés cependant insuffisants
par ceux qui , chaque jour , l'on! le
parcours entre Ettingen , Fliih , Ro-
dersdorf et Bâle.

Un véritable conflit
Restant sur ses positions malgré

l'offre d'un gouvernement cantonal

de verser un modeste subside, l'en-
treprise a, par son refus, précipité
les choses et , au dernier moment , la
tension a tourné en conflit ouvert,
Il est vrai que la grève n 'est pas
générale. Les personnes habitant les
localités proches de la ville n 'y par-
ticipent guère pour la simple raison
que l'augmentation des tarifs n'est
pas très sensible pour un parcours
de quelques kilomètres seulement.
Les habitants d'Ettingen, de Fliih et
des villages au delà , par contre, doi-
vent faire face à des dépenses bien
supérieures à ce qu 'elles étaient au-
paravant et l'on comprend qu 'ils sou-
tiennent  le comité d'action et qu 'ils
boycottent le chemin de fer .

Mais comment font-ils pour se ren-
dre en ville ? Les uns roulent à bi-
cyclette, motocyclette et en auto, et
les autres, la grande majorité, utili-
sent l'autobus qui, de Rodersdorf et
de Fliih, les conduit  à Bâle par la
route d'Alsace. Selon les constata-
tions de la « National Zeitung », ce
véhicule est toujours archi-plein, car
sans être plus cher que le chemin de
fer , à l'ancien tarif , l' autobus écono-
mise près d'un quart d'heure pour
le trajet aller et retour . C'est là un
avantage appréciable, surtout pour
ceux qui se rendent à la maison pour
le repas de midi.

Si l'augmentation du prix d'abon-
nement n'est pas ramenée en dessous
de 25 %, la compagnie risque fort de
perdre pour toujours les « grévistes »
dont le nombre est évalué à 400 au
moins. Ce n'est pas seulement à Bâle
et dans les environs , mais aussi dans
d'autres cantons qu'on est intrigué de
voir qui des deux l'emportera.

LE CHEMIN DE FER À VOIE ÉTROITE
DE LA VALLÉE DU BIRSIG BOYCOTTÉ

PAR LES ABONNÉS

LHEUREUSE RESTAURATION
DUN RICHE PALAIS BÂLOIS

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Après une période de rénovation de
plusieurs années, le palais du « Kirsch-
garten », situé tout prés de l'église de
Sainte-Elisabeth , a rouvert ses portes
comme musée. Construit  au cours de la
seconde moitié du XVIIIme siècle en
pierres rouges et dans le style du clas-
sicisme très moderne à cette époque pai
l'architecte Jean-Ulrich Buchel pour le
compte du fabricant  de rubans Jean-
Rodolphe Burckhardt , le bâtiment a fail-
li un jour être démoli du fait qu 'à
l'extérieur comme à l ' in tér ieur , il é tai t
dans un piteux état. En 1!)17, il fu t  ac-
quis par le canton. On s'est alors heu-
reusement rendu compte qu 'il pourrai t
¦•emplacer le « SeRerhof », condamné n
disparaître à cause de l'élargissement du
« Blumenrain », artère impor tan te  con-
duisant vers Je centre. Grâce à la colla-
boration étroite d'hommes compétents ,
nous ne ment ionner ons  que M. Major ,
conservateur du musée histori que , décé-
dé malheureusement entre temps , le pro-
fesseur Reinhardt et l' architecte Rodol-
phe Christ , le « Kirschgarten » ravit au-
jourd'hui l'œil par la pureté de _ son
architecture et les décors de son inté-
rieur. Selon les dires de connaisseurs , il
n'a pas de pareil ni en ville ni en Suisse.
Nous voulons donc bien croire que non
seulement les Bâlois mais aussi nos
compatriotes d'autres cantons et même
les étrangers le visiteront.

Lorsqu'on a franch i le seuil , on se
trouve dans un vaste vestibule dont le
plafond est soutenu par des colonnes
blanches. On ne s'étonne plus de sa
grandeur peu commune lorsqu 'on sait
qu'il y a 170 ans, des équipages l'ont
traversé pour gagner les remises du
fond. A droite , on entre  dans le comptoir
du chef de la maison et, avec un peu
d'imagination, on le voit perché sur le
haut pupitre ou adossé à la lourde porte
du coffre-fort , rempli , au début du
XlXme siècle encore , de piles de louis
d'or ! Sans nul doute , le propriétaire
avait l'âme d'un col lec t ionneur , car dans
la chambre connexe est étalée une belle
collection de montre s, enrichie de m a i n t s
chefs-d'œuvre anciens. Nous admirons
aussi le largo escalier , la mosaïque du
marbre et la bolle balustrade en fer
forgé. En face de l' escalier d 'honneur ,
une porte s'ouvre sur une chambre â
coucher avec le large li t  dans l' alcôve
et deux cabinets de toilet te de chaque
côté. Une grande armoire  remplie d'ha-
bits de l'époque complète le mobilier ,

Le vestibule du premier étage avec ses
colonnes sculptées et ses larges et hautes
portes préviennent le visiteur qu 'il va
entrer dans les salons, boudoirs et
cabinets part icul iers , réservés aux fêtes
et soirées , et dont  le fast e  é t o n n a i t  ceux
qui , pour la première fois , y é ta ien t
reçus. Le grand salon avec ses magni -
f iques tapisseri es d 'Aubusson , ses pi-
lastres cor inthie ns  cannelés , ses peti tes
glaces et son sunerbe mobil ier  bonis XVI
est d' une  pureté de style qui ravi t  cha-
cun. Mais n 'oubl ions  pas non plus  de
citer les deux grands tab leaux « paysa -
ges romains  » du peintre Hubert Ro-
bert , et que le musée a pu acquérh
grâce aux sommes mises à sa disposi-
tion par des industr iel s bâlois , et le
grand lu s t re  fie Murano.  objets pré-
cieux qui soul ignent  encore la richesse
de cet te  demeure  seigneuriale.  Dans le
salon Louis XV, de dimensions moins
grandes et où l' or et la soie ne se re-
f lètent  pas a u t a n t ,  le v i s i teur  a tout
loisir de contempler la finesse de la

tapisserie et la forme or iginale  du poêl e
strasbourgeois. Par une porte latérale ,
on pénètre ensuite dans le cabinet
« Ibrahim », doté de souvenirs et de
trophées qui rappel lent  la mémoire du
fils de la maison,  grand érudit et ex-
plorateur de l 'Orient.

Au second étage se trouvent les ap-
partements des membres de la famille.
Moins hautes  et moins  vastes aussi , les
chambres f rappent  néanmoins par le
soin qu 'on a mis à les meubler. La
chambre des visites est, elle aussi, gar-
nie de tapisseries d'Aubusson , achetées
chez Grellet en 1790 par Christoph e
Burckhardt-Merian. La salle à manger
avec ses boiseries en chêne se dis t ingue
par sa note très sobre , la chambre verte
par son joli mobilier Louis XVI et le
boudoir des roses par leu guirlandes
peintes sur bois de chêne par Math ias
Klotz , dont la s ignature et la date cer-
t i f i en t  que la maison a été achevée en
1780. Porcelaines , min ia tures , ins t ru-
ments  de musique , etc., mér i te ra ien t
aussi qu 'on s'y arrête plus longtemps ,
car ne sont-ils pas les seuls surv ivan ts
d'une  époque déjà bien lo in t a ine  ? Mais
comme le pala is  du « Kirschgarten » est
accessible maintenant  au public, nous
laissons aux lecteurs qui s'y intéressent
plus part icul ièrement  le soin de décou-
vrir d'autres merveilles lorsqu 'ils lui
rendront visite.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

La hausse des prix sur les mar-
chés inte rna t ionaux  a ramené l' at-
tent ion du public  sur la quest ion ,
impor t an te  entre toutes , du coût de
la vie. Bien que l ' index of f ic ie l  n 'in-
di que qu 'une  hausse i n s i g n i f i a n t e , il
est notoire  que de nombreuses den-
rées se font  plus cher , que les pr ix
des vêtements n 'ont  r ien d'agréable
et que de mois en mois , ceux qui
n 'ont qu 'un salaire modest e pour
vivre et élever leurs en fan t s  se de-
mandent avec plus d'anxiété com-
ment  ils feront  pour tourner .  Cette
s i tua t ion  préoccupe îles autorités fé-
dérales à qui incombe par la force
des choses le devoir de m a i n t e n i r  la
paix sociale , l'ordre économi que et
de défendre  île f r anc  Les associa-
tions professionnelles et syndicales
ont également  fa i t  en tendre  leur op i-
n ion et il en résulte un concert assez
discordant  qui prouve au moins  que
chacun  est toujours  l ibre  chez nous
de donner  son avis.

te contrôle des p r ix

Certes , à part  quelques théor ic i ens
du dirigisme d'Etat intégral  que les
laur ie rs  des t r ava i l l i s t e s  britanniques
emp êchen t  de do rmi r , ils sont rares
les Suisses qui p r ennen t  les Inter-
ventions de la Conféd ération dans
la vie économi que pour  a u t r e  chose
qu'un mal nécessaire,  voulu par  des
circonstances par t i cu l i è res , i n d é pen-
dantes  de notre  volonté .  Leur a t t i -
tude  est la même qu 'en face des exi-
gences du r é a r m e m e n t  de no t re  ar-
mée : il f a u t  f a i r e  ce que l ' in té rê t
général exige.

Et ele même que le programme du
renforcement  de la défense nationa-
le ne peut être utilement conçu et
appli qué que par des gens comp é-
tents , en l' occurrence , l ' é ta t -major
général , la « techni que » de notre dé-
fense économique ne peut être le fa i t
que de personnalités qualif iées pour
parler au nom de l' intérêt  général.
C'est ainsi que M. Campiche, chef
du contrôle des p r i x , a pu d i re  qu 'il
craignait  que le contrôle des prix par

1 Etat n aît  actuellement pour con-
séquence de pousser à la hausse. A
un momen t  ou l'on réclame de l'éco-
nomie  qu 'elle accroisse sa produc-
t iv i té , il ne faut  pas sans nécessité
urgente  lui  imposer une  camisole de
force. Au l ieu  de la coerc i t ion , M.
Campiche recommande un con tac t
plus étroit  entre l 'Etat  et l 'économie
et des accords l ib rement  consent is
en t re  les diverses branches de l'éco-
nomie .  Les m i l i e u x  intéressés de-
vraient s'engager à « aviser le con-
trôle des p r i x , de sorte que ce der-
nier  soit i n f o r m é  à temps de leurs
intentions. Limi t e r  fleurs marges à
un  m o n t a n t  exac temen t  f i x é  en
francs  et centimes. S'en ten i r  à un
mode de ca lcul  emp êchant les exagé-
rations. Ne pas en t r ep rend re  des
hausses de prix qui escomptent l'ave-
nir  ».

Ce n 'est pas sans de bonnes rai-
sons que le chef du contrôle des
prix porte  un jugement  aussi nuancé
sur la question. Les exp ériences fai-
tes n 'ont  pas toujours  été très con-
c luan tes  et ceux qui t r ava i l l è ren t
dans ce sérail moderne  le savent
b ien .  Seul un é ta t  policier  peut se
payer  le l uxe  d' un contrôle  des p r ix
à g rand  r endemen t .  Là où la mo i t i é
de la p o p u l a t i o n  est occupée à dé-
noncer  l'au t re , où la prison , les
camps de d é p o r t a t i o n  et les exécu-
t ions massives sont monna ie  couran-
te , on peut  fa i re  t en i r  un système
économique  où la con t ra in te  joue le
rôle principal.

Mais dans un Etat où la vie ne se
conçoit  pas sans un m i n i m u m  de res-
ponsabi l i té  et de l iber té , les données
du problème sont en t iè rement  d i f fé -
rentes ; certes il est indispensable
que la disci p l ine , l' esprit de solida-
r i té , le sens de l ' in térê t  général ne
soient  pas abandonnés  au bon plai-
s i r  des égoïsmes p a r t i c u l i e r s , de
classes, de métiers, de régions, mais

qu 'ils soient résolument défendu.'
par -les pouvoirs publics selon les
moyens les plus opportuns du mo-
m e n t ,

.lu.sque là il est fac i l e  d'être d'ac-
cord. Où la chose devient  p lus d i f f i -
c i l e , c 'est quand  on voi t  le même
Etat , soucieux de la défense du f r a n c
et de sa valeur intrinsèque, s'apprê-
ter à augmenter les ta r i f s  postaux
pour procurer de nouvelles ressour-
ces à la caisse fédérale .  Certes il esl
aisé de dire que les taxes postales
n 'ont  pas été majorées dans leur en-
semble  depuis long temps  et qu'il ne
s'ag i t  que d'un s imple  a jus t emen t
aux charges nouvelles , il n 'en reste
pas moins que l' a d m i n i s t r a t i o n  don-
ne un  exemple à ne pas suivre. Elle
le donne au momen t  même où le
Conseil féd éral compte sur la disci-
p l ine  et la modéra t ion  de tous les
m i l i e u x  économiques et sociaux. On
re t rouve  ici une  de ces cont rad ic -
tions fami l iè res  à l 'Etat  fédéral
Peut-être  même , tan t  ces contradic-
tions sont f ré quentes entre l'esprit
des messages gouvernementaux  et
les actes des bureaux , n'y accorde-
ra-l-o n qu 'une a t t en t ion  très super-
ficiel le.

Mais il reste à dé fendre  la mon-
naie cont re  un nouvel avil issement ;
il reste à assurer le r a v i t a i l l e m e n t
du pays au m i l i e u  de d i f f i c u l t é s  dont
les « vœux » a m é r i c a i n s  d o n n en t  u n e
ce r t a ine  idée. Le contrôle des pr ix
n 'est qu'un des éléments de la nou-
velle bataille que la Suisse devra li-
vrer pour  la sauvegarde de son indé-
pendance économi que.

Philippe VOISIER.

Les tendances du commerce
de l'acier

en Europe et dans le monde
La commifwinn économique pour

l'Europe public une .  étude sur le» ten -
dances actuelles do la production , do

la consommation et du commerce de
l'acier en Eun>i>c ot dans d' autres par-
ties du monde.

D'après ses nouvelles évaluations,
l'Europe, non compris l'U.B.S.S., aura
en 1953 une capacité de production
correspondant à près de 75 mil l ions de
tonnes d'acier brut ;  en 1950, In produc-
tion effective a été do 00,7 millions de
tonnes.

Les évaluations font apparaî tre  que
lia demande d'acier prévue en Europe
pour 1953 atteindra GO millions de ton-
nes. Ce ch i f f r e  représente une augmen-
tation de 9 mi l l ions  de tournes par rap-
port à la consommation de 1949.

Los exportations nettes d'acier en
Afrique, au Moyen-Orient, en Extrê-
me-Orient et en Amérique lat ine , en
1953, s u b i r o n t  les répercussions de
l'évolution de la production dans ces
rétrions, qui  autetn entera peut-être pins
vite (lue leur propre consommation . Il
en résultera que leurs i m p o r t a t i o n s
seront vra isemblablement  appelées à
d i m i n u e r  par rapport aux tonnages de
1950/1951. Enf in , en ce qui  concerne les
Etats-Unis, ceux-ci const i tuent  de nou-
veau uni débouché intéressant pour
l'acier européen. Cependant, la com-
mission économique constate que ce
débouché pourrai t  n 'exister qu 'à titre
temporaire , t an t  que durera la deman-
de créée par le p rogramme de réarme-
ment, et devenir de moindre importâm-
es lorsque les Etats Unis auront  mis
en service une capacité do production
supplémentaire.

SUISSE

Société suisse d'assurance
contre la grêle

La Société suisse d'assurance contre la
grêle , cette association coopérative si Im-
portante et si utile à l' agriculture , publie
son 71me rapport , qui traite de l'activité
pendant l'année 1951.

Au printemps, eu égard aux bonnes pers-
pectives de récoltes, le nombre des po-
lices affiliées a passé de 124.349 l'année
précédente à 126,379 en 1950. La somme
assurée a passé de 284,450 ,440 fr . à
297 ,840,130 fr., et les primes encaissées
ont passé de 9,404,265 fr. 40 a 9,732.617 fr .
La somme assurée pour les céréales repré-
sente le 63 % et celle pour la vlgine le
14%.

L'été riche en orages avec ses brusques
sautes de température considérables a pro-
voqué dans toute l'Europe occidentale,
et partait dans notre pays , dea chutes de

grêle d'une violence Inconnue à ce jour
L'année 1950 a été pour la société, depuis
les 71 ans qu 'elle existe , l'année la plus
désastreuse Des indemnités ont dû être
payées dans 36,417 cas pour un montant
total de 18, 178.534 fr , 10, ce qui représente
le 107 % des primes. Les dégâts les Plus
graves se sont produits le 23 mal 1950.
Ce Jour-là , 10,158 cas de grêle, provenant
de 470 communes , ont été annoncés & la
société , qui a versé en l'occurrence de»
indemnités pour un montant de 5,8 mil-
lions.

Le compte de profits et pertes se solde
par un déficit de 1,920 ,996 fr . 62 , qui a pu
être couvert grâce à un prélèvement sur
le fonds de réserve. Eu outre, 1,503,094 fr.
ont été prélevés sur la réserve de réassu-
rance . Le contrat de réassurance a révélé
ainsi toute sa valeur dans cette année dé-
sastreuse en préservant la société d'une
perte par trop élevée.

1950 a prouvé derechef que les risques
contre la grêle sont imprévisibles et qu 'en
conséquence , l' assurance qui couvre ce ris-
que, doit pouvoir disposer de réserves con-
sidérables.

A l'Union de banques suisses
Le conseil d'administration de l'Union

de banques suisses a présenté son rapport
à rassemblée générale du 23 février der-
nier.

Le mouvement de cette banque a aug-
menté d'une manière sensible et a atteint
pour l'année entière 52,4 milliards de
francs. Le mouvement des comptes débi-
teurs a été de 8,5 fols leur montant
moyen . La somme du bilan s'établit à
1699 millions , augmentant ainsi de 137
millions de francs.

En raison surtout de l'augmentation
des importations provenant des Etats-
Uni i, les avoirs eii dollars de notre
clientèle, qui figurent dans les engage-
ments à vue , sont un peu Inférieurs à
ceux de l'année précédente.

L'encaisse et les avoirs en compte de vi-
rement ont atteint au 31 Juillet 1950 leur
maximum de 300 millions de francs, total
qui , à la fin de l'année, est revenu à
185 millions de francs. Les débiteurs en
comptes courants et les avances à ternie
fixe s'inscrivent à 585 millions (sol* 142
de plus que l'année précédente). L'Incer-
titude de la situation générale exige que
l'on continue à faire preuve de réserve
dans les affaires de crédit avec l'étranger.
Nos avoirs auprès de banques étrangères
sont en majeure partie la prospérité de
nos clients .

Par rapport ô, la période correspondante
do 1949, les produits nets du compte de
profits et pertes ont encore diminué pen-
dant lo premier semestre.

Après toute déduction, 11 reste k la dis-
position do l'assemblée générale un béné-
fice net de 9.463.002 fr. , y compris le re-
port do l'année précédente. La répartition
d'un dividende de 7 % est décidée.

BIILLET ZURICOIS

Un téléphérique pour l'Uetliberg ?
A'of 're correspondant de Zurich

nous écrit :
La loi du moindre effort fait appa-

raître partout téléskis, télésièges,
funiskis  et autres inventions de même
ordre , comme si l'on ne savait p lus
que ce qu 'il y a de plus sain dans
le sport du ski, c'est l'effort exigé
par la montée, et non la descente
finale . Quant aux téléphériques, ils
ont à tout le moins l'excuse de rendre
certains sommets accessibles à des
personnes qui n 'y parviendraient  ja-
mais par leurs propres moyens phy-
siques. Mais que penser d'un télé-
phérique venant  faire concurrence
à un chemin de fer existant  déjà '?
Af fa i re  de snobisme , serait-on tenté
de dire. C'est ainsi qu'il est ques-
tion depuis quelque temps de la cons-
truction d'un téléphérique conduisant
à rtletliberg, déjà desservi par un
chemin de fer qui s u f f i t  amplement
aux besoins du trafic.  Heureusement
que ce projet paraît encore loin de
sa réalisation à en juger par l'opi-
nion exprimée à la fin de l' année
dernière par le Conseil communal de
la ville de Zurich.

Cette autor i té  estime que le pro-
jet en cause t ient  insuf f i samment
compte des exigences de la protection
de la na ture  (Heiniatschutz ) , car la
station terminus  serait const rui te
au bord même de l'arête de la pet i te
montagne, qui serai t  gravement  défi-
gurée. La si tuat ion de la station de
plaine , à côté de l 'Albisgiit li , ne don-
nerait ]ias davantage sa t i s fac t ion  ; il
en par t i ra i t  seize câbles de support
et de tract ion.  Vous voyez ça d'ici !
Par ailleurs, le Conseil communal
estime que l'existence d'un téléphé-
rique dé t ru i r a i t  à tout  jamais  la
t r anqu i l l i t é  — parfois déjà toute re-
lative ! régnant au sommet de l'Uetli-

berg, car un téléphérique entraîne-
rait un accroissement tel de la fré-
quence que le plateau de l'Uetliberg
ne suff i rai t  plus à contenir la « foule
montante » des promeneurs. Pour ces
motifs , le Conseil communal a pro-
posé, à l' intention de l'autorité fédé-
rale compétente, le rejet de la de-
mande de concession.

D'un autre côté , il n 'y aucune rai-
son d'imposer au chemin de fer de
l'Uetliberg la concurrence d'une nou-
velle entreprise de transport , ce che-
min de fer rendant de très grands
services notamment dans le trafic à
courte distance , ce trafic ne lui ap-
por tant  cependant qu 'un quart  envi-
ron de ses recettes annuelles. A
noter aussi que la ville participe pour
une dizaine  de mille francs au cap i-
lal-actions de la Compagnie du che-
min de fer de l'Uetliberg et qu 'elle
a déjà fa i t  à cette dernière des avan-
ces au total  de 600,000 fr . ; depuis
quelque temps, elle est le seul créan-
cier de cette entreprise ferroviaire ,
à part une t ren ta ine  de mille francs
d' engagements à vue. Les avances
sont garanties par un droit de gage
en premier rang sur les ins ta l l a t ions
ferroviaires et le matériel d'exp loi-
tation. Bref , lo produit d'une l iquida-
t ion éventuelle du chemin de fer de-
vra i t  servir tout d'abord à désinté-
resser la ville , et avec ce qui reste-
rait il f audra i t  rembourser les actions
en tout ou en partie ,,,  s'il reste un
excédent disponible . La ville risque-
rait  donc de subir un préjudice f inan-
cier de par sa possession d'actions.
Bref , tout permet de penser que le
projet qui , de l'opinion de beaucoup
de gens, ne répond à aucune néces-
sité, est enterré pour un certain
temps, el tous les amis de la nature
s'en réjouiront.

J. Ld.

IL Y A TROP DE FROMAGE
EN SUISSE

Du côté de la campagne

A la fin du mois passé, la presse
s'est fait l'écho d'une informat ion
selon laquelle il y a trop de froma-
ge en Suisse. Quelques jours p lus
tard , la Fédération laitière neuchâ-
teloise décidait de réduire de 50 %
la fabrication du fromage. En f in , à
l'heure actuelle, une campagne est
menée pour faciliter l 'écoulement
de ce produit lai t ier  surabondant .

A quoi est due celte surproduc-
tion et quelles mesures faudrai t- i l
prendre pour rétablir  l'équil ibre en-
tre l'offre  et la demande ? Telle est
la question à laquelle nous tente-
rons de répondre brièvement en
nous inspirant  d'un article fort bien
documenté paru récemment dans
l' organe de l 'Union centrale  des
producteurs de laiti

Notre troupeau bovin
Rappelons tout d'abord que notre

troupeau de vaches a augmenté cha-
que année à partir de 1945, de
20 ,000 à 30,000 têtes ; il n 'est au-
jourd 'hui  que de 5 % in fé r ieur  à ce

qu il était avant la guerre. Autre
constatat ion : ces derniers mois, les
livraisons de lait ont augmenté de
15 à 1(5 % par rapport à l'année pré-
cédente. Cependant , bien que la po-
pulation ait augmenté de 10 %, la
consommation n 'a pas suivi cette
marche ascendante. Au contraire,
celle de beurre , par exemple , est
in fé r i eu re  à celle d'avant-guerre et
la s i tua t ion  en ce qui concerne le
fromage d'exportation n'est pas
meilleure.

En résumé, la production laitière
dépasse actuellement la capacité
d'absorption et le nombre des va-
ches laitières est trop élevé.

Accroître les cultures
L'année dernière , nous avions

déjà at t i ré l'at tention de nos lec-
teurs sur les risques qu 'encouraient
nos agricul teurs  en augmentant  leur
cheptel . Or, la si tuation est telle au-
jourd 'hu i  qu 'il est urgent de pren-
dre des mesures pour alléger le
marché du lai t .  Il ne su f f i t  pas , com-
me c'est le cas actuel lement , de
t ransformer  en beurre les grandes
quant i tés  de lait Qui journellement
sont en surp lus ; il ne faut  pas ou-
blier , en effet , que le beurre étran-
ger est de beaucoup meilleur mar-
ché que le beurre suisse et que nous
ne pouvons pas renoncer à en im-
porter.

La première mesure qui s'impose
d' elle-même consiste à ouvrir de
nouvelles terres jusqu 'ici utilisées
pour l'herbe et le foin. La surface
qui devrait être ouverte ce prin-
temps est évaluée à 30,000 hectares.
Il s'ensuivrai t  une diminution nota-
ble de la production laitière. Signa-
lons à ce propos que la surface con-
sacrée à la culture des céréales et
des plantes sarclées a passé de
355,000 hectares à 255,000 ha.

Du bétail de qualité
Une autre  mesure envisagée est

l'augmentation du nombre des bêtes
destinées à la boucherie. Tandis que
l'équilibre est rompu du côté de la
product ion laitière, on doit impor-
ter des quantités importantes de bé-
tai l  de boucherie pour couvrir nos
besoins. Nos besoins annuels sont
de l'ordre de 70,000 pièces et l'an-
née dernière, il a fallu importer
34 ,000 génisses ou bœufs de bou-
cherie.

Nous n 'ignorons pas que le pro-
blème de l'engraissement du bétail
est d i f f ic i le  à résoudre. Cependant,
chaque agriculteur en connaît la so-
lution.  C'est à lui , et non aux théo-
riciens ou aux techniciens qu'in-
combe la responsabilité d'examiner
comment il peut contribuer à alléger
le marché du lait en développant la
culture des champs et en engraissant
davantage de bétail de boucherie. Le
temps est révolu où chacun agissait
à sa guise sans se soucier de l'intérêt
général.

La classe paysanne a de bonnes
raisons de craindre le dirigisme.
Mais si elle veu t éviter que celui-ci
ne l'atteigne, il est indispensable
qu 'elle connaisse les dangers aux-
quels l'expose une trop grande li-
berté .

Jean de la HOTTE.

\ icnt  rie paraître :

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »

«lu Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de

l'Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate

vous sera envoyée gratuitement
sur demande à, :

Saprochi S. A. Genève
Case Rive 76

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Un médecin suisse, le Dr Louis C,
Vauthier, vient d'être désigné comme
candidat au prochain prix Nobel. Ce
disciple d'Esculape n'a pas décou-
vert un remède sensationnel ni ne
s'est rendu célèbre par la publication
d'ouvrages scientifiques retentissants,

Ce qui lui vaut l'honneur d'être au-
jourd'hui digne de recevoir le prix
Nobel , c'est son dévouement inlassa-
ble pour une cause pacifi que, huma-
n i t a i r e  et de solidarité : la création
d'un sanatorium universitaire inter-
national.

Cette cause, comme l'a écrit le pro-
fesseur G. Tiercy, recteur de l'Uni-
versité de Genève , est une œuvre
pratique de solidarité et d'amour .

L'idée de la création d'un établis-
sement dans lequel les étudiants at-
teints de tuberculose pourraient
poursuivre leurs études a été lancée
avec enthousiasme par le Dr Louis
C. Vauthier , en 1916.

Un premier comité d'action cons-
t i tué  en 1920 par les Universités de
Genève , Lausanne et Neuchatel , sui-
vies peu après par toutes les uni-
versités et hautes écoles suisses, dé-
cida d'abord de construire à Leysin
un sanatorium universitaire suisse.
Le 1er octobre 1922 le « sana  » pour
étudiants ouvrait  ses portes .

Depuis cette date , près de 2000 pro-
fesseurs et universitaires ont pu se
soigner et guérir tout en poursui-
vant leur activité professorale pour
les premiers et leurs études pour les
seconds.

Mais le Dr Vauthier visait plus
haut . Il voulait , dans un élan de
générosité, faire bénéficier de son
œuvre les étudiants de toute natio-
nalité et non seulement les citoyens
suisses.

Il y parvint  par t ie l lement  car j us-
qu'à m a i n t e n a n t  40 na t iona l i t és  fu ren t
représentées au sana to r ium univer-
sitaire. Ce ne fut là qu 'un embryon ,
qu 'une ébauche de la mission que
s'était donnée le Dr Louis C. Vauthier
et pou r laquelle il se dépense sans
compter. Son but est de créer un
établissement vraiment in te rna t iona l ,
où les malades chinois ou sud-afri-
cains se sentiraient au tant  chez eux
que les étudiants tuberculeux suisses.

Le promoteu r de ce projet consacre
toutes ses forces, sa fortune, sa vie
pour que soit réalisé cet établisse-
ment qui doit être avant tout un lieu
de rapprochement des nations.

Grâce à son inlassable act iv i té , le
Dr Vauthier est déjà parvenu à in-
téresser divers gouvernements à son
œuvre. Le Conseil fédéral a accordé
son patronage d'honneur et alloué
une subvention d'un demi-mill ion.
De leur côté, la Belgique , le Luxem-
bourg et l 'Italie ont donné leur ac-
cord. Toutes les universités de ces
pays plus, celles de France, la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, le
Rotary  europ éen et le PEN-CIub in-
ternational apportent déjà leur con-
t r ibut ion . L'Amérique s'intéresse éga-
lement à cette œuvre de solidarité
humaine.

Compter les démarches multiples
que le Dr Vauthier  a entreprises re-
présente une  somme considérable de
travail  et de soucis. La question fi-
nancière est un gros handicap à la

réalisation immédiate du sanatorium
universitaire international. Selon les
projets établis par un architecte
lausannois, le coût de la construction
d'un établissement de 200 lits s'élève
à 10 millions. Lorsque la moitié de
cette somme sera réunie, les travaux
débuteront .

Le Dr Vauthier ne désespère pas.
« Nous savons les difficultés qui nous
attendent, a-t-il écrit, mais nous
tiendrons et nous réussirons. Etre
tenace dans l'action est une puis-
sance irrésistible. L'essentiel est de
garder la foi. »

Sauver l'élite juvénile est une mis-
sion aussi noble que grandiose. Le
Dr Vauthier y consacre sa vie. Son
dévouement ne mérite-t-il pas d'être
récompensé, surtout si l'on songe,
comme l'a si justement exprimé l'aca-
démicien Georges Duhamel , qu 'un
jour viendra peut-être où le Dr Vau-
thier aura sauvé Beethoven , Des-
cartes ou Shakespeare. Ce jour-là,
l'univers entier lui sera redevable.

VAL.

Un ami des étudiants malades
candidat au prix Nobel



A vendre quelques
machines
à coudre

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

H. Wettstein, Seyon 16,
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.
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7 / duit si souvent cette marque a la victoire :
y y brio du moteur, moyennes élevées, facilité de

X X conduite, stabilité routière, sécurité absolue.

« V̂ v / Ŵ/ BERLINE Fr. 6950.- -f icha. 4 portes, 6 CV Impôt, 40 CV au frein, 4 vitesses.
"V. *t- f * J0e 3 synchronisées. Changement de vitesses ou volant et nombre d'outrés perfectionnement».
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GARAGE TERMINUS GONRARD & ROCHAT ¦ SAINT-BLAISE-NEUCHATEL

"¦"¦— Téléphone (038) 7 52 77
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AUTO
tapis

de caoutchouc
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sont des connaisseurs! W
Ils sentent l'arôme savoureux et j\
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à la cendre que les RIO GRANDE //
COQ sont faits des meilleurs ta- //
bacs exotiques. VI
Leur qualité est vraiment admi- M
rable. Ces bouts sont spécialement (w
protégés dans chaque paquet par 
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Distributeurs officiels : Garage Schenker, Hauterive et Neuchatel

Chambre à coucher
AVEC LITERIE

en bols dur, façon noyer, finement matinée,
comprenant deux lits de 190 X 95 cm., deux
tables de chevet, une armoire démontable
trols portes, une coiffeuse giace cristal , deux
sommiers métalliques à tète mobile, deux
matelas de laine , deux protège-matelas rem-
bourrés. Rendue installée à domicile

1380- ou AI 40 parPrix Fr. IWw Fr. "U mois

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer,
deux portes, aveo argentier dessus, verres
coulissants, une grande table à rallonges,
six chaises

Prix Fr. OUfi- Fr. Iw" mois

Belle salle à manger
comprenant un grand buffet de service
noyer à cinq portes bombées cassetées dont
trols en bas et deux à l'argentier qui se
trouve dessus, aveo bar et glace, et biblio-
thèque centrale, verres coulissante ciselés,
une grande table à rallonges, pieds galbés,
six chaises, pHds galbés

QA7 ou 9ft50 Par
Prix Fr. W l »— Fr. «¦« mois
Livraison rapide franco dans toute la Suisse

Grand choix de chambres à coucher,
salles à manger, studios, cuisines et tapis

Visitez nos expositions
Demandez notre catalogue

Ameublements GLOCKNER
CREDO - MOB.

Tél. 8 16 73 et 8 17 37, Peseux

B̂^̂ ^̂ i -̂'lc ':Kf'̂ S* .̂'̂ A' ' iS -̂ -A'' ' ______________________ Ç_______ii_________y

Tous les Jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRERES

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

0^9 f  PHôtel-de-Ville

POUR PAQUES
Grand choix d'articles en chocolat et

massepain
Thés - Cafés - Biscuits
ENVOIS EN TOUS PAYS

Timbres E. N. et J. 5 %

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reher
bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Conférence
avec proj ections

et démonstrations d'images en couleurs sur papier
par

M. G. WTLD Dr es sciences
sur la

photographie

t̂af cf color
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 possibilités offertes par la photographie Agfacolor ? 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

ÉMISSION D'UN

Emprunt 3 °/i Electricité neuchâteloise S.A., à Neuchatel, de 1951
de Fr. 2,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 3 K % de 1941, de Fr. 500,000.— à l'origine ,
réduit à ce jour à Fr. 320,000.— nominal , qui sera dén oncé en temps utile au remboursement antici pé pour le
1er décembre 1951 et , pour le surplus, au financement partiel des travaux d'extension et de renforcement des
réseaux de la Société.
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3% l'an, coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre. Durée de
l'emprunt 20 ans, soit jusqu'au 31 mars 1971, avec droit de remboursement anticipé dès le 31' mars 1963. Titres
de Fr. 1000.— nominal, au porteur. Cotation de l'emprunt à la Bourse de Neuchatel.

Prix d'émission 100 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations .

Les demandes de conversions et les souscriptions contre espèces
sont reçues du 8 au 15 mars 1951, à midi

Libération des titres attribués du 31 mars au 16 avril 1951

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

On peut se procurer chez toutes les banques du canton de Neuchatel et sur les principales places suisses des
prospectus, bulletins de conversion et de souscription.
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AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRÂRDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchatel. Tél. 531 90
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1Après un stage à Paris,
H

le salon de coiffure 1

ROTHACHER,v«eyo„ I
S

vous propose
les nouveautés prlntanlères B

Permanentes à froid g
Jam al Fluid Wave y ,

Jamal sachets
TÉL. 5 34 21 H
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Police privée
Bue du Château 15 - Tél. 5 57 44

Béception : samedi de 9 à 12 heures
RECHERCHES - ENQUÊTES

N J

SKIEURS
Dimanche 11 mars 1951

A LA BERRA
(Skilift 1700 m.)

Prix : Fr. 7.— jusqu'à la Boche
Autocar chauffé

Départ à 8 h. place de la Poste
Inscriptions et renseignements chez Mme FALLET,
nagasin de cigares, ou au Garage PATTHEY & Fils,

Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

R.VIGUET I 8 1 CÔTE 55 .
Garage Segessemann

! AGENCE PEUGEOT Tél. 5 26 38

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)

se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile.
On peut téléphoner au
No 5 26 63. Merci d'avance

I 

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

Remontage
de literie

et meubles
Se rend à domicile. —
DUNKEL. C'oq-d'Inde 3.

Quelle

personne
s'occuperait d'un chien
l'après-midi , excepté les
samedi et dimanche ? —
Adresser offres écrites à
H. B. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

B̂ZBHOTnHnft t

1

* Toujours Jeune H
Toujours frais

et dispos grâce à la M
pierre

de jeunesse
Vrai talisman

de la peau
En exclusivité

Frédy Hess i
Salon de coiffure

dames et messieurs M
Saint-Honoré 14 I

Tél. 5 41 91 ¦

MARIAGE
Veuve, sans enfant, de

bonne famille, situation
aisée , désire connaître
monsieur, de 48 à 60 ans,
distingué, bonne situa-
tion. Offres, si possible
avec photographie sous
T. W. 133 case postale
6677, Neuchatel.

h?^M0n CASINO
«F̂ DE LA ROTONDE
JH Mercredi 14 mars, à 20 h. 30

fr 0 OU LIEE! ZYT !
Ein grossartirfes Programme mit

EMIL HEGETSCHWEILER
Edith CAROLA - Werner BELMONT

und dem Ensemble

Prix des places : Fr. 2.35 à Fr. 6.85
Location : « AU MÉNESTREL », tél . 5 14 29

Pour Pâques
Quinzaine de la permanente

La permanente classique « ONDA », belle et
durable, votre plus beau succès, Mesdames 1

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

L R f l Ê P U A T  DAMES¦ BUCVnH ¦ ET MESSIEURS
Monruz 5 - Tél. 6 58 72

VACANCES
Six lits dans un Joli

chalet à Davos sont dis-
ponibles du 1er au 15
Juillet. Tél . 5 59 20 .

QUI
apprendrait à une dame
d'un certain âge, contre
rétribution , une peti te
partie d'horlogerie ? De-
mander l'adresse du No
123 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

FOURNISSEUR
DE POISSON

permanent pour 2-3 en-
vois par semaine. Offres
a case postale 313, Berne-
Transit.

6«m
Transformez rapidement

et agréablement votre fa-
çon d'écrire de votre or-
thographe en vue d'exa-
men , correspondance, etc .
Demandez notice illustrée
gratuite a Rédaction , dé-
partement 4, case 37, Ge-
nève 1.

Société Neuchâteloise
de Science Economique

Lundi 12 mars 1951, à 20 h. 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE de

M. Henri GUITTON
Professeu r à la Faculté de droit

de l'Université de Dijon
SUJET :

I Le Monde contemporain
I est-il encore sujet

I

i aux crises
économiques classiques?

Entrée : Fr . 1 pour les non-membres
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TH EATRE | V Ẑ
Un nouveau grand film

du célèbre réalisateur

John Ford
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IF Î §| |̂ */ fr- de la lutte des pionniers

¦h». „* J brillamment interprétée

I | JOHN WAYNE
I JOANNE DRU JOHN AGAR
I VICTOR Me LAGLEN ;< '< o
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Dimanche : MATINÉE à 15 h. » jj™

'

Tél. 5 21 62 ^_ jf

I À n  

ni C\ y DÈS AUJOURD HUI à 15 h- et 20 h 30 < i
*̂ > r w L L Vy Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MA TINÉES à 15 heures

UNE AVENTURE E X T R A O R D I N A I R E , P R O D I G I E U S E , P O I G N A N T E  I
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LE MAITRE de LASSIE
E N F A N T S  A D M I S  | 

Louez ^v™ 
s* v- p' 

| P A R L É  F R A N Ç A I S  \ 1

r r v ____ Une grande réalisation de CHR IS TIAN JAQUE
F f"! 5 3 M 

Dialogue d'HENRI JEANSON

Samedi à 17 h. 30 ' 9 ^^« J *^ W S B H ! *̂ ~
^ s ̂ M̂ BLtf %m I B O I m mÊ qJLM E WT

i " d'après l'œuvre célèbre de GUY DE MAUPASSANT1 M°INS DE 18 ANS N0N ADMIS I avec Micheline PRESLE - Louis SALOU I
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LA VIE NATIO NALE
Apres le vote sur le S.T.A.

Les chemins de fer privés
ne se priveront pas de mettre

sur pied des services
automobiles

BERNE, 7. — Lo <t Bund » déclara
apprendre <le source bien informée quo
mémo s'il est dans l 'intention du dé-
partement fédéral des postes et che-
mins do l'cr d' interdire,  aux Chemins
de fer fédéraux de met t r e  sur pied des
services automobiles, les chemins de
fer privés, pour co qui les concerne,
ne sont aucunement disposés à assis-
ter impassibles à l'évolution qui mar-
quera la concurrence entre le rail et
la route, notamment dans lo domaine
des tra nsports de marehaindiises et
pour diverses catégories d'U trafic-
voyageurs. Ils entendent, au contrai-
re, rattraper le temps perdu et faire co
qu'ils ont omis de réaliser U y a 25
ains et plus.

La voie à prendre consiste à créer
ou à rattacher aux chemins de fer des
entreprises do transports routiers. On
peut s'inspirer, ce faisant, do l'exemple
fourni par les chemins de fer fribour-
geois.

Les chem ins de fer privés pourront
également s'inspirer des expériences
faites à l 'é tranger et créer, sur des
bases purement privées, une entrepri-
se commune de transports routiers qui
no serait pas grevée des obligations
qui  incombent  aux chemins de fer
daims le domaine de l'exploitation, des
horaires et des tarifs. On apprend quo
les préparatifs do mise sur pied d'une
entreprise de ce genre sont déjà en
cours. Certains éléments, pour une tel-
le organisation, existent déjà . Il est
vraisemblable que les plans mention-
nés ci-dessus prendront forme dans un
avenir prochain.

Un gros éboulement
sur la route bordant le lac

des Quatre-Cantons
HEHGISWIL, 8. — Mardi après-midi,

un éboulement  s'est produit  au Lopper,
in te r rompan t  le trafic entre Hcrgiswil
et Stansstad. Environ 1000 mètres cubes
de pierres se sont abattus d'une hau-
teur de 120 mètres sur la route bordant
le lac des Quatre-Cantons.  La chaussée
a été labourée profondément.  La con-
duite à haute tension Engelberg-Lu-
cerne a été arrachée, tandis  que le câ-
ble souterrain du téléphone a été en-
dommagé.

La vague qui s'est formée dans le lac
a submergé la route, sur laquelle il n'y
avait fort heureusement personne. La
ville de Lucerne a été privée d'énergie
électrique pendant 25 minutes.

Le t raf ic  routier a été rétabli après
trois heures d'efforts.

Une requête de 1 Institut
jurassien aux autorités

bernoises
LA NEUVEVILLE, 7. — L'Institut

jurassien , qui groupe diverses person-
na l i t é s  connues du inonde scient i f ique,
l i t t é ra i r e  et a r t i s t ique  du Jura bernois ,
v ient  d'adresser au Conseil exécutif  du
canton une requête en faveur de l'en-
couragement et de la défense des scien-
ces, des lettres et des arts dans le Jura,
L ' Ins t i tu t  jurassien demande que le can-
ton lui alloue , pour 1951, un subside
global de 30,000 fr. a f in  de lui permet-
tre de commencer immédia tement  son
a c t i v i t é  et de parer aux besoins les plus
urgents.  Il demande qu 'on lui alloue dès
1952, par voie budgéta i re , des subsides
réguliers a valoir sur les postes du
compte d'Etat intéressant  la vie cultu-
relle.

« Nous espérons , conclut la requête,
que le Consei l  d'Etat voudra nous fa i re
confiance.  II pourra nous juger  à l'œu-
vre. Dès que nous disposerons d'un sub-
side important , nous ent reprendrons
une vaste act ion dans  le Jura pour aug-
men te r  nos ressources. Ainsi , l'Etat ne
fera pas seul les frais  du développement
cul ture l  du Jura . Mais il est indispen-
sable que le premier  geste vienne de
lui. Nous ve i l le rons  à c imenter  l'un i té
jurassienne en matière culturelle. »

Le point de vue de la
commission du National

sur le financement
du réarmement

SAINT-MORITZ, 7. — La commission
du Conseil  n a t i o n a l  chargée d'examiner
le programme de réarmement et son fi-
nancement  s'est réunie  sous la prési-
dence de M. Gysler (Zurich).  Le chef
du dépar tement  m i l i t a i r e  fédéral , M.
Kobelt , le chef de l'E.M.G., le colonel
commandant  de corps de Montmol l in ,
et d'autres collaborateurs du départe-
ment  m i l i t a i r e  fédéral , ont suivi les dé-
l ibéra t ions  de la commission qui n 'ont
porté , jusqu 'à présent,  que sur la par-
tie m i l i t a i r e  du projet.

La commission considère que le pro-
gramme qui lui a été soumis const i tue
la base indispensable du renforcement
jugé urgent  de notre défense nat ionale;
elle propose d'ouvr i r  immédia tement  un
nouveau crédit de 725 mil l ions de
francs en plus des 315 mill ions déjà
consentis. La commission est aussi
convaincue de la nécessité d'aller plus
loin et d'acquérir également de puis-
sants  canons tous-terrains et b l indés ,
indispensables à une défense antichar
efficace.

Cependant , elle est d'avis que le vote
des crédits complémentaires nécessaires
à ces achats doit rester en suspens jus-
qu'à ce que diverses questions connexes
aient été tirées au clair. Le chef du
département mili taire fédéral a pris note
du désir exprimé par la commission, que
soient accrues les autres armes anti-
chars, comme cela a d'ailleurs été en-
visagé.

LES S PORTS
FOOTBALL

Hier soir en match amical

Cantonal se laisse battre
par Etoile par 3 buts à 2

(1 à 0)

Que Cantonal ait un urgent besoin
do s'entraîner, tout le monde en est
convaincu. Mais est-il bien nécessaire
do convier le public à oes éhats ?

On ne peut pas dire que les rares
spectateurs qui furent au stad e hier
soir eurent l'occasion de manifester
beaucoup d'enthousiasme.

Le jeu présenté ne fut certes pas
aussi lam entable que celui de diman-
che, mais aussi no s'agissnit-il que
d'un match amical contre une équipe
de ligue nationale B.

Il n 'empêch e que nous fûmes té-
moin d'erreurs grossières qui prouvent
uno méconnaissance profonde du foot-
ball chez certains joueurs.

Ce reproche ne s'adresse pas à Neri ,
dont l'efficacité est certaine.

Le cas de Suohoparek mérite une
mention spéciale. Co joueur comprend
lo jeu , il sait se placer, et ses ouver-
*¦—_____}____________¦———^———

tures sont bonnes. Mais, faute d'en-
traînement, il ne peut encore donner
ce dont on le sent caipahlo.

En déifense, l'on s'efforça, en pre-
mière mi-temps du moins, de se por-
ter à la rencontre de l'adversaire
avant qu 'il ait pénétré dans lo carré
des seize mètres.

Disons qn.e Luy, qui joua en secon-
de mi-temps, porte une grande part
de responsabilité dans la défaite do
Can tonal.

Cette partie ayant été disputée dans
des conditions tout à l'opposé de cel-
les d'un match do championnat, on
no saurait attribuer aux conclusions
qui en ont été tirées une portée défi-
nitive.

Mais la question n'est toujours pas
résolue de savoir si l'équipe actuelle
est perfectible.

Claude CATTIN.

SKI
Concours de patrouilles à ski

de la 2me division
Ces concours se sont déroulés diman-

che 4 mars 1951, au lac Noir , par un
temps idéal et dans des conditions de
neige très bonnes.

Une neige rapide a permis de réaliser
de très bons temps sur ce parcours de
14 kilomètres et 400 mètres de d i f f é -
rence d'a l t i tude .  La lu t te  a été très ou-
verte entre  les patrouilles du bat. fus.
mont .  17 et du bat. fus. 22.

C'est f ina lement  la patrouille de la
cp. fus. mont.  11-17 qui l'a emporté dans
l'excel lent  temps de 1 h. 21' 25".

Le col. div. Brunner, cdt de la 2me
divis ion , a, au cours d'une  cérémonie di-
gne et simple , procédé à la proclama-
tion des résultats.

LANDWEHR. — 1. Cp. car. 1/101, app.
Biirkl Otto , gagne lo challenge LW 2me
division ; 2 . Cp. fus. 11/27 , app. Grimm
Kon ra d ; 3. Cp. fus. I 27 , cap. Spiess Emile.

ELITE. — 1. Cp. fus. front. 11/17, app.
Buchs Hugo , gagne lo challenge 2mc divi-
sion , lo challenge Rgt lnf.  1, lo challenge
Bat. fus. mont. 17 ; 2. Cp. fus. front. 11/17,
plt Peinard Otto: 3. Cp. fus . II 22 , lt Jcan-
renaud Fr ., gagne le challenge Rgt. lnf . 9 ;
fus . Châtelain Fritz ; 4. Cp. E. -M. Bat . fus .
25. cap. Alloth Hans . gagne le challenge
Rgt. lnf . 13, le challenge Bat. fus. 25: 5.Cp.
mitr . IV 22 . sgt Cai-nal Philippe; 6 . cp . fus .
front. 11/17, sgtm. Peissard Dlonys, "gagne
le challenge E. R. lnf. 2: 7. Cp. fus. 11/22 ,
sgt Steiger Jean; 8. Cp. car. 1/2, app.
Kehrll André ; 10. Cp. mitr. IV.2 , mitr.
Mathys Marcel ; 13. Cp. car. V/2 , cap. de
C'oulon Etienne ; 15. Cp. car. m/3, lt Zl-
gerll Hclnl , gagne le challenge Bat. car. 3;
16 C) . fus . I2S , lt Rauss Han.'jôrg, gagne
1? challenge Bat. fus. 26 ; 18. Cp. fus .  n 19,
sgt Planc-a PUnio , gagn e le challenge Bat.
fus . 19 ; 20 . Cp. fus. 119 , fg t  Graber Char-
les ; 21. Op. gn-n. 8, sgt Penseyres Henri ;
22.. Cp. mitr . IV'26 . lt Grtinlg ; 23. Co.
mi t r .  IV".22 , figrt Hcurlet André ; 24 . Bt t r .
ob. 12, cpl Sunlcr Pierre.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les tests

du Club des patineurs
Le Club des pa t ineurs  de Neuchatel

a organisé , d imanche dernier, un e
séance de tests, réussis pau les mem-
bres s u i v a n t s  :

Test de société : Mireille Beuret, Su-
zanne Rosslnelll , Dorette Beck , Anne-
Marie Stuck.

Union suisse de patin age. — 7Vme
classe : Liliane Greub , Marie-Rose Bot-
teron , Georges Treuthard , Mireille Hul-
llger , Pierrette Wlnckler , Erika Bock.

lllme classe : Marie-Jeanne Urwyler.
lime classe : Chrlstlane Stuck , Chris-

tine Ottl.
MM. H. Mugeli , P. Benkert et M.

Schenker f o n c t i o n n a i e n t  comme juges.
Ains i  se t e rmine  o f f i c i e l l emen t  l'acti-

vité sportive du C.P.N. pour la saison
1950-1951.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
DU POINT DF VUE MTT.TTATR 'R

déclare le général Mac Arthur
FRONT DE CORÉE, 7 (A.F.P.). — Le

général Mac Arthur  a fait mercredi sa
plus importante déclaration depuis la
f in  de la guerre. Compte tenu de cer-
taines conditions qu 'il a énumérées, la
guerre actuelle ne peut aboutir, a-t-il dit ,
qu 'à une impasse du point de vue mili-
taire.

Interrogé par le correspondant de
l'A.F.P., il a précisé qu 'une victoire mi-
litaire complète sur l'ennemi n'était pas
possible avec les forces dont il dispo-
sait actuellement. « Des décisions vitales
restent à prendre qui sont au-delà de
l 'étendue de l'autori té  qui m'est confé-
rée en tant  que commandant  militaire »,
a dit le général Mac Arthur.

Il a ajouté que ses déclarations pré-
cédentes concernant le 38me parallèle
demeuraient , et qu 'il n'avait rien à y
ajouter.

En réponse aux questions d'un autre
correspondant , le commandant  en chef
des forces des Nations Unies a déclaré
« que le seul contrôle que l'ennemi pou-
vait exercer sur le nord de la Corée se-
rait celui d'une armée d'occupation ».
« L'ennemi , a-t-il encore déclaré, n'a pas
atteint son but en Corée. Il ne nous a
pas rejetés à la mer et n'a pas réussi à
établir un gouvernement communiste en
Corée ».

Le généra l Mac Arthur  était arrivé
dans la matinée à Suwon, où il a été

accueilli par le généra l Ridgway, com-
mandant  de la Sme armée. Il a visi té
dans la journée le Q.G. du Orne corps
et s'est rendu sur le front  à bord d'un
avion d'observation.

Les forces des Nations Unies
poursuivent leur lente

progression
TOKIO, 7. — Du correspondant de

l'A .F.P. : Le front  ouest , qui était calme
depuis que les forces alliées a t te igni-
rent le f leuve Han , il y a environ un
mois , s'est an imé mercredi Deux forces
alliées ont traversé le f leuve, l'une à
25 km. à l'est de Séoul , et l'au t re  près
du conf luent  du Han et de la rivière
Pukhan.

Ces attaques alliées ne cons t i tuen t
probablement pas le début d'une of fen-
sive de grande envergure, mais  semblent
plutôt destinées à désorganiser les pré-
parat i fs  ennemis en contraignant  les
communistes à déplacer leurs troupes
du front  central — où une of fens ive
communiste est at tendue — vers le sec-
teur occidental.

Sur tout le reste du front , à l'excep-
tion du secteur ouest de Séoul , les for-
ces des Nat ions  Unies poursuivent leur
lente progression.

La guerre de Corée
ne peut aboutir
qu'à une impasse

de diplomates
en Allemagne

occidentale

Il sera difficile au cabinet
de Bonn de nommer

ses représentants à l'étranger

BONN , 7 (D .P.A.) — Lo chancelier
Adenauer a exposé à un représentant
du D.P.A. son point de vue sur la
revision du statut d'occuipation. Com-
me le journaliste demandait si les
nouvelles dispositions répondaient aux
espoirs du gouvernement fédéral, le
chancelier a déclaré :

La petite révision du statut d'occupa-
tion qui vient d'être faite n'est évidem-
ment pas complète. Mais il est incontes-
table qu'un nouveau progrès a été réalisé.

Quelle est , à votre avis, ta modifica-
tion la plus importante du statut
d'occupation î

C'est la possibilité de constituer un.
office des affaires étrangères et un service
diplomatique extérieur, mais les allége-
ments apportés dans le domaine écono-
mique ne sont guère moins' importants,
pas plus du reste que les allégements ap-
portés à la législation fédérale ou des
« Lànder ».

Le gouvernement fédéral entend-il
faire prochainement usage do sou
droit de désigner des représentants-
diplomatiques î

M. Adenauer a répondu :
Aussi rapidement que possible, mais

nous ne devons pas oublier que nous
sommes en présence d'une extraordinaire
pénurie de personnel dip lomatique, ne-
puis 1933, il n'y avait un service diplo-
matique, dans le sens propre du mot, que
dans une mesure très restreinte. Le gou-
vernement fédéral ne dispose que d'une
toute petite partie de l'ancien personnel
des affaires étrangères. C'est pourquoi 11
faudra fa ire appel , pour repourvoir les
divers poslcs, h des personnes qui ne sont
pas do la carrière. Mais Ici encore , de
grosses dif f icul tés  se présenteront , car le
nombre des personnes réellement capables,
ayant des connaissances suffisantes et qui
seraient disposées à exercer des fonctions
diplomati ques n 'est pas élevé.

EN ITALIE, la Chambre a approuvé
le projet de loi autorisant les dépen-
ses extraordinaires  de 250 mil liards
de lires pour le renforcement de la
défense du pays.

Atmosphère moins tendue
à la conférence de Paris

Troisième séance au Palais de Marbre Rose

Les suppléants ont abordé hier , la question autrichienne

PAIUS, 7 (A.F.P.) — La troisième
séa nce do la conférence des suppléants
a été entièrement consacrée à la ques-
tion do l 'Autriche, M. Gromyko a y a n t
proposé de lier la question du t ra i té
au t r i ch ien  aux  obligations décou l an t
du traité i t a l i e n  relatives au problè-
me de Triestc.

Si les progrès réalisés au cours de
cette séance ont été peu Importants,
on a du moins l'Impression, dans les
mi l i eux  des diverses délégations, qu'il
n'y a pas eu de recul et que l'atmos-
phère était légèrement inoins tendue
que la veille.

La séance s'est ouverte ù 15 h.
1G.M.T.), sous la présidence do M.
Gromyko.

Après avoir souligné que certaines
in fo rma t ions  d o n n a i e n t  uno  version
erronée de l'opinion soviét ique, M.
Gromyko a affirme que  l'U. R.S.S. n 'est
pas opposée à l'inclusion (tans l'ordre
du jour du problème autrichien, mais
qu 'à son avis, ce problème no pourrait
être inclus dans l'ordre du jour que si
un autre problème y était également
adjoint, à savoir : l'exécution des clau-
ses du t ra i té  do .paix i ta l ien  dans sa
partie relative à Triestc.

Les deux problèmes, a souligné M.
Gromyko, sont inséparables. Les puis-
sances occidentales ont violé les obli-
gations du traité de paix avec l'Ita-
lie en ce qui concerne Triestc. Ce ter-
r i to i re  est aujourd'hui une  base aé-
rienne et m i l i t a i r e  anglaise et amé-
rînfl Inp .

Après ces a f f i r m a t i o n s, M. Gromy-
ko a développé un  argumen t assez
inattendu. « Puisque, a-t-il di t  en sub-
stance, les Occidentaux n 'ont pas exé-
cuté leurs obligations envers le ter-
ritoire de Triestc, commen t l'U.K.S.S.
pourrait-elle être sûre qu 'ils no vio-
leront pas lo traité avec l'Autriche ? »

M. Jessup répond du tac
au tac

M. Jessup, qui prend alors la parole ,
note avec sa t i s fac t ion  que l 'Union so-
v ié t ique  accepte de discuter  le pro-
blème au t r i ch ien .  Il reste que les Occi-
den taux  y at tachent  une très grande
impor tance  et que si une solution n'a
pas déjà été trouvée , c'est l'U.R.S.S. qui

en est responsable. De nombreuses
séances ont été consacrées à la ques-
t ion.  Lors des derniers ent re t iens  du
Palais  Rose, on s'était  mis d'accord sur
un ce r t a in  nombre de pr incipes  qui pa-
ra issa ient  s u f f i s a n t s  pour about i r  à un
règlement  d é f i n i t i f , mais l'U.R.S.S. sou-
leva de nouvelles d i f f i cu l t é s  qui retar-
dèrent  la conclusion des travaux.

Le suppléant américain se souvient
que , au cours des dernières conversa-
t ions  sur le problème autr ichien , la délé-
ga t ion  soviétique avait déjà cherché à
lier  le problème avec celui de Triestc.
Mais  alors les Occidentaux s'y étaient
opposés et avaient fourni des argu-
ments.  Quant  à l'ordre du jour évoqué
tout à l 'heure par le délégué soviéti-
que, M. Jessup s'en étonne.  Si véri ta-
b l e m e n t  l'U.R.S.S. est ime que les Occi-
den taux  ont violé  le t r a i t é  de paix , il ne
fau t  pas oublier  que certaines clauses
du t ra i té  roumain , du t ra i té  hongrois,
du t r a i t é  bulgare n 'ont pas été respec-
tées par la Russie. Si les Occidentaux
adopta ien t  la même a t t i t u d e  que celle
de M. Gromyko, ils devra ien t  hési ter  à
conclure avec l'U.R.S.S. de nouveaux
engagements  parce que les v io la t ions
des t ra i tés  antér ieurs  leur la isseraient
craindre  que les nouveaux engagements
ne soient  pas respectés davantage.

N é a n m o i n s , les Occidentaux ont l'es-
poir  et la ferme volonté d'arr iver  à un
accord. D'a i l leurs , il n'y a pas eu de
violat ion du t ra i té  i t a l i en , et si toutes
les clauses concernant  Triestc n 'ont
lias été remplies , c'est l'a t t i tude  de
l'Union sovié t ique  qui a empêché qu 'el-
les le soient .

M. Gromyko
revient à la charge

M. Gromyko revient à la charge et
reprend les divers points qu 'il a déjà
développés.

Le délégué soviétique a conclu en de-
m a n d a n t  que les t rois  autres  suppléants
acceptent le l ibe l lé  qu 'il a proposé ,
c'est-à-dire d'ajouter  à son ordre du
jour  : « appl ica t ion  du t ra i té  de paix
avec l ' I talie , en ce qui concerne Triestc » .

La prochaine séance est f ixée à jeudi
15 heures (GMT) et sera placée sous la
présidence de M. Jessup.

EN FRANCE, lo comité exécutif de
l 'Union libérale mondiale  s'est réuni
à Paris.

Les boulangeries éta ient  fermées
hier, en signe do protestat ion contre
le système de fixation du prix du
pain .

Emissions radiopiionfques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 11 h „ de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure dn sportif . 12.35, disques. 12.45,
signal horaire . 12.46 , lnform. 12.55 , Violet-
tes , valse de Waldteii fel. 13 h., les Joies du
voyage. 13.10. Interprétations... étrangères .
13.30, Fantaisie hongroise, de Liszt . 13.45,
mélodies de Richard Strauss. 14 h., Inau-
guration officielle du XXIme Salon in-
ternational de l'auto , de la moto et du cy-
cle . 16.29 , signal horaire . 16.30 , de B:ro -
munster : émission commune. 17.30, Evolu-
tions et révolutions dans l'histoire de 1«
musique. 17.50 , en hommage à Peter Be-
noit , compositeur belge. 18.15, la quinzaine
littéraire : André Gide. 18.40, une page de
Fauré . 18.45, reportage de l ' inauguration
du XXIm; Salon international de l'auto.
19 h., le micro dans la vie. 19 13, l'heure
exacte . 19.14, le programme de la soirée.
19.15 , lnform 19.25 , le miroir du temps.
19.40. Le gala de la chaîne du bonheur.
20 h ., le feuilleton radiophonique : Olivier
Twist. 20 .30 Charles Trenet au Studio de
Lausanne . 21.10, les témoins invisibles.
21 .30. concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne , direction Han? Haug, flû-
tiste : Edmond Defrancesco. 22.30 , lnform.
22.35 , Radio-Lausanne vous dit  bonsoir .

BEROMUN8TER et télédi ffusion : 7 h.,
lnform . 10.50, une page de Haendcl. 11 h.,
musique de chambre . 11.35 , chronique Ju-
rassienne. 11.45, musique Jurassienne. 12.30,
lnform. 12.40, C. Dumont et son orchestre.
14 h ., recettes et conseils. 16.16, Lucutlus
à Mexico ou les secrets culinaires mexi-
cains. 16.30, musique légère 1800, disques.
19 h. . Thème et var ia t ions  op. 73 de Fauré .
19.30. lnform . 20 h ., C. Dumont. et son or-
chest re . 20.20 , Die erste Frau Fraser, co-
médie. 21.45. Concerto de piano No 5 en
fa mineur de Bach. 22.05, musique moder-
ne.

Les manifestations francophobes
dans les pays arabes

( S U I T E  D E  L A

BAGDAD, 8 (Reuter). — Le parlement
irakien a voté une protestation contre
le traitement agressif , brutal et injuste
infligé par la France aux Arabes du
Maroc et l'a fait parvenir au Conseil
de sécurité de l'O.N.U. en l'invitant à
passer immédiatement aux actes.

Le président du parlement a envoyé
an message à la Ligue arabe Invitant
ses membres à prendre des mesures
économiques, commerciales et culturelles
contre les intérêts français dans le
monde arabe.

Au Liban, deux minutes
de silence

BEYROUTH , 8 (Reuter) .  — Le parle-
ment  l ibanais  a observé deux minutes
de silence à la mémoire des « victimes
de l 'indépendance du Maroc » . Il a voté
à l'u n a n i m i t é  une résolution condam-
nan t  les méthodes  françaises , appuyant
le mouvement  de l ibérat ion et inv i t an t
le gouvernement à faire tout son pos-
sible pour aider  les Marocains.

Deux mille jeunes f i l les  ont participé
à une man i fe s t a t ion  de protestat ion au
cours de laquel le  les é tudiants  ont dé-
truit le monument  élevé à la mémoire
des Français tombés durant la première
guerre mondiale.

K E I\1 I 13 R E P A G E )

DAMAS , 8 (Reuter). — Le parlement
syrien a condamné l'agression fran-
çaise au Maroc.

« Jamais Se Maroc
n'a été aussi calme »

affirme le général Juin
PARIS , 7 (A.F.P.). — Venant de Casa-

blanca , le général Juin , inspecteur géné-
ral des forces armées et résident général
de France au Maroc , est arrivé mercredi
après-midi à Paris. Il était accompagné
du directeur-adjoint  de son cabinet, AI.
Soulie.

A son arrivée, le général Juin a no-
tamment déclaré :

Jamais le Maroc n'a été aussi calme ni
aussi près de son travail. S'il y a une
agitation , c'est au Caire qu'elle existe et
dont le peuple égyptien fait les frais. Ja-
mais les preuves d'attachement à la Fran-
ce données par les populations musulma-
nes du Maroc n 'ont été aussi nombreuses
ni aussi émouvantes. Ce sont ces popula-
tions qui ont jugé et condamné les mé-
thodes de violence employées par certain
parti. Je n'ai même pas besoin de dé-
mentir  les mensonges grossiers et les In-
ventions Insensées sur lesquelles des cam-
pagnes ridicules ont été menées. Je vous
le répète, j'ai laissé un Maroc parfaite-
ment paisible, en dépit de tout ce que
certaine presse étrangère a pu raconter.

L'assassinat du
premier ministre de Perse

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Commentaires américains
WASHINGTON , 7 (Reuter).  — AI.

James Webb, qui exerce les fonctions
de secrétaire d'Etat, a déclaré que l'as-
sasinat du général Ali Razmara , prési-
dent  du conseil de Perse, est une perte
sérieuse pour la cause de la liberté et
de la justice sociale dans le monde.

Au cours d'une conférence de presse,
AI. Webb a déclaré :

Il m'appartient de faire part de la pro-
fond e impression que la nouvelle de l'as-
sassinat du général Ali Razmara a cau-
sée au département d'Etat américain. Le
premier ministre assassiné tenait fidèle-
ment au maintien de l'indépendance de
son pays et était en voie de réailser, mal-
gré de grosses difficultés, d'importantes
réformes sociales et économiques.

Le Portoricain

Il avait tenté d'assassiner
le président Truman

WASHINGTON, S (A .F.P.) — Après
deux heures seulement de délibéra-
tions, un jury  fédéral a reconnu cou-
pable de meur t re  avec préméditation
le Portoricain Oscar CoRazo qui , en
novembre dernier, avait tenté, en
compagnie d'un autre nationaliste
portoricain, d'assassiner lo président
Truman .

Reconnu coupable de meurtre sur
deux chefs d'accusation, Oscar Colla/.o
est ainsi condamné à mort en vertu de
la loi qui fait obligation d'Imposer
cette sentence.

A ces deux questions, lo jury a ré-
pondu par l'a f f i rmat ive, bien qu'il ait
été établi que les balles qui ont tué
Coffelt n'avaient pas été tirées par
l'arme trouvée sur Collazo.

Ce dernier s'est pourvu en appel.

AU JAPON, le parti socialiste a
proposé la conclusion d'un pacte do
non-agression entre la Chine commu-
niste, la Russie, les autres pays asia-
tiques et le Japon .

A BANGKOK, le prince Rangrsit de
Chaînât, régent de Thaïlande, est
mort mercredi, à l'âg-e do 66 ans.
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OSCAR GOLLAZO
condamné

à mort

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS G mars 7 mars

Banque nationale . , 760.— d 760.— d
Crédit fonc . neuchât. 600.— d 690.— d
La Neuchâteloise, as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie . 931.50 930 —
Ciment Portland . , 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchatel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 214 1932 103.25 d 103.— d
Etat Neuchât. 3'A 1038 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 3'/j 1942 104.75 d 104.75 d
Ville Neuchftt .  S'A 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3:!.'i 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-dc-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3<A 1940 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 101.— 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi */•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS fi mars 7 mars

3V,% Emp féd. 1946 104.50% 104.50 %
3 % Emp. féd. 1049 102.60»/» 102.50 %
3% C.l' .F. diff .  1903 104.25% d 104.25 % d
3% C.F.P. 1938 101.85% 101.80 %

ACTIONS
Dnlon banques suisses 923.— 922.—
Société banque suisse 775.— 775.—
Crédit suisse . . ¦ • 785.— 785.—
Réassurances. Zurich 5860.— 5880.—
Aluminium , Cl lppis . 2380.— 2390 —
Nestlé Alimentera . . 1597.— 1595.—
Sulzer Frères : i.A . . 1950.— d i960.—
Sandoz S.A., B&le • • 4140.— 4140.-
B. de J. Hofimann-

La Roche , Bâle . . 4475.— 4485 .—
Royal Dutch . . . .  237.— 238 —

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du « mars 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-09 1.13 %
Dollar s . . . .  4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.65 10.85
Francs belges . . . 8.10 8.20
Florins hollandais . . 97.— 101 —
Lires Italiennes . • • — -61 — -64
Allemagne 78.— 80.—
Autriche 14.35 14.75

Cours communiques
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchatel

Haut de la ville
et Extrême-Orient

Ce Jeudi soir , M. Ang, professeur chinois
à l'Université de Hongkong, parlera , à la
chapelle de l'Ermitage, sur ce sujet :
« L'Extrême-Orient parle à l'Europe ». A
une époque où la paix du monde semble
devoir être déterminée , dans un sens ou
dans l'autre, par ce qui se passe et se pas-
sera en Extrême-Orient, il nous sera pré-
cieux de connaître la pensée et l'expérience
d'un Asiatique cultivé, qui a rencontré
Jésus-Christ dans les camps japonais de
prisonniers de guerre et qui fut conquis
par lui .

Le momie contemporain
est-il encore sujet aux crises

économiques classiques ?
La Société neuchâteloise de science éco-

nomique organise, pour lundi 12 mars
1951 à l'Aura de l'université, une confé-
rence de M. Henri Guitton , professeur à la
faculté d= droit de l'Université de Dijon ,
sur ce sujet : « Le monde contemporain
est-il encore sujet aux crises économiques
classiques ? »

Les crises économiques constituent l'un
des problèmes les pins difficiles qui aient
été proposé^ à la science économique. C'est
aussi un sujet de préoccupations sur le
plan social et pratique. M. Henri Guitton
nous apportera sur cette question des vues
intéressantes et nouvelles qui , nous l'espé-
rons,, attireront de nombreux auditeurs.

Concert de la Société chorale
C'est dimanche prochain 11 mars 1951

que la Société chorale de notre ville don-
nera son 121me concert sous la direction
de M. W. Arbenz , son nouveau directeur.

Deux œuvres sont au programme : le
« Jubilâte s, de Haendel , et la « Messe en
do majeur» , de Beethoven.

La Société chorale s'est assuré le con-
cours de solistes de renom qui garantis-
sent un concert de fort belle tenue. Ce
sont Mmes Sylvia Gâhwiller et Lise de
Montmollin, de Zurich et de Genève , MM.
Heinz Huggler et Diego Ochsenhein, de
Saint-Gall et de Bâle . L'orgue sera tenu
par M. S. Ducommun. L'orchestre est ce-
lui de la Suisse romande.

Il est certain que nombreux seront les
auditeurs qui tiendront à ne pas manquer
cette manifestation musicale traditionnelle
à ,' Neuchatel et à encourager la Société
chorale dans l'activité qu 'elle poursuit au
sein de notre cité , en assistant soit au
concert du dimanche , soit à la répétition
générale du samedi soir.

Communiqués

Chapelle de l'Ermitage
Ce soir à 20 h. 15

« L'Extrême-Orient
parle à l'Europe »

par M. ANG , professeur chinois
à l'Université de Hong-Kong

ALLO ! ALLO !
ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20

Ce soir à 20 heures
C O N F É R E N C E

avec projections lumineuses
sur les œuvres sociales

de l'Armée du Salut en Suisse
présidée par le BRIGADIER MARKLI

Invitation cordiale à tous. Entrée libre I
Venez nombreux

Groupe d'hommes de Peseux
Jeudi 8 mars, à 20 h. 15,
à la Maison de paroisse de l'eseux

Causerie de M. Philippe Mayor,
président du t r ihunal

« L'art de médire »

if  Splendlde pour COURSES DE SKI DE PRIN-
-, J *f Q Y i L&&  TEMPS 1 Excellentes conditions do neige, tours

/[ « t llvLf ™ des 8laclers avec guide, cinq moyens do transports
j g W? *̂̂  avec abonnement avantageux. Bonne route

j_y automobile. — Renseignements : Syndicat d'initiative de Grin-
delwald . Tél. (036) 3 23 01.

h. -/

A PHILADELPHIE

armes
Onze blessés

ont été conduits à l'hôpital
PHILADELPHIE, 7 (Reuter). — A

l'issue d'un match de haskctball de la
Ilffue des étudiants  de Philadelphie ,
un groupe de jeunes frens armés de
couteaux, de bâtons et de pierres a at-
taqué les spectateurs. Onze de ces der-
niers ont été conduits à l'hôpital.

Des centaines do personnes ont été
frappées par les assaillants. La police
a procédé â six arrestations.

Des centaines de spectateurs
d'un match de basketball

assaillis par des jeunes gens



LA VILLE

Le règlement
sur les inhumations

a été remis sur la forme
Dans sa séance du 11 septembre 1950,

Je Conseil général a renvoyé à la com-
mission qui l'avait déjà examiné , le pro-
jet de règlement des inhumat ions  et des
incinérations. L ' in ten t ion  du conseil  éta it
que ce projet fût  remanié dans sa ré-
daction et complété par plusieurs dispo-
sitions nécessaires , no tamment  sur la
réouverture des quartiers du cimetière.

La commission a confié la revision du
projet à une sous-commission formée de
MM. Ed. Bourquin , P.-E. Martenet , .1. Wa-
vre et Ch. Knapp. Ce comité devait  bor-
ner ses efforts  à améliorer la présenta-
tion du projet en style et en r igueur de
droit.  Il n'avait pas la faculté de modi-
fier le fond exis tant  déjà. Et , là où il
avai t  la tache d'établir des règles nou-
velles , il était tenu de se conformer aux
instructions reçues de la commission , Ln
onze séances , la sous-commission est ar-
rivée au bout de ses peines. Ses travaux
ont été faci l i tés  par la présence oppor-
tune du conseiller communal  Humbert-
Droz , directeur de la police et de ses col-
laborateurs , ainsi que de M. Jacques Bé-
guin , architecte et conseiller général. A
tous, la sous-commission doit nombre de
bons textes en organisat ion adminis t ra-
tive et en esthétique moderne de cime-
tières. Dans sa seconde séance , la com-
mission a approuvé le projet t ransformé.

L'économie générale de l'œuvre n 'ap-
pelle aucun commentaire .  Elle est le clair
produit de pat ientes  mises et remises
sur le métier. Le mérite de l'ordre défi-
nit if  des chapitres revient  à M. P.-E.
Martenet.  Pour l 'élaboration des articles
nouveaux a ins i  que pour le regroupement
des articles d'un chapitre à un autre ,
puis à l ' intér ieur  des d i f f é ren t s  chapi-
tres, chacun des membres de la sous-
commission a fai t  de son mieux.

Un accrochage
Hier après-midi , vers 16 h. 15, un ca-

mion de la Chaux-de-Fonds qui manœu-
vrait à la rue des Moulins , a touché une
voiture de la ville qui était  en station-
nement. Il y a pour une centaine de
francs de dégâts.

^̂^cvmc\Mj çê
Monsieur et Madame

Georges KREIS - BARBEZAT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Michel - Olivier
Je 7 mars 1051

Clinique Beaulieu Colombier
Evole 59 Les Bouleaux

Donald
vous informe que la cigogne l'a déposé
à bon port le 7 mars 1951.

Clinique Beaulieu , Evole 59
Monsieur et Madame René BURDET
Bellevaux 5 Neuchatel

LOISIRS
AU JOUR LE JOUR

Que ne fait-an p our nous distraire
Du lundi au dimanche soir !
Où n'allons-nous pas nous asseoir I
— L'ennui est une vache à traire...

Nous nous laissons donc traire et tondre
Par les amuseurs patentés ;
Et comment n 'être pas tentés
Quand on fa i t  tout pour nous confondre ?
On nous amorce , on nous réclame :
Huit heures de travail et... hop I
Vers un spectacle bien tip-top
Au plus alléchant des programmes.

Vers le rép it , la bonne escale
Où l' on pourra se prélasser
Et s 'amuser. — C'est l'A B C,
Le secret d' une humeur égale.

Il f a u t  bien s'aérer , que diable l
Et prendre on bon coup de Joran :
On n'est pas un corsaire errant ;
Il f a u t  montrer qu 'on est sociable.

Donc , pour corser la... ciné-cure ,
Le cabaret est aussi né.
Le cabaret est au ciné
Ce qu 'est soleil à salle obscure...

Ainsi le monde s'organise :
Au jour , le travail et l' ennui
Et tout le plaisir à la nuit.
— Savoir lequel nous tyrannise ?

On recherche le disparate ;
Tout l'hiver, on chante l'avril ;
Quelques vedettes sur le gril
Sauront désopiler la rate.

Neuchatel devient Montpar nasse.
La chanson nouvelle où l'amour
Rime toujours avec... toujours ,
Pas plus qu 'à Paris ne nous lasse.
On peut , sans l'amour à la strophe ,
Avoir autre cure ici-bas.
Le consul de Curiciba (?)
Sait éviter la catastrophe...

Tout n'est pas écouté sans joie ;
Il me souvient d' une chanson :
« Je n'embrasse pas les garçons i,
Dite , je crois, par Claudine Joij c .

Selon les lieux que l'on f réquen te ,
Sa bourse ou les plaisirs qu 'on prend ,
On peut s'amuser pour cent francs ,
Pour cent sous ou deux francs  cinquante.
Chaque chéri prend sa chérie
Avec lui dans les cabarets .
Dons les dancings , bars et cinés
Et se f. . .  du coût de ta vie...

Pour se distraire à meilleur compte ,
On a recours à la radio ,
Où tout n 'est pas encore idiot
Parmi tout ce qu 'on nous g conte...
—¦ Il f audra  bien dans ce domaine
Toujours plus vaste des plaisirs
Qu 'on se repose des loisirs
Par le travail de ta semaine...

Du.

Convocation
du Conseil général

Le Conseil général  se réunira  mardi  13
mars , à 20 heures , pour discuter  un rap-
port du Conseil communal  r e l a t i f  à une
modi f i ca t ion  de l'ar t ic le  10 de l'arrêté
organique de l'Ecole supér ieure  de com-
merce , un rapport de commission sur le
projet de règlement des Inhumations et
des incinérat ions et enf in  le rapport de
la commission financière sur le projet de
budget de 1951.

Un bel anniversaire
Il y a 20 ans que sœur Alice Montba-

ron est attachée au dispensaire de la
ville. 20 ans qu'on peut la voir aller de
maison en maison visi ter  les malades
qui connaissent  bien son dévouement
et son habileté  à les soigner.

C'est un bel anniversaire qui valai t
bien la peine d'être signalé.

Pauvre chevreuil !
Un jeune chevreuil mort a été décou-

vert hier près des cibleries de Fontaine-
André. Il a été enlevé par les soins de
la police locale.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchatel

L'administration des téléphones
pourra bientôt répondre aux demandes
de raccordements dans Test de la ville

Plus il se développe , plus il se cache.
Aujourd'hui, hélas ! on n 'a guère af-
faire  avec le téléphone que parce que
l'abonné... ou l'administration a une
plainte  à formuler .  Les centraux sont
automatiques, les lignes sont enterrées
et l'on n'a plus les sympathiques con-
tacts d'autrefois avec les responsables
de cette mécanique mystérieuse , avec les
gracieuses prêtresses de ce rite at-
t rayant .

A Neuchatel, il a fal lu plus de f>0 ans
pour a t t e indre  2505 abonnés et dix ans
ont su f f i  ensu i te  pour qu'on en dénom-
bre 2200 de plus. En Suisse , rien qu 'en
1950, le nombre des conversations s'est
augmenté  de 4,8 % et le nombre des.
conversat ions  di tes  « u r g e n t e s » a d imi -
nué de 65 % Quand on sait qu 'il a fallu
acheminer  057 mi l l i ons  de conversat ions
en une année , on apprécie à la fois l'es-
sor et le per fec t ionnement  du t raf ic  télé-
phonique.

Et pou r t an t  il y a des mécontents.
Il y en a 105 rien que dans les quar t iers
nord-est c( sud-est de la ville. Ce sont
des abonnés en a t t en te , qui sont déçus
de constater  qu 'on ne leur a pas encore
fourni l ' i n s t a l l a t ion  té léphonique qu 'ils
souhai tent  depuis de longues semaines ,
voire depuis des mois.

Le premier effort  a été porté dans le
quartier nord-ouest où l'apparition des
trolleybus a nécessité la suppression des
lignes téléphoniques aériennes. La pose
de canal isat ions souterraines a permis
d'amener  dans les quartiers des Parcs
et du Vauseyon des câbles d'une grande
capacité.

L'extension
dans les quartiers est

Pour Monruz et la Coudre, le problème
est resté lancinant.  La solut ion inter-
viendra d'ici à l'automne.  Tout pro-
gramme d'ex tens ion  du réseau dans
cette région où les immeubles ont pous-
sé comme des champignons  ces derniè-
res années dépendai t  du projet de l'Etat
pour la construction de la nouvelle  route

Neuchâtel-Saint-Blaise. Tant que les ter-
giversat ions des pourparlers mainte-
naient l ' incert i tude , il é ta i t  impossible
de décider où seraient  enfou is  les câbles
et de savoir si le quart ier  des Fahys-la
Coudre serait desservi par un câble
transversal qui passerait de Monruz en
direction nord ou s'ils seraient posés
dans une canal isa t ion emprun tan t  le
tracé Poste-avenue de la Gare-les Fahys.

Maintenant  que le tracé a été adopté ,
la route se construi t  et un e grande cana-
lisation en tuyaux  est posée au fur et
à mesure. Un câble y sera tiré cet au-
tomne et tous les habi tants  de l'est dont
la demande de raccordement étai t  en
suspens auront obtenu satisfaction
avant  la fin de l'année.

En a t tendant , dans le quartier des
Portes-Bouges , où il y a le plus grand
nombre d'abonnés en a t t e n t e , un appa-
reil spécial sera ins ta l lé  ce pr intemps
encore à Sainte-Hélène.  Cela permettra
de raccorder quelque 25 « candidats  »
parmi  les plus pressés.

A ce propos , il ar r ive que des person-
nes inscrites apprennent  qu 'une ligne
deviendra prochainement  libre et qu 'elles
espèrent que ce sera pour elles l'occa-
sion de hâter  la mise en service de la
stat ion qu 'elles ont postulée. L'adminis-
trat ion t i u i t  compte de l'ancienneté de
la demande des fu turs  abonnés ; c'est
le principe de base. Il n'y a des exceptions
que pour certaine s professions et notam-
ment  pour... les pompiers , qui sont tenus
d'avoir  le téléphone.

La guerre est f in ie  depuis plus de
cinq ans. Mais les l ivraisons de matériel
ont été lentes et la main-d'œuvre devient
in su f f i s an t e .  Certa ins  grands travaux
de génie civil  ont forcé l'adminis t ra t ion
des téléphones à changer ses plans et
surtout pour écouler l ' immense trafic
d'après-guerre , il a fallu d'abord multi-
plier les liaisons interurbaines. Car il
ne sert à rien d'être relié à un réseau
si l'on ne peut pas téléphoner !...

A. R.

VIGNOBLE

BEVAIX
A la Caisse «le crédit mutuel
(c) Présidée par M. Edouard Comtesse ,
l'assemblée générale ordinaire de la cais-
se de crédit mutuel , membre de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen , a eu lieu
vendredi dernier.

Le rapport du caissier sur les comptes
de 1950 se résume comme suit : recettes,
9324 fr. 71 ; dépenses , 7822 fr. 77 ; béné-
fice net , 1501 fr. 94.

La réserve au 31 décembre 1949 était
de 8116 fr. 84 , augmentée du bénéfice
de 1950, soit 1501 fr. 94, elle est au-
jourd'hui de 9618 fr. 78.

Le nombre des sociétaires est de 98.
Les dépôts d'épargne se chiffrent à
44.298 fr. 95.

Sur une proposition faite d'abandon-
ner l'intérêt des parts sociales en faveur
des sinistrés des avalanches , c'est o. l'una-
nimité que chacun des membres présents
l'accepte , tout en réçervant ce droit
d'abandon aux membres absents.

GORGIER
Une institutrice il l'honneur
(c) Ml le  Rosa Binder , ins t i tu t r i ce  de no-
tre vi l lage et femme de lettre , plusieurs
fois déjà lauréate , vient  une fois de plus
de voir son talent  récompensé aux der-
niers c Jeux floraux du Languedoc ».

Pour ses poésies «La  lumière » , « La-
byr inthe  » , « Le glac ier d'AIetseh » et
« L'orage » , p lus ieurs  diplômes d 'honneur
lui ont été décernés.

SAINT-AUBIN
Soirée «le « La Jjyre »

(c) Samedi derniei . la Société de musique
de la Béroche a offert à ses m:mbre5 pas-
sifs et honoraires sa traditionnelle soirée.
Celle-ci débuta par quelques morceaux bien
choisis et bien exécu tés. La « Mouette »,
société théâtra le de la Béroche , nous donna
une comédi e ; malheureusement , un des
acteurs de la société ayant fait faux bond ,
celui-ci dut être remplacé au pied levé.

LA VIE MUSICALE A BOUDRY
Les causeries-auditions de Mlle Jeanne Bovet

Notre correspondant de Boudry
nous écrit :

Cette année encore , Mlle Jeanne Bo-
vet, pianiste , a mis son ta lent et ses
connaissances an service du publ ie
boudrysan que nous aimerions voir ve-
ni r  toujours plus nombreux aux cau-
series-auditions organisées doins notre
temple  rénov ée

Durant  cette sa ison, nous avons eu
le privilège d' entendre  Mlle Bovet par-
ler de l'œuvre do Franz Schubert, le
génia l  compositeur viennois. Au cours
de quatre auditions, elle commenta
tour à tour les pièces pour piano , les
lieder , les sonates et les trios, les qua-
tuors et autres ohefs-d'œuvro de Schu-
bert .

L'enthousiasme de la conférencière ,
sa compétence, le soin avec lequel elle
é tud ie  son sujet , son talent  d' interprè-
te, les comparaisons qu 'elle l'ait entre
les diverse» œuvres, sa façon de mon-
trer l ' in f luence  d'un musicien sur l'au-
tre , rendent ses causeries aussi capti-
vantes qu 'instructives.

Les « Liindler », les « Moments musi-
caux ;> et la Sonate en si bémol majeur
ont illustré l' analyse de l'œuvre pia-
nis t iquu.  Ils ont trouvé en Mlle Hélène
Bosch i, pianiste de Paris, au jeu sûr
et nuancé, urne interprète do choix .

Mlle Hélène Fal i rn i , cantatrice a
Berne , a chant é  une douzaine des quel-
que six cents lieder éclos de l'imagi-
nat ion  du musicien, de la poésie po-
pulaire ou inspirés par des poèmes de
Goethe, Schiller , Klopstoc k, Sebaber-
nueli , etc. La voix chaude , souple et
caressante de Mlle  Falirni  u enchan té
l' a u d i t o i r e  qui é ta i t  sous le charme de
Ja sensibi l i té , de l'émotion, do la va-
riété ot de la puissance d'expression
qui  él iminent do lieder tels que « Mar-
fruerite au rouet », « Sehmsiicht », «Mes-
sage d' amour» ou «Le chant des morts».
L'accompagnement de Mlle Bovet , d is-
cret et expressif , a complété le mer-
veil leux de cette heure musicale.

Mlle Marguerite de Sielicntha.!, vio-
loniste à Berne , et M. Henry Honeg-
ger , violoncel l is te  à G-enève, ont été
les remarquables solistes de la troisiè-
me audition , où l'u t  joués avec brio et
sent iment  la délicieuse sonatine on la

mineur  pour violon et piano, puis !a
sonate dite * Arpeggione » pour vio-
loncelle et piano, dans laquelle M.
Ilonegger eut l'occasion de montrer
son impeccable technique .

La tr io en si bémol majeur , dans le-
quel Mlle  Bovet étai t  nu piano , est unie
(les dernières compositions schuher-
tiennes et l'une des plus représentati-
ves de l'art du maître. Les trois artis-
tes l'exécutèrent aveo le talent quo l'on
«ai t.

La dernière causerie-audition , consa-
crée au quatuor , montra combien un
simple lied peut devenir plus pathéti-
que et plus émouvant lorsque , chant
sans paroles, il se développe en multi-
ples var ia t ions  dans le mouvement
d'un quatuor à cordes , tel « La mort
ot Ja jeune fille s dans lo quatuor on
ré meneur . Deu x thèmes s'a f f ron t en t ,
celui do la jeune fille , plein d'angois-
se et de désolation, et la réponse so-
lennel le  et apaisante de la mort, em-
preinte d' une immense force do conso-
lation. Le scherzo de ce qua tuor  a ins-
piré Wagner dans le premier acte de
Siegfried, et les accords verticaux , for-
man t  un bloc sonore, ont été repris
par Grieg et par Debussy.

Schubert a lo sens du rare et du
fantast ique;  doué d'urne extrême sen-
s ib i l i té , il a dominé à toute son œuvre
l'empreinte d' un inaltérable rayonne-
ment d' amour.

A l'encontre do certains modernes,
dont l'un va jusqu 'à dire quo la musi-
que ne peut exprimer quoi quo ce soit,
lo maître d'écolo viennois laisse parler
son cœur et ses mélodies sont immor-
telles.

Ce l'ut  un véritable régal d'entendre
le quatuor do Genève jou er l'œuvre
posthume en ré mineur, puis la deuxiè-
me partie du qua tuor  en la mineur ,
écrite sur un thème do Rosemonde.
Tout l'ensemble , dont la technique et
Jo son velouté des instrumenta firent
merveille, a droit a nos chaleureuses
félicitations.

La saison dos concerts sera close en
avril par l'orchestre de chambre do
Boudry qui  jouera , sous la d i rect ion
de Mme Pâqueret te  Bonnc t -Lan gen-
stein. des œuvres do musique ancienne.

Inspection de chevaux
(c) L'inspection annuel l e  des chevaux
mil i ta i res  a eu lieu hier dans notre
village , sur la place du collège .

Une cinquantaine de chevaux de la
région ont été présentés à ce contrôle.

CORTAILLOD
Soirée

de 1' « Echo du Vignoble »
(sp ) Samedi soir, la société de chant
« Echo du Vignoble », qui tient une
grande place dans la vie locale, donnait
devant une salle comble et enthousiaste
sa soirée annuelle. Quatre choeurs exécutés
avec une belle maîtrise , sous l'experte et
remarquable direction de M. A. Bach ,
Instituteur , déclenchèrent de vifs et en-
courageants applaudissements. Relevons
cependant que le dévoué directeur de
cette société se dépense sans compter
pou r conduire ses chanteurs vers de nou-
veaux succès. Les deux derniers chœurs,
présentés avec le concours d'un groupe
d'enfants , enthousiasmèrent tout spéciale-
ment l'auditoire.

La partie théâtrale ne fit que couron-
ner la belle tenue du programme. Les
artistes de haute valeur du Théâtre mu-
nici pal de Lausanne interprétèrent à la
perfection la pièce en trois actes de Mau-
gham « Le cyclone ». A la fin de chaque
acte , le public manifesta spontanément
sa satisfaction en rappelant à plusieurs
reprises les acteurs, par des applaudisse-
ments répétés. Ce succès général se ter-
mina par une partie récréative animée
où la danse était conduite par l'orchestre
Marcel Montmartre.

SAINT-BLAISE

JURA BERNOIS

ÉVILARD
Noces de diamant

M. et Mme César Villard , qui sont
âgés tous deux de 84 ans et jouissent
encore d'une bonne santé , ont célébré
hier leurs noces de diamant.

| Vfll-DE-BUZ
DOMBRESSON

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
lund i soir 25 février. Elle a fixé la date
des vacances pou r l'année scolaire 1951-
1952, soit : Pâques , du 9 au 21 avril ; été ,
du 16 juillet au 18 août ; automne , du
8 au 20 octobre ; Noël , du 24 décembre
au 5 janvier .

D'autre part , la fête de la jeuness e est
prévue pour le samedi 14 Juillet et la
course d'école pour le 5 Juin .

Enfin , les prochain s examens oraux au-
ront lieu le Jeudi 5 avril. La cérémonie
des promotions aura lieu le 6 avril et
celle de clôture le samedi 7 avril .

MONTMOLLIN
Conférence

(c) La population de notre village avait
à nouveau le privilège , mardi dernier ,
d'entendre M. A. Métraux , qui fit une
conférence avec projections sur « le Ju-
ra ». Le conférencier sut intéresser au
plus haut point son auditoire.

LANDEYEUX
Une gentille visite

(sp) C'est celle très appréciée du Chœur
d'hommes de Boudevilliers , qui est allé
chanter  ses plus beaux chan t s , d iman-
che dernier , à l'hôpital du Val-de-Buz ,
à Landeyeux.

Ce geste a été d'au tan t  plus apprécié
que c'était la journée des malades , à la-
quelle notre journal a déjà fait al lusion ,
et que ce concert du Chœur d'hommes
était  dir igé par M. Robert Kubler , pro-
fesseur de chant , à Neuchatel .

A Lfl FROIMTIÈRE
SAINT-CLAUDE (Jura)
l'nc invasion de Gitans

(c) Une invasion de Gi tans  est signalée
dans le petit vi l lage jurassien de Dam-
pierre. Une cinquantaine d ' indiv idus  ré-
partis dans hu i t  roulot tes  ont fai t  i rrup-
tion dans le pays et se sont mis en de-
voir de pil ler  chaque maison.

Il f a l l u t  l ' in te rvent ion  des gendarmes
pour faire cesser les rapines, l'eu après ,
la tribu reprenait  la roule en direction
de Besancon.
Yj/yAf s/rss//yy//y,///s/y//ss//y//////s//v,SArs//ssÂ

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

ValJlante à la tache, sublime dans
l'épreuve , sa vie fut un exemple
d'énergie, de droiture et d'abnéga-
tion.

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Albert Monin , à Serrières;
Madame et Monsieu r Angiolino Pi-

sent i -Monin et leurs enfants Silvio et
Josette, à Saint-Aubin ;

M a d a m e  et Monsieur Willy Bernas-
coiii-Monin et leur fils André, à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Roger Cavadi-
ni-Monin , à Neuchatel ,

ainsi que les fami l l e s  Miihlematter,
Laubschcr, Augsburger, Monin ,

ont la grande douleur do faire part
du décès de

Madame Angèîe MONIN
née MUIILEMATTER

leur très chère et regrettée épouse,
m a m a n , grand-maman bien-aimée, bel-
le-fille, soeur, belle-sœur , tante, cou-
sine et I .. I rente, que Dieu a reprise à
Lui aujourd 'hui , dans sa 59mo année.

Serrières, le 7 mars 1951.
Près de ma tombe encore ouverte ,
Mes chers , vous me pleurez
Et vous dcolorez m:> ^er i
Car Je sais que vous m'aimiez.
Mais si vous pouviez m'entendre
Du séjour des bienheureux,
Jo vous dirais , d'une voix tendre:
No pleurez pas . Je suis heureuse.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 9 mars, à 13 heures.

Domicile  mortuaire : Cité Suchard 12,
Serrières.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

« L'Annuaire statistique de l'Union des
villes suisses > nous apprend que , depuis
1940 et jusqu 'à la fin de 1949, 1027 loge-
ments ont été construits à Neuchatel.

A la Chaux-de-Fonds , durant la même
période , il n'a été construit que 556 lo-
gements.

Les chiffres pour 1950 étant de 219 ap-
partements à Neuchatel (199 à la Chaux-
de-Fonds), on arrive ainsi au total de
1246 logements construits en notre ville
depuis 1940.

Pendant la même période , la popula-
tion a augmenté de 4000 habitants envi-
ron.

Les logements construits
depuis 1040 à, Neuchfttel
et à la Chaux-de-Fonds

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

A propos de l article que nous
avons consacré le 27 février  au con-
fl i t  des scieurs dans le canton , nous
recevons la lettre suivante :

Monsieur le directeur ,
Dans son édition du 27 février 1951,

votre journal a consacré plusieurs coton-
nés aux plaintes de l'Association des
scieurs du canton de Neuchatel. A cette
occasion , on se plaignait amèrement de
ce que , pour l'électrification du R.V.T.,
les scieu rs neuchâtelois n 'avaien t livré
aucune planche. Nous nous permettons de
vous signaler , et espérons que vous vou-
drez bien le faire savoir au public , que
l'électrification d'un chemin de fer ne se
fait  pas avec des planches . Les traverses
imprégnées et les poteaux ne sont pas
des produits fabriqués par les scieurs
neuchâtelois. Par contre , tous les sciages
de sapins utilisés par le R.V.T. son t com-
mandés non seulement dans le canton ,
mais en principe dans la région desservie
par la ligne. Cette fidélité ne semble ce-
pendant pas avoir même été remarquée
par les Intéressés.

Veuillez agréer . Monsieur le directeur,
l'assurance de notre considération très
distinguée.

Compagnie du chemin de fer régional
du Val-rte-Travers

Le directeur : André BESSON.

/¦m/ /v/ z"*-'

Le double de celte lettre a été
adressé au secrétariat de la Corpo-
ration neuchâteloise des p ropriétai-
res de scieries. L' administrateur de
cette association a répondu comme
suit à la direction de la Compagnie
da R.V.T. :

COMPAGNIE DU RÉGIONAL
DU VAL-DE-TRAVERS,

Monsieur le directeur ,
J'accuse réception de vos lignes du

6 mars 1951 protestant contre l'allusion
faite dans la <c Feuille d'avis de Neucha-
tel » au sujet du Régional du Vai-de-
Travers.

U est absolument inexact que le R.V.T.
soit le bouc émissaire. Nous avons fait
allusion à un incident spécial que vous
Ignorez du fait que vous n'étiez pas alors
directeur de la compagnie en cause. Avant
la mise en chantier des travaux d'électrt-

ficatlcn , notre corporation avait réussi à
se me.ue d'accord avec le conseiller d'Etat ,
chei au département des travaux publ.es ,
M. Léo Dur-asquier , pour la fournuure de
toutes les traverses qui devaient être rem-
placées. La commande avai t un volume
suffisant pour être exécutée collective-
ment par ncs scieries dont plusieurs
scient régulièrement des traverses pour
les C.F.F. (ce que vous paraissez ignorer).

Quant à la question d'imprégnation, il
nous était simplement demandé un étu-
vago (et beaucoup d'entreprises dans le
canton de 'Neuchatel possèdent des instal-
lations de ce genre ) et un simple trem-
page dans le goudron.

Après l'étude technique, nous avions
constaté que nous étions en mesure de
réaliser cette commande. Lorsque nous
avons voulu soumissionner, l'inspecteur
cantonal des forêts nous a avertis qu 'il
ne pouvait pas mettre à notre disposition
les grumes de foyard nécessaires, vu que
toutes ces grumes avaient déjà été ré-
servées à une entreprise de la Suisse alle-
mande.

C'est donc cette entreprise qui a livré
toutes les traverses du R.V.T.

C'est à cet incident fort caractéristique
que nous avons fait allusion, ma is non
pas à la fourniture de planches.

Il est évident que votre compagnie a
intérêt à s'approvisionner en planches,
pour des quantités qui doivent d'ailleurs
être très réduites, au Val-de-Travers.

Au surplus, la direction du R.V.T. n a
rien eu à voir avec ce problème qui n 'a
concerné que le département cantonal des
travaux publics et l'inspectorat cantonal
des forêts à l'époque.

Plutôt que de nous incriminer à tort , il
nous apparaît que votre compagnie de-
vrait montrer une certaine compréhension
pour la requête que nous avons adressée
actuellement à l'Etat de Neuchatel.

Les grandes scieries du Val-de-Travers
utilisent en effet vos services pour le
transport de leurs planches, tandis que la
plupart du temps les grosses malsons de
Suisse ellemande qui achètent la grume
dans le Val-de-Travers en assurent direc-
tement le transport en Suisse allemande
par camions depuis la forêt Jusqu'à leurs
chantiers.

Nous osons croire que dans ce sens vous
verriez un intérêt pour votre compagnie
à ce que le bols neuchâtelois soit le plus
possible manufacturé sur place .

Veuillez , Monsieur le directeur , agréer
l'assurance de ma considération dlstin-
guée' André BARRELET, avocat.

Deux lettres
à propos du conflit des scieurs

Hausse de la température
(c) Après une matinée froide , au dé-
but de laquelle le thermomètre est de
nouveau descendu à 12 degrés sous zéro ,
la température s'est , hier après-midi ,
par ciel couvert , sensiblement radou-
cie.
La vente de « Pro Juventute »
(c) Au mois de décembre, il a été vendu ,
dans notre district , 51,582 timbres et
5956 cartes « Pro Juventute > . Les recet-
tes nettes qui résultent  de cette vente
se montent  à 4780 fr. 50. Elles sont at-
tribuées à des mesures de prévoyance
et d'assistance en faveur de l'enfance et
de la jeunesse nécessiteuse.

COUVET
Affaires c o m m u n a l es

(c) Le Conseil général est convoqué
pour vendredi prochain 9 mars. A l'ordre
du jour de cette séance figurent en par-
ticulier deux ventes de terrain , soit une
parcelle de 510 mètres carrés à la rue
Saint-Pierre , à M. Willy Kuchen , ainsi
qu'une parcelle de 976 mètres carrés à la
rue des Moulins , à MM. Edouard Dubied
et Cie S.A.

Quatre demandes de crédit sont pré-
sentées pour aménagement d'une rue ,
pose d'un câble électrique , d'une conduite
d'eau et d'un canal-égout , pour un mon-
tant total de 12,700 fr. Ces travaux se
révèlent nécessaires du fait que la So-
ciété Immobilière des usines Dubied a
déposé des plans pour la construction ,
au quartier de la Sauge , de deux immeu-
bles de six appartements chacun. Ce
nouveau quartier , où le premier coup de
pioche fut donné en 1946, aura connu
un développement particulièrement ra-
pide et réjouissant , puisque les nouvelles
constructions envisagées porteront le
nombre des Immeubles à 12, abritant un
total de 34 familles.

Enfin , nouvelle particulièrement ré-
jouissante pour les contribuables , un pro-
jet d'arrêté est présenté , portant de 2 %
à 3 % le montant de l'escompte accordé
sur les Impôts payés Jusqu 'au 30 Juin ;
cette proposition , qui serait valable pour
1951 seulement , est faite ensuite de la
motion acceptée par le Conseil général
dans sa dernière séance.

FLEURIER
Imprudence de fumeur ?

(c) Mardi , au commencement de l'après-
midi , le feu a pris dans un magasin de
tabacs de la localité. Un tapis et le
comptoir ont été endommagés. Les dé-
gâts ne sont pas importants grâce à la
promptitude avec laquelle a pu être
maî t r i sé  le sinistre.

On pense que celui-ci est dû à l'inad-
vertance d'un client qui aura jeté une
al lumette  encore enflammée sur le ta-
pis qui recouvrait l'une des banques du
magasin.

Actes stupides
(c) Une plainte vient d'être portée con-
tre inconnu par une hab i t an te  de la rue
de la Gare dont le l inge qui avait été
mis à sécher dans une cour, a été sali.
Des fa i ts  semblables se sont déjà pro-
duits à plusieurs reprises.

UES VERRIÈRES
Une escroquerie a l'assurance

Un Verrisan nommé Ch. Ch. qui avait
annoncé comme sinistrés des objets qu'il
avait  vendus auparavant  a été arrêté
pour escroquerie à l'assurance.
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Monsieur Alber t  Redard-Ménétrey,  ses
enfan t s  et pe t i t s -enfan t s  onl l ' immense
douleur de faire part du décès de

Madame Albert REDARD
née Mathilde MÉNÉTREY

leur chère épouse, maman et grand-ma-
man , enlevée subitement à leur affec-
tion dans sa 61me année , le 28 février.

Les obsèques ont eu lieu à Menton le
3 mars 1951.

Menton (A.M),  13, Terres Chaudes.
Neuchatel , 9, rue du Trésor.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Charles Tabord , à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame René Bolli-
Tschanz-ïabord et leurs enfants , à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Charles Tabord-
Rombaldoni , à Neuchatel ;

Monsieur  et Madame Max Huguenin-
Tabord et leurs enfants , à la Coudre ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Ami Durussel-Grau ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Louise Tabord-Perrotet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Hélène TABORD
née Grau

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
aujourd'hui , dans sa 69me année.

Hauterive , le 5 mars 1951.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure !
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien. Même quand
Je marcherais dans l'ombre de la
mort, je ne crains aucun mal , car
Tu es avec mol. Ps. XXTn.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 8 mars , à 17 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 11, Neuchatel.
La famille affligée ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Alfred Rupp, à Neuchatel ;
Madame veuve Hans Rupp et famil-

le, à Bâle et à Lucerne :
les familles Flury et alliées, â Gran-

ges, à Soieure et à Langenthal ;
les familles Millier, à Locarno et à

Bâle ;
les familles Hâuptli, à Bienne et à

Barcelone ;
les familles Strauss, à Alleppey (In-

de) et à Bâle ;
les familles Dédie et Zoller, à Neu-

chatel,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred RUPP
leur très cher époux , beau-frère, oncle,
neveu et cousin , que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 67 ans, a.près une lon-
gue maladie.

Neuchatel , le 6 mars 1951.
(Maujobia 31)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. xxrn, 4.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi 8 mars, à 15 heures.
Culte dans l'intimité à 14 h. 30, au

domicile mortuaire.
Prière ne de pas faire de visites

Observatoire de Neuchatel. — 7 mars.
Température : moyenne : 1,1 ; min. :
— 3.6 ; max. : 5,2. Baromètre : moyenne :
707 .9. Veut : force : calme. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux Jusqu 'à 12 h.
environ , couvert ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Mars 2 3 J 4 5 6 7
mm.j
735 —

730 ~—

725 ___L-
720 |̂—

715 E-

710 ~—

705 ~

7nn ¦¦

Nivea u du lac du 6 mars, à 7 h. : 429.32
Nivea u du lac du 7 mars, à 7 h. : 429.30

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel variable , mais en général très nua-
geux à couvert. Jeudi après-midi , quel-
ques précipitation s dans l'ouest et au
Jura. Moins froid. Fœhn dans les vailées
des Alpes.

Observations météorologiques

La Direction et le personnel de l'épi-
cerie Zlmmermann S. A. ont le regret
de faire part du décès de

Madame Emma THÉVENAZ
leur fidèle employée et collègue.

Ils conserveront d'elle le meilleur sou-
venir.


