
UN « IGLOU » AU WEISSFLUHJOCH

On peut admirer actuellement au Weissfluhjoch sur Davos (altitude 26G3 m.)
un « iglou » qui rappelle les régions arctiques. Un artiste a également taillé

dans la neige un magnifique bas-relief.

w/////////////////// ^^^^

Le 21me Salon de l'automobile a ouvert
ses portes hier à Genève

(DR NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Genève est toujours en liesse dans
les premiers jours  de mars. Le Salon
de l' automobile est la grande attrac-
tion internationale et helvét ique et il
fau t  voir , à travers les rues p avoi-
sées , prin cipalement aux abords de
Plainpa iais, la f o u l e  se presse r joyeu -
sement. La journée d 'inauguration
est un peu sa f ê t e .  Devant l 'hôtel des
Bergues, on attend les invités à la
sorti e du déjeuner  o f f i c i e l  ; on as-
sis te au dé f i l é  des derniers modèles
qui susc i tent  des commentaires ad-
miralifs. Les mêmes scènes se re-
produisent  un peu p lus tard devant
le palais de l'expositio n lui-même.
On se pou sse pour voir le p rés iden t
(le la Confédéra t ion , el le général
sur tout , demeuré très popu laire, p é-
nétrer dans l' enceinte  du Salon , en-
tour és d ' innombrables pers onnali tés
représentant  îles « milieux » non
moins innombrables.

C' est que chacun , dans la grande
cité du bout du Léman , a la convic-
tion très nette — une conviction
d'ailleurs solidement f o n d é e  — que
'PS dix jours que dure le Salon vont
être pour  Genève d ' un appor t  ines-
timable. Non seulement pour  la bran-
che automobile propre ment  dite , où
l'on sait le volume d'a f fa i res  qui ar-
rivent ù se traiter , mais encore p our
tous les secteurs économiques de la
Ville , pour  lu marche du commerce.
Pour la vie même de la cité ! Ce qui
"OHS f r a p p e ,  d 'année en année , c 'est
Que , sans rien pe rdre de l 'élégance
et de la dis t inct ion qui doivent être
'c propre  d' une mani fes ta t ion  de ce
Senre , le Salon , de p lus en plus , de-
vient la chose de tous.

IiC iéjeiiner et les discours
officiels

Le 'éjeuner des Bergues est lui
aussi ne tradition désormais soli-
demen ancrée. Hier , l' assistance
qui st pressa it  dans la grande
salle a luxueux hôtel était par -
ticulièrixent brillante. Il  y  avait
là d 'éf nenls représentants du
corp s automatique, soit d' abord
les mini res à Berne de Suède,
d 'Italie t de Tchécoslovaquie , les
attachés Unmerciaux de France , de
Grande-Bn.agne et des Etats-Unis ,
le directei  du Centre européen de
l'O.N.U., l< consuls à Genève des
divers p aff ^xposants , les prés idents
des Chamb-g syndicales de l 'auto-
mobile de Psicurs nations. Et voilà
pour l'aspe international de la
manifestation

Du côté isse, c'était tout aussi
spectacula ire M. de S teiger était
dans toute s g loire prés ident ie l le ,
jetant les dcr 'crs f e ux de sa hante
carrière f é d é ie ; p ns loin de lui ,
le général G iHn , que de vives ac-
clamations saè re nt comme nous
ver.srïs de le re... Puis les repré-
sentants des Cimores f édéra le s  —
nous avons vu ^par ticulier M .  Syd-
ney de ( ' oulon .-tnseiller aux Etats
neuchâtelois , lesu,aistritts fédéraux
et cantonaux di'ordre j udiciaire,
des délégués  desmtons et des vil-
les romandes (M van Liniger pou r
N e u c h â t e l ) , ceuXrj es associations
touristi ques , écon%iqlles> ,ie la ra-
dio , de la pre sse. et /j,-e„ sau si
nous en passons !

Au dessert . M.  b.hevrens, p rési-
dent du comité d'omisati0n, salua
tous ses hôtes. D S0Il  discours ,
comme de celui dUrésident de la

Confédération et de celui du p rési-
dent du Conseil d 'Etat de Genève,
nous ne dirons pas grand-chose au-
jourd'hui , car nous en publieron s
demain de larges extraits dans les
pages spéciales que nous consacre-
rons au Salon et à ses exposants.

Notons  seulement que M.  Deche-
vrens tint à rappeler que les 21 Sa-
lons qui se sont déroulés depuis 1922
ont été organisés sans antre sout ien
que l' appui  moral des autorités. La
mani fes ta t ion  n 'a jamais émargé au
budget de la Confédéra t ion  ou du
canton de Genève. Bel exemple de ce
que peut , dans une grande industrie ,
l'initiative privée...

Quant à M.  de Stei ger , il évoqua
entre autres , et comme on s'y atten-
dait un peu , le rejet du S.T.A. « Dans
ses prochaines délibérations , a-t-il
dit , le Conseil f édéra l  sera probable -
ment amené à recommander l'inser-
tion dans la Constitution d' un nou-
vel article , qui o f f r i r a  une base pré-
cise et indiscutable aux mesures à
prendre ponr assurer un minimum
d' ordre dans l'économie générale de
nos transports , qu 'il s'agisse de la
route ou du rail. » L' essentiel pour
l'heure est,  de la part des autorités
et des milieux intéressés , de cher-
cher à maintenir une partie du statut
des transports automobiles par la
voie de la libre entente et d'éviter
ainsi une nouvelle situation chaoti-
que .

M.  Pcrrcard , lui , insista sur les
heureux agrandissements des instal-
lations du Salon. Il  annonça que
l'Etat de Genève allait prévoir  d 'im-
portants  crédits pour l'exécution
d' un programme routier. R. Br.
(Lire la suite en 13me page)

Les forces des Nations Unies
ont franchi hier le Han

LA MENACE ALLIÉE CONTRE SÉOUL SE PRÉCISE

La 8me armée américaine poursuit son avance
sur un f ront de cent cinquante kilomètres

TOKIO, 8 (A.F.P.). — Le communiqué
de la 8me armée annonce jeudi matin
que les forces des Nations Unies , con-
tinuant leur attaque , ont traversé le
fleuve Han et ont avancé de 4 à S km.
malgré une résistance de l'ennemi , no-
tamment dans la région à l'est de Yang-
pyong.

Les forces des Nations Unies dans le
secteur de Yongduri ont signalé des
avances de 2 km. hier. Les « marines »
américains ont gagné 2 à 3 km. dans la
région d'Hoengsong.

Dans la région d'Hoengsong, les forces
des Nations Unies ont avancé de 2,5 à
5 km., l'ennemi utilisant une tactique de
retardement.

Des éléments de la 7me division ont si-
gnalé des gains de 2 km.

Rapide progression
TOKIO , 8 (Reuter). — Un porte-pa-

role de la 8me armée américaine a dé-
claré jeudi soir que les forces de l'O.N.U.
ont réalisé jeudi une avance considérable
tout le long du front de 150 kilomètres
de large. Malgré cela , elles ne se sont
pas encore heurtées au gros des forces
communistes qui semblent se préparer
à une grande contre-offensive. Selon les
dernières informations du front, les
communistes semblent retirer ie gros de
leurs forces et ne laisser en premières
lignes que des « positions de suicide •.

L'avance réalisée varie entre deux et
quatre kilomètres. La 25me division
américaine qui a traversé le fleuve Han

à 25 km. à l'est de Séoul , annonce une
avance de cinq kilomètres , et des pertes
communistes infl igées » mercredi s'éle-
vant à six mille tués et blessés et plus
de trois cents prisonniers.

En général , la résistance ennemie est ,
selon le porte-parole de la 8me armée,
très modérée.

Un « citoyen de l'univers »
à la conférence de Paris !
PARIS , 8 (A.F.P.). — M. Salkazanov ,

qui se déclare « citoyen de l'univers » ,
« organisateur des observations astrono-
miques publiques » , s'est présenté jeudi
après-midi au Palais Rose où il a remis
au secrétariat de la conférence un mémo-
randum dans lequel il dénonce la « po-
litique étroite des diplomates » .

« Cessons d'être des enfants  terribles ,
écrit notamment M. Salkazanov , et
soyons des hommes mûrs , conscients
de notre puissance créatrice. Nous som-
mes À la veille des voyages interplané-
taires et , devant ce magnif ique et gran-
diose essor vers le large , les terriens
doivent cesser leurs discussions , s'exal-
ter à s'unir  sous l'égide d'un gouverne-
ment mondial avec MM. Attlee , Auriol ,
Staline et Truman à sa tète. »

Le « citoyen de l'univers », qui se fait
le champion , un peu agité , du combat
pour « une seule planète , un seul gouver-
nement » , a été courtoisement reconduit
aux portes du Palais Rose , après avoir
reçu l'assurance que son message serait
transmis aux suppléants .

Les plastiques remplacent
les métaux dans les fabrications

civiles américaines
Les fabricants américains d' arti-

cles « civils » rivalisent d'ingéniosité
depuis quel ques semaines pour rem-
p lacer les métaux essentiels, réser-
vés à la production de défense, par
toutes sortes de matières p lasti ques.
Le nickel , le cobalt , l'a luminium, le
cuivre , le zinc , l'étain , le laiton et
d'autres métaux sont en effet appe-
lés à disparaitre graduellement du
marché civil , en exécution de la nou-
velle réglementat ion instituée par la
« Nat ional  Production Authori ty »,
chargée d'assurer les stocks de sé-
curité indispensables.

Seront princi palement affectés par
ces dispositions , qui entrent en vi-
gueur le 1er avril: les machines agri-
coles , les véhicules automobiles , les
machines électri ques , les ustensiles
de ménage , le bât iment , la construc-
tion navale , le matériel de blanchis-
serie, la bijouterie , le mobilier, la
plomberie, les outils et les jouets .

D'ores et déjà , l'utilisation d acier
inoxydable est sérieusement réduite
dans la fabricat ion des garnitures

intérieures des autos , et des poignées
et accessoires extérieurs. Un fabri-
cant d'aspirateur emp loie le plasti-
que au lieu de l'a luminium pour les
manches des appareils. Les nou-
veaux fers à repasser pèsent près
d'un kilo de plus que ceux livrés
jusqu 'ici , une plaque d'acier ayant
été substituée à l'embase en alumi-
nium. Les restrictions sur le cobalt
limiteront l'application de produits
émaillés aux appareils de chauffage
et aux réfrigérateurs. Dans une usine
fabri quant  ces derniers, des recher-
ches sont en cours avec un fabricant
de cérami que , afin d'établir s'il est
possible de substituer la porcelaine
au cobalt dans les parties entaillées.
Un autre fabricant  a entrepris de
remp lacer le laiton par l'acier dans
11 pièces différentes d'une machine
à laver la vaisselle.

APRÈS L'ASSASSINAT DU « PREMIER » PERSAN

Arrestation de membres
BAGDAD. 9 (Reuter). — Un passa-

ger d'un avion arrivé à Bagdad jeu-
di a déclaré que la situation est des
plus tendues dans la capitale iranien-
ne, à la suite de l'assassinat d'Ail

du parti d'extrême-gauche
Razmara , premier ministre persan.
Le parlement a refusé de donner sui-
te à la requête du gouvernement d'in-
troduire la loi martiale , mais le gou-
vernement l'a proclamée malgré tout.
Au cours des dernières vingt-quatre
heures, la police a arrêté des centaines
d'adhérents du part i d'extrême-gauche
Tudeh, du Front national persan et de
l'Organisation musulmane «fadayian».

Des mesures de contrôle très sévères
ont été prises dans tout le pays. La
résidence du shah, les habitations des
membres du gouvernement et les édi-
fices gouvernementaux sont gardés
par de forts détachements de police.
Les boutiques et les écoles de Téhéran
ont fermé le jour de l'at tentat , mais
la police a ordonné, jeudi, leur ré-
ouverture. Des manifes ta t ions  se sont
produite s jeudi ma t in  à Téhéran , mais
la police a dispersé la foule . Le chef
de l'organisation « fadayian », Abu al
Kashanl, âgé de S3 ans, aura i t  été mis
aux arrêts . Il y a quatre  jours , il
avait  proclamé la grève générale pour
appuyer la nat ional isat ion de l'indus-
tr ie  pétrolière .

L'assassin du nremler minis t re  au-
rait déclaré qu 'il ava it  tué Ali Raz-
mara parce nue ce dernier était un
ennemi  de l ' Islam . Il a refusé de ré-
pondr e à d' aut res  questions .

Inquiétude à Washington
WASHINGTON , K. -- Le « Washington

Post » , qui t radui t  généra lement  l'opi-
nion des mi l ieux dirigeants amér ica ins ,
a publié un a r t i c l e  sur l'assassinat  du
général Razmara , a f f i r m a n t  no tamment
qu 'en raison de l'importance stratégi-
que considérable de l'Iran , il est tragi-
que de constater  l'aggravation de la si-
tua t i on  f lans  le pays. Une explosion in-
té r ieure  pourrai t  forl bien y détruire
l 'équi l ibre entre la guerre et la paix ,
sans même que le rouleau compresseur
russe ai t  à in te rven i r .

Le shah , qui est à la tête du groupe
favorable à des réformes sociales , re-
grettera la perte du général Razmara ,
son chef d'état-major, qui s'efforçait
avec une grande sincérité d'effectuer  des
réformes indispensables pour corriger
les conditions qui entret ienn ent  l'agi-
tation en Iran.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Situation tendue à Téhéran
où le gouvernement aurait

proclamé la loi martiale
LIRE AUJOURD'HUI
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TOUJOURS PLUS HAUT

Sur le toit de l'« Empire State Building », le plus haut gratte-ciel de New-
York , qui compte cent deux étages, on vient  de poser , comme on le voit

sur notre photographie, un mât pour la télévision.

LOYALISME MAROCAIN

A Fez, cinq mille Berbères sont venus saluer le général Laparra , comman-
dant la région militaire , témoignant ainsi de leur loyalisme envers la France

en butte aux attaques de l'Istiqlal et des Etats arabes.

Ayant accepté la mission de former le cabinet français

Le leader radical semble devoir f acilement l'emporter

PARIS, 8 (A.F.P.). — M. Henri Queuilk
a donné jeudi soir sa réponse affirma-
tive au président de la République .

L'Assemblée nationale est convoquée
pour demain vendredi à 17 heures, afin
de se prononcer sur l'investiture.

Un habile tacticien
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La lenteur calculée de M. Henri

Queuille dans ses négociations trou-
vera sans doute sa récompense cet
après-midi à l'Assemblée nationale
où l'investiture qu'il sollicite o f f i -
ciellement devrait lui être facilement
accordée.

Plus persuasif que M,  Guy Mollet ,
moins tranchant que M. Georges Bi-
dault , le leader radical a pu s'assu-
rer tous les concours qui ont fa i t
défau t à ses concurrents malheureux
et le facteur lassitude joua f inale-
ment en sa faveur , arrachés aux ré-
publicains-populaires, aux socialistes
et même aux indé pendants nuance
Paul Reynaud les suffrages qui

s'étaient dérobés lors de l'épreuve
Gug Mollet .

De quel prix sera payée cette éven-
tuelle reconstitution du bloc gouver-
nemental ? A s'en rapporter aux
bruits de couloirs , il semble que M.
Henri Queuille ait réussi à convain-
cre ses collègues radicaux d' accep-
ter un scrutin majoritaire à un seul
tour, étan t entendu en échange que
le f u t u r  gouvernement , une fo i s  ré-
glée la question électorale, se pré-
occupera avant tout de f ixer  une
date aussi rapprochée que possible
aux élections générales.

La date du 3 juin prochain a mê-
me été avancée par certains obser-
vateurs... ce qui parait aller un peu
vite en besogne.

Quoi qu 'il en soit , si le gouverne-
ment Henri Queuille parvient à être
constitué , il se présentera surtout
sous l' aspect d' un cabinet de liqui-
dation. Nons voilà bien loin de l'am-
bitieux programme économique et
social de M.  Guy Mollet.

M.-G. G.

M. Queuille sollicitera auj ourd'hui
l'investiture de l'Assemblée nationale
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Le 21 février , un bombardier à
réaction britannique a traversé la
« grande mare », de l'Irlande à Ter-
re-Neuve — un trajet de 3300 km. —
en moins de cinq heures . Parti à
13 h. 43 du Vieux-Monde, il a atteint
le Nouveau à 18 h. 23, battant ainsi
tous les records.

A cette occasion, il peut être inté-
ressant de rappeler l'émouvante el
trop souvent tragique histoire des
tentatives qui, depuis une trentaine
d'années , ont été effectuées pour réa-
liser, d'un temps, la traversée de
l'Atlantique. Que de drames se sont
joués , durant la période dite héroï-
que, au-dessus des flots de .'océan
séparant les deux mondes oé. plus
exactement , au sein de ceux-c>, Que
de vies humaines ont été sacrifiées,
combien de vaillants pilotes, rnrtis
plein d'orgueil et d'espoir, ne tont
pas revenus ! Aussi estimons-nous
qu'il est équitable de rappeler au-
jourd 'hui, alors que des plus lcurds
que l'air franchissent quotidieine-
ment la « grande mare », les mrns
des précurseurs , heureux ou iial-
heureux, ceux-ci plus nombreux tue
ceux-là , hélas !

Parm i ces derniers , nous nous o
voudrions de ne point évoquer ici ?.
souvenir de deux jeunes compatric
tes, les aviateurs Kaeser et Liischer
qui, en août 1928, tentèrent, un pei
imprudemment , il faut l'avouer , le
vol de Lisbonne à New-York .L'océan
les a engloutis et jamais l'on n 'a ap-
pris ce qu 'il était advenu de ces mal-
heureux gars. On a prétendu que
l'appareil dont ils se servirent
n'avait pas les qualités requises pour
pareille aventure . Peut-être. N'im-
porte, saluons la mémoire de ces
deux pionniers, disparus au matin
de la vie.

Est-il besoin de dire que nous
n 'avons point le propos de passer
en revue les multiples tentatives qui ,
depuis 1919, année de la première
traversée aérienne de l'Atlantique,
se sont succédé à un rythme toujours
plus accéléré ? Ce serait là sèche
nomenclature, d'intérêt d'ailleurs
purement statistique. Ce que nous
voudrions tenter de donner ici , c'est
un bref aperçu des efforts opiniâtres
accomplis durant ces six lustres,
efforts qui ont abouti au magnifi-
que résultat que l'on sait.

Le temps, toutefois, passe vite
— « fugi t  irreparabile temptis ! » —
et l'oubli fait son œuvre. J'en ai eu
récemment la preuve alors que dans
un petit cercle d'amis, nous parlions
de la performance du « Canberra ».
« Au fait , qui a, le premier, traversé
l 'Atlantique ? » demanda quelqu 'un.
Haro général sur ce mécréant !
« Comment , tu ne sais pas que ce
fut Lindbergh , lors de son vol mé-
morable du 21 mai 1927. Décidé-
ment, tu n'es pas à la page, mon
pauvre ami », déclara l'un des as-
sistants. René GOTJZY.
(Lire la suite en lime page)

Les survols de l'Atlantique

Un bateau suisse coule
dans le port d'Anvers

ANVERS , 8 (A.F.P.). — Jeudi , l'allège
à moteur suisse « Zug > , d'une société
bAIoise , a coulé vers une heure du ma-
tin après être entrée en collision avec
l'allège à moteur française « Ries lung » ,
de Strasbourg. L'équipage du « Zug » est
sain et sauf.

L'accident s'est produit au moment
ù les deux allèges allaient quit ter  le
ort d'Anvers par l'écluse du Kattendikk.
e « Zug » était chargé de sucre.



On cherche pour un
ménage de deux person-
nes dont une dame âgée,

JEUNE FILLE
de confiance, sérieuse et
propre , sachant cuisiner
(pas de lessive). Entrée
le 15 mars ou pour date
à convenir . Tél. 5 28 73.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

jeune
sténo-dactylo

Paire offres sous chif-
fres P 2172 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel.

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

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et bien
au courant de tous les
travaux du ménage. Bons
gages et vie de famille.
Faire offres à la boulan-
gerie G Fahrnl, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 95.

On chercha
jeune garçon

dans beau domaine agri-
cole. Possibilité d'appren -
dre la langue allemande.
S'adresser à E. Dlck-
Schwab, Gurbru prés
Chiètres (Berne).

On cherche pour le 10
avril une

JEUNE FILLE
protestante , sérieuse, par-
lant le français, si possi-
ble pas en dessous de 18
ans , connaissan t les tra-
vaux de ménage, dans une
famlllo de quatre person-
nes adultes. Offres sous
chiffres AS 6786 J aux
Annonces-Suisses S. A.,
Bienne .

Conciergerie
A remettre conciergerie

d'immeuble, eux Sablons.
Travaux de nettoyage et
dévaloir , sans chauffage .
S'adresser à Chs Dubois ,
géra nt , à Peseux.

Quelle personne
ayant déjà rempli un
même emploi ferait un
remplacement de deux à
trois mols auprès de da-
me âgée pour la- soigner ?
S'adresser: Saars 12, en-
tre 15 et 17 heures.

On cherche un

domestique
sachant travailler la vi-
gne , nourri et logé. S'a-
dresser à Marcel Zimmer-
mann , propriétaire-viti-
culteur , Boudry.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 20 ans, présentant
bien, pour servir au café.
Débutante serait accep-
tée. Tél. 7 92 36.

Employée
de maison

sachant cuisiner et con-
naissant les travaux de
ménage est demandée. —
Gages: 150 fr . par mols.
Adresser offres à Mme
Glohr , Léopold-Robert 11,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 54 01.

POLISSEUR
Ouvrier capable , sachant

travailler seul , connais-
sant le pistolet eet de-
mandé . Faire offre s à ébé-
nisterle Slckel, Bauhncs
sur Yverdon .

On cherche pour entrée
immédiate une

fille de cuisine
Faire offres avec pré-

tentions sous C. N. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
URGENT

ouvrière décoratrice ha-
bile, pour travaux faciles.
Place stable. Tél. 5 43 34,
Neuchâtel.

Magasin
d'alimentation
Je cherche pour entrée

Immédiate une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin . Faire offres
avec prétentions de sa-
laire , case postale 8627,
la Chaux-de-Fonds.

VIGNERON
capable pour 5 y2 ouvriers
à

Champréveyres
bordure de la route can-
tonale. Tél. 621 10, Au-
vernier.

On engagerait tout de
suite un

PORTEUR
Pâtisserie Droz, Orange-
rie 2 , Neuchâtel.

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

finissages
et mécanismes
Travail suivi . Adresser

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

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
â convenir . Adresser of-
fres avec certificats sous
C. B. 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 k. N. O. 135
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate un Jeune ou-
vrier

boulanger
capable et consciencieux ,
pour Un remplacemen t de
quatre semaines. Nourri
et logé. Bons gages. Faire
offres à boulangerie-pâ-
tisserie Marc Chenaux ,
Ecluse 31, Neuchâtel .

On cherche , dans une
entreprise agricole, un

jeune garçon
sachant un peu traire et
faucher . Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bon traitement et
vie de famille. Famille
Hans Bula-Kramer . Gal-
mlz prés Morat . Télépho-
ne 7 23 97.

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 â Mlle Ruth Ama-
cher , chez Mme A. Chof-
fat , Fleurier.

DAME
cultivée, consciencieuse,
au courant des travaux de
bureau , correspondance,
possédant téléphone, ma-
chine à écrire , apparte-
ment au centre, tiendrait
agence, secrétariat ou au-
tre. Excellentes référen-
ces. Adresser offres sous
chiffres P 2114 N à Pu-
bllcltas , Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
bonne rédactrice, ayant
la pratique des travaux
de bureau , désire trouver
une occupation partielle .
Références. Adresser of-
fres écrites à P. E. 95 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Nous cherchons pour
notre jeune fille une pla-
ce de

demi-
pensionnaire
ou volontaire

<tans une famille sérieu-
se pour apprendre la lan-
gue française. Offres sous
chiffres X 1604 R à Pu-
bllcltas , Berthoud.

Demoiselle cherche pla-
ce

d'ouvrière
dans une fabrique
Entrée Immédiate ou pour
date à convenir . Télépho-
ne 5 14 76.

Jeune fille cherche pla-
ce pour apprendre le ser-
vice de

DAME
DE BUFFET

dans hôte l ou restaurant
ù Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à O. M. 155
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande . 26
ans, cherche place dans
ménage en qualité de

femme
de chambre

De préférence Neuchâ-
tel ou environs. Parle un
peu le français . Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Offres avec
Indication de salaire, à
Z. V. 158 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans,

cherche place
dans une famille pour
aider au ménage et se
perfectionner dans la lan-
gue française. F. Stftmpflt ,
Seestrasse 489. Zurich 38.

Jeune homme
sérieux, travailleur, pos-
sédant diplôme commer-
cial , cherche place dans
bureau, commerce ou ma-
gasin. Bonnes références.
Adresser offres écrites à
O. K. 151 au bureau de la
Feullile d'avis.

Homme marié, 30 ans,
avec un enfant , cherche
plac© de

MAGASINIER
ou concierge, travaux de
Jardinage pas exclu . Ré-
férences et certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à S. P. 143 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
de bureau

23 ans, au courant de
tous les travaux de bu-
reau et de la comptabi-
lité cherche place si pos-
sible en qualité de comp-
table . Adresser offres écri-
tes à H. A. 149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
pour dames

(Suissesse allemande)
avec quelques connaissan-
ces de la langue française

cherche place
dans un atelier de me-
sure, pour le 1er mal . De
préférence à Neuchâtel
ou environs . Offres à Pa-
roisse évangéllque, Arost

JEUNE FILLE
ca tholique , de 18 Ê.
cherche place pour leer
avril , dans hôtel en fa-
ute de femme de clfn-
bres débutante. Acc'e-
ralt éventuellement ace
dan s ménage de de) eu
trois personnes. Fat of-
fres à Mlle R Qiter ,
Klrchstrasse 109b,Wu-
renlos (Argovle).

Nous chercher» pour
une

JEUNE FILE
ayant fait une /née de
service ménage; (Suisse
française), une >ce dans
une bonne fa/116- Vie
de famille dés*. Offres
écrites sous Tth 157 au
bureau de / Feuille
d'avis.

On demande â acheter
une

AUTO
de 4 à 8 CV. Demander
l'adresse du No 152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un petit

commerce
ou exploitation

de n'importe quel genre
ou éventuellemen; colla-
boration intéressé à Neu-
châtel ou envlrors. (Pres-
sant). Offres écltes sous
A. Z. 148 au bu'eau de la
Feuille d'avis.

I

Apprenti
caviste-

vigneron
est demandé par une
bonne maison d'Auver-
nler . Forte rétribution dès
le début. Entrée Immé-
diate si possible. Offre*
à case postale 14980, Au»
vemier ou Tél. 6 21 10. 1

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

ÉTAT DE VAUD
Forêts cantonales du 7me arrondissement

Mises de bois
L'inspecteur forestier soussigné fera vendre

en mise publi que , le lundi 12 mars 1951, dès
13 h. 30, à l'Hôtel de l'Ecu, à Concise, les
bois ci-après désignés :

SEYTE et LA FORÊT
(rière Concise et Vaumarcus)

Environ :
160 stères de hêtre, chêne et rési-
neux,

7500 fagots de hêtre à gros rangs,
plusieurs tas de chêne et if pour

piquets, lots de dépouilles, etc.
Les stères marqués à la craie ne sont pas

disponibles pour la vente.  Le garde de triage
Alfred DELAY , à Concise (tél. 4 51 57) sera à
disposition pour la visite des bois, samedi
10 mars, à 14 heures , au Camp de Vaumarcus,
et lundi  12 mars, à 8 h. 15, à la gare de Con-
cise.

Grandson, le 3 mars 1951.
A. MARGOT.

A V E N D R E
à l'avenue des Alpes, un

immeuble locatif
de huit appartements de trois pièces, avec
confort, se trouvant à une minute de l'arrêt
du trolleybus. Garantie de loyers. — S'adresser
à M. Bruno MULLER , fiduciaire et gérances,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél. 5 57 02.

Libre tout de suite
un appartement de quatre pièces, confort
moderne, ouest de la ville. — Tél. 5 34 06.

Hp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Albert Gllliard de cons-
truire une maison fami-
liale à l'avenue des Alpes,
sur l'article 5839 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 22
mars 1951.
Police des construction s.

A vendre

IMMEUBLE
situé au centre du Val-
de-Travers, ancienne mai-
son comprenant deux lo-
gements de trois et qua-
tre pièces , dépendances et
petite écurie, grand jar-
din . Immeuble tout à fait
indépendant. Prix modé-
ré. Adresser offres écrites
à, L. M. 140 au bureau de
la Feuille d'avis .

APPARTEMENT
de trois à quatre pièces est demandé
pour le 1er mai , éventuellement
1er juin . — Adresser offres à Garage
Terminus, Saint-Biaise.

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

plus tôt possible , jeune et habile

employée
de commerce

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

dact ylographe.
Prière d'adresser les offres avec copies de cer-
t i f icats  et photographie , indicat ion de la date
d'entrée la plus proche et prétentions sous

chi f f res  20693 à Publici tas , Olten .

Serrières
A louer jolie chambre,

ftvec vue, dans une mal-
son bien située . Eau cou-
rante. Tél . 51150.

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.

Employé cherche cham-
bre et pension pour le
1er avril, da préférence
au centre. Adresser offres
écrites à T. B. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer du
9 mal au 6 Juin , pour un
ménage étranger de qua-
tre personnes dont deux
enfants, un

appartement
meublé

sur la rive neuchâteloise
du lac. — Adresser offres
écrites à P. W. 154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
confortable de trols ou
quatre pièces, dans la ré-
gion du Vignoble : Pe-
seux, Auvernier, Colom-
bier , Boudry. Adresser of-
fres écrites à D. M. 145
au bureau de la Feuille
d'avis.

LUUJC.ME.N 1
Bonne récompense à la

personne qui me trouve-
ra un logement de deux
ou trols pièces, pour tout
de suite ou pour époque
à convenir. Ecrire sous J.
H. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé cherche un

appartement
ensoleillé de trols, éven-
tuellement deux cham-
bres, pour le 31 mars.
Loyer payable 3 ou 6
mois d'avance. Adresser
offres écrites à O. P. 94
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
On cherche à louer pe-

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

On demande dans un
ménage de trois person-
nes, une

bonne à tout faire
ou une Jeune fille pour
aider au ménage , propre ,
sérieuse et de confiance.
Faire offres avec préten-
tions de gages à Mme
Perrottet . brasserie des
voyageur; , la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 21 83.

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

JEUNE FILLE
désirant , apprendre l'alle-
mand , en qualité de vo-
lontaire, pour aider au
ménage et garder un en-
fant d'un an et demi.
Bons so!n s et vie de fa-
mlllle assuré? . Faire of-
fres à Mme Herzig-Wyss ,
Htlbell , Wynau (Berne).

Wanted

SHORTHAND-
TYPIST

for English, French, Germon correspon-
dent and secretarial work for La
Chaux-de-Fonds. Knowledge of watch-
trade désirable but not essentiel. The
position is well paid for experienced
and capable person . Excellent opportu-
nity for the future  for person with ini-
tiative, vvho likes interesting, indépen-
dant and responsable work in a pleasanl
atmosphère. — Applications in writing,
stating qualifications, etc. to Chiffre

P 10285 M to Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Grande entreprise commerciale
de Suisse romande cherche un

acquïsiteiir en lino
pour visiter les architectes, entrepreneurs,
etc., Les candidats qualifiés, connaissant à
fond les sols , le lino, caoutchouc, asphalte ,
etc., capables de la mise en travail des
chantiers et de leur surveillance, sont priés
d'adresser leurs offres détaillées avec cur-
riculum vitae , copie de certificats, photo-
graphie et prétent ions de salaire sous chif-
fres P. B. 80231 L, à Publicitas, Lausanne.

Maison de commerce
de Lausanne
cherche

un poseur de linoléum
capable, connaissant à fond sa
partie . Place stable et inté-
ressante pour candidat expé-
rimenté. — Faire offres avec
curriculum vitae , copies de
certificats , prétentions de sa-
laire et photographie sous
chiffres P. U. 00234 L., Publi-
cital , Lausanne.

Maison bien introduite CHERCHE pour
entrée immédiate ou pour date à

convenir une

voyageuse-
représentante

ayant l'habitude de la clientèle particu-
lière, pour la vente de produits

alimentaires.

Pour personnes travailleuses et sérieu-
ses très bonne situation. — Offres dé-
taillées avec photographie passeport , sont
à adresser sous chiffres A. S. 4173 Lu., à

Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

TOLIER
capable de fonctionner en qualité de chef
d'atelier. Offres avec photographie et préten-
tions de salaire à CARROSSERIE d'YVERDON
D. SCHIUMARINI, avenue de Grandson 62,

YVERDON.

Nous cherchons encore quelques

vendeuses-auxiliaires
pour notre rayon de chapeaux
pour le samedi et jours de grandes ventes.
Seules personnes connaissant la branche
peuvent faire offre à la direction

e u E O E :  N I O J U  BIEN K E

On cherche un

jeune homme
libéré des écoles, pour aider dans moyenne
exploitation agricole , dix vaches, deux che-
vaux , terrain de plaine, faucheuse. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Blanchissage à volonté. Salaire selon entente,
vie do famille. Fam. H. l'rauchl ger, Kllngol-
dlngen prés Zoflnguo (Argovle).

Homme sérieux
désirant se créer situation sûre et bien

rétribuée est cherché en qualité de

représentant
pour visiter la clientèle privée. Maison de
première renommée. Articles connus dans

tous les ménagea
Rayon : Neuchâtel-Neuveville.

Nous offrons : fixe 400 fr., commis-
sions, frais de voyage, caisse de
pension.

Deuutants seront parfaitement mis au courant
et régulièrement soutenus par Ja suite

Faire offre avec photographie sous chiffres
NT 70136 G, a PUBLICITAS , BALE

Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans
seront prises en considération

L J

Entreprise industrielle
cherche UNE ou UN

secrétaire
de langue maternelle française, avec
études universitaires (licence en droit
ou sciences économiques). Connaissance
de l'allemand et de la dact ylographie,
bonnes notions d'anglais désirées. —

Offres sous chiffres R. 3551 X.,
Publicitas, Genève.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite une

OUVRIÈRE
Eventuellement on mettrait au courant

(Jeune fille sortant des écoles)
S'adresser à Philippe Vullle. fabrique de

pivotages, DOMBRESSON, tél. 7 13 06

Secrétaire-comptable
ayant quelques années de pratique , sachant
le français, l'allemand, l'anglais est demandé
par une entreprise industrielle des environs
de Neuchâtel, — Adresser offres sous chiffres

R. P. 156 au bureau de la Feuille d'avis.

* MENUISIERS *
J pour la pose et l'établi n>
J sont demandés. "̂
2 Faire offres à L. BEAUVERD, K
7C YVERDON. X

************
Nous cherchons, pour notre revue de mode,

le 14 mars 1951, un sympathique

mannequin
grandeur 44-46.

KOHLER S. A., confection pour dames,
37, rue de Nidau, BIENNE.
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Î̂ BMBBBBBPr T̂ T̂» ĴfWf Mi P
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Salon de Genève, stand N° 2, Fourgon VW, stand N° 228

Correspondait
français , al lemand , anglais , eufinol ,

portugais, connaissant'

clientèle horlçère
cherche place ou col lnlj nt ion.

Offres à Case 12G, Neucb« - Gare.

La faillie de Monsieur Albert BOCHSLER,
très touoee des nombreu x témoignages de
sympatliJ reçus à l'occasion de son deuil,
reniercietotitcs les personnes qui l'ont entou-
rée do leur affection pendant ces Jours
d'épreue.

Neut ifltel , Musée 4.

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour te prix de

* p €) jusqu'aurr- *•— 31 mars 1951

* Fr û -lfi Jusqu 'aurr .  ï t .j u 30 juj n 1951
' * i

¥ P 00 jusqu 'au
rr. cà.— 31 décembre 1951
* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom :

Prénom : 

Adress e : 

(Très lisible)

Adresser le pré sent bulletin sous
une enveloppe non fe rmée a f f ran-
chie de 5 c. à

Padtntnistratton de la
« Feuille d' avis de Neu châtel »

NEUCHATEL
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I BRILLANTE

. OUV ER TURE
I DE SAISON

Au centre de la nouveauté,
vous trouverez l'expression la plus flatteuse de la MODE actuelle

DÈS VENDREDI à 18 heures
nos SIX VITRINES spéciales

vous documenteront à la perfection sur les plus récentes créations
de la saison

REVUE DE MODE PERMANENTE dans nos six vitrines

VOLAILLE
fraîche da pays

Canards - Oies
Poulardes - Poulets

Petits coqs
Poules - Pigeons

et poulets de Bresse
Poulets danois

!¦ A PIN S frais du pay»
Beaux cabris

Faisans
Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Tréior Tél. 6 80 92

pgKJË&Wg yt j S \'Y\
'
\\ pur en ton

mÊi I MS \ 1480 s
i v 'MM?  ̂
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l' i Tomnlo. VÊTEMENTS CBlltre- !

Chez votre fournisseur habituel

VEAU ROULÉ
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

t —>
Le. printemps accourt

dans nos rayons

/"̂ ^̂  !̂ i4"i
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Bas Nylon
Bas de Soie
Socquettes

Dans les qualités les plus réputées
et dans les tons derniers coloris de

la mode suisse et étrang ère

W E C C H A T E I iv J

La dame élégante

p o r t e  des BIJOUX MICHAUD

Hac de dame
Toutes les dernières nouveautés

En cuir , depuis Fr. 29.80
Ravissants modèles en plastique , depuis . . Fr. 9.70

BIEDERMAN N
Maroquinier NEUCHATEL

FROMAGE GRAS
Jura & Emmental

lre qualité
Fr. 5.25 le kg.

FROMAGE GRAS
Jura & Gruyère

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

pour revendeurs

REBLOCHON
extra , Fr. 5.— le kg.
par pièce d'environ

300 grammes

R.-A. STOTZER
Trésor

Pour les tissus d'ameublement
on va chez Lavanchy, Orangerie 4

Boucherie //&/ d {HP)?/)Charcuterie /̂ Tfjr U**'*'/
Tel 5 26 05 J "iHôpital 15, Neuchâtel ! S

\ grande ' vente de GROS VEAU j -j
Goûtez nos délicieuses j ]

SAUCISSES DE VEAU {
à la pièce, sans pelure j Jj

Ne saute pas, ne diminue pas ' j
Une seule qualité : la meilleure ! ' •:!

 ̂ïï% A 1 hJ E C IPTTi
R ¦¦ Bar M& '"¦• Ir^ls 

©¦ 
^k

toujours de provenances sélectionnées

Demandez le catalogue B̂KJHflSj 1 SB .vîà
i l l u s t r é  gratis « Ŝ TO I W*J"

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

corsettère-spéciaJlste
; 'j S j j j f cXu t m .'. Chavannes 3

A vendre (00 pieds
fumier

de bétail bovin . S'adres-
ser à R. Béguin , Cressier .
Tél. 7 61 84.
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Edge TE ttOIS

— Ce n'est pas possible. J'en suis
amoureux ! murmura-t-il.

Cette pensée le ravit .
— Comment peut-on mieux devi-

ner les êtres qu 'en les aimant '? s'é-
cria-t-il en soi-même. Béni soit cet
amour s'il m'aide à parvenir à la
connaissance de la vérité !

Il rouvri t  les yeux comme s'il s'at-
tendait à ce que son regard décou-
vrit Janine. Et il la découvrit  en ef-
fet. Sur la cheminée, une 14 1- 11 n< 1 c
photographie de la belle jeune fille
souriait à p leine dents.

Il eut un frisson.
—¦ Comme c'est elle ! comme c'est

elle ! On jurerai t  qu'elle va parler.
Son extase cependant ne fut pas

de longue durée. Il était homme à
faire état d'une impression, non pas
à s'y complaire sans utilité. Avec
une dextéri té silencieuse, il fouilla
tous les coins et recoins de la p ièce ,
en ouvrit tous les tiroirs. Dans l'un ,

il trouva des lettres de Bourdiac —
lettres innocentes d'un jeune  hom-
me sincèrement épris et loyal. Dans
un autre , quelques invi tat ions de bal
à Cannes , à Nice , à Paris même ,
quelques programmes de concert.
Puis il recommença ses investiga-
tions méthodiques dans la pièce,
examina le p lancher , tâta le bois du
lit Louis XVI ancien , palpa la che-
minée , f laira les rideaux. Il al lai t
s'éloigner, quand il s'aperçut qu 'une
seule chose avait jusque-là échappé
à son a t t en t i on .  Le ba ldaquin  an-
cien , ce in turé  de « bonnes grâces »
en toile de Jouy. Mais comment l'at-
te indre  ? Une ombrelle était  rangée
à côté de la cheminée. Il s'en em-
para et piqua à plusieurs reprises
l'extrémité inférieure du baldaquin.

— C'est drôle , se dit-il , ce ciel-
de-lit marque une curieuse réaction.
Bail ! j' en aurai le cœur net.

11 s'empara de la table , qu'il porla
ù la tète du lit et grimpa dessus.

Il pouvait à présent toucher de la
main ce qui l'avait  intrigué.

Plus de doute. Il y avait  plusieurs
feuilles de papier  insérées entre les
deux étoffes. Sans faire tomber trop
de poussière , il réussit à passer la
main dans un interstice de la dou-
blure et pâlit de p laisir. Une légère
liasse de papier crissait sous ses
doigts. La pinçant délicatement en-
tre le pouce et l 'index , il réussit à
la tirer de sa cachette. Dans la de-
mi-obscurité , il pa rv in t  à en déchi f -
frer les 'premières lignes. C'était le

journal  de Janine. Tout de suite il
sauta aux derniers feuillets. IJi»^
était question de lui , de racci,aehïi
de leur conversation. Le journal
s'arrêtait  là. Il se composait seule-
ment d' une vingtaine de feuillets.

Pierre les glissa , comme un tré-
sor inappréciable , à l ' intérieur de
son gilet de travail.

Puis , ayant soigneusement essuyé
du revers de son tablier la poussiè-
re qui était  tombée sur la couvertu-
re satinée du lit et fait disparaître
de même toute trace de son passa-
ge , il sortit de la p ièce de la façon
qu'il y était entré.

Un instant après, il était réfugié
dans sa chambre.  Penché sur les
feuillets , il les dévorait.

CHAPITRE XIV

A l'œuvre

La lecture du journal de Janine
ne lui apprit cependant point  grand-
chose qu 'il ne sût déjà. La jeune fil-
le y relatai t  simp lement depuis quel-
ques mois les menus faits de sa vie
courante. Us y étaient racontés in-
génument  en quelques lignes au
moyen de détails savoureux , pitto-
resques , imprévus.

— C'est curieux comme je l'avais
bien jugée du premier coup , sou-
rit-il. Je croirais l' entendre parler.

Mais dans le récit de Janine , il y
avait  des trous. Souvent des para-
graphes prometteurs tournaient

court et s achevaient par des mots
,„ sans signification.

— Sa raison commençait à être
atteinte , dit-il. Ces vides, il faudrai t
les combler.

On frappa à la porte, Vivement il
jeta le manuscrit  dans sa valise et
alla ouvrir. C'était Aline.

— Il est temps pour vous d'aller
dîner , lui dit-elle.

Déjà la physionomie d'Aline avait
changé. Sa tristesse avait fui.

— Bien dormi ? demanda-t-elle ,
presque mutine.

— Très bien.
— Vous êtes un as. En dormant

vous trouvez moyen de vous mettre
de la poussière dans les cheveux.
Amenez-vous là que je vous brosse.

— C'est de la poussière que j'au-
rai prise dans le train , répondit
Pierre en se réfugiant au fond de sa
chambre , où il remédia lui-même
rapidement  à ce désordre. Pensez-
vous que je me laisse servir par les
femmes ?

— Mon Dieu , ça peut arriver à
des gens très bien , fit Aline en dis-
posant soigneusement une couvertu-
re sur les jambes du comte d'Aste-
lanc. Ne dites pas de bêtises et allez
dîner.

Avant de descendre. Pierre ferma
la porte de sa propre chambre à
double tour. Aline eut un petit mou-
vement.

— J'ai marre qu 'on fouille dans
mes af fa i res , déclara Pierre.

— Ma foi , tant  pis pour vous ! ré-

pondit Aline. Je vous aurais fait vo-
tre couverture.

Pendant son diner , Eugénie fut
intarissable. L'histoire du cambrio-
lage prenait dans sa bouche des pro-
portions « formidables ». Eugénie
abusait d'ail leurs de cette épithète
comme des expressions : « J'com-
prends » et « tu t' rends compte ».
La villa Miranda avait subi un as-
saut en règle de brigands masqués.
Ernest était tombé vict ime de son
dévouement et avait failli payer sa
vail lance par de la prison.

— Les policiers ont été , comme
toujours , au-dessous de tout , rogno-
lait Eugénie. Parlez-moi d'une en-
geance ! Juste bons à arrêter les
n 'honnètes gens. Enfin , quel quefois
on les relâche.

Elle semblait avoir à cœur de fai-
re oublier à Pierre ce mauvais sou-
venir par des gâteries al imentaires
ou par des flatteries. Mais sa facon-
de la ramenait  inlassablement sur
le même sujet.

— Savicz-vous que les bandits
m'avaient enfermée ? lui dit-elle.

— Hein ? sursauta Pierre .
— C'est la preuve qu 'ils étaient

bien informés. Ils n 'ignoraient pas
que je n 'ai peur de rien. Ils ont pré-
féré me « neutraliser » pour ne point
avoir maille à partir avec moi au cas
où j'aurais été réveillée. C'est tout
naturel .

— Que leur auriez-vous donc fait ?
— J'aurais été chercher mon tison-

nier que j'aurais fait rougir au feu ,

et v 'ian dans les yeux ! Voilà comme
je suis, moi .

— « J'comprcnds » qu'ils ont eu
raison de se méfier , dit Pierre avec
le plus grand sérieux.

Le diner était terminé. Pierre re-
monta dans sa chambre. La révéla-
tion d'Eugénie n 'était pas tombée
dans l'oreille d'un sourd.

Les anciens sentiments d'Aline à
son égard semblaient refleuri r. Il
s'approcha d'elle ,

— Vous allez servir à présent le
diner de Madame '? lui demanda-t-il.

— Oui , dans son boudoir.
— Accepteriez-vous de me rendre

un petit  service ?
— Ça dépend .
— Madame a une manie déplorable

en ce qui me concerne dans tous les
cas. Elle excelle à apparaître au mo-
ment précis où je l'attends le moins.
Je suis très nerveux... D'autant plus
que l'expression de son visage est
souvent peu engageante , ajouta-t-il
en voyant Aline nui riait .

— Je suis de votre avis , répondit-
elle . Madame a là une habitude bien
désagréable . J'ai eu , moi , beaucoup
de mal à m'y faire. Vous vous y
ferez également . Néanmoins , si on
peut se prévenir , cela vaut mieux.
Si , pendant  mon service . Madam e
vient à quit ter  le boudoir , jo vous
promets de vous avertir  au moyen
du téléphone privé. Deux appels dis-
crets sur la sonnerie. Vous saurez
ce qui vous attend.

(A suivre)
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Un exposé du colonel Gonard à la Nouvelle Société Helvétique

C'est le système « classique » qui assurera le mieux notre défense

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dimanch e dernier, invité par la
Nouvelle Société Helvétique en même
temps que deux autres personnalités
— un professeur d'histoire et un se-
crétaire syndical — le colonel com-
mandant de corps Gonard a fait , à
Soleure , un remarquable exposé de
doctrine militaire.

Alors qu 'on reproche si souvent à
nos autorités de tâtonner encore en
ce qui concerne la défense nationale ,
de manquer d'une solide « conception
d'ensemble », le chef du 3me corps,
a montré qu'une telle conception
existait bel et bien , mais qu 'on
n'avait peut-être pas encore pris la
peine de l'exprimer avec une telle
précision.

Mais ne s'agirait-il pas là d'op i-
nions personnelles ? Si , peut-être ,
parmi les officiers supérieurs , on en
trouvait qui mettraient un peu plus
de nuances à développer des idées
analogues , il n 'est pas douteux que ,
pour le fond et la défense générale ,
c'est bien la thèse « officielle » que
nous avons entendue.

Et cette thèse c est que 1 armée
suisse non seulement doit , mais en-
core peut se défendre avec des chan-
ces de succès, même contre un agres-
seur bien supérieur en nombre , même
si. au début tout au moins, elle ne
peut guère compter sur ses propres
moyens.

Cer tes, il ne faudrait point s'atten-
dre à des victoires décisives et spec-
taculaires. Mais parviendrait-on à
arrêter l'envahisseur , à freiner son
avance , à gagner du temps, à durer
que déjà l'armée aurait  rempli sa
mission , qu'elle aurait démontré la
posibilité de résister et par là même
encouragé et facilité l'aide des puis-
sances étrangères qui deviendraient
tout naturellement nos alliées , cette
aide qui doit rétablir , en fin de
compte , l 'équilibre des forces.

D'ailleurs , la disproportion entre
un agresseur éventuel et notre puis-
sance défensive ne serait pas si énor-
me que certains veulent le dire . Le
colonel commandant de corps Go-
nard a rappelé opportunément que
l'ennemi devrait disperser son effort ,
qu 'il ne pourrait  négliger ni le pro-
che , ni le moyen Orient , ni la Scan-
dinavie , ni — qui sait ? — des ré-
gions plus éloignées encore mais tout
aussi importantes .

«Je croîs plus probable , si jamais
nous sommes entraînés dans un con-
flit  armé , a déclaré l'orateur , une
bataille à un contre trois qu 'à un
contre dix. » Or, engagé dans ces
conditions , le combat est-il perdu
d'avance 1 Non !

Il n'est pas déraisonnable d'ad-
mettre que le premier objecti f d'un
agresseur sera >'e s'emparer du Pla-
teau où courer ' 'es lignes de commu-
nications les p lus importantes , où se

trouvent les princi pales richesses
économiques du pays. C'est donc en
fonction de cet objectif , vraisembla-
ble s'il en est, qu 'il faut organiser
la défense .

Pour cela , il y a deux systèmes :
l'un , classique, commande de résister
avec toute l'armée faisant front aux
attaques massives, mais avec possi-
bilité de manœuvrer ; l'autre « ro-
mantique », qui consiste à fragmenter
l'armée, à la diviser en petits grou-
pes qui mèneront une sorte de gué-
rilla à la manière des partisans et
des maquisards .

Or, sur cette manière-là , le colonel
commandant de corps Gonard porte
une condamnation sans appel.

Certes , il admet la « petite guerre »,
la guerre de chasse, telle qu 'elle est
prévue par le droit international ,
telle que la pratiqueraient aussi chez
nous, les hommes des troupes régu-
lières, ceux de la couverture fron-
tière, par exemple, sur les arrières
d'un ennemi qui aurait débordé et
dépassé les premières lignes de dé-
fense. Ce qu 'il conteste , en revan-
che, et de la façon la plus catégo-
rique , c'est l'efficacité de l'action des
partisans, de ceux qui , civils dans
la journée , s'en vont le soir ou la
nuit , faire des coups de main , plus
ou moins improvisés , qui conduisent
la lutte « dans l'illégalité ».

Et même s'il s'agit de petits grou-
pes de soldats , de véritables combat-
tants reconnus comme tels par les
conventions internationales , il y a
grand danger à éparpiller ainsi l'ar-
mée, à créer des « chapelles ». On
brise la cohésion , on expose ces tron-
çons de troupes à se faire battre les
uns après les autres , à se faire cou-
per leurs lignes de retraite. Il n 'est
plus possible d'opposer les improvi-
sations de l'individualisme à la dis-
cipline d'une masse bien organisée .
On peut , assurément , par la guérilla ,
créer des diff icultés à un occupant ;
on n'enlève pas la décision . Et l'on
expose la popula tion civile à de ter-
ribles représailles , en même temps
qu 'on suscite des rivalit és qui peu-
vent conduire à des querelles intes-
tines , à la guerre civile . L'expérience
n 'a-t-elle pas montré que là où il y
avait plusieurs maquis, on perdait
souvent plus de temps et de force
à se chamailler entre « partisans »
de diverses obédiences qu 'à lutter
contre l'ennemi commun ?

Le seul système valabl e pour nous,
c'est la défense organisée des posi-
tions avancées , la résistance sur le
Plateau , avec toutes les forces dis-
ponibles , l'effort maximum pour ar-
rêter ou entraver l' avance de l'en-
nemi ; s'il a fallu céder du terrain ,
le regroupement dans une autre zone
pour obliger l'adversaire à se dé-
ployer de nouveau et seulement en
cas d'absolue nécessité , pour éviter
la 'défaite irrémédiable — risque au-

quel il ne faut en aucun cas s'exposer
— la retraite dans le réduit .

Mais l'armée ne doit pas commen-
cer par défendre ses derniers re-
tranchements , elle ne doit pas refu-
ser le combat ni se donner battue
avant d'avoir livré bataille . Le sys-
tème de la guérilla , appliqué dès le
début des hostilités, relève du défai-
tisme. Nous ne saurions l'adopter.

« L'armée de campagne, c'est la
carte que nous devons jouer ! »

Voilà qui est clair et précis , en-
core qu'un peu massif parfois . Niera-
t-on , par exemple , le rôle de la ré-
sistance des cheminots , pendant l'oc-
cupation de la France, par exemple ?

Il se peut donc qu'on apporte cer-
taines atténuations à la doctrine ex-
posée par le colonel commandant de
corps Gonard. Il sera difficile toute-
fois d'en affaiblir la valeur fonda-
mentale . D'ailleurs , à Soleure, per-
sonne n'a tenté de le faire, malgré
l'offre de discussion. Nous serions
surpris toutefois que les champions
du système « romantique » se tien-
nent définitivement pour battus.
Mais une chose est certaine, ils ont
perdu du terrain. G. P.

l'armée suisse peut se défendre avec des chances de succès
contre un agresseur supérieur en nombre
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SAMEDI

TRIPES
CUITES

J V Tél. 5 13 39

Mobilier complet, neuf de fabrique,
à VENDRE

comprenant : quatre tabourets laqués ivoire,
dessus lino ; une table de cuisine assortie ;
une très belle salle à manger en noyer avec
buffet  de service deux portes, secrétaire, vitri-
ne, une table à rallonge , six chaises, une ma-
gnifique chambre à coucher en bouleau doré ,
y compris la literie de toute première qualité ;
un tour de lits en moquette ; un couvre-lit ;
un milieu de chambre en moquette ; un lustre
de salle à manger ; un plafonnier et deux lam-
pes de chevet ; le tout livré franco domicile
avec garantie de dix ans , au prix imbattable de

Fr. 2960.-
le même ameublement , mais avec salle à man-
ger en gamballa et chambre à coucher en
noyer , sur socle, avec entourage et table de
cuisine avec tout le nécessaire à repasser,

Fr. 3600.-
le même ameublement , mais avec chambre à
coucher et salle à manger grand luxe,

Fr. 4880.-
Chaque pièce est également vendue séparé-

ment.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, nos

prix d'avant la hausse sont vraiment imbatta-
bles . Tous nos meubles sortent des meilleures
fabriques suisses. Voilà pourquoi nos nom-
breux clients de Lausanne , Genève, Berne,
Zurich et Bâle viennent choisir leur ameuble-
ment dans nos magasins.

Nous venons vous chercher et vous recon-
duisons à votre domicile en voiture. Télépho-
nez ou écrivez-nous en fixant le jour qui vous
convient.
Ameublements Fanti & Cle - Couvet

Grand-rue 34-36 - Tél . 9 22 21

UN SUCCÈS !
Nos belles TRANCHES

DE VEAU panées
à 80 c. la pièce de 100 gr. f

chez B A L M E E i L I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 §

N«——Ba^—imm0

I Un stylo à bille fil
/ de g rende classe |j|| /\

Sa cartouche à ressort llflf fl l
«Kimberly» à double ca- IHill
pacité permet d'écrire f liai 11

I plus longtemps et avec I IBI il
l plus de souplesse. Son S jlj rj II
l encre d' un bleu-noir in- I ijBl II
1 délébile sèche instanta- I ml |
1 nément. I Hl I
\ Avec capuchon doré à I(Si I
R fermeture hermétique, il îSl n
l\ ne coûte que pr, 7.50 jJIT \

Exigez la marque imy I
EVERSHARP, gravée \M I

sur le clips 1 tml j

Représentant général :
KAEGI S A , Zurich 1

C'est sur l'Allemagne occidentale
qu 'il faut porter l'effort

BERNE , 7. — Le comité de la Fédé-
ration suisse du tourisme a constaté
que la saison d'hiver qui touche à sa
fin a été plus favorable que celle de
l'année précédente , mais n 'a pourtant
pas marqué l'évolution que l'on atten-
dait.

L'accroissement de l'affluence est dû
à l'aide de la Société suisse des hôte-
liers elle-même ,, aide qui a été attri-
buée sous forme de ristourne pour les
séj ours prolongés , ainsi qu 'à la diminu-
tion des frais des écoles de ski obtenue
avec le concours des deniers publics.

Les conditions du trafic-voyageurs
sont meilleures dans toute une sé-
rie de pays, surtout en Grande-
Bretagne et en France, mais mal-
heureusement celles d'Allemagne oc-
cidentales sont moins bonnes ; le comité
adresse un appel aux autorités fédérales
pour qu 'elles tiennen t compte de cet état
de choses dans les négociations économi-
ques avec ce pays. Il faut supprimer
aussi rapidement que possible l'obliga-
tion de visa.

A la Fédération suisse
du tourisme

CARNEE SU JOUE
Rotonde : 20 h. 30 . Nuit de Paris.

Cinémas
Studio : 20 h. 30. La dame de pique.
A.B.C. : 15 h. à 19 h. Ciné permanent. —

Act ualités .
20 h. 30. Mademoiselle X.

Apono : 15 h . et 20 h. 30. Le maître de
Lasîle .

Palace : 20 h. 30. L'homme de ]oie.
Théât re : 20 h . 30. La charge héroïque.
Rex : 20 h. 30. Le trésor de la Sierra Madré.
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Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 3. Mascanzonl, Bruna ,
fille d« Bruno, mécanicien à Cortaillod , et
d'Amélle-Elsa née Guggisberg ; Dehnarco,
Marie-Claire, fille de François-Edouard,
chauffeur au Landeron , et de Josette-Ger-
maine née Joray ; Meylan , Anne-Catherine,
fille de Pierre-André , chef de contentieux
à Neuchâtel , et de Rose-Marie née Borel ;
Delley Myrlam-Chantol , fille de Charles-
Joseph , comptable à Boudry, et de Marie-
Louise née Rigolet . 4. Hoier, Raymonde-
Denise., fille de Raymond-Albert , aide-mon-
teur à Neuchâtel , et de Juliette-Andrée
née Favez ; Leuba, Marc-André , fils de
Willy-Albert , employé C.F.F. à Neuchâtel ,
et de Bluette-Violette né; Tschantz .

PROMESSES DE MARIAGE : 5. Perrou-
laz , Robert , agricu l teur , et Hanhardt , Ghls-
lalne-Désirée , les deux à Savign y ; Stelner ,
Eric-Edmond , ouvrier de fabrique à Saint-
Biaise, et Biihler , Yvette-Marguer ite , née
Huguenln-Dumittan , à Neuchâtel . 6. Ac-
kermann . Adolf-E imund , chauffeur-livreur ,
et Russoti , Raymonde-Anna . les deu x à
Genève ; Bonzon , Marcel-Robert , représen-
tant à Lausanne, et B.-and née Matthieu,
Jcannlne-Allce , à Neuchâtel ; Nordmnnn ,
Camlllc-Marzell . médecin-dentiste j colalre
à Neuchâtel, et Gunzburger , Dorothea-
Dora, à Bâle.

DÉCÈS : 4 Thévenaz . née Leuba , Marie-
Emma , née en 1933. négociante à Marin,
épousa de Charles-Henri Thévenaz ; Spl-
chlger , née Hausmann . Anna-Carolina , née
en 1803, épouse de Charles-Emile Spichi-
ger , ancien maître bculenger à Neuchâtel ;
Born , née Mullet . Elisabeth , née en 1866,
domiciliée à Neuchâtel . veuve d'Emile Born ,
6. Tabord , née Grau , Hélène-Adèle , née en
1882, épouse de Charles-Auguste Tnbord ,
mécanicien à Port-d'Hauterive ; Blanc , née
ealvisberg, Jeanne-Edith , née en 1893,
épouse do Maurice-Emile Blanc , comptable
à Coffran? : otterstaetter, Louise-Clara ,
née en 18€8, ancienne nlckeleuse à Neu-
châtel , célibataire ; 5. Fallet , Maurice-
Benjamin , né en 1888, fonctionnaire pos-
tal retraité à Neuchâtel , veuf de Marie-
Adèle née Sancey. 6. Rupp. Alfred-Arnold ,
né en 1834, négocian t , à Neuchâtel , époux
de Louise-Madelalne née Chrlstlnat,

PETITS ÉCHOS

LES L E T T R E S

LE T H E A T R E

* M. Louis Jouvet restera locataire
du théâtre de l'Athénée en vertu de la
décision du tribunal correctionnel de la
Seine qui vient de rendre son jugement
dans l'affa i re  qui mettait aux prises ce
dernier avec M. Félix Gandera , loca-
taire de ce théâtre avant la guerre.

M. Louis Jouvet n 'était alors que le
sous-locataire de l'Athénée. Or , pendant
l'occupation M. Gandera fut expulsé par
la société propriétaire de l'immeuble au
profit  de M. Jouvet. M. Gandera qui
s'était adressé au tribunal pour récla-
mer l'annulation du nouveau bail , sa
réintégration et des dommages-intérêts ,
a été débouté , le tribunal estimant le
nouveau bail régulier.

LES B E A U X - A R T S

* Le graveur et illustrateur suisse
Erik Nitsche a été nommé conseiller du
Musée d'art moderne de New-York en
matière d'arts graphiques. Il a été chargé
de diriger la division des publications
de cet institut.

LES ARTS
¦*-, Une exposition des oeuvres de Van

Gogh vient de s'ouvrir au Musée de
Lyon ; elle durera jusqu 'au 26 mars.
Elle comporte 83 peintures et 18 des-
sins , dont la plus grande partie ne figu-
rait  pas à d'exposition parisienne de
1947.

LA MUSIQUE
La saison d'opéra du « Teatro Verd i >

de Trieste s'est terminée par quatre re-
présentat ions des « Maîtres chanteurs
de Nuremberg » sous la direction du
chef d'orchestre suisse Robert-F. Denzler.
La première représentatio n a obtenu un
grand succès , tant auprès de la presse
que du public. Le < Messaggero Veneto »
parle de la sûreté absolument extraor-
dinaire de Denzler tandis que les» Ul-
time notizie > soulignent le tempérament
merveil leusement artistique du chef
d'orchestre suisse.

* M. Eugène Jaquet , président de In
Société suisse de chronométrie , dont
nous avons annoncé le décès à Genève,
avait écrit , en collaboration avec MM,
Alfred Chapuis et G.-A. Berner , un re-
marquable ouvrage intitulé «La montre
suisse ».

L'HISTOIRE
+, La Société d'Etudes du XVIIme siè-

cle , à Paris , vient de faire appel à notre
confrère et collaborateur occasionnel
Paul André  pour la représenter en Suis-
se au t i t re  d'associé correspondant.

Cette société savante , présidée par
Georges Moiigrédien , a pour objet de fai-
re mieux connaî t re  ce sommet de la ci-
vi l isa t ion f rança ise  qu 'est le XVIIme slè-
cle — dans le domaine  his tor ique , l i t té-
raire , philosophique , ar t is t ique , scientifi-
que , spirituel et juridique.

Le livre, moyen de publicité ?
Une importante  f i rme a l l eman de

d'édition vient de d iminue r  le prix de
ses livres de moit ié  grâce à une heu-
reuse trouvai l le  de l 'éditeur , nous di t
notre confrère le « Figaro ». Cet édi teur
a peut-être  un sens aigu des af fa i r es ,
ma i s  pas du tou t  celui d'un homme de
goûl , car , au f i l  de sa lecture , l'acheteur
tombe soudain sur la pho tograph ie  de
l ' éd i teur  accompagnée de l' avis  su ivant :

«Je  ne suis pas le chef de pu bl ic i té
d'un fabr icant  de cigaret tes , mais  c'est à
l' un de ceux-ci que j' ai vendu celte page.
Si vous est imez que c'est un m a n q u e
de goût d ' in terca ler  une page publici-
ta i re  dans un bon roman , ne lisez pas
la page su ivan te  ! »

Ains i  nous verrons bient ôt  sortir des
livres où seront intercalées, non pas
une , mais  plusieurs pages d'annonces.

Le Syndica t  n a t i o n a l  des l ibraires de
France s'élève contre  un procédé qui con-
du i r a i t , logiquement, au livre gratui t
et à la ru ine  de la l ibrair ie .

Sans entrer dans  un grave débat , on
peut imaginer l 'état d'âme du lecteur
de demain , achevant , par exemple , la
page 31 de « Bérénice » :
Va voir si la douleur ne l'a point trop

j  \ saisie
Cours ; et partons du moins assurés de
, \sa vie I
et trouvant à la page 32 :

Mais seule la Sempiternelle
vous assurera , vous , contre tous les

risques.
Ce n 'est plus un livre gra tu i t  qui

s'imposera alors. Il y faudra joindre
une prime.

AU SECOURS DES MUSEES D'ART
Les trésors artistiques de l 'Eu rope après la guerre

Du service de presse de la
commission nationale suisse pour
l'U.N.E.S.C.0. :

Il est difficile de se représenter
l'Europe sans musées d'art ; c'est
pourtant le cas dans bien des ré-
gions et les pertes sont irréparables.
On peut rebâtir des ponts, des usi-
nes et des maisons : on ne remplace
pas une sculpture de Micbel-Ange
ou une peinture de Rembrandt. Un
morceau de civilisation a disparu,
et chacun en porte le deuil autant
que le pavs ainsi dépouillé.

Dès 1938, prévoyant un conflit ,
les musées d'Europe avaient fait des
plans pour évacuer leurs trésors en
cas de danger. Quand la guerre
éclata , les collections les plus pré-
cieuses furent  mises en sécurité :
châteaux isolés en province, abris
souterrains bétonnés, cavernes dé
montagne, même dans des salines...
Quand le transfert  n 'était pas pos-
sible, on protégea de son mieux sur
place les trésors artisti ques. Les ar
mées de libération furent averties
secrètement du lieu des cachettes
et l'on en tint compte lors des bom-
bardements. Le dommage a donc
été réduit au minimum et , dans
l'ensemble, les chefs-d'œuvre de no-
tre héritage artistique purent être
sauvés.
I>es bâtiments ont souffert

Ce sont les bâtiments qui ont le
plus souffert .  Varsovie, Rotterdam,
Héraclion en Crète ne sont plus que
poussière. La Pologne, la Grèce et
la Yougoslavie ont vu leurs trésors
artistiques confisqués, pillés ou dé-
truits systématiquement par l'occu-
pation . Pour l'Europe occidentale,
la liste des musées disparus ou gra-
vement endommagés est longue et
monotone. Bombes , incendies, dé-
gâts causés plus tard par les intem-
péries non seulement sur les mu-
sées, mais sur les bâtiments classés
comme trésors artistiques : églises,
palais , maisons de style, fresques
anciennes.

Sur ce point , l'Italie a été spécia-
lement appauvrie. Dans les pays
occupés par les nazis , toutes les col-
lections juives privées ont été con-
sidérées comme « butin de guerre ».
En Asie, où les musées sont bien
moins nombreux , ce sont les Instituts
d'archéologie, d'ethnographie qui
ont été anéantis, notamment en Bir-
manie, aux Philippines, à Bornéo
et en Indochine. Les dommages

n'ont pas encore été évalués en
Chine et au Japon.

Depuis la fin de la guerre, on
fait des efforts sans nom pour ré-
parer les milliers de galeries en-
dommagées, pour reconstituer les
innombrables collections évacuées
ou dispersées, et cela parallèlement
aux tâches pressantes qui absorbent
les gouvernements. On mesure par
là quelle importance les peuples at-
tachent aux œuvres d'art et à la vie
culturelle.

Beaucoup de pays ont profité de
l'occasion pour améliorer l'aména-
gement général de leurs musées et
la conception des méthodes d'ex-
position. Paris , Londres, Florence,
Amsterdam ont transformé leurs ga-
leries, et le nombre des visiteurs,

J'inÉérêt qu 'ils manifestent  ont aug-
menté considérablement.

Des obstacles
Que d'obstacles dans le travail

de reconstruction ! Les fonds , les
matériaux de construction , le verre
et le métal nécessaires pour les vi-
trines manquent ; il faudrait aussi
pouvoir payer du personnel quali-
fié. Combien de temps devra-t-on
encore attendre pour revoir les
marbres du Parthénon au British
Muséum, les trésors de Vienne, de
Varsovie, de Budapest , de Grèce et
du nord de la France qui se dété-
riorent , empilés dans des caisses à
claire-voie ? Le célèbre Cabinet des
estampes de Varsovie a sauvé ses
précieuses gravures de Durer et de
Rembrandt , mais ne peut obtenir
le matériel pour les présenter.

Les collections de photographies
et de reproductions classées pour
servir à l'histoire de l'art doivent
être reconstituées. Les échanges in-
ternationaux entre musées ont été
interrompus et ne reprennent  que
lentement à cause des difficultés de

transport, des prescriptions doua-
nières, etc. La plupart des revues
d'art ont cessé de paraître en Eu-
rope faute de fonds et de papier.

L'un des problèmes les plus ur-
gents est la formation d'un person-
nel adéquat. La guerre a fait des
brèches dans les rangs des spécia-
listes ; en Pologne seulement, soi-
xante-deux conservateurs de musée
ont perdu la vie. Or, ces postes-là
sont partout mal rétribués. Là en-
core des subsides et des bourses
sont nécessaires pour stimuler
l'étude, les échanges et les voyages.

Enfin , il serait désirable de déve-
lopper les musées locaux qui, en
grande partie, sont abandonnés fau-
te de fonds ou de personnel . Quel-
ques-uns de ces musées détiennent
des trésors dont personne ne con-
naît  l'existence ; il faudra les clas-
ser et les mettre en valeur.

Le musée de demain
Il ne suffit pas de reconstruire ,

d'enrichir et de multiplier. Il faut
que le musée joue un rôle de p lus
en plus important. Le temps est ré-
volu où seuls des spécialistes et un
public restreint s'y intéressaient. La
beauté , la culture artisti que font
part ie  du patrimoine commun, au
même titre que la lumière du jour.
Tous les musées devraient être gra-
tuit s, ouverts les jours de congé et
le soir ; ils devraient organiser des
expositions dans les écoles, dans
les fabriques , dans les villages.

En plus de leur valeur artistique ,
les œuvres d'art sont la meilleure
source d'information sur l'histoire
de la civilisation, une part de l'hé-
ritage spirituel de l'humanité. Ils
ont sur la salle d'école et le ciné-
ma l'avantage de présenter des ob-
jets concrets qui donnent vie à des
réalités abstraites et font appel aux
sens aussi bien qu 'à l'esprit.

La danseuse du roi
Le nouveau livre du missionnaire

H. Nicod , La danseuse du roi , dont
la couverture s'orne d' une belle tète
de femme noire, nous transporte
dans le palais royal d'une peup lade
af ricaine , au temps où nulle in-
f luence  de civilisation européenne
n'avait encore p énétré el où une an-
cestralc tradition commandait seule
l' at t i tude , les fa i t s  et qestes de cha-
que membre de la tribu. Le roi , ou
M f o n , exerce une autorité redoutable
sur ses sujets  et sur ses femmes , les
sorciers f o n t  leurs incantations et
consultent l'araignée, des guerres
éclatent , rap ides et meurtrières...
Monde dominé par une puissance
invincible — la peur.

Le récit se déroule en suivant
l' existence mouvementée d'une f i l -
lette de race royale , devenue courti-
sane, La danseuse du roi. De nom-
breuses p hotographies documentai-
res l'illustrent.

— Pourquoi les chrétiens vont-ils
déranger les noirs dans leur heu-
reuse quiétude ? s'écrient les con-
tempteurs de la Mission. Qu 'ils lisent
ce récit : à côté d' un grand intérêt
ethnographique , ils trouveront la
réponse à leur accusation et com-
ment les terreurs du paganisme fé t i -
chiste f o n t  p lace à la paix toujours
plus p r o f o n d e  de la f o i  chrétienne.

G, de B.

Le Musée d'ethnographie de Genève,
frère de celui de Neuchâtel,
célèbre son cinquantenaire

D' un de nos correspondant de
Genève :

Deux musées d'ethnographie impor-
tants parmi les cinq que l'on compte en
Suisse, celui de Genève et celui de
Neuchâtel. Celui-ci , plus ancien que celui-
là. Mais les relations constantes de bon-
ne confraternité scientifique qu 'il entre-
tient avec le Musée d'ethnographie de
Genève me le laisseront certainement
pas indifférent  à la célébration de son
cinquantenaire , qui a lieu cette semaine.

En effet , c'est grûce à cette collabo-
ration amicale que les deux musées ont
pu, sous l'impulsion du savant Eugène
Pillard , développer l 'humanisme par la
judicieuse présentation des éléments de
comparaison qui permettent à chacun , et
non pas seulement aux hommes de
science , de se renseigner sur les us et
coutumes des d i f f é ren t s  peuples et plus
particulièremen t sur leurs arts dans le
temps et dans l'espace.

C'est cette captivante initiative qui
attire , aujourd'hui , l'attention sur eux
de musées sans doute beaucoup plus
importants  comme le Musée de l'Hom-
me, de Paris , et qui explique , en partie ,
la notoriété acquise , notamment , par ce-
lui de Genève et qui se traduit , aujour-
d'hui , par l'envoi de messages de féli-
citations et même de cadeaux , à
l'occasion de son cinquantenaire , d'une
soixantaine de musées et de savants
étrangers.

Aussi  est-ce avec la plus légit ime des
sa t i s fac t ions  que le savant , qui le fon-
dait , voici c inquan te  ans , au prix de
mult iples  démarches et de c mendicités » ,
comme il taxe lui-même ses sol l ic i ta-
t ions pressantes auprès des collection-
neurs , peut jeter , à cette heure , un re-
gard d'ensemble sur son oeuvre. U a
réussi , en effet , a doter Genève d'un
musée d'ethnographie réputé et qui ne
compte pas moins de vingt-cinq mille
objets d'exposition , dont quelques pièces
particulièrement rares.

Ce musée est si bien son œuvre que,
dans la presse , des voix se font enten-
dre pour qu 'il soit appelé , un jour , le
Musée Eugène Pittard , satisfaction qui
pourrait être donnée tout de suite au
vibrant et enthousiaste octogénaire
qu'est ce savant de réputation univer-
selle.

En attendant , pour donner un éclat
spécial à la célébration du cinquante-
naire du musée ins ta l lé  d é f i n i t i v e m e n t
dans les bâtiments de l'Ecole primaire
du boulevard Carl-Vogt , Eugène Pi t tard
et ses collaborateurs, Mme Lnbsiger-
Dollenbnch et M. de Chastonny, ainsi  que
M. F. Muthmann, ancien directeur du
Musée des beaux-arts de Crccfcld, ont
organisé une exposit ion prestigieuse et
qui va faire accourir le public. C'est celle ,
présentée en véritable féerie , de plus de
deux cents pièces d'argenterie hispano-
américaines de l'époque coloniale.

Celles-ci révèlent de façon boulever-
sante , tan t  il s'y trouve d'art art isanal
au then t ique , comment se créa , par la
collaborat ion des artistes européens et
des artisans Indigènes , un style nou-
veau , le style colonial. Grflce surtout à
la folle dissipation de l'argent et au
besoin effréné de luxe, qu 'amena la
conquête par les Espagnols de pays par-

ticulièrement riches en terrains argen-
tifères , notamment des ruines de Potosi.

N'allait-on pas, en 1612, jusqu 'à ferrer
les chevaux avec de l'argent , et armer
et équiper les hommes, d'argent aussi ,
au lieu de fer , et , en 1682 à Lima , jus-
qu 'à paver de lingots d'argent des rues
entières pour l'entrée du duc de Palata ,
venu prendre possession de la ville I

La vaisselle d'argent , artistiquement
façonnée , brillait à toutes les tables ,
même à celle de la population pauvre ,
L'argent entrait dans la composition des
ustensiles ménagers les plus courants,
et même jusque dans celle des objets...
d'un usage nocturne !

C'était un peu comme dans les « Contes
des mille et une nuits > .

L'exposition que le Musée d'ethnogra-
phie ouvre , ainsi , à l'occasion de son cin-
quantenaire , fait revivre avec un éclat
singulier , une époque fa stueuse et qui
parait à jamais disparue.

Ed. BAUTY.

Les chanteurs neuchâtelois
ont eu leur assemblée générale

Sous la présidence de M. Charles
Wnthier , à Cernier, l'assemblée, des
délég u és de l'Association cantonale
des chanteurs neuchâtelois, s'est dé-
roulée ù Neuchâtel le samedi 3 mars
1951.

Sur 35 sociétés convoquées, 31 étaient
représentées par 62 délégués.

Dans son rapport bisannuel , le co-
mité central a relevé qu 'il avait décer-
né lo titre do vétéran cantonal à 41
chanteurs  qui ont été acclamés par
l'assemblée générale. En outre, trois
plaquet tes marquant  50 ams d'activité
au sein do la. Cantonale , ont été remi-
ses au cours do cette dernière période
à MM. Louis Koh lbrunner do l'« Union
chorale» , ù Couvet , Ar thur  Cornu , de
I'« Union chorale », ù Bôle et Anto ine
Anselmi , do 1'* Espérance », à Travers.

Les comptes qui  bouclaien t par un
excédent do recettes de 102 fr . 92 ont
été acceptés à l'unanimité .

Après avoir ra t i f i é  l'admission de
deux nouvelles sections da ns la Canto-
nale des chanteurs neuchâtelois, soit
la « Chorale du Verger », au Locle et
l'« Echo de lu Montagne », aux Ponts-
de-Martel , l' assemblée u entendu avec
beaucoup d'intérêt les renseignements
que lo président lui fournissait am su-
jet du prochain concou rs cantonal de
chant au Locle.

Cette mani fes ta t ion  qui aura lieu les
2 et. 3 ju in  1951 s'annonce sous d' excel-
lents auspices et uni ch i f f r e  record
d'inscriptions a été enregistré; en ef-
fet , 29 sociétés sont inscrites avec plus
de 1200 ch.-inleu.rs .

Les membres du jury pour le cou-
cours d'exécution seront MM . Huns
Lavater, Carlo lleinmerli'iig et Georges
Il it i ini ;  pour lo concours do lecture à
vue , lo jury sera composé de MM . Al-
bert Bég-ueli n et André  Jacot. Tous
sont des musiciens compétents et bleu
connus en Suisse.

Un attire objet à l'ordre du jour con-
cernait les nominations statutaires ;
directement désigné par l'assemblée
des dél égués, l'actuel président des
ohunteurs neuchâtoloi», M. Charles
Wuthier, à Germer, a été réélu par ac-
clamations pour une nouvelle période
de 2 ans. Les autres membres du co-
mité centra l sont les suivants : Mit.
Fritz Matthey, au Locle, vice-prési-
dent ; Marcel Jeamboiirquin , n la
Chaux-do-Fonds, secrétaire ; Ulrich
Cam.pell , à Neuchâtel , caissier; Au-
guste Hauser, à Colombier ; Eugène
Bosshacdt, à Couvet ; Paul Grandjoa u ,
à Fontainemolou ; Georges Spori, au

Locle, et Charles Siegfried, à la
Chaux-de-Fonds.

Tous les membres de la commission
de musique ont également été réélus;
elle est composée do Mil , Georges-
Louis Pant i l lon  et Raoul Châtelain , à
la. Chaux-de-Fonds , André Jeanneret , à
Couvet , Georges Nicolet et Robert Kii-
bler, à Neuchâtel .

Avant la clôture de l'assemblée, le
président a formé des vœux pour la
prospérité do l'Association cantonale
des chanteurs neuchâtelois et a sou-
haité plein succès aux organisateurs
du concours cantonal au Locle, puis,
sous lu direction de M. G.-L. Pantillon ,
l' assemblée exécuta la « Prière du
Rûtli », de Doret.

Un livre qui fait du bruit

Les « Amies de Psyché »
Sous le pseudonyme de Tancrède

Pisan , auteur des « Amies de Psy-
ché » (1) — un ouvrage exquis dont
l'action se situe proche de la Grèce,
en Ombilicie, un ou deux siècles
avant l'ère chrétienne — se cache
un homme « que les conjonctures
seules obligent à prendre un mas-
que ». Il  s'ag it de Georges Ollramare ,
bien que l'éditeur , dans un avant-
propos , fasse  naître Tancrède Pisan
sous le règne de Louis XV  !

Mais la myst i f icat ion est allée
beaucoup plus loin encore , le ma-
nuscrit des « Amies de Psyché »
ayant été présenté au j u r y  du prix
Charles Veillon sous un autre titre
et par un autre auteur , M.  Edouard
Aellen , de Genève , se vit élimi-
ner de la comp étition. I l  prolesta
que le règ lement du concours n'avait
pas été respecté lors de l'examen des
manuscrits, et une vive polémique
s'engagea , qui mit aux prises M M .
Aellen , Charly Guyot , secrétaire gé-
néral du prix, et Henri de Ziégler,
président de la Société des écrivains
suisses. Le grand public f u t  ainsi
in formé des conditions insolites
dans lesquelles était attribué le prix
en question. L' a f f a i r e  alla même si
loin que le règlement du prix Veillon
f u t  modi f ié  par la suite.

Et pourtant... l'auteur des « Amies
de Psyché » est Georges Oltra-
mare !... Que diable faisai t  donc M.
Aellen dans cette galère ? Il vient
d'avouer n'avoir fa i t  que prêter son
nom à cette mascarade pour rendre
service au lauréat du grand p rix de
la fondat ion Schiller , à l'écrivain
« victime de ces représailles que les
médiocres de l'après-guerre, au nom
d' une victoire qui s'est révélée à
tout le moins décevante , exercent
contre ceux qui n'ont pas partagé
les idées du p lus grand nombre ».

Peu nous importe, après tout , car
l'œuvre , purement littéraire, est de
f o r t  belle venue. Bien charpentée,
dans un sty le alerte, d' une grande
légèreté de tons, elle est un réga l
pour l'esprit que ne rebute point la
fantaisie , même quand elle est pi-
mentée de quelques touches grivoises
ou satiriques.

C' est l histoire de deux bergères
que rencontra Psyché au pied d' un
mont « revêtu de chênes », comme
le dit La Fontain e dans les « Amours
de Psyché et de C 'upidon », deux
jeunes f i l l e s  que le Bonhomme ne
fa i t  que mentionner en ajoutant
qu 'il nous conterait leurs aventures
s'il ne s'était prescrit des bornes
plus resserrées. « Peut-être qu'un
jour les mémoires que j' ai recueillis
tomberont entre les mains de quel-
qu 'un qui s'exercera sur cette ma-
tière et qui s'en acquittera mieux
que moi ».

De cette miette tombée, de la table
du fabul is te , Tancrède Pisan a fa i t
un chef-d' œuvre. Les deux bergères
s'en vont en ville où elles connais-
sent l'amour après bien des aven-
tures piquantes , d' une immoralité
de bon aloi puisque triomphe la mo-
rale dans les dernières pages. Tout
est bien qui f in i t  bien.

J. H.

(1) Les « Amies de Psyché», Ed. de la
Ruelle, Genève.

M. Marcel Gawmont , membre de la
section de sculpture de l'Académie des
beaux-arts, vient de faire devant cette
compagnie un exposé for t pessimiste
sur le sort de la sculpture. Cet art ,
dit-il en substa nce, est en voie do dis-
parition. Les mécènes sont de moins
en moins nombreux . L'usage s'est per-
du de l'aiee exécuter son buste. L'ar-
chitecte, ami de toujours de la sculp-
ture, du moins dams le passé, la rejette
aujourd'hui , l'esthétique nouvelle
n'ayant plus besoin de son concours.

Certes, l'Eta t français a décidé d'ap-
puyer dans chacune des constructions
publiques un pour cent en faveur du
décor sculpté ou peint. Malgré cela
«la peau de chagrin se rétrécit». Quant
aux Grands Prix de Rome, ils sont
obligés pour la plupart de renoncer à
l'exercice de leur art. Le sculpteu r du
20me siècl e est en voie do disparition
et bientôt il aura rejoint son collègue
défunt  : le sculpteur sur bois.

Songeant à ce que l 'humanité doit
à la sculpture depuis l'antiq u ité, l'aca-
démicien a terminé cette ora ison funè-
bre en aff i rmant  que la sculpture
pourra se consoler de son déclin , en
pensant qu'elle n 'aura pas à servir
nne société indifférente, sans curiosi-
té, sans grâce et sans gloire.

La sculpture va-t-elle
mourir ?

— LES ARTS et LES LETTRES —f
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d 'Hélène Champuent

En extirpant de la Terre ses
secrets les plus intimes, l'homme,
poussé par le désir de s'en instituer
le maitre, en est devenu la proie.

Prisonnier d' un engrenage dont il
accélère lui-même le rythme, com-
ment pourrait-il arrêter l'élan qu 'il
donne à sa vitesse ? La peur  incons-
ciente qu 'il a de se retrouver f a c e  à
face  avec son moi , au bord du vide,
le talonne et le f o rce  à continuer sa
cours e en dehors de lui-même.

Etrange tourbillon de l'humanité
qui résorbe l 'âme des choses au
vent de son hélice... Mais voici que ,
marchant à l 'écart , seul le long de
ses chemins, le poète vient la re-
créer et perpétuer son mystère au-
delà du regard. Le voici porteur
d'un message capté au conf luent  de
sa solitude intérieure et de celle de
Dieu.

Si la romancière Hélène Champ-
vent m'apparaît comme une vision
fai te  de toutes les couleurs du poète ,
c'est que tout ce qui passe à travers
elle , tout ce qu 'elle touche ou empoi-
gne de sa p ensée devient harmonie.
C'est qu'elle vit l'art du miracle poé-
tique.

Ecoutons-la , dans son dernier livre
«c Le Compagnon » ( I) , nous conf ier
« L'ombre bleu myrtille », et nous
faire sentir, s'imprimant sur cette
ombre, une brume aussi transpa-
rente qu 'un hâle déposé sur des baies
de juillet .

Et cette phrase , soulevant tous les
impondérables possibles :

Dans l'automne qui meurt en brassant
une dernière fois Ja vie.

Les mots les p lus simples , les p lus
courants, prennent sous sa p lume
une amp leur et une intensité qui les
fon t  se distendre jusqu 'aux abîmes
des pulsations divines.

Se souvenir, et pourtant , dépasser le
souvenir.

D'ailleurs, on ne se choisit pas, on est
choisi.

Et , plus loin, ce vertige en f a c e  de
l'absolu :

J'ai peur de Dieu.
Une main large ouverte , comme

pour l'o f f rande  d'une grâce. Une
main qui , sans en ignorer ni le
poids ni l'âpretè , retient l'ombre der-
rière elle. Une main brûlée p ar la
lumière. Tel m'apparaît ce livre,
dont la pen sée creusée p ar une p io-
che de visionnaire, qui sait malgré
tout rester humaine , se f a i t  à la f o i s
celle qui conduit et celle qui suit.

Voici le Guide. Le « Compagnon ». Dieu.
Celui qui marche « sur la route sans tin ».

Mon dur , mon tendre, mon Implacable
compagnon, au long de da solitude terres-
tre J' ai voulu savoir qui tu es.

Tu as gardé ton mystère.
Et mol , tou t bas, ô mon ange armé, je

te nomme poésie, plénitude, passion de
vivre.

Poésie. Plénitude. Passion de vi-
vre. Ces mots se répètent et se pro-
longent très loin dans la pensée ,
comme un écho. Pareils aux notes
d'un thème musical où viennent
chanter des variations infinies, ils
tissent le canevas par lequel ils in-
cul queront à chaque f o r m e f ixée  leur
émotion el leur p ersonnalité. Le livre
entier est fa i t  de leur expression.

Et voici celle qui va donner à ces
trois mots leur véritable significa-
tion. Celle qui va les faire  vivre de
toute la force  de son être exception-
nel, à travers l'aventure mystique où
la précède la voix du Compagnon.
Celle-là saura ce que veut dire : ai-
mer la vie. Jamais les ombres, même
les p lus épaisses ne lui cacheront la
lumière. Ses deuils successi fs  ne se-
ront que des bonds en avant. Pour
elle , la mort n'atteint pas la vie. Elle
lui donne sa prof ondeur.

•La voici , tenaillée par «ce  goût
de l'absolu qui fa i t  les êtres solitai-
res », ignorant tout des bas calculs
humains. « Car les c h i f f r e s  haïssent
les âmes ».

Nous entrerons dans sa vie, escar-
pée comme un chemin de montagne.
Creusée de joies pro fondes , et de
sou f f rances  fa i tes  à la mesure de ces
joies.

Nous gravirons avec elle les degrés
du dépouillement terrestre, jusqu 'à
la marche ultime.

Ce Jour-là mon compagnon franchira
avec moi le seuil redouté. Ce Jour-là sans
doute devra-t-il marcher à mon côté, me
retenir par la main.

Alora, confiante, Je laisserai la porte se
fermer derrière nous ; et mon coeur con-
naîtra une nouvelle fols la plénitude.

«Le Compagnon», d'Hélène Champ-
vent , est un message d'amour.
Aimer son destin. Son destin tel qu 'il
est. Voilà ce qu 'il veut dire.

Aimer son destin... N 'est-ce pas là
notre seule liberté ? Notre seule rai-
son d'être.

Sur le livre refermé du Compa-
gnon, il me semble voir une main
surnaturelle écrire en lettres de so-
leil : Poésie, Plénitude. Passion de
vivre.

Pierrette MICHELOUD.

(1) Editions du Capricorne. Juillet
1950.

<LE COMPAGNON
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AU SALON
DE L'AUTOMOBILE

L'Angleterre a envoyé des
voitures très perf ectionnées

en petites et moyennes
cylindrées

La construction anglaise jouit dans
notre pays d'un certain pre stige dû en
généra l à sa belle f i n i t i o n  et à sa méca-
nique de haute  précision . Parmi les
grand es marquas, quelques modèles très
intéressants  sont exposés. Humber , par
exemple, prés ente une nouvel le 12 CV.
chic , é légante , dont  on di t  grand bien ;
cette voitur e moyenne possède une puis-
sance en côte ext raordina i re , c'est un
type qui est cer ta inemen t  bien adapté
a nos routes de montagnes.  En voituresport , nous pouvon s admirer  la nouvelle2 l i t res  30(1 Sunbeam (12 CV) d'une ligne
très pure , elle possède une suspension
a roues indép endan tes  et une direct io n
à chapelet de bil les d'une douceur ex-cep t ionne l l e ,  c'est à ce que l'on di t  une
voiture d' une  perfectio n rare , qui peuta t t e ind re  faci lemen t  ISO 1cm. à l'heureenviron et cela sans bruit et en toutesécurité.

Eu pe t i t e s  voi tures,  la nouvelle Hill-man 7 CV, toujo urs plus perfectionnéeet toujours p lus jolie est fière d'a t t i r e rde nombreux amateurs , car chacun saitqu ell e dé t i en t  le record off ic i e l  des ven-tes en Suisse, pour toutes les marques
anglaises.  Nou s leur souhaitons un ma-g n i f i q u e  succès.

Agence rég ionale : Garage Le Phare ,
Neuchâtel.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie rerse chaque four un lltr«de bile dans l'Intestin. Si celle bile arrive mal,vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gai you»gonflent, vous éles constipé I
Les laxatifs ne sont pas toulours Indiqué». Uneselle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre af ï lux de bile qui est nécessaire à vos in-lestlns. Végétales , douces , elles font couler la bileExigez les Petites Pi lules Cariera pour le FoieTvales Pharmacies . Fr. 2M (I.C.A. compris).
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COSTUMES TAILLEUR
en frecm lainage pure ^̂laine , de coupe j| jfilj€&
parfaite , en gris , beige Mt m m M . m

Savoie-f ë etitj aiet 'te
/ S. A.

RUE DU SEYON NEUCHATEL
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Aucun plat froid l|| k

jHf charcuterie Bell Wm
||$| 100 gr.. . . 1.10 8 Ë
H!| 100 gr. . . -.80 JE W

DÉCOLLETÉS

Collection de printem ps
BEAU CHOIX

611 dail" ""a' partir de Ff .  28.80

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

Seul représentant des supports
BIOS
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Magnifi que occasion

•FORD» V. Ml CV. -SEDAN-
avec barre de torsion avant.

Conduite intérieure , quatre portes . Mo-
teur entièrement revisé à neuf de même
que boîte à vitesses et embrayage. Joint
à cardan neuf. Batte rie et bobines neu-
ves . Installation électrique refaite à
neuf. Quatre amortisseurs « Houdai lle » .
Peinture et garniture refaites à neuf.

Voilure jamais accidentée.
Demander l'adresse du No 153 au

bureau de la Feuille d 'avis .

M0T0G0DSLLES
exclusivité

« LAUS0N » 4 temps 5g? E iSfc:
Icha compris

Consommation : 2 cM. à 2 1. U à l'heure
Réservoir à huile indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 2 CV à 25 CV
Essai sur demande , sans engagement

CHANTIER jean.Louis STAEMPFLI
Cortaillod (Neuchâtel), La Poissine - Tél. 6 42 52

Prière de découper ! Ne parait qu 'une fois !
FAITES POUSSER MAINTENANT I

les bulbes de bégonias
spécialement grandes, à fleurs géantes ,

huit teintes à 35 c. pièce
magnifiques glaïeuls

bel assortiment , par vingt-cinq pièces , Fr. 3.50
dahlias

nouveautés splendides , de propre culture,
par pièce Fr. 1.—

amaryllis géantes
la plus belle plante d'appartement ,

par pièce Fr. S.—

•Millier, horticulteur - Wu pparau -Thurgovie «Aspirateur
« Electrolux » , en bon
état , puissant , à vendre
pour 110 fr . (garanti e )
Se renseigner. Tél. 5 23 13,
Neuchâtel .

Pour le
PETIT DÉJEUNER

un bon

pain de Pâques
100 %

au beurre
chez

W A L D E R  A

Belle occasion
chambre à. coucher com-
plète . 800 fr . Châtelard 26 ,
Peieux.

ROTI DE BŒUF
EXTRA-TENDRE

SUPERBE BOUILLI
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

¦ MAX HOFMANN
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

RIDEAUX - VITRAGES
Marquisette unie en 110 cm., 150 cm., 1S0 cm.

» à dessin
» et tulles brodés

Filet en 300 cm. de large , Fr. 11.— le mètre
Fiancés demandez-nous une offre et nos conditions

SPICHIGER, Rideaux , spécialiste, Neuchâtel
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/ PÂTES AUX OEUFS FRAIS ^%
I /SENFANTS'à cause de leur 

^\ haute teneur en oeufs frais ! î
\ rJourrissanîes.savoureuses ,profitables ! /
\ faites un essai qui vous convaincra ! /
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f loser Morris
| Marques dont les qualités ne se discutent pas...

Superbes gammes de véhicules de 5 à 21 C.V.

\ j )

Visitez nos stands au Salon de Genève !
i

Notre personnel de vente sera à votre entière disposition

M 

pour essais et démonstration sans engagement

> h Agent exclusif et unique pour tout le canton de Neuchâtel
ï I JT _m_

ËYH0P0L S.A.
Administrateur : J. -P. NUSSBAUMER - LA CHAUX-DE-FONDS

| Rue Léopold-Robert 163 165

ï j POUR NEUCHATEL ET ENVIRONS . VÉHICULES EN EXPOSITION PERMANENTE AU

I GARAGE DE LA ROTONDE

——M^^——— 7 ———i

LINOLÉUMS
Jaspé, le mètre carré , Fr . 14.95 , rendu posé

Marbré, le mètre carré, Fr. 15.40
Toujours les anciens prix - Profitez-en

SPICHIGER - NEUCHATEL - SPÉCIALISTES
mm m MI iii i ii I H I I I I I I I I H I I II MI II I HI —IMI

ATTENTION L. prolongation
.4 la demande de nombreux clients

des f6I0UrR3§'6S| a prix avantageux.
Ifl  de rabais sur un Q f lIwi — RETOTJRNAGE Jusqu 'au «¦ mars
Manteau d'hiver , ml-salson (JR (homme et
gabardine (65. — ) «*»•— dame)
Complet CR Costume dame CQ

(75.—) ¦«•-! (69.— ) «»•»- 
|

E)9*nfïip7 Ils VOUâ scront' rendus
r i  WII16&IH comme neufs par le tailleur

d e a  CLINI QUE D'HABITS
Immeuble chaussures Royai - Tél. 5 41 23 :

(Neuchâtel) |

P r r t fï fp 7  Par la ml"-me occasion , d'appor- I¦ llllll"» ter vos habits a remettre en
état , soit: bas de pantalons, poches , doublage ,
retournage de col , bas de manches, stoppages, '•
"Sto iS? nettoyage à sec q£utlf !

déformations. Nettoyage chimique (dépôt).
; POUR VÊTEMENTS NEUFS une magnifique i

collection de tissus en tous genres est à votre ,
disposition . Prix très intéressants.

! TRANSFORMATION S et remise à votre taille
d'un vêtement échu par héritage. !

PITTEÏ.OUD, tailleur

A vendre deux

chiennes
de chasse

âgées de trois mois, de
parents forts chasseurs,
ne chassant que le lièvre ,
hauteur 41 cm . S'adresser
à A. Duart , les Prés sur
Ligniêres.

Pour vos

décorations
de Pâques

m a g n i f i q u e  choix de
poussins, petites fleurs et
papiers crêpés, à « L'arc-
en-clel », W. Otter , 11,
rue Saint-Maurice , 1er
étage , tél . 5 46 87.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I \m,nf W I
Trois j ours de démonstrations

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10

â

Vous pourrez acheter ra T̂^ i
à un prix populaire un %î2jSfê'

TURMIX original Sjff

par mois Fr. 15.— I

I S&ZMJCK. î
I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEl
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Une réelle
économie

en achetant vos

saucissons
neuchâtelois

extra
à Fr. 3^- le V, kg.

Boucherie

JACCARD
HOPITAL 5

A vendre , avec un fort
rabais, pour une cause
imprévue, une belle

chambre
à coucher

neuve, à deux lits. Adres-
ser offres écrites & O. P.
159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion rare
piano à queue « Schinldt-
Flohr » (neuf), à vendre
pour cas Imprévu. Deman-
der l'adresse du No 150
au bureau de la Feuille
d'avis.

CARTES DE VISITE
an bureau du Journal

A vendre une

cuisinière électrique
« Le Bëve », trois plaques,
un four , 380 fr. S'adres-
ser: Portes-Bouges 107,
2me, à gauche.

A vendre 5000 à 6000
kg. de bon

FOIN
Jean Ruedin, Cressier

(Neuchâtel).

A vendre pour la bou-
cherie un bon

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

A vendre

moto «Universal»
580, à l'état de neuf. Té-
léphoner au 517 77.

A vendre

potager «Sarina»
deux trous. — S'adresser :
Poudrières 17, 3me, à
gauche , le soir à partir
de 18 heures.

A vendre un beau

vélo de dame
« Cosmos », parfait état,
pneus neufs. Demander
l'adresse du No 141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
blanc, en bon état. Télé-
phone 5 17 77.

"J IIlUIlll ti i * m w"
invisible vv%c

ff ¦¦,. J " 7Wk^^
Une jolie femme sort deux ou trois fois avec REXON A, le nouveau savon de toilette et de
tin monsieur qui lui est fort sympathique. bain , est un moyen de lutte des plus efficaces
Tout d'un coup, il ne se montre plus: OCI contre OC! REXONA contient du Cad y l -
Un étudiant intelligent se sent souvent bien mélange d'essences végétales rares. Et ce
seul : OCI La vendeuse Z n 'a pas de succès: Cadyl bannit OC. Chaque personne saine
OCI Le représentant X ... OCI Pourquoi ne transpire, chacun a donc besoin de REXONA,
pas le dire ouvertement : OC = odor corporis le délicieux savon pour les soins quotidiens du
— odeur du corps et de transpiration — existe ; corps et le moyen de protection contre OC.
c'est un fait. Et de plus , un fait bien pénible Pour le bien-être de votre famille,

•'fl VVxpt désagréable pour vos semblables. pourvousprésenteravecassurance

«§F% adoptez la nouvelle

bsatoaJi hilrtt, ,1 Jt^^M^m^ÊffMÊ l&B 
r̂%/ /%/*/  * %/%'%/

î^^l/f^r^̂ ^PS Brlllll qui prévient OC

A l'occasion de notre grande '

Ouverture de saison
nous lançons à notre rayon de

PARFUMERIE
les parfums et eaux de Cologne

Mais oui !
Le parfum subtil de BOURJOIS qui laisse dans votre sillage

une note personnelle

Eau de Cologne « Mais oui »
75°

Flacons 1/8 1/16 1/32

(J75 390 245
PARFUM « Mais oui »

Q45
Flacon pour le sac %Jf
TGM GM MM PM

2]50 1750 H.. 54Ï
Nous invitons toutes nos clientes à notre rayon de
parfumerie où notre spécialiste se fera un plaisir de
remettre à chaque cliente, une carte parfumée

fl EU C H O T E L

A vendre

B^RF |̂̂ HÏ»2IÇSWf2SWÎ aspirateur
I M A s P J Vjfjjf jj I Sfly I iff A « B 140? J k I Tomado avec fœhn et
EyiXCBjlj>Jbw4£jlPI. L̂WWrmfl'MHyWWl'JllHHH accessoires, 250 fr.

WE- potager à bois
H^̂ ^HHw «̂| 9BS9fHHHrJ |

» Bl f  CrFii i © KlïlflWlTStlïIïlTSill i -us et bouilloire.
Pj^ffl 6J',^A/*̂ g^i^^'̂ IIWlWJ^fflU^l^J»^ ĵ Adresser offres
«^ ¦̂HESBMHfflBHHBHHHI I'^MSBHrJHM'* R . P. 147 au bureau

Feuille d'avis.

—M PALACE HHHi

I 

ATTENTION! M SEULE SÉANCE I
demain samedi Jffe à 17 h. 30

UN SPECTACLE FRANÇAIS REMARQUABLE

MICHEL SIMON - LOUIS JOUVET
l dans

LA FIN DU JOUR I
Un film de JULIEN DUVIVIER

fj^" Spectacle organisé par la Fédération des étudiants
de l 'Université de Neuchâtel

En faveur du fonds d'entraide universitaire H

ï PRIX HABITUELS DES PLACES

§LA GENÈSE -
mythe ou réalité ?
Dieu devant la science

Dimanche II mars, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Alfred RICHLI

Chapelle évangélique cBéthel »
Faubourg de l'Hôpital 39

INVITATION CORDIALE !

V A C C C I I D C  f Réservez votre soirée¦ MddEUnO • au samedi 17 mars
dès 20 h. 15 au CAFÉ CENTRAL à GOR-
GIER pour de plus grand

MATCH AUX CARTES
de la saison par équipes (Schleber).

1er prix : Deux moutons
Jambon - salé - fumé - tourte

Mont-d'Or, etc.
Prière de s'inscrire. Tél. 6 71 77 R. Béguin

Calé central.

KS^J

Uamea ,messleurs,10-120 fr .

Avis
M. Alf. Magnin, blanchisserie de

Rouges-Terres, à Saint-Biaise, avise
son honorable clientèle qu'il remet
dès le 10 mars 1951, son commerce
à la Blanchisserie I»ory, Borel-
Weber, à Saint-Biaise.

Il profite d£ remercier bien vive-
ment sa fidèle clientèle et espère
qu'elle reportera sa confiance à son
successeur.

Alf. Magnin.

La Blanchisserie Lory Borel-
Vyeber , à Saint-Biaise, tél ." ? 53 83 se
référant à l'article ci-dessus espère
par un travail prompt et soigné, ac-
quérir la confiance qu 'elle sollicite.

Blanchisserie Lory
Borel-Weber.

Cinéma de la Côte-Peseux T et II§^
Johnny Welssmuller, 18oy et Cheeta

TARZAN DANS LE DÉSERT MYSTÉRIEUX
et « Congo splendeur sauvage » en technicolor
• Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 mars

à 20 h. 15
Dimanche & 15 h. matinée. Enfants admis

Victor IMature et Coleen Gray

EMBUSCADE DE FURNACE CREEK
Mercredi 14 mars Jeudi 15 mars à 20 h. 15

Cinéma Royal ¦ Saint-Biaise T-, «n
Gisèle Pascal, Claude Dauphin , Paulette Dubost

LA PETITE CHOCOLATIÈRE
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 mars
à 20 h. 15. Dimanche matinée à 15 h.

Louis Jouvet, Madeleine Robinson

ENTRE ONZE HEURES ET MINUIT
Mard i 13, mercredi 14, Jeudi 15 mars à 20 h. 15

Cinéma sonore ¦ colombier n\ ut il
Maurice Chevalier, Sophie Desmarets

MA POMME
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 mars
à 20 h. 15. Dimanche matinée à 15 h.

! Toutes faveurs suspendues I 
Hoy Rogers, le roi des cow-boyg

SÉRÉNADE DE L'OUEST
Mercredi 14 mars à 20 h. 30

Le cadeau idéal, qui assure

^̂ ^̂ ^̂^
100 °/o de plaisir et

¦̂  
\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

toute satisfaction !

^^^ 
La suprême élégance, l'agrément

fV 

" ^^^ I " ' incomparable ! Le nouvel cAero-
¦ L—«w metric Ink System» du Nouveau

rf V * \r/ Z \- V  i l  
"51" contrôle à la perfection le

^
-1 1̂ H- I » F remplissage et le débit d'encre.

*>*'-*- ' ™ Vy J. V—«̂  _n_ Voulez-vous faire un cadeau qui
donne longtemps satisfaction ?

p+- con fîHTI PTnf Choisissez alors le Nouveau "51",
avec un porte-mine assorti.

f\ | HT * v / -f— . lô sty'° ,e P,us demandé!vm-wmc dm &af iôM
Stylo» Parker "51" Fr. 65.—à 300.— Portemine» i répétition Parker "SI" Fr.30.—4 80.—
Autres modèles Parker Fr. 30.—i 45.— Autre» porte-mines Parker . . . .  Fr. 20.—à30.—

En vente dans tontes le» bonne» maisons de la branche

Agents généraux pour la Suisse: DIETHELM & Cie S.A., Talsirasse 15, Zurich. Tel. (051) 25 55 50

¦ ' " ' i l» .1 .1.1 m ——————— .ii i

G ^ —

j S ̂
^*-^̂ y fllW J» ffi -iy SÏ +̂r r̂ v̂ r—^A- Dan3 lGS t,alBS enso,el"ée> (,u Ie!sm *~ c'esl ,G renouveau du Printemps! ta nadirs s 'éveille , déjà les

^
•""̂  ̂ &ST Clst/l-'~~̂ &k. ¦"̂ ~̂ ^̂ -̂ ^  ̂^" TyyV-̂ -- '̂̂ î ''S^^

])ter̂ r:r̂  magnolias ouvrent leurs corolles embaumées. 
Un air doux et loger dispense 

de 
nouvelles (orces aui hôtes I

—"**  ̂ p̂yt^^^^^ ̂
^̂ ~~~~~~»*r̂

~~~~~~~~-  ̂
~~ 

[ ^=A ^"̂ ^\ ri- J~~~̂ . v'Wl f -~H' ' '.) éprouvés par l'hiver. Eles-vous fatigué? Cette atmosphère |oyeuse vous rendra entrain et joie de vivre. /

~̂  ^ -̂-̂
 ̂ -̂<̂ V yv. 7 / \\—^^i~Z^̂ 3̂ B LK^B̂ ECB r°"3 ft:,lselQnL'nlent3 Par lps bureaui de tourisme de LuQano , Locarno el Ascom f̂



w -ê /JUsà i I t t &Le montage du mPmL I I f 8
châssis et de la :̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ E

Pose dc"pbln(s de sonrlnre électrique |j| ê̂0qm B̂mÊM mf la!^ V\ '̂ W«

 ̂
¦"""""""̂  

QUALITÉ SUPÉRIEURE :
I , Meilleure adaptation aux rondi lions du pays. Finition p.irfailc
M ' , .i , . dans les moindres (It'lails. Voilures traitées individuellement parce

JJe châssis de la Standard suisse esl monte a Srliinznani-Bnn an moyen que montées par petites séries.
d'une machine entièrement nouvelle. Elle en rive les éléments qui sont GARANTIE SUPÉRIEURE:

,, , „ . i l  . r- • i Personnel technique des plus qualifiés. Contrôle el réglage min*soudes ensuite électri quement. Sa robustesse lui est conférée par la qua- Ueux dfl (.nai|lic v ,re. OrganlMlIoa et service assurés directe-
lité et le nombre de ses longerons et traverses. La carrosserie mono- meni P« l llsil.lc ,l(' montage.

. , . ...... , AV.WTACES ECOXOJI I OI 'ES POUR LE PAYS:toque toute en acier est conçue de façon à assurer une rigidité extra- Bmp|o| ,,c maMœavrfl ill (li ,r(,„Ci Impor (anU dcboncncs pour ac.
ordinaire. Son élanrhéilé à l'eau et à la poussière est garantie par un tessolres ci équipements d'origine suisse.
assemblage à la maiii extrêmement soigné puis contrôlée à «l'averse . ^S^JSSSS^^hLiiaMm ^ umi ttm.

t 'fï * nlln 
puissance le mrlllear de sa catégorie — Ilollc Â 3 vitesses entièrement synrhro*

• i r i l I l i 'K 'IH 1 . nlsécs — Freins hydrauliques k double nrtlnn — Consommation contrôlée de 11 I.
aux 100 km. seulement grAce â la conception moderne du moteur — Vitesse.
130 km.  li., chronométrée.

Voilà pourquoi la Standard suisse est une voilure solide , silencieuse et Sedan 11 CV Fr. 9950.--flclut
étanche. Elle porte l'empreinte traditionnelle du travail suisse de qualité. u seule 5-6 places de sa catégorie

NEUE AMAG S.A. SCHINZNACH-BAD ^©  ̂ZURICH - BERNE / AGENCE GÉNÉRALE
¦HHHHHHM iiaHnÉHlMBi B̂aBltflBliMBiiiaHilHiiVilii^

Agences STANDARD en Suisse romande , garages :
AVENC R ES: Arthur Bally CRANDSIVAZPaycmc : L. Spiclicr UARTICNYs Ilnlma SCIMITTEN: M. Boschung
BULLE: F. Gremaud LA CIIAUX-DE-FOXDS: H.Slich MOXTIIEY: Moderne, C.Cuillard S1ERRE: A.Anliile
DELÈHONT s Le Ttctc S.A. LAUSANNE: Oc Jlonlchoisi S.A. 1I0UD0N: O. Kormann VILLENEUVE: J. Moret
ÏR1B0URG: Des Al pes, A. Ccndro -Zatand, Stade de Vidy, NEUCHATEL: Palthey 4 Fils YVERDON: d'Yvcrdon S.*
SENEVE: Ch.UolTcr 4 Fils De l'Ouest, Jaquemct Frères ROLLE: SircaS.A.

Salon de Genève, stands Nos 15-16, Standard Estaie Car, stand N° 241

¦̂ ¦̂̂ 10 —̂ Ŝ99S5=5555—9 BSSSSS9 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ttST Maffia \ Pmr {" manieaux mi-Saison la forme ample et libre s 'est imposée.

^mk vmunm ^ous Poserions un grand choix en chevrons ou en dessins unis.
^m \/Ŵ k Manteaux mi-saàon depuis frs. 165.-

vÊÊ^ 
Le manteau de pluie m coton imperméable est un effet d'habillement indispensable.

PKZ BURGER-KEHL £5? CO SA «t^la ŵ m°d®es ont ""* C6UPe et un c^c incomparables.
NE UCHA TEL rue du Seyon 2 ||g| En différentes nuances beige, depuis frs.  88.-

Amicale des Arts
Aula de la Maison de commune - Peseux

CE SOIR, A 20 HEURES

Causerie de M. Robert Eggimann
Sujet :

L'art dans la littérature
anglaise

Entrée : Fr. 1.50

A VENDRE
une chambre à coucher ,
avec literie, une table
avec six chaises, un se-
crétaire-bureau , un ar-
gentier, un divan , un
fauteuil , un lavabo, une
table de cuisine, un po-
tager à bois, une machine
à coudre le tout en par-
fait état. — S'adresser :
Parcs 81, 4me, à d roite.

Vaches à vendre
Pour cause de départ ,

à vendre deux belles Jeu -
nes vaches portantes pour
l'automne , chez M. Hen-
choz. Pour traiter. Mar-
cel Henchoz, fils, Champ-
du-Moulin.

A vendre

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

SACOCHES
de cavalerie pour motos,
en. très bon état , avec
courroies nécessaires, 25
francs la paire. Envoi con-
tre remboursemen t . P.
Roulin , Echelettes 9. Lau-
sanne. Tél. dès 9 heures
24 90 56.

A vendre
moto « Puch »

125 cm3, parfait état de
marche. S'adresser: M.
André Vial , café du Théâ-
tre.

A vendre environ 5000
kg. de

FOIN
engrangé. S'adresser à A.
Duart , les Prés sur Li-
gniêres.

—BBBSBgB—¦ 9 III 51 ———g

Nouvelle vigueur-
Nouvelle joie de vivre

I

par le Baume de Genièvre Uophalen et aux
herbes aromatiques. Il nettoie à. fond la vessie
et les reins, stimule leur activité, élimine du
corps le dangereux acide urique, les toxines,
etc., ce qui est particulièrement important
chez les personnes qui souffrent de rhumatis-
mes, de troubles de l'estomac et do l'intestin.
Votre organisme nettoyé vous donne une nou-
velle vigueur et une nouvelle Joie au travail.
Flacons à. Pr. 4.— , Pr . 8.— et Fr. 13.— (cure
complète) dans toutes les pharmacies et
drogueries .
Fabricant: Herboristerie Eophaien , Brunnen 111
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DIMANCHE, PRIX Fr. 14.—
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Stranenmôser
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & G'e Tél. 510 75
ou FISCHER , MARIN TéI. 755 2i

Fr. 30,000.-
SONT DEMANDÉS pour reprise d'une
affaire dans la branche horlogère. —

Discrétion assurée. — Faire offres sous
chiffres H. 3509 X., Publicitas, Genève.

-^
SENSA TIONNEL

Notre mélange de biscu its (bon goût)
Fr. 1.90 la livre

Seule la BONBONNIÈRE vend ce mélange

Biscuiterie Boucard, Parcs 26
Au marché , chaque samedi,

banc à côté du primeur Planas
- 1HI.II 11 MU Il» Il ¦¦¦!<

SOLEIL
RAPIDITÉ PRIX MODÉRÉ

Tels sont quelques-uns des avantages que
vous offre pour votre blanchissage

VITE ET BIEN
Blanchissage - Nettoyage chimique

CORCELLES Tél. 5 52 73 NEUCHATEL
ON CHERCHE A DOMICILE

HT 'Œp^

Dans ses rêves -
l'arôme du

café des 
— Grands jours
le poursuit 

Fr. 2.95
les 250 gr. 

Zimmermann S.A.

f AMoyennant un paye-
ment de

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

G. Saiiti , ZURICH
Clarltlenstrasse 25

Tél. 25 40 61
V J

Grâce à son
outillage moderno

d son
grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

L'Ecole de confiance qui
lipp^f tient ce qu'elle promet,|£?j3iÀ> et dont la préparation minutieuse
OjjKW§ ne se discute pas.
^Mg/ SECRÉTARIAT
^Wr Langues - Commerce

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

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 16 avril
1 

ECOLE BÉNÉDICT ¦ Terreaux 7

PAQUES en autocars
Pullman grand luxe

excursions de 1, 2, 4 et 6 jours en SUISSE
et à l'ETRANGER.

Demandez nos prospectus détaillés.
AUTORUS LAUSANNOIS S. A., Chauderon 1

Tél. 24 93 10

MARIAGES
Bureau de confiance , le pius Important

de Suisse romande
Mme J. KAISER

Genève, 14, rue d'Italie , Tél. 4 74 03 recevra à
Neuchâtel. faubourg du Lac 12 , tél. 5 54 12,
le dimanche 11 mars de 10 à 17 h. Sur de-

mande se rend aussi à domicile.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
y ĵ

ggjj
Ŝ  Réparations

f f t̂Sajsà*  ̂ Rebobinages

WJySliL J-"C" QuimTiER
dNtfSB* 9 BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
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L'urbanisation des Etats-Unis s'accentue
Lo transfert des populations ru-

rales des Etats-Unis vers les villes
et Jeurs banlieues, phénomène qu'on
a noté depuis plus de trente ans ,
s'est sensiblement accentué au cours
de la dernière décennie.

Il ressort du dix-seplième recense-
ment décennal de Ja population
américaine, effectué l'année derniè-
re, que trois sur cinq des 150.700.000
personnes qui habitaient les Etats-
Unis au début de 1950 sont mainte-
nant établies dans les régions ur-
baines. Il y a cinquante ans, le même
pourcentage de la population globale
habitait  encore la campagne.

Aujourd'hui , 232 villes américai-
nes, d'une population totale de
54.000.000 d'âmes, soit p lus d'un
tiers de toute la population du pays ,
comprennent plus de 50.000 habi-
tants chacune. Dans 106 de ces vil-
les, on compte plus de 100.000 per-
sonnes.

Plus de la moitié de la population
américaine habite les régions métro-
politaines. Chacune de ces régions est
composée d'un ou de plusieurs dis-
tricts, comportant au moins une ville
dont la population , constituant le
noyau d'un centre économico-social,
est sup érieure à 500,000 âmes. La
population globale de ces régions
dépasse 81,000 ,000 de personnes.
Pendant les dix dernières années ,
elles se sont accrues de près de
15,000,000 d 'habi tants, les gains les
p lus sensibles ayant été enreg istrés
dans les secteurs suburbains, Les
secteurs périphériques ont accusé un
sj ain de 35 %, contre une avance de
13 % dans les villes situées au centre
du novau.

Parmi les raisons de cet essor
suburbain , M. Roy V. Pcel, direc-
teur du Bureau fédéral du recense-
ment , dis t inguo Je désir qu'ont les
familles amér ica ines  de posséder
leur propre maison et une  parcelle
de terre, si petite sort-elle. L'aug-
menta t ion  du nombre d' autos , l'amé-
lioration des services publics en gé-
néral ont également jou é un rôle no-
tabl e dans cette évolution. Un autre
facteur en est le désir d'un grand
nombre de parents d'offrir à leurs
enfants  les bienfaits de la vie au
plein air , sans les priver des avan-
tages de la ville proche. Beaucoup

d'industries ont en outre installé
leurs usines à proximité des villes au
cours de la décennie écoulée. Cela
s'est accompagné du développement
adéquat de la construction résiden-
tielle pour le personnel de ces entre-
prises.

APRES LES DEMONTAGES, LES < REMONTAGES »

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

A l'heure où le premier magnat de
la Ruhr, Krupp, sort de prison et
s'apprête à reprendre son activité
sous le regard protecteur des Anglo-
Saxons, il nous paraît intéressant de
dresser un rapide bilan de la situa-
tion dans ce qui fut de tout temps le
premier arsenal de la Germanie.

Le bilan des démontages
Notons d'abord que les Allemands

ont tenu un compte d'une extrême
minutie de tous les démontages effec-
tués par les Alliés en vertu de leurs
accords de guerre. Us ont même créé
un office spécial , dont le siège est à
Biïsscldorf , chargé de centraliser tous
lés; rapports des entreprises plus ou
moins touchées par ces diverses me-
sures ainsi que par les « ordres de
restitution » du matériel enlevé pen-
dant la guerre dans les pays occupés ,
qui s'est acquitté de sa tâche avec
une précision toute germanique et
n'a oublié ni un clou , ni une vis..,

Si les chiffres cités par le dit offi-
ce sont exacts, et nous n'avons j a-
mais entendu dire qu 'ils aient été
contestés, onze cents entreprises pri-
vées de l'Allemagne occidentale ont
été touchées par les démontages et
les ordres de restitution, et les dom-
mages qu'elles ont subis de ce fait
atteignent le total respectable de
deux milliards et demi de marks
environ. Les entreprises officielles
de l'ancien Reich , certaines fabri-
ques d'armements définitivement
supprimées et la navigation ne sont
pas comprises dans ce bilan, L'Etat
le p lus touché a été celui de la Rhé-
nanie du Nord-Westphalie, qui a
fourni  à lui seul près de la moitié
des chiffres cités plus haut et un
total de deux milliards et seiptante-
cinq millions de marks d'après ses
propres statist iques , qui portent sur
des bases un peu plus larges.

Il faut reconstruire...
Maintenant que l'ère des démon-

tages et des restitutions est défini-
tivement close, les Allemands pen-
sent naturellement à rééquiper le
Elus rapidement et le mieux possi-

le leurs industries.
Toutes les statistiques fixent à

650 millions de marks au minimum
la somme nécessaire aux « remonta-
ges » prévus pour ces deux prochai-
nes années, dont les deux tiers de-
vraient être attribués à la Rhénanie
du Nord-Westphalie. Cette somme
devrait permettre le rééquipement
part iel ou complet d'environ quatre
cents entreprises. La modicité rela-
tive de ce chiffre, en regard des
dommages totaux subis à la suite
des démontages et des restitutions,
provient du fait que les mesures en-
visagées ne peuvent être encore
étendues aux usines se rat tachant
de près ou de loin à l'industrie des
armements.

Les Allemands ont d'ailleurs pas-
sé aux actes depuis longtemps, et
près de nonante millions de marks,
provenant des caisses officielles,
ont déjà été attribués aux « remon-
tages » de la seule Rhénanie du
Nord-Westphalie. De cette somme
27,5 millions sont allés à une ving-
taine d' entreprises métallurgiques ,
23,5 millions à 87 fabri ques de ma-
chines, 7,9 millions à l'industrie
chimique et 5,8 millions à celle des
moyens de locomotion.

Los moyens officiels
ne suffiront pas

L'Etat n 'est naturel lement pas à
même, dans les circonstances ac-
tuelles, de f inancer  lui-même tout
le rééquipement industriel de l'Alle-

magne occidentale. En plus des sub-
ventions citées plus haut , il n'a pu
prendre à sa charge qu'une partie
de la remise en état des usines Au-
guste Thyssen, à Duisbourg-Ham-
born, qui s'apprêtent à reprendre le
1er avril prochain la fabrication du
fer et de l'acier. Grâce à cette sub-
vention de vingt millions, sur les
cent qui avaient été demandés, les
célèbres usines pourront retrouver
une capacité de production d'ail-
leurs encore bien inférieure à celle
d'avant-guerre, avec environ 600 ,000
tonnes de fer brut et 117,000 tonnes
d'acier par an. Ce sont des sommes
également faibles que l'Etat put met-
tre jusqu 'ici à la disposition des au-
tres grandes entreprises de la Ruhr ,
qu'il s'agisse de Krupp (dix mil-

lions), de Mannesmann , des fonde-
ries de Dortmund-Hoerder réunies,
de Scholven et d'autres seigneurs de
moindre importance.

Les conséquences de ce manque
de crédits, qui constituent un argu-
ment de choix dans les discussions
avec l'Amérique, ne doivent toute-
fois pas être exagérées. Même sans
argent , la légendaire capacité de
travail des ouvriers allemands pour-
rait donner des résultats suscepti-
bles d'étonner le monde. L'industrie
chimi que, par exemple, moins tou-
chée que la métallurgie par les des-
tructions et les démontages, ne réa-
lise-t-elle pas déjà des chiffres d'af-
faires" supérieurs à ceux d'avant-
guerre ?

Léon LATOTJB.

LA RENAISSANCE DE LA RUHR

Les survols de l'Atlantique
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E }

Le bouillant sporti f prononçant
ces paroles ailées — c'est le cas
ou jamais d'user de ce prédicat ho-
mérique — n 'était , lui , pas davan-
tage « à la page », comme il disait,
Car huit années avant l'exploit du
jeune Américain, soit les 14 et 15
juin 1919, deux aviateurs britanni-
ques, Alcock et Brown , franchirent,
en dix-sept heures, l'Atlantique, de
Terre-Neuve en Irlande . Durant les
huit années qui suivirent, aucun
aviateur ne réussit à renouveler la
belle performance de ces deux pré-
curseurs, aujourd'hui presque ou-
bliés. Remarquons à ce propos que
Brown n'était point un inconnu
chez nous : durant la première
guerre mondiale, il fut, en effet,
interné à Chàteau-d'Œx.

1927, année glorieuse... et tragi-
que ! dans les fastes de l'aviation
transatlantique. Tragique parce
qu'au début du mois de mai, Nun-

Le bombardier bri tannique à réaction qui a couvert 3300 km. en 4 h. 40 min.,
pulvérisant tous les records de la traversée de l'Atlantique.

gesser et Coli, avec leur « Oiseau
blanc », disparaissaient à jamais.
Glorieuse, en revanche, parce qu 'une
dizaine de jou rs plus tard , c'était l'en-
vol de Lindbergh qui , parti le 20 mai
de New-York , effectuait le jour sui-
vant un atterrissage triomp hal au
Bourget , après avoir tenu trente-
quatre heures, sans désemparer, les
commandes. Cette même année, d'au-
tres aviateurs réussissaient la tra-
versée : Pinedo , avec escale aux
Açores, Chamberline-Levine (New-
York-Berlin), au début de juin , Brock-
Schlée, en août . Byrd , l'amiral qui
survola plus tard les deux pôles et
dirigea les fameuses expéditions an-
tarctiques , effectua lui aussi cette
randonnée transatlantique, laquelle
faillit  d'ailleurs s'achever par un dé-
sastre. Byrd , en effet , dut amérir
près des côtes de Normandie, à Ver
sur mer, après avoir tenté en vain de
repérer , dans la nuit et dans la bru-
me, le Bourget.

L'année suivante , lV Amitié » fran-
chit à son tour l'océan. Si nous ci-
tons ce vol , c'est parce qu 'à bord
de cet avion se trouvait Amélie
Earhardt , la première femme qui
accomplit la traversée aérienne de
l'Atlantique. Quel ques années plus
tard , cette vail lante aviatrice disparut
lors d'une traversée du Pacif ique :
l'on n'a jamais retrouvé la moindre
trace de l'appareil  et de ses occu-
pants , malgré les mul t i ples et coûteu-
ses recherches qui furen t  effectuées.

Encore une fois , nous n 'avons pas
l ' intent ion — ou la prétention — de
dresser ici une liste complète des
vols transatlantiques accomplis du-
rant ce que l'on appelle l'époque

héroïque, laquelle prit fin après 1930.
Cependant, il convient de citer en-
core, en 1928, le vol du « Bremen >,
piloté par le capitaine Kcehl. Ce fut
là, en effet , le premier avion qui
réussit à franchir sans escale l'Atlan-
tique de l'est à l'ouest, entreprise
plus risquée encore que celle s'ac-
complissant du Nouveau-Monde vers
l'Ancien, ceci à cause de la prédomi-
nance des vents d'ouest — donc .de-
bout — dans toute cette région de
l'Atlantique nord et aussi parce que
le pilote, à l'arrivée, va donner dans
les brouillards opaques de Terre-
Neuve, courant ainsi le risque de
perdre toute orientation. C'est d'ail-
leurs ce qui arriva aux Allemands
dont le Junkers dut être abandonné
à Greenly-Island, sur la côte du La-
brador, à proximité d'un phare dont
le personnel recueillit les aviateurs
en perdition.

Plus tard , les vols se multiplièrent
et aujourd'hui la traversée de l'Atlan-

tique est en quelque sorte « matter of
course ». Chaque jour , de puissants
appareils, parmi lesquels ceux de
notre « Swissair » (qui , au début de
mai 1947, effectua son premier vol
transocéanique) emportent nombre
de passagers de l'autre côté de l'At-
lantique. Mais tout passe, tout lasse !
Et il a fallu l'extraordinaire per-
formance du « Canberra » pour que
l'on reparle de la traversée de l'At-
lantique.

René GOTJZY

Le général allemand Ramcke
s'est rendu

à la justice militaire française
PARIS, 8 (A. F.P.). — Lo général al-

lemand Rameke , ancien commandant
do Brest et ex-général des parachu-
tistes allemands, qui , alors qu 'il était
en liberté provisoire à Soisy-su r-
Seinc, en France, en attendant de
passer devant un tribunal militaire
français, s'était enfui en Allemagne,
s'est rendu mercredi à la justice mi-
litaire française.

U a été conduit à Cormcilles-en-
Parisls, où sont détenus les Allemande
en instance d'êtro jugés.

LES VACHES SERONT BIEN... SOIGNEES
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Un institut moderne
a été édifié par le service vétérinaire vaudois

grâce à la Fondation Galli-Valerio
Ces installations perfectionnées seront utiles au cheptel du pays tout entier

Comme les êtres humains, les ani-
maux ont leurs maladies qu'il faul
déceler, puis étudier pour tâcher de
trouver les moyens de les combattre,

Un mal qui répandait la terreur,
qui frappait toutes les pièces d'un
troupeau et dont toutes mouraient —
la fièvre aphteuse , puisqu'il faut
l'appeler par son nom — faisait , il
y a une quinzaine d'années encore,
de terribles ravages dans le cheptel
suisse. Les savants ont aujourd'hui
découvert un vaccin capable d'en-
rayer avec rapidité cette épouvan-
table épizootie. La lutte contre la
tuberculose bovine a maintenant
passé au premier plan des préoc-
cupations de ceux qui ont pour mis-
sion de préserver la santé des bâtes
et de ceux qui sauvegardent l'hy-
giène publique d'une façon plus gé-
nérale.

Un service public assuré
par les bénéficiaires

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )

Agricole s'il en est, le canton de
Vaud s'est de tous temps intéressé
à la façon de combattre les maladies
du bétail. Et cet intérêt s'est d'emblée
manifesté par une collaboration di-
recte des agriculteurs. A telle ensei-
gne que, depuis 1886 qu'il existe,_ le
service vétérinaire n'a jamais coûté
le quart d'un centime à l'Etat qui le
contrôle. Un fonds sanitaire, puis
des assurances alimentées par les
propriétaires d'étables ou de ruches
ont en effet toujours suffi au finan-
cement d'une vasta institution _ offi -
cielle qui veille — avec droit de
vie et de mort sur ses administrés !
— sur plusieurs centaines de milliers
d'êtres vivants.

I>e vœu d'un grand savant
L'éminent professeur italien Bruno

Galli-Valerio, à qui l'Université de
Neuchâtel , faisant chorus avec les
collègues savants du monde entier ,
avait décerné en 1938 un vibrant
hommage, est mort en 1943, laissant
au pays que son cœur avait adopté,
une fortune qu'il destinait à l'étude

t Prof. Galli-Valerio

des maladies des animaux domesti-
ques et sauvages et des questions
concernant le gibier et la piscicul-
ture.

Pour réaliser les vœux du maître,
le vétérinaire cantonal vaudois Mau-
rice Chaudet , puis le Dr André Jac-
cottet qui dirige le service vétéri-
naire depuis 1944, se sont dépensés
pour créer un institut romand des-
tiné à faire toutes les recherches
scientifiques nécessaires à l'art vé-
térinaire.

Sa réalisation
Cette insti tution , qui vient d'être

inaiigurée à Lausanne, est certaine-
ment la mieux outillée de Suisse.

La construction et l'équipement de
ce bâtiment ultra-moderne ont coûté
180,000 fr., somme entièrement cou-
verte par le fonds Galli-Valerio, la
caisse d'assurance du bétail , le fonds
sanitaire et l'assurance contre la
loque et l'acariose des abeilles.

L'institut est pourvu de laboratoi-
res où l'on fournit , dans l'intérêt
des cantons romands, de multiples
travaux (histologie, sérologie, héma-
tologie, physiologie, anatomie, pho-
tographie) permettant de déceler les
maladies épizootiques des animau x
domestiques et du gibier. Inutile de
préciser que chaque local , chaque
appareil répond aux dernières exi-
gences de la science et de l'hygiène.
Le service vétérinaire dispose d'un
auditoire pour les conférences et

Récemment inauguré à Lausanne, voici le bâtiment du Service vétérinaire
cantonal vaudois, contenant notamment l'Institut Galli-Valeri o.

cours aux vétérinaires, inspecteurs du
bétail et des viandes, marchands de
bétail , etc. Une grande bibliothèque
— contenant notamment les ouvrages
de la Société des vétérinaires vaudois
— tient lieu en même temps de salle
de commissions. Les collections ex-
périmentales léguées par ie profes-
seur Galli-Valerio et d'autres savants
sont disposées de façon pratique.

Outre l'Institut Galli-Valerio pro-
prement dit , les services administra-
tifs et le bureau de la lutte contre
la tuberculose bovine, le bâtiment
placé sous Ja direction du vé-
tér inai re  cantonal vaudois, abrite
trois insti tutions d'un grand inté-
rêt : un laboratoire pour l'étude
des maladies des abeilles , dirigé par
l'inspecteur cantonal vaudois des ru-

chers, un laboratoire d'hydrobiologie,
dépendant du service des forêts, de
la chasse et de la pêche et, enfin,
la Centrale suisse pour l'étude des
maladies du gibier, créée d'entente
avec le Dr Zimmerli, chef du Ser-
vice fédéral de la chasse. Inutile
de dire qu 'on travaille là — plus en-
core qu'ailleurs — pour l'ensemble
du pays et que lièvres, chevreuils
et chamois du Val-de-Ruz, de l'Ober-:-
land ou de la Haute-Engadine sont
assurés désormais sinon de mourir
de vieillesse, du moins de tomber en
pleine santé sous le coup des cara-
bines. Ce qui doit être une bien belle
consolation...

La science et l'art
Notre visite nous a permis de

trouver un bel exemple d'encoura-

gement des arts par les milieux offi-
ciels. Outre le fait que le Dr Jac-
cottet a fait placer dans le hall d'en-
trée le buste en bronze de Galli-
Valerio, dû au ciseau de l'excellent
sculpteur Simecck, on a pu trouver
un crédit pour commander à deux
artistes des peintures inspirées par
l'esprit des lieux. Charles Clément
a fait au premier étage une compo-
sition intitulée « le marché d'Oron ï
et Jean-Jacques Mennet a réalisé
deux remarquables fresques, « Or-
phée » et « S a i n t  François d'Assise »,
deux personnages qui ont établi les
meilleurs rapports avec les animaux
que l'équipe de l'institut vétérinaire
est décidée à soigner et protéger
toujours mieux.

A. R.
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On parle beaucoup de grandes nou-
veautés qui sont présentées au salon ,
parmi celles-ci , il en est une que l'on
qualifi e de sensationnelle , c'est un nou-
veau moteur à très haut rendement , étu-
dié et construit comme un moteur de
course, mais monté en grande série, c'est
un 8 cyl. en V, à culasse hémisphérique ,
avec soupapes en tête , incl inées , bougie
au centre , poussoirs hydrauliques , ce mo-
teur construit par la grande marque
Chrysler , après 5 années d'études et
d'essais , fonct ionne sans cliquetis à l'es-
sence ordinaire avec une compression
élevée de 7,5 à 1. U développe plus de
CV par litre de cylindrée que n'importe
quel autre moteur de grande série , sa
consommation est très in f é r i eu re  parait-
il , à tout ce que l'on a enregistré  jusqu 'à
ce jour , sa puissance extraordinaire don-
nera aux voilures  Chrysler une supré-
matie incont estable car il permettra des
accélér at ions et des vitesses inusitées.
Certain s modèles Chrysler sont en outre
munis d'une direction hydraulique , ce
Qui r eprésente un énorme progrès , car
celle-ci tout en étant  directe , ne demande
qu'un effor t  de 80% moins  grand que
celui exigé par les directions ordinaires;
elle peut se manœuvrer pour ainsi  dire
avec un doigt. En outre la grande Chrys-
ler Crown Impérial comporte des nou-
veaux f re ins  à disques , beaucoup plus
Puissants que les f re ins  à mâchoires , et
ne chauffant pas dans les grandes des-
centes , étant plus légers ils facil i tent
la direction et améliorent la tenue de
route , c'est un important progrès de
Plus chez Chrysler.

Agence r égionale : Garage Virchaux et
Choux Saint-Biaise.

AUTOMOBIÏ.ISME
Le Salon présente des

nouveautés sensationnelles

UNE ^Ŝ J^
^Tl I

MGNmQUES JHftS
J U P E S  J|HKGOR-RAY flH

D'ANGLETERRE JlgH
Une jupe GOR-RAY fait partie ^KP|Pf\\
intégrante de la garderobe de ^ 1P'f^il i§Pl\
toute femme élé gante. Coupé *

Ĵ I|f iï -F
dans des tissus de super bequalité ] J
vous trouverez dans cette riche / i / •• KONERAY "
collection le modèle qui vous J A I 

GOH
D
.
E
„AY

convient. Exigez toujours la / A \
marque GOR-RAY. j ^M l  t

GOR-RAY
MARQUE DEPOSEE *

Çbtrf s eue 6e#&r/
En vente dans les meilleurs magasins.
GOR-RAY LIMITED, 107 NEW BOND STREET, LONDRES, W.l , ANGLETERRE

fe^y*l ILHJ
Vous avez mal au foie, des
digestions lentes, difficiles,

i prenez chaque soir
un Grain de Vais flBjQ&nl
laxatif et dépuratif. ©««"«uH
O.I.C.M. u??4 NSB' I

Le budget de l'U.R.S.S.
pour 1951

MOSCOU, 8 (Reuter). — Le maréchal
Staline a assisté à la séance commu-
ne du Soviet suprême de l'U.R.S.S.
où était discuté le budget .

(A.F.P.) — M. Zverev. ministre des
finances, a prêtante lo projet de bud-
get pour l'exercice 1951, d'un montant
total de 457 milliard* 992 millions de
roubles pour les recettes, et de 451
milliards 503 millions do roubles pour
les dépenses. Le budget do la défense
nationale su monte à 9G milliards 376
millions de roubles, soit 21,3 % du
budget.

(Reuter) . — Le budget do l'économie
publique absorbe 179 milliards de rou-
bles, soit 40 % du total des dépense».
Cette somme sera employée pour d'im-
portantes constructions , telles que de*
usines électriques sur la Volga et le
Dniepr, et des canaux on Crimée, en
Ukraine et en Asie centrale. 39 mil-
liards sont prévus pour l'agriculture
et la sylviculture, et 120 milliards
pour les rouvres sociales.
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MH PALAC E ¦HH
Après avoir triomphé sur scène

Il JEAN-PIERRE AUMONT M
remporte un éclatant succès dans la délicieuse comédie des sp irituels

$31 GÊRALDY et ROBER T SPITZER

1 L'HOMME DE JOIE |

avec l'attachante

Simone RENAN - Jacques MOREL - Lysiane REY, etc.

a 

PLAIT AUX FEMMES 1

>X TROP PEUT-ÊTRE !

«T POURTANT, DE SON POUVOIR

DE SÉDUCTION , DÉPEND LE BONHEUR

DE DEUX ÊTRES...

£ Des situations imprévues
8 g Un humour jamais en défaut

£ Des scènes d'une fantaisie un peu osée

M ESPRIT... GAIETÉ... FINESSE... ¦
Voici le nouveau f ilm f rançais qui enthousiasme

tous les publics
PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél . 5 56 66

: r I Samedi, dimanche, jeudi : MATINÉES à 15 h.

Il « DIMANCHE à 17 h. 30 9
M En ¦* MERCREDI à 15 heures H

i - 7 RUMEURS i
avec Jacques DUMESNIL - Jany HOLT

La calomnie peut-elle pousser un honnête homme au CRIME ?

Un bouleversant film français

Moins de 18 ans non admis

mm F<»-'c *S" Vavenirmat .La stdssc ^"e
s§ fondit e« '̂ ^̂ jggjg ,

Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

ARMAND ROBERT .JSSSST"•"¦""'

I /

-~~7V*\ Pour les membres de la Société
/^f*̂ yiVX cynologique et 

les 
a m i s  

du chien , un

(G8$ô film sensationnel
\̂ J t̂L ,lif, A ,,/5f en couleur

\3|M# sur l'élevage et le trav ail prati que
li W de notre ami le chien

N/' dimanche 11 mars, a 16 heures

L Entrée , | J C II J I D ' Collecte
gratuite a la grande balle de la raix à ia sortie

Autoccfis-s FISCHER

Excursions de Pâques 1951
23 et 24 mara IVflM

Fr. 75.— " * w "
tout compris Pérouges - Bourg

24 et 25 mars STRASBOURGFr. 75.—
tout compris Visite du port en vedette

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

PAPETERIE BICKEL & C10
™ 5 1075

ou FISCHER MARIN ra.TU21

Un film de toute m. 
^

sm
^̂ m^grande classe * Wp ffeljjK "

L 'histoire d'un homme . ^fl^M^^^^Hl
p assionné, démoniaque /^J^^^^^**̂ ;

Un drame d'amour, \ m^^^^̂ ^̂  ':-
de haine et d'orgueil J /^»Tî| fj r -

){ tf ** <W ÊÊm ±• ÉÊ » t m m m

Anton WALBROOK  ̂ -J
Edith EVANS yniilm

n i i iiAiifiniN passionnant
Ronald HOWARD qui vous entraine
Mary JERROLD dans un milieu

exceptionnel

*W et vous fait
parmi les meilleurs vivre une

¦BBBBBBBBBBBHBBBB^BBB B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB S

artistes d'Angleterre _ .s aventure
sont les magnifiques 

interprètes de extraordinaire

U DAME DE PIQUE
d'après le roman universellement connu de POUCHKINE

I PARLÉ FRANÇAIS
« LA DAME DE PIQUE »

a été radiodiffusée par SOTTENS Location ouverte dès 14 h. :
et y a remporté un immense succès Vendredi , samedi et dimanche

—^^^—¦—î ^—¦ MATINÉES :
SAMEDI et DIMANCHE, à 14 h. 45

ST 
U D I ^S rete^efe/non^Urées MERCREDI et JEUDI, à 15 h.

I ^»F BB# H JE 15 minutes avant o J- i -
Tél. 5 30 00 ^P^ le spectacle ne sont Samedi,  mercredi et jeudi ,

plus garanties . • • i • .a prix réduits

Wm w^''vmMg^mrM^Bf ttSA. IPv^iP B̂ir .̂  '̂ SijKv
SSwjJBE^>«3ffyJBBMBML̂ TÎ BI BŴ ^PI,-- BÉ̂ î s >  ̂ Î BBIÉÉ B̂I

BBBHBBB B̂ 
jH Blfc- gĵ fe.S'.̂ -' aiw»v.„ .

BBff5É *̂̂ a|W ^̂ Î 9|B B̂MK̂ CT
|̂ ^̂ ^̂  ̂ *B9K HBHS^̂ ^^Hl̂  ̂ -H
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9N 9̂BK' 4BB> 

MB Bft t̂tr J^T J
BBB

T JBH ¦I B̂wP*'̂ ' P̂'™''*iHBBBBB

Pour votre

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

Politures
et vernis

^gjfjïgr

OUVRIERS !
Faites laver vos

vêtements de travail
par

VITE ET BIEN
Tél. 5 52 73

Salopettes Fr. 2.- la paire
Blouse Fr. 1.70 pièce

On cherche à domicile

RESTAURANT DU PUNT
Serrières

Samedi 10 mars

Souper tripes
B. COULLEBY

Tél. 6 44 92

EMPRUNT
On cherche à. emprun-

ter 6000 fr. pour acheter
une maison avec Jardin.
Hypothèque en 1er rang.
Paire oflre s écrites à A.
M. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
Je désirerais placer ma

fille de 16 ans dans bon-
ne famille romande (vi e
de famlll -) avec possibi-
lité de fréquenter l'école.
Je prendrais en échange
une Jeune fille aux mê-
mes conditions. S'adresser
à E. Ditzler-Leber . Wei-
denstrasse 334, Dornach
prés Bâle.

'PERMANENTES^à froid , à chaud ,
sachets, Jamal,
« Fluld Wave »

TEINTURES
Service soigné

Salon de coiffure

Frédy  Hess j
Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91
V J

de cartes de visite
S'adresser

an bureau du t ournai

¦̂IIBB—— IIH—W llll—BBlllllB^
fffZT-~"~ ""• -"" ^», I A D O  L'unique cinéma permanent :

I f t  
D U de Neuchâtel

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

Où Ton passe une heure
agréable et instructive

I entre deux rendez-vous
'\ ' Actualités en première semaine
jl1 Documentaires variés

Toutes les places à 1 fr. 20

\̂ :::===::::==:::: ^==:::iigy
^IIKM»aMIIIIHBBMEMIIIIaaMMHIi::**r

SAMEDI ESTHER WILLIAMS nageuse et... tonero !
à 17 h. 30 *™

ENKANTS ADMIS dès 10 an , j L l l U l A ll A  I U IILAUUK

PARLÉ FRANÇAIS (FIESTA)
I Des corridas passionnantes - De la musique - Des chansons



CHRONIQUE ARTISTIQUE
Aux Amis des Arts à la Galerie Léop old-Robert

M. Henry de Bosset
Trois artistes aux travaux très dii-

vers exposent jusqu'au 18 mars, aussi
est-ce avec intérêt que nous parcou-
rons les salles dont deux sont dévolues
à M. II. do Bosset: ensemble important
et d'une magn i f ique  tenue. M. do Bos-
eet, uin des doyens des artistes neuchâ-
telois, a pris rang, après les disparus
notoires don t nous regretterons tou-
jours l'absence, les Paul Bouvier, les
W. Kbthlisberjrer, les Louis do Mouron .
Les rouvres do M. do Bosset sont pe-
tites, mais leur valeur picturale tout
à fait exceptionnelle Jo classe parmi
nos meilleurs aquarellistes. Il possède
une maîtrise absolue et ses réussites
dans une technique aussi exigeante et
périlleuse que celle do l'aquarelle ne
se comptent plus. Mais il y a ici plus
que du métier, il y a le Koût de la belle
couleur, le, distinction des harmonies,
la vigueur du pinceau, la vision aiguë
et décidée qui permet à l'aquarelliste
d© disposer son sujet ayan t que ne sè-
che sa paire.

Il y a plus encore : l'artiste décou-
vre l'âme des paysages et les présente
comme autant de poèmes tous émou-
vants. Il connaît son lac mieux que
personne, sous tous ses aspects, dans
tous ses mouvements, il connaît  ses
rives aux arbres dénudés, aux sables
gris-rose; il aime les jour» enneigés
mais aussi les généreux coups die so-
leil dont il fait de flambants contre-
jour. Des grèves aux sommets, des
vues de sa fenêtre à celles d'Algérie,
nous trouvons une diversité très gran-
de de sujets, mais partout les mêmes
qualités et la même personnalité.

Parmi cette centaine d'oeuvres, il
est presq ue impossible de citer «ans
faire do regrettables omissions. Mais
comment no -pas s'arrêter au « Lac
d'a u t o m n e »  (2) fait de peu de chose
mais avec t an t  de grandeur, à « La
ferme » (fi), à la « Plage de Chevroux s
(20) solide comme une huil e, au « Lac
de Saint-Biaise» (31) presque mono-
chrome, à «L 'entrée du parc » (48), à
l'« Embouchure do la Thicllo » (21) fu-
gitif effet si ¦parfaitement réussi. Et
que dire de co « ÏWJleralip » (03) si so-
lide, de oe « Cervin » (19) d'une rare
vigueur dans sa sobriété ? Trouvant
des sujets là où d'autres se perdent , M.
de Bosset fai t  des merveilles avec la
« Gare de Thoune» (80) et la «Bade  do
Lucerne» (79) .

Un voyage en Algérie au lieu de dé-
router le peintre semble exalter son
ha'bileté, l'acu ité de sa vision qui se
précise encore devant un suje t nou-
veau et donne des pages tout à fait
exceptionnelles de coloris et de mode-
lés : « La Sunimam ù II Matten » (38),
à «Il  Matten » (78), « Matin on Algé-
rie» (90) sont autant de réussites par-
faites parmi nombre d'autres qu'on
voudrait signaler encore.

M. Ernest Bothlisberger
Dès lo seuil , cette salle frappe par

son opulence : pendules de styl e, bi-
jouterie, orfèvrerie, gravures, dessins,
peintures, tout cela disposé avec lo
goût d'un artiste de bonne souche. M.
E. Bothllsb ériger est l'homme du tra-
vail impeccable. D o le respect de son
art, il en a l'amour ot ne tolère aucune
imperfection. Les dix pendules dont
les coeurs battent si joliment dans le
silence des galeries, sont de véritables
ohefWœuvre. On s'extasie devant
oliaounav-dtellcs-pour sa - forme, pour
sou ' onrem cotation , pour son exécu-
tion infiniment soignée, pour la dou-
ceur de sa robe agrémentée d'exquises
peintures de fleurs ou de quelque per-
sonnage : ces derniers sont l'oeuvre do
Mme Denyse Iîothlisberger. Bois ver-
ni crème, ou rouge, ou vert qui s'ha-
billeift d'arabesques do bronze dont le
travail est particulièrement beau . Par-
ties polies alternant avec des brunis-

sages : la ciselure est parfaite et la
meilleure loupe n'y découvrirait pae
une bav u re. Il faut crisper ses mains
au dos pour no pas toucher ! Qu'avec
joie un doigt prendrait connaissance
de ces courbes du métal ! Au sommet
de toute cetto architecture bardée de
laiton, voici la petite urne ornée d'une
guirlande ou d'une  fleur, ailleurs un
personnage. Là, c'est un cadran on mé-
tal repoussé, partout des aiguilles lé-
gères. Le stylo strictement respecté
n 'empêche pas la jolie trouvaille : une
Louis XVI en noyer poli s'orno de
bronzes massi fs ciselés dont lo motif
original a f f l e u r e  presque au cadran .
D'élégants cartels neuchâtelois sont
délicieusement peints do fleurettes.
Dans une  époque do hâte et do « faits
en série » comme la triste nôtre, ces
oeuvres toute  do magnificence sem-
blent ressuseilêes d' un XVIIIme siècle
très passé. L'on souhaite somptueuses
demeures à do telles somptuosités.

Artiste original et artisan parfait,
M. E. l îothli .sberger l'est encore par
l'orfèvrerie et la bijouterie qui  luisent
dans la vitrine sous la présidence bri l-
lante d'une pendule t te  en tomlKic (al-
liage do bronze et do laiton). Bagues,
soupière, pots â eau,, chaque objet est
une preuve de conscience do métier.

Mais l'humoriste nous guette : quin-
ze gravure au b u r i n  aussi pleines de
malice que <lo savoir-faire, seront l'or-
nement  d'un Livre d'or. Quelques des-
sins à la mine  de plom b et dos eaux-
fortes pa rlent d'un talen t savoureux,
et une t renta ine  de petites huiles, pim-
pantes sous leurs couleurs franches ,
sont les loisirs de l'artiste.

M. Jean Couvert
M. J. Couvert préseule trois faces de

son talent très distingué : uno nature
morte à la fois sobre et riche malgré
le peu d'éléments qui la composent,
des portraits et des paysages. Quand
il portraiture, cet artiste a la même
vision que la plupart des mortels, bien
heureusement pour ses modèles. Ainsi,
il ne croit pas devoir, comme nombre
de ses jeunes collègues, mettre un œil
dans les cheveux et le second au mi-
lieu du dos. Non ! il n 'exagère rien ,
mais s'applique ( jusqu 'à un certain
point où perce une lassitude ou peut-
être une hâte, à moins que ce no soit
ainsi voulu .') à faire ressembler ses
personnages et il y réussit certaine-
ment. Il les campe sur un fond uni-
forme, à peine accompagnés de quel-
ques adjonctions nécessaires : chaise
ou fauteuil. Ces images ainsi sont
précises, les regards vivants se diri-
gent franchement vers lo spectateur,
et s'ils 3ie révèlent pas uno vie inté-
rieure débordante, c'est que la p lupart
sont encore enfantins. «Le garçon au
toquet » (133) appuyé des bras à ce-
lui du fauteuil est d' une grâce juvé*
nilo bien plaisante. Quant aux vête-
ments blancs du portrait d'homme, ils
indiquent  une jolie science de la cou-
leur. M. J. Couvert paysagiste s'ar-
rête aux douceurs des teintes, à leur
moiré, il ne les sertit pas, leur fai t
plutôt absorber les contours. Il y a
ainsi dans ses toiles beaucoup de fi-
nesse, de soyeux, de tranquillité. « Le
plateau de Boudry » (127) est douce-
ment mélancolique. « Lo soir » (129)
a des tons fondus sous une belle lu-
mière. Dams le « Grand arbre » (128)
l'artiste atteint à la grandeur par l'or-
donnance et l 'harmonie : un arbre do-
mino des-tiiches' do maisons basses et
claires, une rivière bleue paresse, au
premier plan un champ terreux, et
voilà une réussite. Quant au « Moulin
de Candie » (123), la haute maison blan-
che et rose suff i rai t  à notre bonheur
tant ell e a do charme. Quelques cahu-
tes, quelques arbres légère, aux fines-
ses exquises, et voilà un « Printemps
à Cudrol'in » (126) pein t avec élégance
et vérité. A. Pn.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTEN S et té lédiffusion : 6.55, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, le bonjour
matinal. 7.15, lnform. et heure exacte. 7.20,
au saut du lit . 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, les clna. minutes du touris-
me. 12.25 le courrier du skieur. 12.35, O
Ticino bello. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.54 . la minute des A. B.-G. 12.55,
l'Orchestre Guy Lombardo. 13 h., opérettes
d'autrefois , opérettes d'aujourd'hui . 13.15 ,
Bapsodle en ml bémol op. 119 de Brahms.
13.20 , Duo d'amour de Tristan et Yseult ,
de Richard Wagner . 13.40, une page de
Bach par Dinu Lipattt. 16.20 , signal horai.
re. 16.30 . de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, la rencontre des Isolés : La
chartreuse de Parme. 18 h ., la fcmm; dans
la vie 18.15, nos enfants et nous. 18.25,
femmes artistes. 18.50, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.09, les Nations Unies vous par-
lent. 19.13, l'heure exacte et le programme
de la soirée. 19.15, Inform . 19.25 , destins du
monde. 19.35, music box. 20 h., question-
nez , on vous répondra. 20.20 , musique à
trois. 20.35, la pièce du vendredi : Laurent
le magnifique, par Camylle Hornung. 21.35,
Quatuor à cordes K 575 de Mozart. 22 h.,
l'oeuvre Intégrale de Maurice Ravel . 22.20 ,
la chronique des écrivains suisses. 22.30,
lnform. 22.35 , Les travaux des institutions
Interna t ionalES. 22.50 , pénombre.

BEKOMUNSTBR et télédiffusion t 7. h.,
lnform. 11 h ., Symphonie No 1 en ut  mi-
neur de Brahms. 11.45 , Piano-cocktail.
12.20, lnform. 12.40 , concert par le Rad'io-
OrcHestre 14 h., pour.Madame. 16 h., con-
cert pour les malades. 16.30, musique de
chambre du XVirime.siècle. 18 h., C. Dû-
ment et son orchestre . 18.30, extrait du
carnet de not-s d'un reporter . 18.50, piste
et stade. 19.10 , chronique mondiale. 19.30 ,
Inform. 20.25 . Schwelzcrische Heimatwerk-
schule fur  Holzbe arbeitung In der Milhle
In Rtchterswil . 21.25, z'Zûri uf der Wiilt .
21.40, 20 minutes d' anglais . 22.30, reporta -
ge de Paris des championnats du monde
de hockey sur glace,

Condamnation a mort
de criminels de guerre

japonais
LOS-NEGROS, 8 (Reuter).  — Un tri-

bunal australien , siégeant à Los-Negros
(îles de l 'Amirau té) ,  a condamné à la
pendaison sept anciens membres de la
f lo t t e  .japonaise, responsables de l' exé-
cu t ion  de 24 pr isonniers  de guerre al-
liés. Elle a inf l igé  la prison à vie à deux
autres et 15 ans de la même peine n
trois.

Cette exécution massive a eu lieu en
1942, à Koepang, dans la partie néerlan-
daise de l'île de Timor.

Les usines d'automobiles
Talbot doivent fermer

leurs portes
PARIS, 0. — Les usines Talbot , à

Suresnes , dans la banl ieue parisienne,
ont fermé leurs portes. 450 ingénieurs,
techn ic iens , employés et ouvriers ont
été licenciés. La décision a été prise par
le conseil d'adminis t ra t ion  de la grande
fabrique d'automobiles qui a déposé son
bila n auprès du t r ibunal  de commerce
en vue de la mise en liquidation judi-
ciaire de l'entreprise.  Une enquête préli-
mina i re  est ouverte.

La marque Talbot était l'une des plus
connues du marché des automobiles.
C'est en 1022 que les premières Talbot
prirent part aux courses. Chiron , sur
Talbot, a gagné de nombreux grands
prix. L'an dernier encore, la marque
Talbot remportait  les grands prix de
Hollande, de Paris et d'Albi ainsi que les
24 heures du Mans.

¦ 

LES S P ORTS

Cest aujourd'hui  vendredi que dé-
butent  à Paris, au Pala is des sports,
les championnats dm monde de hockey
sur glace. De mémo que Ions du tour-
noi mondial de Londres, l'année pas-
sée, les équipes ont été réparties en
deux groupes. Seules les équipes en-
gagées dans lo premier groupe peu-
ven t prétendre au titre.

Dans lo premier groupe, ,1e Canada,
la Suéde, la Suisse et l'Angleterre pa-
raissent dev oir jouer un rôle prédo-
m i n a n t ,  tandis  que les Etats-Unis, la
Finlande et la Norvège sont senslblo-;,
ment moins forts que les teams cité*'
plus haut.

Parmi les favoris, la Suisse a la
lourde tâche do défend re son titro
de champion d'Europe. Il est vrai  que
l'absence de la Tch écosl ovaquie faci-
l i t e ra  les ambi t ions  su isses, encore que
la Suède et l'Angleterre s'apprêtent
à livrer à notre équipe de dures ba-
tai l les.

Le programme des matehes est assez
favorable à la Suisse. Nos joueurs
rencon t r en t  samed i la Norvège, puis,
d imanche, les nôtres jouiront de leur
première journée de repos. Lundi , l'on
assistera à l'un ' des premiers chocs
impor tan ts .  c'est-à-dire au match
Suisse-Angleterre. Levant leur publ ic ,
les Britanniques possèdent en effet de
sérieuse» chances. Puis  nous aurons,
mardi , le match Suisse-Finlande, et
mercred i Suisse-Suède.

D'après les résultats enregistrés, ce
sont les Suédois qu i  apparaissent
comme les plus dangereux r ivaux de
notre team. Il faudra toutefois atten-
dre les journées do • vendredi et do
samedi, qu a n d  notre équipe sera op-
posée au Ca nada et aux Etats-Unis,
pou r voir si cette prévision est exacte.

Le Canada est naturellement Ie
grand favori du tournoi. Do janvier ù
mars, les Canadiens ont dispute trente-
quatre matehes contre des clubs ou
des équipes nat ionales. Après uno
première période d'adaptation (jus-
qu'au 15 janvier), au cours do laquelle
les Canadiens perd irent quat re mat-
ehes en Grande-Bretagne et un à Zu-

Fondue « Armailli »
i Dissipe les soucis j

l'ich contre la Suisse, les joueurs
d' o u t r e - A t l a n f i q ue  n 'ont plus connu la
défaite. Lo b i l a n  do la tournée est
d'ailleurs à l'entier avantage des Ca-
nadiens  avec, sur 34 matehes, 28 vic-
toires, un match nul  et 5 défaites, et
232 goals marqués contre 92 reçus.

Etant  donn é que les Canadiens ont
reçu un renfor t  do dernière heure, il
faut s'attendre a une excellente exhi-
bition do leur part.

La Suède a fourni  jusqu'ici une très
bonne saison internationale. Les Nor-
diques disposent une fois encore d'un
team très solide, athlétique et homo-
gène, capable do s'imposer aux meil-
leures formations.

Sans doute ces quinze derniers jours
l 'équipe suédoise a subi deu x défaites
consécutives, mais ces défaites l'ont
été devant les Canadiens.

Les .Etats-Unis présentent cette an-
née une équipe beaucoup plus fa ible
que lors des tournois précédents. Tou-
tefois, lo team américain s'est sensi-
blement amélioré au cours do ces der-
nières semaines

Les Bri tanniques  const i tuent  la
grande i n c o n n u e  du tournoi , pour la
simple raison qu'ils n 'ont pas joué
cette saison sur le continent.

Dans le groupe B, formé de l'Italie,
do la Belgique, do Ja France, de la
Hol lande, de l'Autriche et de la You-
goslavie, l'Italie est favorit e.

Dernier match
d'entraînement

L'équipe nationale su isse a eu jeudi
soir, à Bâle, un dernier match d' en-
traînement contre une  équipe formée
de Canadiens et , d'ex-joueurs tchéco-
slovaques en Suisse,

Les nationaux ont gagné par U bute
à 2.

FOOTBALL
Vers un troisième match

de coupe Bellinzone-Locarno
Les dirigeants des F. C. Belllnzon e

et Locarno so sont mis d'accord pour
proposer au comité de football de
I'A.S.F.A . l'o rgan i s a t i on  d' un  troisiè-
me match do coupe Bel l inzone-Locarno
lo l u n d i  19 mars à Lugano. Co jour-là
est férié au Tessin.

HOCKEY ¦ L * r I I
SUR GLACE Les championnats du monde

débutent aujourd hui à Paris

Reprise dse travaux
de la conférence

sur l'armée européenne
PARIS, 8 (A.F.P.). — La conférence

sur l'armée européenne s'est réunie jeudi
après-midi à lfi heures , en séance plé-
nière, au ministère des affaires étran-
gères.

Les délégués des douze ]>ays (cinq par-
t ic ipants  et sept observateurs),  qui ont
procédé les 15 et 16 février  à une pre-
mière prise de contact et à l'examen gé-
néral du mémorandum français ne se
sont pas réunis depuis.  Ce sont les tech-
niciens des cinq pays par t ic ipants
(France, Allemagne, Italie , llelgique et
Luxembourg),  réunis en comités, qui ont
procédé à des travaux techniques et à
l'examen du mémorandum français.  La
délégat ion f rança ise , de son côté, a tra-
vail lé à la mise sur pied d'un projet
de convention pour la création d'une ar-
mée européenne. C'est pour examiner ce
projet que la conférence s'est réunie en
séance plénière.

Un procès d'espionnage
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 9 (Reuter ) .  — Les débats
d'un procès contre trois individus  accu-
sés d'avoir fa i t  pendant la guerre de
l'espionnage en faveur de l'U.R.S.S. se
sont ouverts jeudi devant un jury du
Tribunal  fédéral  américain.  Il s'agit de
l ' ingénieur  Julius Roscnberg, de sa
femme Etliel et d'un expert en radar,
Mortol Sobell.

Le témoin Max Elitcher a déclaré que
Rosenberg l'avait prié de livrer diverses
informations secrètes pour l'U.R.S.S.

Les funérailles
du « premier » persan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TÉHÉRAN , 8 (A.F.P.). — Les funérail-
les nationales du général Ali Razmara .
président du conseil , assassiné mercredi
matin par un fanatique religieux, se
sont déroulées jeudi après-midi en
grande pompe à la mosquée Sepahsalar,
en présence du prince Ali Reza , frère
du shah , de Hossein Ala , minis t re  de
la cour, représentant  le souverain , ainsi
que du corps diplomat ique et do nom-
breuses personnal i tés .  Un service d'or-
dre sévère gardai t  les abords de la
mosquée.

Jusqu 'à présent le remplaçant  du pré-
sident du conseil n'a pas été désigné,
mais les consul ta t ions  se poursuivent
auprès du shah.

L'état de siège n'a pas été déclaré
comme on s'y a t tendai t , car une nou-
velle loi le subordonne à l'approbation
des chambres.

Téhéran est calme, mais on remar-
que de nombreux groupes de personnes
discu tan t  f éb r i l emen t  dans les princi-
pales artères de la ville sans du reste
être inquié tés  par les autori tés.

Le 21me Salon de l'automobile
a ouvert ses portes hier

à Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au Salon
La partie oratoire étant ainsi ter-

minée, on se rendit an Salon , par au-
tomobi les bien sur, et, d'emblée , l'on
f u t  f r a p p é  par les vastes dimensions,
cette année, de l'exposition, vastes
dimensions bien nécessaires piùs -
qu'il f a u t  abriter désormais p lus de
400 exposants , appar tenant  à douze
nations , et puisqu'il f a n t  permet t re
à tous ces expo sants de s'a f f r o n t e r
dans une lutte courtoise et p a c i f i q u e ,
pour présenter  à la f o u l e  des visi-
teurs les réalisations tec hniques les
plus modernes et les p lus récentes...

Pour les amateurs de chi f f r e s , si-
gnalons que le Mme Salon interna-
tional compte 73 marques de voitu-
res de. tourisme, 5G marq ues de p oids
lourds et 125 marques de cycles et
motos. En f i n  130 stands sont consa-
crés à la carrosserie, aux accessoires
de tout genre et aux. construct ions
nautiques. Une seule. « lacune » si
nous pouv ons dire : la f ameuse  voi-
ture « moscovite » que l'on atten d ait
n'est pas arrivée !

Ma is des c h if f r e s  ne donnent
qu'une f a i b l e  idée d' une exposition.
Ce qu'il f a u t  relever surtout  en ter-
minant, c'est à quel poin t  la présen-
tation artistique de ce Salon est soi-
gnée.  Présentation d 'ensemble : le
tout est vaste, aéré, pratique aussi ;
présentat ion de détail tout autan t :
chaque exposan t a tenu à fa i re  de
son stand une petite mervei lle et à
mettre en va leur ce qu'il a de mieux.
Et maintenant , amateurs de vitesse et
de conf or t , f a i t e s  votre choix !

R. Br.

La commission du National
refuse de lier le programme

d'armement au projet
de financement

Et elle prie le Conseil fédéral
de revoir la question.

de l'impôt sur les boissons
SAINT-MORITZ , 8. — La commission

du Conseil national pour le programme
d'armement  a discute, dans la seconde
partie de ses délibérations, le projet
de f inancement .  La commission a rejeté
la liaison du programme d'armement
avec le projet de f inancement .  Une pro-
position de percevoir un nouveau sacri-
fice pour la défense nationale n 'a pas
été acceptée.

La majorité de la commission a ap-
prouvé les propositions du Conseil fé-
déral de percevoir des surtaxes pour
l'a rmement , de majorer  l ' impôt pour la
défense nationale et de laisser à la Con-
fédération le rendement  des taxes
d'exemptions du service mili taire.  En re-
vanche, selon la proposi t ion der con-
seillers na t ionaux  Eisenrlng et Spiihler,
la commission a décidé de renvoyer au
Conseil fédéral l'arrêté concernant l'im-
pôt sur les boissons en l ' invi tant  à sou-
mettre à un nouvel examen approfondi
la question d'une imposi t ion générale
des boissons. .'

La commission se réunira encore une
fois après que la commission du Con-
seil des Etats aura pris sa décision défi-
nitive.

( R é d.  —• On veut espérer que le
Consei l f é d é r a l  renoncera p urement
et s implement à imposer les vins
indigènes.)

Les plis recommandés ont
été retrouvés à Heidelberg
GENEVE, 8. — La direct ion du 1er ar-

rondissement des postes fait connaître
au sujet de la disparition récente de
deux plis recommandés contenant  l'un
80,000 fr. en chèques , l'autre  quelque
7000 fr. en billets de banque, que ces
deux plis v iennen t  d'être retrouvés et
remis par un édi teur  de la place a la
direction des postes à Genève.

Voici dans quelles circonstances ces
plis avaient  disparu : L'éditeur en ques-
tion avai t  envoyé un pli recommandé
assez volumineux à destination d'un cor-
respondant  de Heidelberg. L'expédition
de cet envoi avait été fai te au moment
même où les deux premiers plis , égale-
ment recommandés, devaient être en-
voyés à Bâle. Ceux-ci, par suite de cir-
constances encore inexpliquées , ont été
attachés au premier  envoi , n'ont pas été
remarqués à leur arrivée à Bàle et ont
ainsi  été acheminés avec l'envoi de l'édi-
teur sur Heidelberg.

Constatant  que les deux plis ne le con-
cernaient  pas , le correspondant en Alle-
magne les retourna immédiatement  à
l 'édi teur  genevois , qui vient  de les re-
mettre  à son tour à la direction des pos-
tes à Genève.

Un .journaliste bâlois  assi-
gn é  en diffamation. — BALE, 8.
Il y a une année  paraissait dans le
« Schwcizerisclier Beobachter > un arti-
cle intitulé : c Un triste cas d'abus
d'autori té », qui s'attaquait à un ancien
préfet de district du canton d'Argovie,
Il lui était reproché d'avoir fait inter-
ner un valet de ferme mineur pendant
treize mois au pénitencier de Belle-
chasse sans que le jeune homme ait eu
l'occasion de se défendre au cours d'uno
enquête. Le jeune homme aurait subi un
grave dommage moral. L'article deman-
dait  réparation du dommage causé au
jeune homme.

L'ancien fonctionnaire attaqué déposa
une plainte contre le rédacteur responsa-
ble du c Beobachter » pour atteinte à
l 'honneur par la voie de la presse. Les
débats ont commencé mercredi devant
la Cour pénale de Bâle.

Le tribunal, au cours des débats, a
décidé d'entendre d'autres témoins. Pour
ces moti fs , le procès a été interrompu
provisoirement et sera repris plus tard

LA VIE I
NATIONALE j

Un séducteur à la française
C'est ainsi  que Françoise Giroud —

qui donna récemment à « Curieux », à la
veille de la mort du grand écrivain fran-
çais , un inoubliable portrait d'André
Gide — caractérise aujourd'hui dans le
premier hebdomadaire  romand le grand
acteur français André Luguet.

Ce « charmeur » pour qui tout réussit
dans la vie et qui a derrière lui , à 57
ans, 35 films et près de 80 personnages
à la scène, est évoqu é dans une grande
page de façon particulièrement spiri-
tuelle. Il faut  avoir lu ce nouveau por-
trai t  de Françoise Giroud pour compren-
dre ce qu'il y a d'at t i rant  et d'attachant
chez ce grand acteur.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 mars 8 mars

Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 710.—
La Neuchâteloise, as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubled & Cie . . 930.— 930.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/, 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 3VI 1938 101.25 101.— d
Etat Neuchât. 3V2 1942 104.75 d 104.75 d
Ville Neuchât. 3!* 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3M> 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <A '/.

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

3'4% Emp. féd. 1946 104.50 % 104.40 %
3 % Emp. féd . 1949 102.50 % 102.60 %
3% C.P.F. dllf. 1903 104.25 % d 104.25 %
3% O.F.F. 1938 101.80 % 101.75 %

ACTIONS
Union banques suisses 922.— 922.—
Société banque suisse 775.— 776.— d
Crédit suisse . . . .  785.— 785.—
Réassurances. Zurich 5880.— 5890.—
Aluminium , Cl'lppls . 2390.— 2390.—
Nestlé Alimentnna . . 1595.— 1603 —
Bulzer Frères fi .A . . i960.— 2050.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4140.— 4143.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâlo . . 4485.— 4485.—
Royal Dutch . . . .  238.— 238.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 8 mars 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.09 1.12 M
Dollars 4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.60 10.75
Francs belges . . . 8.10 8.25
Florins hollandais . . 99.— 101 —
Lires italiennes . . . — .61 —.64
Allemagne 77% 80.—
Autriche 14.25 14.65

Cours communiques
par la Banque cantona le  sans engagement

COURS DES CHANGES
du 8 mars 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.22 VJ 1.23 %
New-York officiel . . 4.29 Va 4.30 Vj
Bruxelles 8.16 8.19
Lisbonne — •— — •—
Stockholm 84.32 "j 84.72 M,
Prague 8.72 !¦(, 8.77 «,
Amsterdam . . . .  114.82 Va 115.32 V4
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan . . . . . .  — .69 14 — .70 U

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

A U  C E P  D ' O R
VINS et I.Kj l Ki lts <le tou tes  marques
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 . Moulins 11

Bourse de Neuchâtel

Samedi 10 mars, â 17 heures, au Palais
DuPeyrou , M. Henri Frenay, ancien minis-
tre français, donnera une conférence sur
le sujet brûlant d'actualité : « L'Europe
entre l'est et l'ouest ».

Nous attirons l'attention du public sur
cet exposé, qui lui donnera l'occasion de
faire la connaissance d'un des plus éml-
nents protagonistes du mouvement fédé-
railiste européen, dont il préside lo bureau
exécutif à Paris. M. Frenay n 'est pas seu-
lement un homme do cœur qui se voue
entièrement à la création d'uno Europe
meilleure et solidaire, libre et Juste , mais
U a pro\ivé également dans la réalité qu 'il
est toujours prêt à payer de sa personne.
Il fut en effet lo fondateur et le chef
do l'armée secrète française. Il fut
lo premier titulaire en Franco de la
croix de la Libération avec une citation
se .terminant comme suit : « A acquis des
titres imprescriptibles â la reconnaissance
de la nation ».

H n'est - pas douteux que les Neuchâte-
lois profiteront de la présence de leur
hôto do marque pou r ,*e rendre nombreux
h cette conférence et témoigner leur inté-
rêt à la cause européenne, présentée par
un orateur de si haute valeur.

Une conférence
exceptionnelle

On piétine à la conférence
des suppléants

PARIS, 8 (A.F.P.) — Interrogé à la
fin do la eôamco des suppléants de jeudi
après-midi, un membre des délégations
occidentales a d éclaré qu 'aucun pro-
grès sensible n'a été réalisé jeudi .

IJa cinquième séance aura lieu ven-
dredi après-midi.

Le porte-parole de la délégation
soviétique a indiqué aux journalistes
que M. And.rei Gromyko a déclaré que
la dél égation soviétique a décidé de
suggérer une modification dams la ré-
daction du point deux des propositions
do l'ordre du jour soviétique.

Dans sa nouvelle version, ce poict
est rédigé ainsi : « Rétablissement de
l'unité de l'Allemagne, accélération de
la conclusion du traité do paix avec
l'Ail emagne et, en conformité avec
cela, retrait des forces d'occupation
d'Allemagne. »

DERNI èRES DéPêCHES

Au sud-ouest de Rome

ROUEE, 8 (Router)
*
/ — XJm- contre-*

torpilleur italien a repêché jeudi six
aviateurs américains tombés à la mer
près do Nettuno, au sud-ouest de
Rome. Ce sont les survivants de l'équi-
page d'un transport aérien de la ma-
rine américaine tombé en mer, mer-
credi . Ils avaient pris place dans deux
ca.iiots en caoutchouc. L'uin d'eux est
grièvement blessé et les cinq autres
légèrement.

L'équipage comptait quatorze hom-
mes. Huit -ont sauté à l'eau au mo-
ment de la chute do l'appareil , parce
qu'ils n'avaient plus place à bord des
canots on caoutchouc.

Six aviateurs américains
repêchés par un bateau italien

EN FRANCE, le général Juin a été
reçu hier par le général Eisenhower.
Lo général Juin s'est également entre-
tenu avec MM. Jules Moch et Robert
Schuman.

La cour d'assises des Alpes mariti-
mes a condamné à cinq ans de tra-
vaux forcés un ressortissant suisse,
Ilans Baumann, qui avait assassiné,
dans le port de Cannes, son patron ,
Arthur Mollard, gérant d'un chantier
naval.

Un incendie a détruit une fabrique
de bonneterie près de Troycs. Les dé-
gâts s'élèvent à 200 millions de francs
français.

A partir du 12 mars, les quotidiens
parisiens seront vendus 12 fr . au lieu
de 10 fr .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
cinq membres du part i socialiste uni-
fié do Magdebourg, en zone soviétique,
se sont enfuis  récemment en secteur
occidental de Berlin .

M. Reuter, bourgmestre de Berlin-
ouest, est rentré hier de son voyage
aux Etats-Unis. Il a déclaré que rien
ne saurait empêcher le renforcement
du potentiel mil i taire  des Etats-Unis.

Le représentant soviétique à Berlin
a protesté auprès du commandant mi-
litaire br i tannique  contre lo fait que
les péniches d'Allemagne orientale
sont retenues par la police militaire
britannique.

Les quotidiens du nord-ouest ne pa-
raîtront plus que quatre fols par se-
maine en raison de la pénurie de
papier Journal.

AUX ÉTATS-UNIS, par 14 voix con-
tre 10, les commissions sénatoriales
do» affaires étrangères et des forces
armées ont voté uno loi exigeant l'ap-
probation préalable du Sénat et de
la Chambre pour tout envoi de trou-
pes américaines aux forces de défense
nord-atlantique.

EN BELGIQUE, un accord commer-
cial a été signé hier avec l'Italie,

A LAKE SUCCESS, une commission
des Nations Unies, composée de douze
membres, a étudié jeudi la question
des sanctions éventuelles contre la
Chine. Elle n décidé de transmettre
cette question à une sous-commission.

EN TURQUIE, le gouvernement
Menderos, formé il y a dix mois, a
démissionné jeudi soir .

Autour du monde
en quelques lignes

Le général Ramcke
est rentré en Francs

BONN , 8 (D.P.A .) — Le défenseur du
général Ramcko  déclare, dans une com-
munication au ministère fédéral de la
justice que son client « est retourné
en Franco do sa propre ini t iat ive et
persuadé do son innocence dans l'inté-
rêt de ses camarades et des relations
fra nco-allemande ».

Le procès du général Ramcke débu-
tera le 19 mars devant um tribunal
mi l i t a i re  composé de généraux fran-
çais et placé sous la présidence d'un
juge civil.

(Réd .  — Rappelons que le géné-
ral Ramcke , en liberté pr ovisoire,
avait donné sa parole d'of f i c i e r
qu*il ne quitterait p as la France
avan t son procès.)

Démission de M. Bevin ?
LONDRES, 9 (Reuter).  — L'organe du

parti travailliste bri tannique « Daily
Herald » écrit que l'on n appris que M.
Ernest Bevin , minis t re  des affaires
étrangères, aurait décidé de démission-
ner. M. Attlee, premier ministre, annon-
cera prochainement cette décision.

l'agitation
antifrançaise

en Irak
BAGDAD, 8 (A.F.P.). — Un groupe de

manifes tants  composé d'une centaine
d'étudiants s'est rendu à la Chambre des
députés, où il a été accueilli par le vice-
président Ahmed Elaamir, qui a sus-
pendu la séance malgré les protesta-
tions de certains parlementaires.

Un délégué des mani fes tan ts  a de-
mandé « la rupture des relations diplo-
matiques avec la France, en raison de
sa politique au Maroc > .

Le vice-président de l'assemblée a ré-
pondu : « Les parlementaires partagent
votre opinion et vos protestations seront
portées à la connaissance du comité de
la Ligue arabe qui doit se réunir le 10
mars. >

M. Couve de Murville
chez le roi Faronk

LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — M. Couve de
Murville, ambassadeur de France, a été
reçu jeudi en audience par le roi Farouk.

POMMES BOSCOP
55 c. et 75 c. le kg.

POMMES DE TERRE
30 c. le kg.

ŒUFS DU PAYS
23 c. et 25 c.
Magasins Metor S. A.

Demain samedi 10 mars

Dégustation gratuite
des produits Gastelver

(menthe , verveine, etc.)
Epicerie AUX GOURMETS

Rue du Seyon, Neuchâtel

ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30,

FBED ADISON
Lumière et musique

Location « AU MÉNESTREL » Tél. 6 14 29
et à l'entrée

Conférence exceptionnelle
Samedi 10 mars, à 17 heures
PALAIS DU PEYHOU

Henri FRENAY
ancien ministre français

dans lo sujet :

'L'Europe entre l'Est et l'Ouest»



CORRESPON DANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'eneaee pas la rédaction du Journal)

A propos
de clubs d'accordéons

Monsieur le rédacteur ,
. A deux reprises différentes , les 24 et 26

février écoulé, ont paru dans votre esti-
mable journal deux textes relatifs aux tré-
teaux d'amateu rs qui ont eu lieu à la Ro-
tonde samedi 24 février , textes qui con -
tiennent une affinnation prétendant que
le club d'accordéonistes « Elite » de notre
ville est le seul club d'accordéons chroma-
tiques du canton .

A la lectur? de ces deux articles , le co-
mité de l'Un ion régionale des sociétés d'ac-
cordéonistes (U.R.S.A.), association com-
prenant quatorze clubs du canton , plus un
du canton de Vaud et un du Seeland , avec
un effectif de nlus de cinq cent cinquante
membres, a été saisi d'une réclamation de
l'un d'eux, le club «Cromatica » , de N=u-
châtel-ville, qui s'estime injustement lésé
et désire rappeler son existence au public
B'intêressant à la musique d'accordéon.

En effet, et sans vouloir en quoi que ce
soit porter un jugem ent sur la façon dent
les dits articles sont rédigés, notre comité ,
dans sa séance de ce Jour , entend remettre
toutes choses en place en vous priant d'in-
sérer cette mise au point .

Le club « Cromatica » , qui , comme son
nom l'indique , est composé uniquement
d'instrumentistes jouant de l'accordéon
chromatique, a été fondé en mars 1947 ;
11 est un des fondateurs de notre Union
régionale et a organisé , de ce chef , la pre-
mière fête de l'U .R .S.A., à Neuchâtel , le
31 "octobre 1948. II fai t , en outre , parti ; de
l'Association des sociétés locales de Neu-
châtel . Il a particip é à tputes nos mani-
festations et . dernièrement encore , a orga-
nisé son match au loto annuel . Quoique
son activité ne s'étale pas à grand renfort
de publicité , il n 'en existe pas moins ré-
gulièrement et c'est la raison peur laquelle
il manifeste sa surprise au vu des articles
en question .

Vous remerciant  d'avance . Monsieur le
rédacteur , de votre obligeance et de l'ob-
jectivité que vous accorderez à la présen te,
nous vou5 prions d'agréer nos salutations
distinguées.

Au nom du comité de l'U .R .S.A. :
Le président , A. VIÉNET.

Le secrétaire , G. ROULIN.

L E S  C O N F É R E N C E S

M. J.-L. Leuba, pasteur à Bâle , donnait
samedi dernier , à la Salle des conférences ,
la première d'une série de troi s conféren-
ces sous le titre généra! de « Evangile chré-
tien et évangile communiste » .

En cette conférence d'ouverture , M.
Leuba s'est appliqué , avec objectivité et
franchise , à établii un impressionnant pa-
rallèle entre la conception chrétienne et
la conception communiste du monde , en-
visagées l'une et l'autre comme l'aile mar-
chante de deux gi gantesques mouvements.
Les conceptions intermédiaires , philosophi-
ques eu politiques s'estempant totalement
en face de ces bassins ou océans recueillant
le* courants secondaires ."il est bien évident que l'on ne saurait .
comparer en leur essence ou leur origine
christiani-ma et communisme, mais vus
de l'extérieur Ils accusent de notables res-
semblances. Peur la clarté de son exposé ,
M. Leuba s'efforce de ma in t en i r  le débat
sur la pointe des princi pes , év i tan t  de se
laisser entraîner par des arguments affec-
tifs et sent imentaux , par les slcgan= mas-
sifs qui passionnent , certes , les débats ,
mais ne permetten t p!us une vision objec-
tive et impartiale des r.o:nts de vue. Disons
que cet ef for t  d'objectivité et d ' impartia-
lité ont été vivement goûtés par son nom-
breux a u r i i n i r -

Les points de ressemblances — vu 5 de
l'extérieur répétons-le- — auxquels s'arrête
le pasteur de Bà!e , sont, essentiel lement les
suivants . La doctrine chrétienne et la doc-
trine communiste se posent toutes deux
comme absolues. Toutes deux reposent sur
un passé historique , le christianisme sur

le récit des évangiles, le communisme sur
certains faits qui constituent en quelque
sorte son « histoire sainte » . Christianisme
et communisme prétendent tous deu x â
l'universalisme de leur message , c'est-à-
dire à n 'être limitées ni à un peuple , ni à
une race , ni même à une classe. Ils s'adres-
sent à tous les hommes et femmes sous
n 'importe quelle lati tude . Tous deux se
proposent la libération de l'homme par une
transformation de la société. Leur but com-
mun est de briser les chaînes .

Christianisme et communisme requiè-
rent de leurs adeptes un égal dévouement ,
un vrai acte de foi où l'épreuve subie ,
loin de détruire la fol au but final , l'attise
au contraire.

Se tou rnant vers son auditoire chrétien ,
l'orateur lui dit : « SI le communisme n 'a-
vait  aucun rapport avec la doctrine du
Christ , nous pourrions le négliger . Ces
ressemblances extérieure s et de structure
nous posent un redoutable problème. Notre
christianisme ne nous accuse-t-ii pas ?
Est-il asstz authentique et susceptible de
dominer  le communisme?»

Après les ressemblances, les divergences.
Elles sont plus essentielles et profondes .
Dans le christianisme l'homme n 'est pas
seul en face de lui-même. Sa vie est axée
sur Dieu , réalité suprême, permettant un
dialogue où l'homme, confronté à un idéal
spiri tuel, est capable de s'élever au-dessus
de lui-même et de se libérer au contact de
réalités sp irituelles , aussi réelles pour lui
que sa propre existence. Dans le commu-
nisme en revanche , tout est centré sur
l 'homme seul. Il est dès lors plus un huma-
nisme qu 'une relig ion . Il enserre l 'homme
sur lui-même , l imi tant  par là son dévelop-
pement  moral et spirituel à ses seules ten-
dances d'homme biologique et social .

Dans le christianisme , l 'homme est esprit
et mat ière , l'esprit étant  capable de péné-
trer la matière , d'où la valeur importante
donnée aux notions de liberté , de vérité,
de justice qui y ont droit de cité comme
valeurs spirituelles et constituantes. Dans
ie communisme, chez Marx et ses disci-
ples Jusqu 'aux grands prêtres russes que
sont Lénine et Staline, l'économique pri-
me tout. La vérité cesse d'être vraie en soi ,
elle ne l'est plus qu 'en rapport d'un parti
un ique , dans une  perspective unique qui
est celle du communisme intégral . Est
Juste ce qui favorise le parti , condamnable
tout ce qui l'entrave en sa logique interne
et son évolution nécessaire . D'où les épura-
tions successives de ceux qui ne peuvent
cesser de rêver à la liberté et à la fol per-
due.

Voilà , sommairement résumées cette con-
férence fort riche d'idée5 et d'aperçus . Le
communisme qui a la chance de naître et
de se développer en une civilisation qui a
derrière elle de très nombreux siècles de
christianisme, peu t appa ra î tre comme une
déviation chrétienne ou mieux une pro-
jection chrétienne et religieuse sur un plan
qui n'est pas le sien .

Ph. WAVRE.

Evangile chrétien et évangile communiste

Renversée pur une auto
Hier à midi , un accident s'est produii

au bas des Terreaux. Une élève de
l'Ecole de commerce des Terreaux,
Mlle M. W., domiciliée à Clos-Bro-
chet , a voulu traverser la chaussée
en direct ion de la rue de l'Hô pital  au
moment  où s u r v e n a i t , rou lan t  en direc-
tion de l'avenue  de la Gare,, une voi-
ture genevoise à qui l'agent  en s ta t ion-
nemen t  v e n a i t  d'accorder le passage.

Renversée, la jeune f i l l e  a été trans-
portée en ambulance  à l'hôpital des Ca-
dollcs.

VICIVOBLE

AUVERNIER
Nouveau garde police

(c) A la sui te  du décès de M. Jules Cal-
derari , le Conseil  communal  a fa i t  son
choix en la personne de M. Albert  Ma-
tile , de Cormondrèche, comme garde-po-
lice de notre  localité.

Il n'y avait pas moins de 32 postu-
l a nt .

| AUX MONTAGNES |

LES PONTS-DE-MARTEL
Notre doyen n'est plus

(c) Jeudi .soir, notre  doyen , M. Paul
Humber t  est décédé. C'est une figure
part icul ièrement  connue qui s'en va .
Notre village change beaucoup ces
dernières années. Nos aînés, hélas, s'en
vont.

Notre doyen est ma in tenan t  M. Ar-
nold Burri , de Peti t-Martel , né le 4
septembre 1865. Il est immédiatement
suivi de Mine Anna  Berger qui est du
5 octobre do la même année.

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance , sous ratifica-
tion par les autorités compétentes ca n to-
nales et communales, la commission sco-
laire de notre localité a décidé l'ouverture
d' une classe nouvelle au village en raison
du grand nombre d'enfants allant actuel-
lement à l'école.

L'appareil de cinéma a ete officiellemen t
présenté aux membres de la commission.

Exceptionnellement , il n 'y aura pas d'ex-
position de travaux des élèves cette année ,
la maladie ayant  causé trop de ravages
parmi la gent écolière cet hiver .

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Arrestation

(c) Jeudi mat in , la police a arrêté et
condu it  aux prisons d'Yverdon le nommé
M. P., sous-directeur d'une grande mai-
son de la place , qui a commis des dé-
t o u r n e m e n t s  pour une somme impor-
tante .

L'enquête  sui t  son cours.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Collision d'autos

Un accident le la c i rcu la t ion  s'est pro-
duit  h ier  mat in , sur la route c a n t o n a l e
de Courgeriay à -Por rcn t ruy .  Une voiture
a u t o m o b i l e , condu i t e  par M. Joseph
Jobin , d o m i c i l i é  â Por rcn t ruy ,  qui
débouchait d'une  route secondaire, est
venue se jeter contre une auto , con-
dui te  par M. Baymond Lador , domic i l i é
à Porrcntruy également, qui c i r cu la i t
â une  a l lu re  de 50 km. à l 'heure sur  la
route  cantonale .  Le choc fu t  très v io len t
et c'est miracle que les deux automobi-
listes sortent  indemnes de l'a v e n t u r e  !
Les dégâts matériels, par contre , s'élè-
v e n t  à 2H00 fr .  de f ra is  environ.

Les causes de l'accident ne sont pas en-
core établies.

VflL-DE-RUZ
VALANGIN

Une dernière soirée
(c) Ce sont « Les petits chevriers du villa,
go » qui , par leur soirée donnée samedi
au collège, terminaient la série de cet
hiver .

Ils son t cinq Jeunes garçons , de 11 à
16 ans , qui se sont groupes pour réaliser
dans le village les voeux formulés par la
« Chaîne du bonheur » de radio Lausanne.
Ils avaient d 'ailleurs eu le plaisir l'année
dernière , on s'en souvient , de forger un
maillon de la « chaîne » à Valangin.

Le programme de samedi soir était bien
ordonné . Le public eut l'occasion de les
applaudir dans plusieurs morceaux de
leur petit orchestre champêtre, et quelques
chants. Deux petites pièces gaies furent
également bien Interprétées.

Le bénéfice net sera envoyé à la « chaî-
ne».  Il est seulement regrettable que si
peu de monde se soit déplacé pour encou-
rager ces quelques Jeunes.

BOUDEVILLIERS
Soirée théâtrale et musicale

du Chœur d'hommes
(c) Les soirées , dans notre village agricole ,
se déroulent à un rythme accéléré ; 11 sem-
ble que nos sociétés locales tiennent à se
produire avant  les beaux jours printaniers .

Nous avons eu l'occasion , samed i der-
nier , de Jouir de la soirée organisée par le
Chœur d'hommes dans la grande salle du
collège . En présence d'un auditoire des
grands Jours et sous l'experte direction de
M. Robert Kubler , les six chœurs au pro-
gramme : « Terre Jurassienne », P. Miche .
« Renouveau » , Brcquet , « Dans la vigne
du voisin », Gobet , « Terre neuchâteloise »,
Pantillon , « Comme un ciel d'été », P. Mi-
che , « La chanson de l'armailli », Boller ,
furent exécutés avec une aisance remar-
quable, une diction parfaite . Le public , en-
thousiasmé , sut manifester et rendre hom-
mage au travail accompli .

« Dolly », comédie en trois actes , de Noël
Prances , remporta à son tou r un franc
succès. Les acteurs, bien dans la peau de
leurs personnages, rendirent à la pièce
tou te sa saveur . Beaux moments d'une
vra ie et franche gaieté où chacun s'en
donna à cœur joie .

Une soirée familière et dansante mit un
point final à la dernière récréation locale
de cet hiver .

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée annuelle

du cluh des accordéonistes
«La Pervenche »

(c) Samedi dernier , un nombreux public
assistai t à la soirée annuelle du Club des
accordéonistes. Le programme très complet
fut exécuté à satisfaction de tous . Sous
l'experte duection de M. Hermann Steiger ,
professeur , les différents  numéros musi-
caux furent donnés avec beaucoup de goût
et de nuances, et les applaudissements du
public prouvèrent aux exécutants  que
cette interprétation était la bonne. Nous
ne pouvons que les encourager à conti-
nuer dans cette voie .

La partie théâtrale était  donnée par le
groupe li t téraire de Fontainemelon qui
Joua avec maîtrise une comédie militaire
en trois acUs , «Le tampon du capiston ».
Tous les acteurs surent f a i r e  ressortir les
si tuat ions délicates qu 'un quiproquo avait
créées. M. Lutlvy. dans !e rôle du colonel ,
a présenté ce personnage avec sûreté , le
soldat Cochu a également donné son rôle,
bien que très Ingrat , avec une aisance et
un naturel  digne d'un professionnel , et les
rôles féminins furent interprétés avec fi-
nesse. Une petite remarque , cependant,
pou r le rôle du notaire : l'acteur laissait
percer de l'émotion , était-ce le fait qu il
prenait contact avec un public inconnu
ou la qualité du personnage qu 'il repré-
sentai t  ? Ce groupe littéraire a été t rès
applaudi et s'est assuré un bon renom
dans notre village.

COFFRANE
Assemblée de paroisse

(c) U faut  regretter que l'assemblée de
paroisse de dimanche dernier n 'ait pas
réuni plus de monde.

Après lecture du verbal de la dernière
assemblée, le président , le pasteur Porret ,
présente le rapport  du collège des anciens.
Il est très intéressant et relève le sérieux
de la situation de l'Eglise , les ombres et
les lumières y sont mises en évidence avec
tact et charité. Le rapport mentionne les
fai ts  saillants , baptêmes , mariages, décès ;
le nombre de ces derniers est impression-
nant  et dépasse la moyenne ordinaire.

Le caissier rend compte de son mandat
et donne divers renseignements au sujet
de la si tuation financière de la paroisse.
Uns dette de plus de 30CO fr. grève encore
la maison de cure , la souscription ouverte
l'année dernière a rapporté 1650 fr. D'au-
tre part, la chapelle des Geneveys a be-
soin de réparations , le logement , par suite
du changement de locataire , a été remis
part iel lement en état ; il reste encore des
factures à payer .

Ces ra pports sont adoptes par l'assem-
blée unanime.

ENGOLLON
Petite chronique

(c) Notre peti te agglomération attend
avec impatience le retour du prin-
temps. Dès que  la neige aura disparu ,
les t r a v a u x  agricoles occuperont tous
les h a b i t a n t s  du  v i l l a g e : labours sur
une grande partie du territoire, fumu-
re des champs.

Les coupes do bois entreprises du-
r a n t ,  cet h ive r  et retard ées par la nei-
tfe seront b i e n t ô t  t e rminées, perspec-
tive de que lque  250 mètres cubes si
les possibi l i tés  no s'écartent pas trop
dos résultats atteints l'an dernier.

Le village ne possédant pas do col-
lège, les quinze c i l l a n t s  d'EngoUon se
renden t chaque mat in  au collège de
Vilia rs : ils ont affronté cet h ive r
m o u l t  tempêtes et chutes de neigo dans
leurs courses à travers le Seyon .

Prévues depuis un  ou doux ans dé-
jà , la normal i sa t ion  et la réfect ion du
réseau électr ique ont été entreprises;
elles sont  m a i n t e n a n t  on bon-no voie
d'achèvement.

Solidemen t campé depuis six siècles
au m i l i e u  du  v i l l a g e , le modeste et
coquet temple « Saint-Pierre d 'Engol-
lon » a t t i r e  c h a q u e  d imanche, grâce à
l'originalité de ses fresques, à lia so-
briété  de son archi tec ture, quelques
visi teurs.  Dans les temps que nous vi-
vons, il demeure, vivant symbole de la
saircsso d'autrefois.

LA COTIERE
Avec nos cadettes

(c) Les fillettes de l'Union cadette , ré-
cemment fondée , avaient convié parents
et amis à une fort charmante matinée.
Avec beaucoup de fraîcheur et d'enthou-
siasme , les cadettes ont présenté des
évocations , des chants mimés et des lé-
gendes bien dans la note de l'idéal des
cadettes. « Le preneur de rats de Ha-
meln » , «Le petit poney gris » , les com-
plaintes , l'une nègre , l'autre lapone , for-
maient un bouquet charmant de mélodies
mimées.

La mise au point de l'évocation moyen
âgeuse Radegondo a certainement .de-
mandé bien du travail. La conception
même du récit entrecoupé de saynettes
courtes et évocatrices était une excellen-
te formule. Ainsi , les efforts des fillettes
auront été récompensés , et nul doute que
chacun se réjouisse d'une récidive.

Représentations
de « Ruy Blas »

au Val-de-Travers
L'effort énorme fourn i  par un grou-

pe d'amateurs, « La Bohême », mérite
d'être relevé avec bienveillance. Il
faut  de l'opportunisme et un travail
de longue haleine pour s'attaquer à
une œuvre do Victor Hugo. Ce drame
en 5 actes renferme les défauts du ro-
mantisme : l 'invraisemblance de l' ac-
tion , la prépondérance du sent iment
sur la ra ison. Mais la langue est ad-
mirable et la beauté de la forme pra-
t ique  remarquable.

Nous no reviendrons pas sur le dra-
me lui-même que chacun connaît. Bien
que le dialogue soit abondan t , la mé-
taphore souvent employée, on suit
l ' intr igue avec faci l i té  et intérêt.

M. Puthod , grâce à ses grandes ca-
pacités, a réussi urne par fa i te  mise en
scène dans des décors sobres et d' un
bel effet créés par MM. Bobert et Pier-
re Jeanneret.

Le jeu des acteurs est à relever ain-
si que  la dict ion mise au point  par
M. Puthod , qu 'on ne saurait trop fé-;
lieiter.

M. Thiéli aud , l'a n i m a t e u r  de cette
entreprise, aura la satisfaction ' d'avoir
« osé gramd » en faveur  d' une bonne
œuvre «La Paternelle », à Môtiers, où
samedi, la salle éta i t  comble et le pu-
blic s'est déclaré enchanté.

Si l'assistance était  moins nombreuse
à Travers, dimanche soir , elle n 'en a
pas moins manifesté sa satisfaction
on applaudissant à maintes  reprises.

Parlons m a i n t e n a n t  de la distribu-
tion qui. dans son ensemble, fu t  ho-
mogène et de qualité. Mlle Lily Cala-
me, en par t icul ier  au 2me acte, se dis-
tingua comme reine auta;nt par sa
grâce que par son jeu plein de finesse;
excellente composition do Don Guritan
par Alij ri Campi , dont  la mimique  est
toujours  remarquable. Pierre Thié-
baud avai t  un rôle écrasant et fu t  par-
fait au dernier acte. Serge Mon tandon
a su donner au rôle du marquis de
Don Salluste beaucoup d'autorité et
urne grande allure aristocratique.

Le 4me acte est souligné par un
grand rôle de composition. Fredy du-
vet sut être à la fois lyr ique  et comi-
que. Une m e n t i o n  à Eddy Darbre pour
la clarté de ses décla rat ions et à René
.Teanneret da ns le rôle amusant du
m a r q u i s  de Santa-Cruz. (radiel (Henri
M o n t a n d o n )  fera un par fa i t  rusé la-
q u a i s  on poussant uni peu la voix .
Wilfred Etienne d'Alcade), Marcel
Hir tzel  (Marquis  del Bastol et Pierre
Jean renaud  (comte d'Albe) s'en tirè-
rent  â leur honneur.

Mlle Marcel ine Thiébaud avait le rô-
le ingra t de Duchesse d 'Albuquesque
qu 'elle in te rp ré ta  avec autori té .  Bon -
ne composition d'Alice Herzig ( n u e
duègne) ,  de Jeanne Mat thys  (Gaselda)
et do Claudine  Hirtzel (dame d'hon-
neur ) .  Le page (Albert  E t i enne )  don-
n a i t  fort  bien la note juvéni le .

Félici tons chacu n , metteu r en scène,
d essinateurs-acteurs et f igurants et
souhaitons à la Bohême des salles
combles lors de ses prochains specta-
cles au vallon ©t ailleurs.

E. ANDRÉ.

I VAL-DE-TRAVERS )

LES BAYARDS
Soirée du Chœur mixte

(c) Elle est venue à propos pour couper
la monotonie de ce long hiver qui ne veut
pas finir.  Sous la direction de Mlle Perre-
noud , institutrice à Neuchâtel , le chœur
nous donna : « La chanson des mois-
sons ». « Chants du lac » et « Chant  des
bergers ». Si les deux premiers chœurs
furent  bien enlevés , le troisième, par ses
nombreuses reprises, causa quelque In-
quiétude aux exécutants et à leur direc-
trice.

Quant à la comédie « Mon oncle et mon
curé » , pièce en trois actes de Lucien
Gabriel , d'après le roman de Jean de la
Brète , elle dérida les plus moroses. Les
réïles f u i e n t  très bien tenus et surtout
le principal.

FLEURIER
JLa fête cantonale

des musiques
(c) Le comité  d'o rgan i sa t ion  a pris la
décision d é f i n i t i v e  d'organiser, les 10 et
17 ju in , à Fleurier, la fête can tona le  des
musiques  neuchâteloises .  A cette occa-
sion , un concours de marche se d i spu te ra
pour la première fois dans notre loca-
lité.

Statistiques de l'état civil
(c) Pendan t  le mois de févr ier , not re  of-
f ic ie r  d ' é ta t  c ivi l  a enregis t ré, sur ter-
r i toire  c o m m u n a l , 11 naissances , 3 décès
et a procédé à 1 mariage.

A la .Société suisse
des commerçants

(c) La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des commerçants a tenu ,
dernièrement, son assemblée générale an-
nuelle pour renouveler son comité comme
suit : Président , M. Hans Haas ; secrétaire-
correspondante, Mlle Suzanne Krels ; se-
crétaire des verbaux , M. J.-P. Aeschba-
cher ; caissier , M. Max C'amélique ; ad-
joint , M. Ch. Reussner.

Au cours do cette séance, un Intéres-
sant exposé a été fait par M. Emile Lo-
sey, de Neuchâtel , secrétaire romand de
la Société suisse des commerçants.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel . — 8 mars.

Température : moyenne : 2 ,8 ; min. :
—¦ 1.3 ; max. : 6.0. Baromètre : moyenne :
701 .2. Vont dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré à fort de 11 h.
à 16 h. Etat du ciel : couvert.

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

Mars 3 4 5 6 7 8

mm. |
735 jj .

730 ~-

725 ~-

720 ^~

715 s~

710 —-

705 —• .

700 — j |sg
Niveau (lu lac du 7 mars, â 7 h. : 429.30
Niveau du lac, du 8 mars, â 7 h . : 429.29

Prévisions du temps. — Nord des Al pes:
ciel très nuageux â couvert , avec précipi-
tations Intermittentes, surtout en monta-
gne et dons l'ouest du pays. Vendredi
après-midi, éolalrcles passagères. Brumeux
en plaine. Bise faible â modérée.

Rédacteur  responsable : R. Rra iche t
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâte l
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Madame et. Monsieur WALDER et
Jean ont la grande Job d'annoncer  la
naissance de leur fils et petit frère

Pierre
le 8 mars 1951

Maternité. Grand-Rue 1, Neuchâtel

Monsieur et Madame
A. PICCOLO-Hï-GEL ot leur fliS
Claude-André ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Daniel François
6 mars 1951

Clinique Materna Zurich
MUhlebachstr. 88 Heerenwiesen 11

au j euai 0 mars moi

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —• -4°
Choux-raves » — .40 —.60
Carottes » — .60 —.70
Poireaux blancs . . . .  » —.70 —.80
Poireaux verts » —.60 — .70
Laitues » —.— 1.30
Choux blancs » — .45 — .50
Choux rouges » —.55 — .60
Choux Marcelin . . . .  » —.55 — .60
Choux de Bruxelles . . » 1.20 1.70
Choux-fleurs » —.— 1.20
Endives » —.— 1.50
Ail » 1.80 2.—
Oignons s —.60 —.70
Pommes » —.50 —.90
Poires » —.90 1.70
Noix » —.— 1.30
Marrons » — .—¦ 1.30
Raisin » —.— 2.10
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine ... » —.— 9.34
Promage gras » —.— 5.25
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf .... » 6.60 6.60
Vacho » 4.— 5.40
Veau » 5.60 8.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Repose en paix.
Mons ieur  Joseph Hoferer-Zinder, à

Colombier ;
Mademoise l l e  Lucie Hofcrer  et son

f iancé , Mons ieu r  René Zimmermann ;
Madame et Monsieur  Claude Bobert-

Hofercr  et leurs e n f a n t s  Anne-Llse et
Jean-Claude ;

Mademoisel le  Irène Hofcrer  et son
fiancé , Mons ieur  He inz  Wol f fe r s  ;

Mons ieur  Edmond Hofcrer et sa fian-
cée, Mademoise l le  Edith Spahr ;

les f ami l l e s  Zindcr , Perret-Gentil,
Soguel ;

les familles Hofcrer , à S t u t t g a r t  et à
Nagold,

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Berthe H0FERER
née ZINDER

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, t an te  et pa-
rente , que Dieu a rappelée A Lui après
une  pén ib le  maladie .

Colombier, le 8 mars 1951.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu .

L'ensevel i ssement  aura lieu dimanche
11 mars , à 1,') heures.

Culte à 12 h. 110 au domicile mor-
tuaire  : Sannerle lfi .
Cet avis t ient  Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.

Monsieur et Madame Albert  Hiigli,
leurs enfants et pe t i t s -enfan ts  : Mou-
sieur et M a d a m e  Marcel Jeanneret  et
leur f i ls , à Lausanne  ; Monsieur  et
Madame Maur ice  Jeannere t ,  leurs en-
f a n t s  et petits-en fante ; Madame et
M o n s i e u r  Jean  Rei iaud-Jeani iore t  et
leurs enfants  ; Monsieur et Madame
Rober t  Jeanneret et leurs e n f a n t s  ;
M a d a m e  et Monsieur Clément  Meykin-
.Teannere t  et leurs enfants, à la Chaux—
do-Fonds : Monsieur et Madame Fré-
déric,  Jeanneret et leur fils ; Madame
et Monsieur Paul  Mai'ti- .Ieaiineret et
leurs fils, à Saint-Biaise, ainsi que les
f a m i l l e s  .leaniiorct, Jacot , parentes
et a l l iées  ; Madame Mar i a  Pe l laean i ,

ont le reg;ret do l'aire part du décès
de

Monsieur

Frédéric JEANNERET
leur cher père, rrrand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,
décédé après une courte malad ie , dans
sa 78me année.

Neuchâtel, le 7 mars 1051.
(Temple-Neuf 20)

Vivez en paix , et le Dieu d'amour
et de paix sera avec vous.

2 Cor. Xin, 11.
L'incinération, sans su i te , aura lieu

sa m ed i 10 mars  1951, à 13 heures.
Culte au crématoire.

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

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame René Borel-Rinaldy, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Vérène Borel , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur  et Madame Bernard Borel

et leurs enfants  Jean-Claude et Ariette,
à Neuchâtel  ;

les famil les  Rinaldy et Bolard , en
France ;

Madame et Monsieur Jules Dutoit-Bar-
bezat , à Neuchâtel  ;

Mons ieur  et Madame Alfred Barbezat-
Gal land , à Neuchâtel  ;

les fami l les  parentes  et al l iées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René BOREL
employé de la maison Nestlé

leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle , cousin , parent  et ami , enlevé à
leur tendre affect ion , à Genève , le
8 mars 1951, dans sa 54me année , après
une longue malad ie  supportée avec cou-
rage et rés ignat ion.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Marc XIII, 35.
L ' incinéra t ion aura lieu à Genève,

samedi 10 mars , à 11 h. ,'10.
Culte au crématoire  de Saint-Georges

à 11 h. 3(1.

Les amis et connaissances de
Madame

Anna-Maria KN0FERL
sont avisés de son décès survenu
dans sa 68me année.

Neuchâtel , le 8 mars 1951.
Garde mon âme et sauve-mol !

Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

Les membres de la Société de gym-
nast ique hommes de Serrières sont avi-
sés du décès de

Madame Angèle M0NIN
épouse de leur cher collègue. Monsieur
Albe r t  M o n i n , et sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu vendredi
9 mars , à 13 heures.

La société de musique 1' « Avenir »,
de Serrières, informe ses membres hono-
raires , passifs et actifs , du décès de

Madame Angèle MONIN
épouse de son fidèl e membre passif ,
Mons ieur  Albert  Monin , et belle-mère de
son dévoué vice-président, Monsieur
Willy Bernasconi.

L'en te r rement ,  auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu vendredi
9 mars 1951, à 13 heures.

Le comité.

Vaillante à la tâche, 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 Monsieur Anfrioliuo Pi-

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

Madame  et Monsieur Willy Bernas-
coni-Mon in et leur fi ls  André, à Ser-
rières ;

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

ainsi  que les famil les  Muh.lcmatter,
Laubseher, AuRshurger, Monin ,

ont la grande douleur de faire part
du décès do

Madame Angèle MONIN
née MtlHLEMATTER

leur très chère et regrettée épouse,
maman ,  j r rand-maman bion-aimée, bel-
le-fille , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui, dans sa 59me année.

Serrières, le 7 mars 1951.
Près de ma tombe encore ouverte ,
Mes chers, vous me pleurez
Et vous déplorer, ma nrn
Car je sais que vous m'aimiez.
Mais si vous pouviez m'entendra
Du séjour des bienheureux,
Je vous dirais, d'une voix tendre :
Ne 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 (le la défunte,
la famil le  ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-pai -

La direction et le personnel des
t r avaux  publics de la ville de Neu-
châte l  ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur ouvrier,

Monsieur Alfred MATTHEY
survenu à la suite do maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 10
mars 1951, à 15 heures, au cimetière
de Beaureward.

Monsieur  Georges Mat they  et sa fian-
cée ;

Monsieur  Claude Matthey ;
Madame Suzanne Matthey et sa petite

Josiane,
ainsi  que les famil les  Rbht l i , Donzé ,

Matthey,  Pilloncl , Glauser, Porchet et
Auber t ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alfred MATTHEY
leur cher père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa Cime année , après
une courte  maladie.

Neuchâtel , le 8 mars 1951.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure !

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
samedi 10 mars, à 15 heures.

Culte pour la famil le  au domicile , à
14 h. 30.

Domicile mor tuai re  : Ecluse 31, Neu-
châtel.

t
Monsieur et Madame Carlo Rossetti-

Boss, à Boudry ;
Monsieur et Madame Florentin Ros-

sett i, à Boudry ;
Madame veuve Rose Boss, à Vau-

seyon ;
Monsieur et Madame Cavestri-Ros-

setti et leurs enfan t s ,  à Domodossola :
Monsieu r et Madame William Boss

et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Boss, à

Neuchâtel  :
Mademoiselle Bina Rossotti , à Bou-

dry, et son f iancé ,
ainsi que les famil les  R ossetti, Gam-

ba. Rusillon , Blanc , douloureusement
a f f l i g é s, font part du décès de leur
cher petit

Bruno
fils, petit-fils, neveu, cousin , que Dieu
a repris à Lui, dans sa deuxième année,
après une courte et cruelle maladie.

Boudry, lo S mars 1951.
(La date  de l ' i n h u m a t i o n  sera eom-

miidiquéc ultérieurement.)

NOIRAIGUE
Soirée «In chœur mixte

1' « Avenir »
(c) La soirée musicale et théâtrale donnée
samedi passé par le chœur mixte l'« Ave-
nir », sous l'excellente direction de M. Au-
guste Maeder , a obtenu un succès mérité.

La partie musicale comprenait quatre
cheeurs : « Allons danser sous les or-
meaux», de Rousseau, la « Catherine de
Pinhaut», de Broquet , « Nostalgie » , de C.
Boller , et la « Chanson des heures », du
regretté abbé Bovet.

Les deux actes de Labiche et Martin ,
« La poudre aux yeux », constituaient la
pièce de résistance de la partie théâtrale
et démontrèrent que ce genre conserve la
faveur du public.

« L e  prince charmant», saynète enfan-
tine de Sérieyx, Jouée par des petits
qu'avait fort bien stylés Mlle Leu , donna
une note ravissante à la soirée du chœur
mixte qui ne pouvait mieux marquer le
75rn<* anniversaire de son activité.

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

L'année 1951 sera-t-elle p ire
que 1950 ?

Pire à quel point de vue ? Mais
à celui des accidents de la circula-
tion naturell ement ! L' an passé et
après une régression réjouissante , le
nombre des accidents de la route a
de nouveau augmenté dans de nota-
bles proportions . Peut-cire screz-vons
sensibles à quelques ch i f f r e s  : coût
approximatif des dégâts constatés
dans ce domaine en 1050 : 180 mil-
lions de bons franc s  suisses.

Si on ajoute qu 'actuellement dans
la seule ] >etitc Suisse deux person-
nes en moyenne perdent la vie cha-
que jour à la suite d' accidents de la
circulation , vous pré férerez  sans
doute , cette année encore , rester
parmi les vivants. Et le rester hono-
rablement , c'est-à-dire sans tuer per-
sonne avec votre aido ou votre mo-
to , ce qui ne contribuerait guère à
améliorer la situation ! NEMO.

Qiie d'eau !
Selon l' « Annua i re  s ta t i s t ique  de

l 'Union des villes su isses », les services
industr iels  de la v i l l e  ont livré en 1949
une moyenne de 493 litres d'eau en 21
heures par h a b i t a n t . La livraison
m a x i m u m  oiiroft ist .i'ée en 24 heures a
été de Gfi4 livres par hab i t an t , soit au
total 25,000 mètres cubes.

Ifl VILLE


