
FAVORABLE EVOLUTION
POUR L'ALLEMAGNE

L'Allemagne de l ouest vient de
faire un nouveau pas en avant dans
la voie qui la mènera à l'égalité com-
plète des droits avec les autres na-
tions. Depuis avant-hier , le statut
d'occupation a été changé et si le
chancelier Adenauer parle d'une
« petite modification », en attendant
la grande , au régime créé en 1945,
une telle modification n 'en apporte
pas moins, outre-Rhin , de substan-
tiels allégements.

A vrai dire , c'est l'automne der-
nier, à New-York, que les Alliés de
l'ouest avaient pris leur décision au
sujet des changements désormais
survenus. A ce moment-là , l'Allema-
gne était tout particulièrement à l'or-
dre du jour des délibérations occi-
dentales. On édifiait le système de
défense atlantique . Et l'on pensait
y inclure la république fédérale de
Bonn non pas de manière théori-
que, mais en lui demandant l'apport
de ses contingents, en procédant au-
trement dit à sa remilitarisation .

Dans ces conditions , il convenait
de lui accorder un certain nombre
de concessions ; sans aller jusqu 'à
la réintégrer dans ses droits com-
plets de nation libre — ce qui de-
vrait être l'objet d'un traité de paix
en bonne et due forme — on pou-
vait la laisser de plus en plus « voler
de ses propres a i les»;  seulement,
les Alliés posèrent à leur tour une
condition. L'Allemagne de Bonn de-
vait reconnaître les dettes de l'an-
cien Reich.

Cela n'alla pas tout seul . Le chan-
celier souscrivit pour sa part à cette
condition. Mais le « Bundesrat » s'y
montra d'abord hostile. Puis l'Assem-
blée se rendit compte que le pays
avait plus à perdre qu 'à gagner à
cette intransigeance. Aujourd'hui ,
elle est revenue sur sa décision pre-
mière et le nouveau statut peut ainsi
entrer en vigueur.

La disposition la plus importante
a trait à la possibilité pour l'Alle-
magne occidentale de créer un mi-
nistère des affaires étrangères. Par
voie de conséquence, cela entraînera
la création d'un corps diplomati que
tant accrédité à Bonn qu 'envoyé à
l'étranger par cette capitale. Dix-
sept pays songent déjà à renouer
des relations avec l'Allemagne. Quant
aux Etats-Unis, à la Grande-Breta-
gne et à la France, jusqu 'au traité
de paix , ils ne pourront continuer
à être représentés outre-Rhin que
par leurs hauts commissaires.

Malgré ces restrictions , le fait de
posséder un ministère des affaires
étrangères en propre est détermi-
nant pour un Etat. On voit tout de
suite l'usage qu 'une nation aussi dy-
namique que la nation allemande
fera d'un tel instrument. Apparem-
ment , semble-t-il, le ministre al-
lemand ne pourra qu 'épouser les
vues de ses puissants voisins de l'Al-
liance atlantique. Dans la réalité , il
a bien chance à la longue — si c'est
un homme du type de feu Strese-
mann ou du chancelier Adenauer
lui-même — d'imposer ses avis plus
souvent qu 'à son tour .

Les autres allégements prévus par
le nouveau statut sont moins spec-
taculaires , mais tout aussi concrets.
Désormais le contrôle des commis-
saires ne s'exercera plus sur la lé-
gislation fédérale et celle des a Lan-
der» quand le parlement central ou
les parlements régionaux l'auront
fait entrer en vigueur. Psychologi-
quement , c'est consentir à une im-
portante concession , les Allemands
ne se sentant p lus bridés, puisqu 'ils
pourront  en dernier ressort faire
leurs lois oux-mcmes.

Dans l'ordre économique , les pou-
voirs réservés jusqu 'à présent à
l'autorit é de contrôle interalliée , en
matière de déconcentration ou de dé-
cartellisation des entreprises , vont

être abandonnes au projet du gou-
vernement de Bonn aussitôt qu 'une
législation , offrant des garanties suf-
fisantes pour les Alliés, aura été pro-
mul guée. Ici encore , détour par dé-
tour , les Allemands arriveront à leur
fin ; ils deviendront les maîtres ef-
fectifs de leur industrie-clé.

Il n 'est jusqu 'au problème des ré-
fugiés où les prérogatives accordées
aux hauts commissaires vont passer ,
moyennant certaines conditions , en
mains allemandes. A la vérité , tout
cela prépare l'ultime étape : les ac-
cords contractuels , succédant au
traité de paix , qui liquideront défi-
nitivement le souvenir de l'écrasante
défaite de 1945. Vraiment , en moins
die trois ans, M. Adenauer a fait de
bon travail !

Reste il est vrai le domaine mili-
taire. Un Etat n'est pleinement sou-
verain , dira-t-on , que s'il a la faculté
d'entretenir son armée. Mais les Al-
lemands y tiennent-ils bien à cette
heure ? On sait les répugnances que
suscite chez eux la levée de contin-
gents militaires. C'est qu 'en l'occur-
rence ces contingents ne constitue-
raient pas tant le symbole de l'indé-
pendance nationale que des effectifs
au service du bloc occidental.

Il est dès lors infiniment plus pro-
fitable pour eux d'esquiver leurs res-
ponsabilités à cet égard , tout en ti-
rant bénéfice de la présence des
troupes étrangères sur leu r sol. Amé-
ricains , Anglais et Français préser-
vent la patrie du danger bolchevi-
que : voilà qui est parfait ! Les trou-
pes d'occupation de jadis se muent
en précieux auxiliaires au service de
la patrie allemande !

René BRAICHET.

L'OUVERTURE DU SALON DE L'AUTO

Depuis je udi , les visiteurs se pressent au Salon de l'automobile , à Genève
Voici une vue d'une halle d'exposition prise lors de l'ouverture.

U N  J U G E M E N T  Q U I  F E R A  D U  B R U I T

Neuf condamnations à des peines de prison — mais le sursis a été accordé
dans sept cas — et au paiement d'émoluments de justice

et des frais de la procédure
BERNE , 9. — Vendredi matin , le

grand juge , colonel Loosli , a donné
lecture du jugement du tribunal de
division 3b dans le procès des for-
tins :

Les colonels et lieutenants
1. Le colonel Hans von Guntcn

est reconnu coupable des chefs
d'accusation et condamné :

a) à 4 mois de prison avec
sursis, pendant  2 ans ;

b) au paiement de 100 fr. pour
émoluments de just ice et d' une par-
tie des frais de la procédure s'éle-

vant à 1000 fr., soit au total 1100
francs.

2. Le colonel Nifelaus Fein est
acquitté sans indemnité .

3. Le colonel Hans-Rudolf Guggis-
berg est acquitté sans indemnité.

4. Le premier-lieutenant Eugène-
Jules Daucher est reconnu coupa-
ble d'insubordination répétée et , en
app lication de l'article 2, chiffres 1,
3 et 7, articles 15, 29, 32, 44 , 50, 61,
218 du code pénal militaire et 163
du code pénal militaire et de l'or-
ganisation judic ia i re , condamné : -

a) à 6 mois de prison, sous dé-
duction de 30 jours de préventive ,
avec sursis, pendant  3 ans ; 1

b) au paiement de 100 fr. pour
émoluments de justice et une partie
de 1000 fr. de frais de la procédure ,
soit au total 1100 fr. La peine sera
exécutée dans le canton de Neuchâ-
tel.

5. Le l ieutenant  Guido Pedrini est
reconnu coupable de trahison mili-
taire par négligence et est con-
damné :

a) à 3 mois de prison, sous dé-
duc t ion  de 8 jours de prison pré-
vent ive , avec sursis, pendant
2 ans ;

b) au paiement de 100 fr. pour
émoluments  de justice et à une part
aux frais de la procédure s'élevant
à 1000 fr.

Le groupe Heller
6. Walter Heller est acquitté

sans indemnité.
7. Jacob Scherrer est acquitté

sans indemni té .
8. HMdebrand-Martino Bezzola est

acquitté sans indemni té .  Les frais
le concernant sont à la charge de la
caisse du tr ibunal .

9. Fritz Leuenberger est acquitté
et une indemnité de 500 fr. Jui est
allouée.

Le groupe Abplanalp
10. Hugo Ab planal p est reconnu

coupable de violation par négligen-
ce des contrats de livraison , de
trahison militaire par négli-
gence (article 87 du code pénal
mili taire) ,  d'escroquerie au détri-
ment de Friedrich Feldmann et Karl
Schwarz d'un montant  de 500 fr.
d'escroquerie d' un montant de 1002
fr. au détriment de l'armée , de délit
manqué d'escroquerie au détriment
de; Friedrich Feldmann et est con-
damné :

a) à 2 ans de prison, sous dé-
duction de 9 jours de prison pré-
ventive ;

b) au paiement des frais de la

procédure s'élevant à 100 fr. pour
émoluments de justice et à 10,000 fr.
pour part aux frais de la procédure.

11. Hans Abp lanal p est reconnu
coupable de violation par négligen-
ce des contrats de livraison , de
trahison militaire par négligence et
est condamné :

a) à 15 mois de prison, sous
déduction de 16 jours de prison pré-
ventive ;

b) au paiement des frais de la
procédure fixés à 100 fr. pour émo-
luments de justice et à une part aux
frais de la procédure s'élevant à
2500 fr., soit à un total de 2600 fr.
(Lire la suite en 15me page)

®ix-s@pi acquittements
au procès des iortilication s

Les j ours de Vactuelle légis lature
sont maintenant comp tés

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

En dépit d'un talent oratoire voisin
du zéro absolu, M. Queuille n'en fera
pas moins un excellent président du
Conseil. Son ministère est prêt , et à
part quelques politesses nécessaires,
sa composition sera à peu près iden-
tique à celle du gouvernement Pleven .

Le problème du dosage politique se
trouve donc de ce fait théoriquement
résolu. Il le sera pratiquement quan d
M. Pleven et M. Georges Bidault se
verront off r i r  un portefeuille honori-
fique de vice-présidet du Conseil ou
de ministre d'Etat.

Le reste viendra en son temps, ré-
forme électorale en tête, et si le terme
de « gouvernement de liquidatio n » a
été re.leté par M. Queuille comme
«indign e de l'Assemblée nationale »,
l'expression qui y a été préférée de
« gouvernement d'action limitée » si-
gnif ie bien, comme nous le disions
hier , que les j ours de l'actuelle légis-
lature sont dès maintenan t définiti-
vemen t comptés.

A l'heure où nous téléphonons, le
scrutin d'investiture vient de s'ouvrir .
Dans les couloirs , on accorde à M.
Queuil le une majorité « des plus sa-
tisfaisantes ». M _ Q G

PREMIER COMMENTAIRE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Ce jugement correspond à peu près
à ce qu 'on pouvait attendre après les
débats qui ont mis en lumière les insuf-
fisances de l'instruction. 11 est évident
q ue les explications — parfois tardives
— des expe rts et les constatations aux-
quelles , à force de patience , le grand
jug e est parvenu , ont singulièrement
réduit la portée de l'accusation. Le tri-
bunal n'a pu retenir que dans un ou
de ux cas les inculpations les plus gra-
ves : trahi son militaire (ou même sabo-
tage) , escroquerie , gestion déloyale , di-
lapidation de matériel. Il ne reste rien
de l'accusation de corruption portée
contre deux des prévenus. Pour l'ensem-
ble, on remar quera qu 'aucune peine de
réclusion n 'a été prononcée et que sur
neuf condamnés , sept bénéficient du
sursis.

Doit-on en conclure à l'indulgence ex-
cessive du tr ibunal  ? Ce n 'est en tout
cas pas l' avis des av oca t s do nt p lu sie u rs
ont annonc é , vendredi soir déjà , qu 'ils
recourraient en cassation.

Pour avoir suivi une partie des dé-
bats , je crois pouvo ir dire que les juges
en toute conscience , se sont efforces de
tenir  compte de toutes le« circonstan -
ces, et parmi ces circonstances , il en
était qu'on ne pouvait soupçonner à
la lecture d'un acte d'accusation extrê -
mement sévère. Mais précisément , c'est
parce que le tr ibun al est a l lé  beaucoup
plus profond que le juge d' instruction ,
parce qu 'il a pris la peine de s'arrêter
et de fouiller là où le magistrat in-
formateur avait simplement passé , qu'il
est arrivé aux conclusions que l'on
connaît. Q p
(Ure la suite en ISme page)

Un jugement qui met en lumière
les insuiiisunces de l'instruction

Démission de M. Ernest Bevin
ministre des uiiuires étrungères

de Grande-Bretagne
Le premier ministre adjoint , M. Mornson, lui succède

au Foreign Of f i ce

Lire nos informations en dernières dépêches

E R W E S T  B E V I N
(Vu par le caricaturiste
du « Daily Telegraph »)

On a déjà raconté l'histoire de M.
Bevin . Né en 1881, le petit Ernest,
orphelin à l'âge de huit  ans , fut
obligé de se louer dans une ferme
où il recevait une maigre pitance de
six pence par semaine. Plus tard , il
tenta sa chance dans tous les mé-
tiers : porteur de lait , commis dans
un magasin , conducteur de tram-
way , en même temps qu 'il suivait
assidûment les cours du soir d'une
école libre. II devait s'illustrer par
la suite en organisant le syndicat
des dockers de Bristol. Il plaida
une fois onze heures durant devant
un tribunal afin d'obtenir une aug-
mentation de salaire pour les tra-
vailleurs du port de Londres. Au-
jourd 'hui , on l'appelle amicalement
« l'éléphant » ou tout simplement
« Ernie » dans les milieux travail-

listes anglais.

mw» wows LE TIRE-BOUCHON
Cet instrument en queue de co-

chon a son utilité. Et même son uti-
lité nationale. Dites-moi donc pour-
quoi , sans cela, le couteau militaire
du soldat suisse est muni d' un tire-
bouchon ? C' est pour élever le mo-
ral du troup ier , mis à rude épreuve
par les rigueurs d' une discip line
Spartiat e et d'un climat montagnard:

Le Suisse est bon tireur , chacun
le sait. Mais on ne saurait tirer un
coup de fus i l  sans avoir une arme
à f e u , comme aussi Von ne saurait
tirer un bouchon sans avoir un tire-
bouchon . Privés de cet outil , le sol-
dat et te civil connaissent le supp li-
ce de Tantale , quand , devant un f la-
con clos herméti quement , ils ne peu-
vent que tirer une langue asso i f f ée

autan t qu inutile. Et , impuissants , il
ne leur reste plus qu'à méditer pour
savoir comment on peut casser un
goulot sans mettre dans le précieux
li quide trop de ce verre brisé si
contraire à une bonne digestion.
Aussi n'est-ce pas là un moyen des
plus recommandables , et il vaut
mieux trouver coûte que coûte le
colimaçonnant appareil qui , p iano-
p iano, p ianissimo, extirpera sans
douleur aucune le liège méditerra-
néen du col roide et transparent dans
lequel on voyait , sans pouvoir l'at-
teindre , le jus convoité de la treille
helvétique.

Ainsi les caisses de l'Etat consi-
dèrent en bavant les sommes consi-
dérables versées par les personnes
physi ques pour s 'humecter le fusi l
tout au long de l' année fiscale. L'or
liquide que sont la bière et le petit
blanc se change en argent non moins
li quide , et les vases communi quent
en vas clos , pour ainsi dire . L 'Etat,
qui n'est pas tout à fai t  vous , ni tout
à fa i t  moi, ni , par conséquent , tout
à fai t  nous , l'Etat reste sur sa soi f .
Il y a loin de la coupe aux lèvres.
Et l'Etat cherche, ma f o i , un bon
tire-bouchon.

Que diable , il n'y a pas que le
contribuable qui tire la langue , qui
ait le gosier sec , et qui désire voir
un f i le t  d' or couler de son côté ?
« C' est à boire , à boire , à boire , c'est
à boire qu 'il nous faut  ! » clament
les caisses de l'Etat , en ouvrant un
g o u f f r e  horrifi que. « Et gloire au
tire-bouchon , et g lou-glou-g lou pour
nous ! Vive l'impôt sur la bière, et
vive l'impôt sur le vin ! »

— Et ce chenapan de schnaps ?
— Ah ! non ! Y a le kirsch qui re-

chigne , et le riqui qui qui enqui-
quine !

— Alors, et les vignerons ? Ça ne
fera  pas leur af fa ire  !

— So ? diront les caisses de l'Etat
en leur métalli que langage. Ça être
tout égale , ça être tout saucisse !
Avec l'impôt sur la boisson, on pour-
ra toute juste subventionne r la viti-
culture . Et comme ça , nous , on peut
quâmême prendre une caisse , comme
on dit en schwyzertùtsch !

OLIVE.

Les soldats de plomb
sont de nouveau à la mode

en Allemagne
Ils sont équipés à la suisse

ou à l'américaine
NUREMBERG, 9 (D.P.A. ) . — La

Foire aux jouets , de Nuremberg, accu-
se cette année un changem ent  radical
par rapport aux autr es années de
l'après-guerre. On y voit de nouv eau
un grand assort iment  de soldats de
plomb , de tanks et d'autres jouets
semblables. Les soldats sont équipés
à la suisse ou à l'américaine.

Aucun progrès notable
à la conférence de Paris

PARIS , 9, — La cinquièm e séance de
la conférence des suppléants a com-
mencé à 16 h. 15 .et a duié.-trois heures.

Un porte-parole occidental a déclaré
qu'aucun progrès notable n'avait été
réalisé. i ,

La prochaine séance aura lieu samedi
matin.

LA FRANCE A DE NOUVEAU UN GOUVERNEMENT

PARIS, 10 (A.F.P.). — M. Queuille a
obten u l'investiture par 359 voix contre
205.

La majorité constitutionnelle requise
était de 311.

La déclaration ministérielle
PARIS , 9 (A.F.P.). — La déclaration

ministériel le  fait e par M. Queuille devant
l'Assemblée nationale fixe la p oli t ique
du gouvernement qu 'il espère constituer
s'il obtient les 311 voix indispensables.

Depuis dix Jours , a-t—11 commencé par
déclare r , Ja France est sans gouverne-
ment. Je suis le quatrième président du
conseil désigné , le second à affronter vos
suffrages.

Soulignant la nécessité d'un € effort
de conciliation , il a ajouté :

On parle d' un ministère de liquidation ,
il serait indi gne que l'Assemblée se rési-
gne à soutenir un gouvernement de ee
nom. C'est un ministère d'action limitée
à la durée de notre mandat dont Je vousproposerai de fixer le terme avant l'été.

M. Queuille a proposé ensuite les solu-

tions suivantes aux pr incipaux problè-
mes de l'heure :

1. Problème technique : « vote rapide
d'une loi qui garantisse les termes de
l'équilibre des comptes de la nation pour
1951 s> et assure Ja « priorité absolue aux
travaux budgétaires » (on sait que trois
douzièmes provisoires ont déjà, été votés,
da ns l'attente de l'adoption du budget
complet , toujours en instance devant le
parlement).

Création d'un « fonds régulateur des
: prix qui permettrait de limiter , sur le

plan industriel , des mouvements excessifs
de hausse et de fournir à. prix réduits
à notre agriculture certains produits » (ce
fonds , dont l'Idée a été lancée aux der-
niers Jours du ministère Pleven , devrait
être financé par «des ressources réelles,
excluant toute inflation).

Revision prochaine du niveau des sa-
laires par la commission supérieure des
conventions collectives.

Gestion sévère des entreprises nationa -
lisées, qui doivent équilibrer leurs recet-
tes et leurs dépenses.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'Assemblée nationale
a accordé l'investiture
à M. Henri Queuille

par 359 voix contre 205

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Les tarots, un conte par Jean Parys

EN DIXIÈME PAGE :
Les propos du sportif

par C. C.
EN ONZIÈME PAGE :

L'économie polonaise à la fin
de 1950

EN DOUZIÈME PAGE :
NOUVELLES DE L'ÉCRAN

BiUet littéraire
par P.-L, 11 or ci

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

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

auprès de l' administration du iournal.

A N N O N C E S
il) c, le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. Fr. 1.50 • Avis tardifs 46 et ou c. - Réclames
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3§B3 NeuchâteJ

Vaccinations
officielles

à l'hôpital Jeanjaquet
pour enfants

Jeudi 15 mars,
de 14 à 16 h.

Vaccinations
antivarioliques et
antidiphtériques

La direction de la police.

Je cherche à acheter
une

MAISON
familiale récente ou

TERRAIN
& bâtir , région Balnt-
Blaise-Corcelles. Offres
avec situation et prix
sous J. P. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété
à rendre

située à Bôle, compre-
nant deux appartements,
rural et verger de 3000
m1. S'adresser Etude J.-P.
Mlchaud, avocat et no-
taire, Colombier.

Quartier
des Poudrières
Terrain à bâtir pour

MAISON
FAMILIALE

500 m2 environ. Situa-
tion agréable. S'adres-
ser : Etude des no-
taires Ch. Hotz et Ch.-
Ant . Hotz.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer aux environs de
Neuchâtel , pour le 15
mars, un

appartement
meublé, deux pièces, cui-
sine et dépendances, à
personnes soigneuses. —
Adresser offres écrites à
F. L. 185 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre un
appartement

de trois pièces et hall ,
tout confort , à Monruz ,
en échange d'un bsau lo-
gement confortable dans
la région de Peseux-Cor-
celles, avec vue sur le lac.
Adresser offres écrites à
N. C. 186 au bureau de la
Feuilte d'avis.

A louer

chambre
et cuisine meubléts , In-
dépendante;, près du cen-
tre, vue. Adresser offr es
écrites à A. H. 177 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

A louer à Péteux , pour
date à convenir, un

appartement
d'une chambre et cuisine,
dans un= maison neuve.
— Tél . 8 12 02.

A louer

appartements
de trois et quatre cham-
bres, neufs, gara ges, à
Neuchâtel , entra le 24 oc-
tobre et le 24 décembre,
chauffage par apparte-
ment . Adresser offres e=ri-
tea à O. P. 175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A échanger
entre Colombier et Vau-
marcus, une maison de
cinq pièces , dépendances
et vergsr , vue imprena-
ble, contre un logement
de trois pièces , ralle de
bains , dans le nord-ouest
de la ville . Adre ;«Er of-
fre* écrites E TU 3 O. Y. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, dans
une maison privée, à par-
tir du 24 avril 1951, un

appartement
de cinq pièces

dont quatre à l'étage,
avec hall , véranda , bains
et dépendances, chauffa-
ge général. Vue étendue.
Offres écrites sous V. Z .
103 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage à louer
pour le 15 ou le 31 mars,
aux Portes-Rouges. Agen-
ce Romande Immobilière ,
place Purry 1, Neuchâtel .
Tél. 5 17 26.

Cha mbre à louer. Mou-
lins 33, 2me à droite.

A louer , dès le 18 mars,
il proximité du centre ,
Jolie chambre meublée, à
demoiselle sérieuse. —
Tél . 5 33 47,

A louer , belle chambre,
— Rue Pourtalès 1, 2me
étage , tél. 5 37 46.

A louer un; chambre
indépendante, à deux mi-
nutes de la gare. — Rue
I/Ouls-Favre 3, 2me étage,
tél. 5 39 87.

On offre à louer magni-
fique chambre au soleil,
à proximité du lac et du
tram. S'adrasser route de
Neuchâtel 27a, Saint-
Biaise.

Chambre à louer pour
le 15 mars. — Bellevaux
9 , rez-de-chaussée,

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

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

Chambre à monsieur.
Côte 32a, 1er. Tél . 5 41 89.

A louer au mois, cham-
bres meublées tout con-
fort, au centre. S'adres-
ser : Tél. 5 17 68.

A louer, Jolie petite
chambre, à personne sé-
rieuse. S'adresser: rue de
la Côte 7, 1er étage, à
droite.

Très belle chambre, tout
confort. Tél. 5 57 C4.

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

A louer dès le 15 mars,

chambre
indépendante

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

Jeune employée cherche
chambre et

PENSION
dans une famille au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à S. K. 174
au bureau do la Feuille
d'avis.

Jeune homme, cultivé
et sérieux, cherche

chambre
et pension

dès le 7 avril , dans une
famille parlant français.
Adresser offres écrites à
C. K. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre, tout
confort, avec pension. —
ler-Mars 20, 1er étage.

A louer à personne sé-
rieuse chambre au soleil
avec pension. — S'adres-
ser à Mme Henri Jaque-
met. Auvernler 50.

CHAMBRE et pension à
Jeune employé ou étu-
diant sérieux. Terrasse ,
vue, bain , confort. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser : Evole 14, au 1er.

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

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

Chaumont
ou Jura

neuchâtelois
On cherche à louer pour

séjour d'été, chalet ou
appartement de trois à
cinq lits. Adresser offres
écrites à P. A. 172 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 , Auvern ler, Colom-
bier , Boudry. Adresser of-
fres écrites à D. M. 145
au bureau de la Feuille
d'avis .

Monsieur cherche pour
le 1er avril 1951,

chambre à louer
Adirés*?¦- offres écrites à
J. C. 167 au bureau de la
Feuille d'avis .

Maison
ou appartement

de quatre ou cinq cham-
bres et plus, avec confort
et garage si possible, est
cherché pour tout de sui-
te ou pour date â conve-
nir . — Offres à case 19,
Neuchâtel 2 .

Appartement
meublé

est demandé, au bord du
lac, du 22 Juillet au 11
acût . deux adultes , deu x
t n fan t s . — Offres à W.
LUTZ , Landoltstrasse 15,
Berne.

On cherche à louer tout
de suite un

appartement
meublé

de deux pièces et cuisine
pour six à sept semaines
— Adresser offres écrite*
à G. V. 170 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche chanv
bre indépendante en vill<
pour le 15 mars. Adresse]
offres écrites ô. S.O. 1«
au bureau de la FeulHU
d'avis.

CHALET
On demande â louer ur

chalet meublé à Cortail-
lod ou aux environs. —
Adresser offres écrites è
W. S. 161 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

appartement
die quatre à six pièces, è
Neuchâtel ou environs,
pour le 24 juin, éventuel-
lement plus tôt. Petite
maison familiale convien-
drait également. Adresser
offres écrites à L. C. 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un
ménage simple de deux
adultes et d'un enfant
une

PERSONNE
de confiance, sachant cui-
siner (pas de gros tra-
vaux). Entré© immédiate.
Possibilité, si on le désire,
de rentrer chaque soir
chez sol. Faire offres écri-
tes sous M. W. 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille avec deux en-
fants, 2 y ,  et 5 y, ans,
cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage. Possibilité d'ap-
pxendre l'allemand. Vie
de famille. Adresser of-
fres détaillées à Mme A.
Obrist, Ulmenstirasse 6,
Neu-AUschwll près B&le.

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

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

On cherche une bonne
COIFFEUSE

de premier ordre, sachant
travailler seule, pour le
15 mars ou plus tôt. Bons
gages. — Eventuellement
pour demi-Journée. Offres
à case postale 139,...Neu-
chfttel-gare. .... .

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

jeune
sténo-dactylo

Faire offres sous chif-
fres P 2172 N à Publici-
tés, 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. Fahmi. Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 95.

Hôtel de la Paix, Cernier
cherche pour ce soir,

10 mars,

deux
sommeliers

Tél. 71143

Quelle personne
ayant déjà rempli un
même emploi ferait un
remplacement do deux à
trols mois 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 Zlmoier-
mann , propriétaire-viti-
culteur, Boudry.

KJII enerene 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, 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-
miz près Morat. Télépho-
ne 7 23 97.

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

Jeune employé C.F.F. cherche une

chambre meublée
à proximité de la gare, pour le 2 avril
Adresser offres écrites à X. Y. 164 au

bureau de la Feuille d'avis.

tmmm A\ #A «*¦¦ Fabrique d'appareils
1— J Wiàf W  — électr iques S. A.
I t T^Jt ^ ^ Ĵl  Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

trôle d'appareils électriques de précision.
Nous engageons également

mécaniciens - outilleurs
Adresser offres écrites avec copies de certi-

ficats ou se présenter.

FAEL Degoumois & O S. A.
à Saint-Biaise

engagerait

Peintre en carrosserie
Bobineur
Mécanicien-outilleur
Mécanicien pour l'entretien

des machines
Aides-monteurs
Ferblantiers d'usine
Soudeurs à l'autogène

et à l'électricité
Adresser offres écrites ou se présenter

à l'usine.

^—¦ll«M«MMI IMIIIl ll ¦¦¦ IIIUII»«I ~

ON CHERCHE
pour entrée le plus tôt possible

sténo-
dactylographe

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

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

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

porteur de diplôme, ayant de l'expé-
rience, connaissant bien le français
et l'allemand, serait engagé par com-
merce de gros de Neuchâtel.

Place d'avenir pour un jeune homme
capable et sérieux.

Faire offres avec prétentions,
copies de certificats, sous chiffres
0. B. 105 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison d'importation
de la place désire engager, pour
le 15 mai ou éventuellement le

1er juin prochain, une

aide-comptable
qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternelle française, mais
connaissant bien la langue alle-
mande, ainsi que les autres tra-
vaux de bureau. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser les
offres détaillées avec références
et prétentions de salaire, sous
chiffres C. M. 106 au bureau de la

Feuille d'avis. i
.. • '¦ I

? MISE AU CONCOURS
La direction des téléphones de Neuchâtel

engagera

électro-technicien
au service de construction (lignes aériennes et
souterraines), âge maximum : 28 ans.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
acte de naissance ou d'origine, d'un certificat
de bonnes vie et mœurs, des certificats relatifs
à l'activité antérieure, du livret de service mi-
litaire et d'une photographie de passeport,
sont à adresser, jusqu'au 17 mars 1951, à la

Direction des téléphones
Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS pour nos rayons de

CONFECTION
MERCERIE

MAROQUINERIE
ÉLECTRICITÉ

ARTICLES I>E MÉNAGE

VENDEUSES
QUALIFIÉES

Faire offres détaillées avec photographie
et certificats.

AU PRINTEMPS
TJII. f!liiiii-v..<lf>- -l!<\k>iilu

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche pour son
assurance populaire

REPRÉ SENTANT
acquisiteur et encaisseur pour la place
de NEUCHATEL.

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

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

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite une

OUVRIÈRE
Eventuellement on mettrait au courant

(Jeune filla sortant des écoles)
S'adresser à Philippe Vuille, fabrique de

plvotages, DOMBEESSON, tél. 713 06

~mm A \ g A 4mtm Fabrique d'appareils
L_ #\\//\C ïâ électriques S. A.
~A^T^"WJ Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter.

C 'N
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 ménages
Rayon : Neuchâtel-Neuveville.

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

Débutants seront parfaitement mis au courant
et régulièrement soutenus par la suite

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

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

L. J

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'apprend re la langue allemande.
Blanchissage à volonté. Salaire selon entente,
vie de famille. Fam. H. Frauchlger, KUngol-
dlngen près Zoflngue (Argovle).

Nous cherchons une

sténo-
dactylographe

qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise ou connaissant à fond le français.

Notions d'anglais désirées, mais non
indispensables.
Salaire et entrée à convenir.

Adresser offres détaillées avec curricu-
lum vitae manuscrit, copies de certifi-
cats et photographie, à Compagnie d'as-
surances générales L 'HELVETIA, Saint-
Gall.

ON CHERCHE

employé (e) de bureau
qualifié, au courant de tous les travaux,
parlant si possible l'allemand. Place intéres-
sante. Bon salaire. — Offres sous chiffres

P. 2229 N„ à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison d'édition de Suisse
centrale cherche, pour son service des

annonces une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française ayant
quelques années de pratiqu e, de bonnes
connaissances de la langue allemande et
sachant travailler de façon indépendante.
Diplôme d'école de commerce ou de fin
d'apprentissage. Offres avec prétentions
de salaire , photographie et cop ies de cer-

tificats sous chiffres 20802/3, à
Publicitas, Lausanne.

Importante entreprise de la place
engagerait un

JEUNE HOMME
sérieux et consciencieux, ayant terminé
ses écoles, en qualité de garçon de course
dans ses bureaux . — Offres de service à
adresser sous chiffres C. D. 165 au bureau

de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Fabrique de boîtes de montres,
de moyenne importance, cherche un

chef d'atelier
connaissant à fond la fabrication de la boite.
Seuls candidats ayant  connaissances appro-
fondies et nombreuses années de pratique
peuvent faire offres sous chiffres K. 51792 Q.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de la place engagerait
aussitôt que possible un (e)

employé (e) comptable
ayant de la pratique.

Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire à L. C. 72 au

bureau de la Feuille d'avis.

Le secrétariat d'une association
d'importateurs et du commerce
de gros à Berne cherche, pour
le 1er avril 1951, ou plus tard, une

employée capable
pour la correspondance en alle-
mand, français et anglais, ainsi
que pour des traductions et tra-
vaux de contrôle. Adresser les
offres écrites, avec photographie

et prétentions de salaire, à
COLGRO, Laupenstrasse 10,

à Berne.

La fabrique d'horlogerie NUMA JEANNIN
S. A. à FLEURIER (Neuchâtel) sortirait

Terminages
ANCRE 5" à 13"

A FABRICANTS CONVENTIONNELS. Ateliers
de terminages bien organisés pas exclus.
Bonne qualité exigée.

URGENT. — On cherche à louer une

Boucherie-Charcuterie
ou un LOCAL pour exploitation de boucherie-
charcuterie. — Adresser offres sous chiffres

B. B. 181' au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT. — On cherche un

logement
de trois - cinq pièces, au centre de la ville
Adresser offres à case postale 97, Neuchâtel 1

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

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-N euf 4, Neuchâtel. Tél. 5 57 02.

A VENDRE pour sortir d'indivision
à Neuchâtel, centre des affaires , propriété
comprenant : GRAND BATIMENT LOCATIF
de quatre étages, assise de 453 m2 , avec DEUX
IMPORTANTS MAGASINS de plain-pied, plus
dépendances de 144 m' (entrepôt , écurie,
remise), le tout d'un seul tenant. Rapport 7 %.
Adresser offres écrites à S. P. 966 au bureau

de la Feuille d'avis.

A LOUER un

GRAND BUREAU
(éventuellement divisible) d'une surface
de 50 m2, dans immeuble situé sur la
boucle ; chauffage général. — Offres à

case postale 290.

OFFICE DES POURSUITES DE HEBCHATR

Enchères publiques
Le je udi 15 mar8 1951, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

un aspirateur à poussière ; un buffet de ser-
vice, deux fauteuils ; un appareil de télédiffu-
sion ; une machine à écrire portative ; chai-
ses, une bibliothèque ; fauteuils et can apé ro-
tin ; un porte-habits ; un bureau ministre ; sel-
lettes ; lingerie, vaisselle, ustensiles de cui-
sine ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.

On demande à acheter

MAISON
de un , deux ou trois appartements avec con-
fort et jardin , à Neuchâtel ou environs immé-
diats. — Faire offres détaillées à Me Paul
Jeanneret, notaire , Cernier.

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

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

TERMINEURS
désireux d'entreprendre la terminaison
de séries régulières de mouvements de
quali té soignée de 8 y," à 16", capables
de fournir un travail garant i  et conscien-
cieux , sont priés de faire offres à maison
de premier ordre , pouvant leur assurer
étroite collaboration. S'annoncer sous

chiffres P. 2228 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en sixième page

Wunted

SHORTHAND-
TYPIST

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

P 10285 M to Publicitas S. A„
La Chaux-de-Fonds.
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REVUE DE MODE PERMANENTE dans nos six vitrines

Commerçants, pour vos i

VITRINES DE PAQUES 1
Papiers spéciaux et cartons de |
couleurs — Tap is d'herbe — Tous j
les cartons ondulés de couleurs I ¦
jusqu 'en 150 cm. de large — Sujets L !

spéciaux — Etiquettes de prix j

Paille verte 1
et blanche

M. THOMET I
ECLUSE 15 NEUCHATEL I j

f A

JÉBêL MORSîZ
] r$^W FOUBRUEES

¦ .-^Ŵ Îft Ŵ P-- -,;-¦¦ ' • Toujours à Vavant-garde de la mode
nous vous présentons nos nouveaux

Ê * »t\% achats d'astrakan russe , très belle
JU WÈ 

 ̂ A A .̂1 nT qualité , boucles diverses

** 
• Xult E «\w Voyez notre vitrine et notre riche

¦Mll H ¦ assortiment

 ̂ J

A vendre un bon

treuil viticole
tracté , marche sur route
Jusqu 'à 25 km., quatre vi-
tesses, moteur 5 CV., avec
câble, ou

échange
contre un bon tr:ull por-
tatif . — Jean Rosselet ,
vin;, Corcelles. tél. 8 17 14.

A VENDUE A IJAS l'KlA!
NEUF ET D'OCCASION :

B A I G N O I R E S
à murer ou sur pieds,

fonte ou émail ,
168 X 70 cm.

C U M U L U S  ELECTRI-
QUES , LAVABOS , W.-C,
EVIERS, CHAUDIÈRES
A LESSIVE, 165 litres,
galvanisées, avec chau-
dron neuf à 145 francs.
Comp toir Sanitaire S. A.
n . rue «les Al pes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

CARTES UH VISITE
au bureau du journal

A vendre un
TAPIS

tu rc (Smyrne), u s a g é,
mais en parfait état . Belle
occasion , 2 m. 40 x 3 na. 40.

Tél . 5 34 14.

A vendre un

chauffe-bain
à gaz . en très bon état.
S'adresser à Photo-Ame-
ricain , vis-à-vis de la
poste.

Pour vos
ROBES ET COSTUMES

de printemps
magnifique jersey

165 cm. de large (prix intéressant)

M™ LADINE
Hôpital 11 - Tél . 5 15 85

Apprenez les langues par

LINGUAPHONE
La méthode d'enseignement

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure.

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

Fr. 175.—
impôts compris

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

HUG & C>e, Musique, Neuchâtel

f i
PRINTEMPS 1951

-

Le sp écialiste
vous offre des avantages

ftRobes sgj ËgkF.
Costumes /jliÉll lia
Manteaux ^^^Ëil/^V^
Couture lËÊÊLmk /

La belle coupe " \H|K"~7£"

Les beaux coloris <*̂ ^Pv''̂ àli£î '£'
Le grand choix f i-G3à -'K\~^TZ
i i • •*' te*"\ (\r ">"J~Les exclusivités ffTRfv, -*.Yv- "

•"Nîti
La qualité va de pair avec l'originalité
ET LES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

I Rue du Seyon - NEUCHATEL / S.A.

Ses nouveautés, ses qualités
font sa réputation

I

SIDE-CAR
600 TT, quatre vitesses au
pied , parfait état de mar-
che, à vendre pour cause
d'achat de voiture . Bas
prix . S'adresser à M. Gi-
rard , Pourtalès 13, Neu-
châtel .

A VENDRE
un bois de lit , une série I
de fenêtres de toutes E
grandeurs, une porte de I
chambre complète avec I
cadre, deux autres portes, I
quelques panneaux, un j
bain de siège, un canapé, jj
Hôpital de la Providence , I
faubourg de l'Hôpital 81.

Mnnr s\ rv f i  1 ' 111 "Ul

La boucherie BERTHET
à Vuadens (Gruyère)

Tél. (028) 2 76 37
vous offre :

le kg.
Jambon de cam-

pagne sans os Fr. 8.50
Beau lard maigre

Fr. 6.80/7,50
Lard de cou

« paré s Fr. 6.20
Lard gras Fr. 4.20/4.50
Lard , panne

à fondre Fr. 3.—
Saucissons de campagne,

pur porc Fr. 7.50
Saucisses porc, foie

Fr. 5.50
Saucisses aux choux

Fr. 5.—
Saucisses mélangées

Fr. 3.—
Saindoux pur , fondu

Fr. 3.60
Franco par 5 kg.

f "NMoyennant un paye-
ment de

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

G. Santi , ZURICH
Clariclcnstrasse 25

I Tél. 25 40 61V* J
Vos LUNETTES
chez le spécialiste

A vendre un

lit d'enfant
en bois, 140 x70 cm., crè-
me, à l'état de neuf , avec
matelas propre , 80 fr . Un
radiateur électrique, 25 fr .
Monruz 3, rez-de-chaus-
sée

A vendre pour cause de
cessation d'agence

Automobile
« Nash-Rambler» 14,4 CV

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

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

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

UN PETIT LOT DE

tapis persans
: . Jpg*!.comme neufs, tels que : Klrman, Tâbrls,

• BoChara, Keshan, etc., dans les grandeurs
suivantes : environ 2 X 3  m.; 2.25 X 3.20 m.;

' 2.40 X 3.40 m.; 2.70 X 3.60 m.; 2.90 X 3.80 m.;
3.15 X 4.10 m. ; 3.50 X 4.70 m., dont quelques
vieux tapis fins avec des figures et des écrits
noués en soie, à vendre tout de suite avan-
tageusement, seulement contre paiement
comptant en bloc ou éventuellement au dé-
tail . — Ensuite de départ très prochain, les
offres urgentes sont à adresser sous chiffres

E. 7688 à PUBLICITAS, NEUCHATEL.
j
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JEdge Ti: MOIS

— Un visage courroucé et des ob-
servations. Je vous rendrai la poli-
tesse au retour . Dès que Madame
quittera la cbambre de M. le comte,
j'enverrai de mon côté les deux petits
appels.

Aline sortit. Sans s'occuper du
comte d'Astelane, Pierre se préci pita
dans sa cbambre personnelle .
' — Pas une minu te  à perdre.
Le jour {le son arrivée , dès son

premier coup d'oeil, il avait  remarqué
une assez large fissure à droite de la
cheminée. Elle avait  dû se produire
à la suite d'un commencement d'in-
cendie du conduit  de fumée desser-
vant la chambre de Mado. Il tira de
èà~ valise divers outils , s'accroupit
et se mit en devoir d'agrandir cette
fissure. L'opération était délicate.
Il fallai t  d'abord ne pas faire de
bruit, ensuite ne commettre aucun
dégât , enf in  réussir à passer — pour
ainsi dire — en chicane entre p lu-
sieurs briques. Un habile ouvrier y

aurait  renoncé d'avance , Pour tant ,
Pierre réussit . Son opération .accom-
plie, par la fissure il in t roduis i t  un
minuscule appareil relié à un f i l  et il
le laissa descendre dans le conduit
d'une longueur appréciée à l' avance.
Quand il jugea être arrivé à l'endroit
désiré , il coupa l'ex t rémi té  du fil , le
relia à une prise de courant qu 'il
encastra dans la boiserie au travers
de laquelle il avait commencé son
opération . Puis , au moyen d'ingré-
dients appropriés , il camoufla  le tout.
Invisible désormais sa prise de cou-
rant. On eut dit tou t au plus d'un
trou de ver un peu plus grand que
les autres dans le bois vermoulu.
Dans ce trou , au moment opportun ,
il enfoncerai t  une  fiche qui corres-
pondrait avec un écouteur . De son
lit même il ne perdrai t  rien de ce
qui pourra i t  se dire dans la cham-
bre de Mado .

Ce tour d'habileté accompli , il se
rep longea dans le journal  de J an ine .
A force de le relire , l'hermétisme
de ses phrases s'atténua. Quelques
lignes lui parurent  d'une importance
capitale . Il les recop ia soigneusement.
C'est ainsi  qu 'il arriva à ce passage,
qui soudain rayonna devant 'lui en
lettres de feu :

« Mon secret ? Père le sait . Je l'ai
deviné. Pauvre père ! J>

Valroy n 'en lut  pas davantage. Son
regard s'était illuminé. Avec la plus
grande imprudence , il gagna la cham-
bre de Janine et remit le manuscrit
en place.

Puis il rallia les appartements du
comte, donna très correctement ses
soins à ce dernier en survei l lant
a t tent ivement  ses plus infimes réac-
tions. Puis il plaça une chaise sur-
montée d' une assiette devant la port e
'd' entrée , de façon qu'on ne pût l'ou-
vr i r  sans lui donner l'éveil . Enfin , il
enfonça sa fiche dans sa prise de
courant  camouflée , se coucha et mit .
l'écouteur près de son oreille.

Alors, il ferma les yeux :
— A vous de bercer mon sommeil ,

murmura- t - i l  en se laissant tomber
dans le gouffre  du repos, belle Mado ,
charmant inconnu , ô vous que j 'ai
choisis pour al imenter  mes rêves !

CHAPITRE XV

LE COMTE D'ASTELAINE

Pierre ne s'éveilla qu 'au petit jour .
Il eut un p incement  au cœur .

Li t t é ra lement  fourbu la veil le , lors-
qu 'il s'était mis au lit , il avait dorm i
(l'une t ra i te . Qui sait si , pendant  ce
temps, quelque conversation intéres-
sante ne s'était pas tenue à l'étage
inférieur ?

Il tendit  l'oreille vers l'écouteur.
Les moindres bruits de la chambre
de Mado lui parvenaient .  Elle s'était
levée. Elle classait des pap iers, tour-
nait les feuil lets  d'un livre , toussotait ,
chan tonna i t . C'était tout juste s'il ne
percevait point sa respiration et les
battements de son coeur.

Cette constatation le rassura. Son

microphone, œuvre d'un jeune ingé-
nieur , l'un de ses correspondants de
Marseille , était  d'une telle puissance
que , placé auprès de son oreille
comme cette nuit , il l'aurait  réveillé
au bruit d'une conversation même
tenue à voix basse .

Personne n 'était venu pendant son
sommeil .

Pour plus de sûreté , je veillerai
cette nuit , se dit-il . Cher inconnu ,
vous aurez à votre service mes yeux
en plus de mes oreilles . Si je n'ar-
rive pas ainsi à faire amplement
votre connaissance, c'est que vrai-
ment le diable sera pour vous .

La journée durant , Pierre assura
un service impeccable. Mado monta
plusieurs fois dans la chambre du
comte. Pierre eut la cer t i tude que
son détachement à son regard n 'était
qu 'apparent . Les glaces ne sont point
faites pour les chiens . Pierre Valroy
en jouait  avec virtosité. Par rapport
aux divers miroirs  d'une p ièce , il se
t rouva i t  toujours dans l'endroit le
plus favorable pour percevoir , par
leur t ruchement , les gestes et les
at t i tudes  des personnages auxquels il
tournai t  distraitement le dos.

Il put constater ainsi que Mado
l'observait avec un soin extrême,
Mais Mado éta i t  rouée . Pierre ne par-
vint  point à scruter ses impressions.
Pierr e se détournait-il brusquement ?
Le visage de Mado reprenait son
masque hauta in .  Un fossé se creusait
entre  eux.

— Elle n'est pourtant pas « née »,

se répétait-il. Dire que je n ai en-
core rien pu savoir sur ses origines !
Si j 'étais arrivé encore à découvrir
le lieu et la date de sa naissance !
Bah ! un de ces quatre matins je
me paierai une petite incursion dans
ce domaine . Pour l ' instant , la mé-
thode directe , le coup droit.

Il prenait son air le plus humble ,
s'imprégnait d'onction pour donner
ses soins au compte — tel un vieux
et fidèle serviteur . Si bien que Mado
lui dit sur le soir :

— Allons ! je vois que vou s vous y
mettez. Je commence à revenir de ma
première impression...

Il s'inclina , paraissant confus à
souhait.

— Je remercie Madame de son in-
dulgence. Que Madame ne craigne
pas de me dire tout ce qu 'il faut
faire...

Après le diner , il reprit sa fact ion
près de la fenêtre de sa chambre.
Il avait fixé l 'écouteur à son oreille
au moyen d'un fi let  de tête de son
invent ion . De cette façon , si le visi-
teur nocturne était  arrivé dans la
chambre de Mado par un autre che-
min , il en aurait été averti.

Lorsqu on exerce une longue et
monotone surveil lance , l'esprit bat
faci lement la campagne si on ne s'ap-
plique point à le dir iger  vers un
objet précis. Pierre jouissait de cette
faculté exceptionnelle de pouvoir
regarder a t tent ivement ,  observer ,
tandis  que son cerveau t r i turai t  une
matière toute différente. 11 se trou-

vait donc en même temps en contact
par l'esprit et par la matière avec
les deux pôles d'une même question.
Comme dans les lois de la mécani que ,
un couple se formait en lui , qui im-
pr imai t  à cet échafaudage en portc-
à-faux un étrange mouvement . C'est
donc lorsque tout paraissait déses-
péré qu 'en lui éclataient , rel iant  un
pôle à l'autre , les étincelles d'une
compréhension que l'on déclarait
su rhumaine .

En ce moment , Pierre Valroy, tout
en survei l lant  le jardin , songeait au
comte d'Astelane. C'est à son sujet
qu 'il s'était longuement entretenu
l'autre jour , à Nice, avec le fameux
Mattiani. Etrange maladie que celle
de ce vieillard. Pierre avait  cherché
à en connaître les origines par Eu-
génie. Mais un tel sujet ne passion-
nai t  point la cuisinière. Sortie des
histoires d'enlèvement et de brigands ,
elle était amorphe. Aline , non p lus ,
ne savait rien. Les fournisseurs, pas
davantage. Tout ce qu 'il avait pu ap-
prendre, c'est que le mal étai t  venu
tout d'un coup, en une nui t . Mado ,
elle devait savoir comment cela
s'était produit . Naturellement , elle ne
le conf ie ra i t  pas .

— Même si je le lui demandais po-
l iment  ! ricana-t-il. Pour tan t , comme
cela me rendrait service !

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES
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LA 
neige tombe fine, serrée. Déjà

les arbres du parc sont tout
blanc et le petit dieu , au bord

de l'étang, drape sa nudité dans ce
manteau que le ciel lui envoie.

Blottie au fond d'une bergère,
dans le grand salon de sa tante,
Simone savoure la douceur de l'heu-
re présente. Des voix , à peine dis-
tinctes, lui parviennent. Les gran-
des flammes s'élançant de la che-
minée brouillent son regard. Quel-
que chose de doux flotte autour
d'elle, l'enveloppe comme un duvet ,
la séparant  du reste des convives.

— Simone, ma chérie, veux-tu
passer les petits fours ?

Brusquement rappelée à la réa-
lité, la jeune femme se lève et va
présenter à chacune de ces dames
les toasts et les gâteaux. Puis, cet ef-
fort terminé, elle retombe dans sa
bergère, mais le charme est rompu ,
l'atmosphère douillette est dissi-
pée ; la conversation a repris et
elle est priée d'y prendre part.

— C'est prodigieux , s'exclame
tante Anna , véritablement prodi-
gieux ! Je n'y croirais pas si je ne

moins que ce ne soient de nouvelles
alarmes.

Simone se sent prise soudain
d'une brutale appréhension. Elle
s'apprête à battre en retraite , lors-
que la portière se soulève discrète-
ment. Un gracieux visage de jeune
femme s'encadre dans la porte.

— C'est votre tour , madame.
Simone s'avance. Dès le seuil , la

surprise lui fait ouvrir des yeux
étonnés. Où est l'antre de la sorciè-
re qu 'elle avait imaginé ? Où sont le
hibou clignotant , le matou au pelage
de feu , le marc de café , les hai l lons
sordides et la sorcière elle-même ?
Ici, tout est accueillant et gai , la
femme en particulier, si ce n 'était
ce regard vert , un peu perçant...

Déjà les cartes s'étalent en éven-
tail.

— Puis-je tout vous dire ?...
— Mais, certainement.
Alors, voici les tarots qui parlent ,

parlent...
Comme c est curieux et attrayant.

Passé, présent sont dévoilés. Et c'est
exact étonnamment. Puis l'avenir ,
un peu banal. Mais que dit mainte-

Les jours passèrent , n apportant
aucune réalisation à l'une ou à l'au-
tre des prédictions.  L'esprit de la
j eune  femme fini t  par se rasséréner.

Quelque temps p lus tard , l'espoir
d'une maternité vint pourtant  ap-
porter cer ta ine vraisemblance au
langage des tarots. Mais, après tout ,
quoi de p lus naturel  ? Simone dé-
sirait tant  un enfant.  Malgré son in-
crédulité , elle prit de grandes pré-
cautions... qui n'empêchèrent pas
l'accident  de se produire... et la pro-
phétie de se réaliser.

Alors , avec une légitime angoisse,
elle at tendit  le second événement. Il
arriva sous la forme d'une lettre
émanant d'un notaire et annonçant
un héritage.

La sorcière avait-elle dit vrai ?
Depuis ce jour , elle vécut de terri-

bles heures. Un perp étuel combat
mettait aux prises sa volonté de ne
pas croire et la crainte  perfide ' de
savoir. Et voici que la peur , comme
un poison , lentement  s' inf i l t ra i t  ;
elle s'accrochait à chaque repli du
cerveau bouleversé. Aux jours  de
calme succédaient des heures d'é-

l'avais entendu de votre bouche,
ma chère amie.

— Moi , je ne crois pas aux car-
tes, dit une dame. D'ailleurs , toutes
ces cartomanciennes sont des dé-
mons.

— Pas du tout. Mme Myra est loin
d'être un démon , c'est une femme
charmante.

— Comment l'appelez-vous ?
— Mme Myra. D'ailleurs, je puis

vous donner son adresse exacte. La
voici... Prenez-la aussi , petite Simo-
ne, cela peut servir un jour.

Par politesse, Simone prend son
carnet et note , mais son sourire au
coin des lèvres dit assez combien
son bonheur contenu dans le présent
est grand et combien l'avenir lui
importe peu.

Et les neiges fondirent au souf-
fle d'avril , les bourgeons craquè-
rent , le printemps arriva dans un
grand fracas , bousculant tout ,
frayant un ipassage à son cortège
lumineux. Dans une orgie de f leurs
et de fruits, l'été lui succéda , entraî-
nant la désertion des salons où l'on
grignote des petits fours en poti-
nant.

Simone, désœuvrée, se mit à ran-
ger sa maison avant le grand dé-
part pour les vacances.

Pourquoi fallut-il qu 'elle décou-
vrît au fond d'un tiroir l'adresse
de Mme Myra ?

Elle la lut p lusieurs fois , sans se
souvenir , la froissa , puis se ravisa
et la mit dans son sac.

MADAME MYRA
TaroU

Le nom dansa devant ses yeux.
Etonnée, elle se demanda pourquoi
elle était venue. Quelle force mys-
térieuse l'avait poussée à s'habiller
en hâte , à s'enfuir  comme pour un
rendez-vous clandestin , à s'engouf-
frer dans un taxi ? Quelle curiosité
ridicule l'avait guidée jusqu 'à cette
porte ? Que voulait-elle savoir ?
N'était-elle pas heureuse, aimée,
chovée, gâtée comme une enfant ?
Alors ?

Pourtant , il est passionnant de
savoir , de se délecter d'avance des
événements de l'avenir. S'il devait
y avoir des choses terribles... ou
merveilleuses... Si cette femme allait
dévoiler... Ah ! savoir , soulever un
peu , rien qu 'un peu le voile qui
masque l'horizon !...

La porte s'ouvre. Simone est in-
t rodui te  dans un petit salon chinois.
Quatre têtes se lèvent à son entrée ,
quatre paires d'yeux la dévisagent ,
scrutent sa physionomie afin d'y
découvrir son rêve ou son angoisse,
puis retournent  distrai tement à leur
lecture.

De temps en temps, un soupir di-
late une poitr ine oppressée, un geste
nerveux révèle une âme inquiète.
Simone se sent gagnée par le mystè-
re , par le malaise ambiants.  Ce sa-
lon lui  rappelle celui du médecin où
les malades viennent connaî tre  le
diagnostic qui les sauve ou qui les
condamne... Ici aussi les malades
espèrent trouver dans les contes ma-
giques le calme et l'apaisement , à

nant  la sibylle ? A travers le bour-
donnement  de ses oreilles , Simone
ne recueille plus que des bribes de
phrases au passage.

— Espérance d' une maternité très
désirée... Espérance déçue par un
accident... De l'argent , beaucoup
d'argent... héritage... parente éloi-
gnée... Ah ! et puis une mort pro-
che. Puis-je continuer ?

— Je le veux.
— Un homme brun... très près de

vous... Et vous êtes la cause de cette
mort... Je vois encore...

Mais Simone n 'écoute plus. Les
yeux agrandis par l'horreur, elle fixe
les cartes d'un air hébété. Les rois,
les dames, les valets dansent  une
ronde infernale , pareils à des dé-
mons sortis des enfers. La sorcière
elle-même a les doigts crochus. N'y
a-t-il pas du sang sur ses ongles ?
Son regard vert' est un poignard...

Mais sur le palier où elle se re-
trouve enfin , Simone éclate d'un
grand rire , d'un rire nerveux, un
rire semblable à celui qui secoue
les déments.

— Cette femme est folle, folle , et
sa science est une supercherie, je
n'y crois point !...

pouvante. L'attente devenait intolé-
rable. Elle vivait d'affreux cauche-
mars. La folie , peu à peu , la ga-
gnait , tandis  que son mari , désolé
et inquie t  d'une telle t ransformation,
se perdait en conjectures.

Une nuit , n 'y tenant  plus , elle se
leva sans bruit , arracha d'un tiroir
le revolver chargé. Dans une glace
de son cabinet de toilette , elle vit
son pauvre coups amaigri, son visa-
ge ravagé.

— La cause va mourir , dit-elle, et
la cause morte, il vivra...

Mais ses yeux agrandis par la ter-
reur f ixaient  maintenant  une ombre
derrière elle. Son mari , réveillé, se
précipitait.  Alors, elle leva le bras,
braqua le canon sur sa tempe, mais
lui , d'un brusque mouvement , fit dé-
vier l'arme, et le coup partit, le
blessant mortellement.

Simone, le lendemain matin , ac-
croupie près du cadavre , chanton-
nait doucement en tortillant entre
ses doi gts les mèches brunes de la
tête chérie.

C'est dans cet état que la retrou-
vèrent les domestiques.

Jean PARYS.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit -bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15. variétés
populaires. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, signal horaire. .1446, inform. 12.55,
la parole est à l'audrtieur; 13.10, harmonies
en bleu. 13.30, Interprètes d'aujourd'hui.
14 h ., Arc-en-ciel . 14.25, le bourse aux
disques. 14.45, le miracle de la phoniafrie.
15 h., les enregistrements nouveaux. 15.30,
folklore français. 15.45, promenade litté-
raire. 16 h ., pour les amateurs de Jazz
authentique . 16.29 , signal horaire . 16.30,
de Monte-Cenerl : œuvres de Mozart et de
Liszt. 17.30, swing-sérénade. 18 h. , com-
munications diverses et cloches de Saint-
Nicolas. 18.05, le club des petits amis de
Ra dio-Lausanne. 18.35, le courrier du se-
cours aux enfants. 18.40, le rallye du Salon
de l'automobile. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, Y en a point
comme nous ! 20.05, une marche . 20.10,
le quart d'heure vaudois . 20.30, le pont de
danse . 20.40, Rêves en tous genres : L'aga-
the. 21.15, Félix Lsclerc, le Canadien , et
tes chansons. 21.30, le collège Salnt-Cy-
prien , comédie de Charle? Hatton. 22 .05, les
variétés du samedi. 22.30, inform. 22.35,
les championnats du monde de hockey
sur glace : Suisse-Norvège. 23.45, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEItO^rUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., Symphonie No 4 en si bé-
mol majeur op. 60, de Bethoven. 12.05,
voix célèbres. 12.30, inform . 12.40, Com-
tesse Marltza , opérette de Kalman. 13.30,
la revue du samedi . 14.30, le disque de
l'auditeur. 15.15, Tel-Aviv , le Chicago
d'Israël. 16.10, chronique de la presse
suisse. 16.30, de Monte-Cenerl : émission
commune. 18.35, chronique économique.
18.45, derrière les guichets d'une banque.

19.10, pour les Suisses de l'étranger. 19.30,
Inform. 20 h., soirée publique de variétés
au studio de Zurich. 22.05 , danses. 22.30,
reportage des championnats du monde
de hockey sur glace.

Dimanche
., SOTTENS et télédiffusion : 7:10, Radlo-
' Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h ., culte pro-
testant. 11.10, œuvres de J.-S. Bach . 11.40 ,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15, pro-
blèmes de la. vie rurale. 12.30, le disque
préféré de l'auditeur . 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, le disque de l'auditeur.
14 h., Christophe Colomb, de W. Aguet
et A. Honegger . 14.55, un disque. 15 h.,
variétés romandes. 15.30, reportage spor-
tif. 16.40, thé dansant , 16.55. Fantaisie en
do majeur de Haydn. 17 h., Concert par la
Société chorale de Neuchâtel et l'Orchestre
de la Suisse romande, direction : Wilhelm
Arbenz. Au programme : Psaume 100 « Ju-
bilate » de Haendel et Messe en do majeur
de Beethoven . 18.30, l'émission catholique.
18.4a, Papillons de Schumann. 19 h ., résul-
tats sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, voyage à travers la peinture. 19.45,
le globe sous le bras, par le Dr Fred Blan-
chod . 20.05, Jane et Jack . 20.20, La ville
heureuse : Place de la Joie. 20.55, une évo-
cation musicale : La Malibran. 21.45, Jac-
ques Héllan et son orchestre. 22.05, simple
police. 22 .30, inform. 22.35, Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

BEROJIUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 9 h ., culte protestant. 9.45. culte
catholique. 11.20. Vom goldiien Ueberfluss.12.30, musique d'opérettes. 13 h., C. Dû-ment et son orchestre. 13.30, une demi-
heure avec Fridolin . 15.30, le Vnme cen-
tenaire d'Aarau. 17.30. Lucerne contre
Bâle. 18.35, entretien pour le dimanchesoir . 19 h ., musique variée . 19.30, inform.
19.45, Les Xmes championnats militaires
d'hiver . 20.15 , Der fii nfte Stand . 21 h ., AusItalien , fantaisie de R. Strauss . 21.45, Soll
man die Oper abschaffen. 22.05, le grand
Jazz symphonique.j tiuu aj  iiijyi.iv.iiinuv ,

Spécialiste de la réparation
WÊ 20 années d'expérience

Seyou 18 — Tél. 5 43 88 •
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La dame élégante

p or te  des BIJOUX MICHAUD
V

Baisse de prix ——— sur
Miel du pays 

¦ de nos hautes
montagnes 

du Jura
Fr. 7.— la boite de
1 kg. 

Zimmermann S.A.

Voyez à

les verreries
« Lali que »

2 , Trésor

Chambre à coucher
(de conception nouvelle)

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

Seulement ¦ ©OUi-

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

ELZINGRE
Ameublement - AUVERNIER

Tél. 6 21 82

Pour toutes vos ESTERS
&&*% 1H Ça ' , œï : . i H K rîuiTo» «uisst.iCIHillMIIg us
adressez-vous en toute confiance à la maison spécialisée

depuis 50 ans

IBS FUS 06 E. SCHMUTZ Marchands  grainiers

"̂̂ iiiLt âtT108116 NANT-Vully (Fribourg)

Rover Morris
Marques dont les qualités ne se discutent pas...
Superbes gammes de véhicules de 5 à 21 C.V. I

Visitez nos stands au Salon de Genève !
Notre personnel de vente sera à votre entière disposition

pour essais et démonstration sans engagement

Agent exclusif et unique pour tout le canton de Neuchâtel j

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

Rue Léopold-Robert 163/165 j j

POUR NEUCHATEL ET ENVIRONS, VÉHICULES EN EXPOSITION PERMANENTE AU j

GARAGE DE LA ROTONDE
A ¦¦ ¦= ==A

mjj ffi Mesdames !
VOICI LE PRINTEMPS !

Votre élégance vous donne quelques
soucia ?

I Sang hésiter, consultez la COBSETIÈRE
SPÉCIALISTE qui vous conseillera

Judicieusement.

Mme L. ROBATEL

8 ÉRÈS -CORSETS
Chavannes 3. Tél. 5 50 30. Neuchâtel



A vendre une

chaudière
« Idéal Néo Classlc » No 2
n'ayant été utilisée
qu 'une saison . S'adresse:
à A. Merminod . Saint-
Biaise. Tél . 7 53 67 ou
7 52 92.
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BB FEUILLE D'AVIS DE NEUCrLA

la cireuse à 3 disques J§f
Incomparable a u t a n t  par sa //mwperformance que par sa qualité. M MF

En vente dans les magasins d'électricité

| BB *ff~L» KÏw&S ÏPr et 30 mensualités à fr. 30.-

i B9k YtTuJB*̂  ̂ ' e' nc"J1 voui 'lvfoni ce"° fiiagni-
i ' "' HP̂ ^̂  ^̂ ft^̂ " ligua

^̂ *̂̂ ^̂ Chambre à coucher

1 Kyr Demardez aujourd'hui mémo noire calalogue en y

uSKr joignant le talon

?.:; Nom: i L |, i n,, (n n Prénom: ........._ „™.„_«_...™™-_

¦i Lisui , , Rue: —....... -, —

MOBILIA AG. Wohnungseinrichlungen OLTEN

' £S& ê oeau trousseau I
J$ f >  **s s'achète chez le

\r S -̂erwÈ^ Spécialiste
\ Neuch âtel Seyon 12, 1er étage, tél . 5 20 61

Ateîier mécanique de broderie
;¦ ——é

Prop riétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

Le stylo Pelikan , d'une perfection tech- La plume d'or agréablement élastique Maximum de commodité sous 
/^̂ ^̂ 5  ̂ S? S&ZÊÊr "̂

nique  ayant  fai t  ses preuves des mil- obéit à la moindre  pression de la une forme parfaite y /̂̂ /̂M̂ ^^V yt̂ ^̂ S/j s p i i p ri.
l ion s  de fois, se présente  ma in tenan t  main.  Becs adaptés à chaque main , à S%ŝ/J&5l0s^ 
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v ' ,, ,. . . .  , . . . . . „ ,. j 0Zp s &2 % l % % 2S r  j d ^j 0 ? & zg r  c o u r a n t :  1 encre stylographique Peli-sous un nouvel aspect , d une élégance chaque écriture. Le porte-mine Peu- y&^̂ S^SiS^  ̂ J/- s^ssZs V fl 'A v l •

séduisante. C'est un joyau parmi les kan au toma t ique  ne le cède en rien jZf ^'j & Z/ S r s  <J0Ê%lû!$2z<2zr " r-„ ¦ , ,
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vous désirez offrir ou posséder. la garniture Pelikan.  .̂ P^MBIIIP  ̂ SÏS^4&& Vr 11 
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Se V"̂

par l'entreprise
spécialisés

Constructions horticoles

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 91 31

Cabriolet
«Hillmann» 1948
marche parfaite. (Echan-
ge accepté). Grandes fa-
cilités . Case 394, Neu-
châtel.

A vendre une

génisse
de 18 mois. Paire offres
à Charrlère frères, Valan-
gtn.

I CUISINIÈRES
j ™ ""¦! trols feux , un four

j depuis I Zi— par mois

3 DOIS; deux reux > un four
depuis 18k par mols

électrique , trols piaqueai un lour
depuis ZOi-"-" par mols

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 (il Asent «Le  Hëve » Bassin fi

III — IIIWIIW I II ——

Ce que le patron a pu être de
mauvaise humeur, grognon et in-
supportable quant 11 avait sea
crises de rhumatisme——
Aujourd'hui, il est transformé,
aimable et gent il—- pourquoi?
Quelqu 'un lui a conseillé uno
CUr8 d« U R O Z E R O

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Moto « Puch »
125 ce. à vendre d'occa-
sion. Prix avantageux . —
E. Stoller , avenue de la
Gare 13, Neuchâtel .

ĵKrHB Ĥ^K [wjwBK^

yf  ii^Bkîià» .̂̂ B^̂ HB

''¦' JWBWBF.1 * -̂'-'---"-" V;;, M ,; ; - - ' " mffi' sHI w& -̂--*"*%iÊÊk "il

BsV- <"âjÈÊ>'^- y\m ¦ ' - HMMMMB̂ SJW '̂ ¦

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

chambre
à coucher

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

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

GRAND ASSORTIMENT DE SOUS-VÊTEMENTS «JOCKEY»

h */
¦
'
¦¦ ¦

'
¦¦ /

ce Jockey-feeling
Quand on connaît le sentiment
d'aisance totale que procure le véri-
table «masculine support », on n'hé-
site plus à préférer la marque origi-
nale «Jockey Y-Front »*.
Les femmes tiennent à ce que la
tenue de leur mari soit irréprochable
en toute circonstance. Elle appré-
cient en outre le lavage facile , sans
repassage, l'absence de boutons,
la bonne qualité et, surtout , la ré-
sistance sans égale de l'élastique.

Les mères sont heureuses de trouver / ///àfÂ $y
aussi pour leurs fils des modèles / 7//ffM W/
«Jockey» * très pratiques et seuls ra- / j lfgmWI
t ionnels aux yeux de l'éducateur. / Ilim^S
«Jockey» pour garçonnets: slip, médium / / / / /É Ê 'fW
et long, avec maillots assortis. / ////J'A ^M

Ô̂^̂ \ ////ÊÈ \Êjf *) Marques déposées !

V O L L M O E L L E R , Fabrique de Bonneterie , Uster «̂HT



Fermier-
métayer

est demandé pour un do.
malne de montagne. (Val-
de-Travers) . S'adresser à
Jean Messerll , Tuileries de
Grandson .

On chercha
jeune garçon

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

On cherche un

domestique
de campagne

S'adresser à Oscar Porre t ,
Fresens s. Saint-Aubin,
Tél. 6 72 80.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans , conscien-
cieux, désirant aider aux
travaux de la campagne
dan s une entreprise agri-
cole bien Installée. Vie de
famille et bon salaire .
Entrée à convenir. —
Walter Balmer. Ledl-Ross-
hause.ru, (Bcm«|) , télé-
phone 9 42 29.

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête , sor-
tant des écoles ce prin-
temps, aimant les enfants ,
trouverait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand dans
une gentille petite famille
i Konolfingen (Berne)
avec deux petits enfants
de 2!i et 1 ans , pour s'oc.
cuper d'eux et aider an
ménage. Vie de famille et
bons traitements assurés.
— Offres i Mme J. Schu-
macher , Bôle , tél . 6 34 59.

URGENT
On cherche une person-

ne de confiance pour te-
nir un petit ménage de
deux personnes et s'occu-
per un peu d'un malade
Pas de gros travaux. S'a-
dresser à Mme F. Grand-
Jean , les Caries (par Ru-
gin), Peseux.

Nous cherchons une

sommelière
connaissant bien le servi-
ce. S'adresser à la brasse-
rie de l'Aigle , Saint-Imler.
Tél . (039) 4 16 60.

On cherche pour le 1er
avril une

jeune
sommelière

aimable, parlant alle-
mand et français , dans un
restaurant de campagne,
rénov é. Bonnes possibili -
tés de gain. Vie de famil-
le assurée. Offres avec co-
pies de certificats et pho-
tographie à famille Ban-
gerter , hôtel-restaurant
du Pont Thiclle. Télépho-
ne (032) 8 36 32.

On cherche

JEUNE FILLE
capable, ayant déjà été en
service, pour s'occuper
d'enfants et aider au mé-
nage. Pas de gros tra-
vaux . Bons gages. Adres-
ser offre s écrites à C. O.
187. au bureau de la Feull.
le d'avis .

On cherche une

femme
de ménage

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

Daine âgée, habitant le
quartier de l'Ecluse, cher-
che une personne dispo-
sant de 2 à. 3 heures par
Jour,

matin et soir
pour faire son ménage . —
Adresser offres écrites à
S. R . 183 au bu reau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande , de
16 ans, cherche pour le
printemps , après avoir
terminé sa troisième an-
née d'école secondaire,
une place pour aider au
ménage afin d'apprendre
la langue française. La
préférence sera donnée à
petite famille protestante
sérieuse , de Neuchâtel ou
environs. Les offres son t
à adresser à famille Relff ,
Hammerstrasse 116, Zu-
rich 7,32.

Gouvernante
de toute confiance , cher-
che place chez monsieur
seul d'un certain âge. —
Offres sous chiffres P.
2234 N. à publicitas , Neu-
châtel.

Jeune fille , honnête et
sérieuse, 17 ans, cherche
place dans

magasin
de Neuchâtel . Bonnes
connaissances du français.
Bons soins, pension et lo-
gis désirés . Eventuelle-
ment aiderait un peu au
ménage. Entrée 15 mal ou
1er Juin . — Faire , offres,
avec Indication de 'salaire,
à Irma Forrer, « Fried-
helm » , Wildhaus (Salnt-
Gall).

Plusieurs Jeunes filles
cherchent places de

volontaires
et de

servantes
dans bonnes familles , en
Suisse romande, pour une
année. — S'adresser au
bureau « Express », So-
leure. Tél. (095 ) 2 26 61.

Pour la campagne
Jeune fille , 20 ans , ayant
fait un apprentissage mé-
nager rural et école de
Marcelin, cherche place
pour fin avril. — Famille
Mathez , avenue Forna-
chon 27, Peseux.

Jeune fille , 20 ans, sor.
tant de l'Ecole de com-
merce de Berne cherche
un emploi dans un

BUREAU
de Neuchâtel ou environs.
Bonnes connaissances du
français et de l'anglais.
Adresser offres écrites à
K , O. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
dans la trentaine, .permis
pour tous véhicules, bon-
nes connaissances méca-
niques, cherche une place
stable. Ecrire sous F. A.
166 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

SERRURIER
capable, consciencieux,
sachant souder l'au togè-
ne cherche un emploi
stable. — Adresser offres
écrites à P. A. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, a Neuchâ-
tel, pour une

jeune fille
suisse allemande, sortant
de5 écoles à Pâques, pla-
ce • dans ménage soigné
pour apprendre le fran-
çais. - Tél. 61849 .

Homme marié, 30 ans,
avec un enfant , cherche
place 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.

Jeune Italien , âgé de
20 ans, ayant déjà travail-
lé 2 ans en Suisse, cher-
che place pour aider aux

travaux agricoles
ou vltlcoles. Faire offres
avec gages à M. Jules
Melller-Ribaux, à Bevaix ,
Tél . 6 62 50.

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

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

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

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état , une

essoreuse
Adresser offres écrites

à O. F. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

fourneau
en oatelles. — Adresser
offres en téléphonant au
No 7 21 08, Coffrane .

On demande à acheter un

divan-cou ch
et deux fauteuils — Of-
fres tél . 5 14 19.

Jeune
mécanicien

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

EHDBS
On cherche pour le 1er

avril ou pour date à con-
venir un

apprenti
cuisinier

Faire offres à l'hôtel
Pattus. Saint-Aubin. —
Tél. 6 72 02.

Jeune homme intelli-
gent, propre et conscien-
cieux trouverait place
d'apprenti

boulanger -
pâtissier

pour le printemps. Adres-
ser offres à O. Preschll,
boulangerie - pâtisserie,
Fleurler.

On cherche un

apprenti
mécanicien-

dentiste

Jachèterais d'occasion
des

CASSEROLES
pour électricité . Télépho-
ne 5 59 19.

On demande à achetei
une

AUTO
de 6 à 15 P.S. Si , pas en
bon état, s'abstenir. Faire
offres à Georges Catté
fils, Montenol, Jura.

On cherche à acheter
une

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

en parfait état , ainsi que
TUYAUX

GALVANISES
propres 3 et 4 quarts, et

un poulailler
Faire offres avec prix à
Robert Stauffer , <t Les
Tilleuls », Lignlères, télé-
phone 7 92 80.

VOITURES
Ventes. Achats. Echanges.
'Grandes facilités de paye-
ment. Case postale 394.
Neuchâtel.

Le droit véritable n'au-
ra plus à recourir à- la
force brutale car cela est
un non-sens. S.O.S. Ma-
rin. Prospectus.

PRÊTS |
de Fr. 200.— a 1500.—

Kembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes sulvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

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

UNE

orthographe
irréprochable

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

ÂPPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

M me Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
i Tél. 5 31 81 ,

Amitié
par lo Club des Amis
par correspondance . Ren-
seignements discrets , con-
tre timbre de 20 c. par
case postale 293 , Olten .

INFIRME •
30 ans , sérieux, aimant
les enfants et vie de fa-
mille, ayant place stable
(ouvrier), serait heureux
de faire la connaissance
de Jeune fille ou veuve
25-30 ans, même avec en.
fants, en vue de

MARIAGE
Très sérieux et discré-

tion assurée. — Joindre
photographie s. v. p. qui
sera retournée. Ecrire à
Z. V. 162 case postale
6677, Neuchâtel.

Une seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

Footballeur
de réserve cherche club
pouvant lui fournir tra-
vail à domicile. Ecrire à
M. R. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

^ites accorder
™tre piano

par
Fr. SCHMIDT

Vlaille fer 18. tél. 5 58 97

Commerçant honnête,
possédant un petit capi-
tal,

collaborerait
à une affaire débutante
ou à une extension de
commerce. — Ecrire sous
chiffres D 37306 X à Pu-
blicitas , Genève.

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Cnrtaillod
t Tél. 6 44 24

Adresser offres écrites
à L. C. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.
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ON CHERCHE un

VOYAGEUR
visitant la branche alimentaire (boucheries,
épiceries) pouvant s'adjoindre article intéres-

sant. — Faire offres à case 20, Peseux.

L'HOPITAL DU DISTRICT DE C0URTELARY,
à SAINT-IMIER, engagerait un

homme de confiance
célibataire, en qualité de commissionnaire et

pour travaux de jardinage , un

I manœuvre—
célibataire, pour différents travaux
de nettoyages. Entrée tout de suite.

Faire offres, avec prétentions , au gérant
de l'hôpital.

On demande pour Genève, pour un petit ménage
soigné, une

bonne à tout faire
de 25 à 35 ans. Pas de gros travaux. Gages Fr. 170.-.
Sérieuses références exigées. — Ecrire ou téléphoner
(le matin). — Picard , 17, rue des Contamines,
Genève, tél. (022) 5 53 74.

Garage du Vignoble
cherche un

jeune mécanicien
sur auto

si possible marié.  Place
stable et bonne rétr ibut ion
assurées à candidat sérieux
et qualifié. Offres avec réfé-
rences sous chiffres  X.T. 178

au bureau
de la Feuille d'avis .

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

un ou deux voyageurs
pour visiter la clientèle particulière. — Seules
pourront être prises en considération les offres
manuscrites de candidats sérieux pouvant prouver
une activité antérieure et possédant déjà une clien-
tèle. Indiquer le rayon désiré.

Faire offres à Dumont & Cie , articles de ménage ,
Sablons 29, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
tout de suite

une caissière
pour notre caisse au parterre.

Nous demandons une personne
habile et consciencieuse.

Nous offrons une place stable et
bien rétribuée. Offres manus-
crites détaillées avec copies de
certificats et prétentions de sa-
laire, Au Sans Rival, Neuchâtel.

HMB A\ #A tf*" Fabrique d'appareils
\hà»m AVAI *M élect r iques  S. A.
I *r Ĵ»r^\iM Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

copies de certificats ou se présenter.

Nous cherchons, pour travail
à domicile, une

COUTURIÈRE
ayant machine à coudre de
puissance moyenne. Se présen-
ter , mardi soir de 6 h. 45 à
7 h. 15, chez Léon Tempelhof ,
57, Sablons.

Employée de bureau
de toute confiance , sachant bien l'allemand et
le français, cherche place, si possible pour la
demi-journée . — Adresser offres écrites à

W. E. 179 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé (administration) ayant ter-
miné son apprentissage, cherche pour début
de mal une

p l ace
dans chanceUerle, bureau d'état civil ou de
poursuites.
Veuillez faire offres sous chiffres W 33521 Lz,

à PubUcltos, Lucerne.

Employée de bureau
vingt ans, ayant terminé son apprentissage
dans grande industrie zuricoise, cherche place ,
à Neuchâtel , en vue de perfectionner ses con-
naissances en français. Habile sténodactylo-
graphe. Tous travaux de bureau. Libre dès le
1er mai . Mlle E. Meyerhofer, Baechlerweg 1,
Zurich 4G.

Jeune employée
ayant fait un apprentissage et une année de
pra tique , cherche place dans un bureau de Neu-
châtel ou environs. Entrée : 1er mai 1951. Prière
d'adresser offres sous chiffres OFA 3687 S, à Orell
FUssli-Annonces, Soleure.

AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE BBB S.A.
Assemblée générale des actionnaires,
le mercredi 21 mars 1951, à 14 h. 15
à SAINT-AUBIN (Hôtel Pattus)

Ordre du Jour : Rapport sur l'exercice 1950 et
nominations statutaires. Les comptes et rapport*
sont à la disposition des actionnaires, à Saint-
Aubin , chez Mme Fardel. Pour assister à l'assem-
blée, prière de déposer les actions à la Banque
cantonale.

Saint-Aubin, le 5 mars 1951.
Au nom du conseil d'administration :

Le secrétaire : Le président :
J. Strlckler. B. de Chainbrler.

Monsieur Georges RICHTEK-BINDITH , ses
enfants  et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
Jours de pénible séparation , expriment leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Neuchâtel , le 8 mars 1951.

Madame Maurice KVFFEK ; Madame et
Monsieur Jean BUHET-KUFFEK et familles ,
expriment leur reconnaissance a toutes les
personnes qui ont pris part a leur grand
deuil et qui leur ont témoigné tant , de sym-
IMithle. Un merci tout spécial est adressé à
Monsieur le pasteur Slron et il Sœur Suzanne
Kricg.

Saint-Blnlse, 8 mars 1951.

nr >iL'INSTITUT DE MASSAGES ANDRÉ DIRAG
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. 5 34 37

tient à votre disposition, Mesdames, Messieurs, un appareil
de massage, nouveau en Suisse romande,

LE SANOVAG
— de provenance danoise — qui permet , par son système
d'aspiration , d'ÉLIMINER LES AMAS DE GRAISSE, AFFI-
NANT AINSI LES LIGNES TROP COURBES et assouplissant

la musculature.

LE SANOVAG
s'applique également au visage, donnant à celui-ci

JEUNESSE et FRAICHEUR.
Tous renseignements vous seront aimablement fournis

sur ce que PROMET et TIENT

LE SANOVAG
UN AN D'EXPÉRIENCE ET DE SUCCES

En exclusivité :

Produits de beauté MOLINARD, Grasse
V. )

TECHNICIEN
de langue française , ayant aptitudes spéciales
pour rédiger, est demandé par une fabrique
d'appareils électriques en Suisse orientale
pour son bureau de vente. De bonnes con-
naissances de la langue ailemande sont

nécessaires.
Offres manuscrites sous chiffres

OFA 9090 R., à Orell FUssli-Annonces, Aarau.

Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour le Vauseyon , quartier des
Charmettes. La préférence sera
donnée aux personnes habitant
à Vauseyon ou à Peseux. Prière
d'adresser les offres de service à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1, Temple-Neuf , tél. 512 26.
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Seule maison
dans le canton

possédant cette nouvelle machine
moderne, perfectionnée, hygiénique

— '¦! " '-' 'wt ¦ V*̂  - ¦ Ûî '- 1. V*ii,'' J*)?'*: '«Uni*)

pour le

nettoyage et l'épuration
des plumes et duvets

Dans cette machin e entièrement auto-
matique , les p lumes sont époussiérées ,
dé graissées par un lavage à ta vapeur
et séchées rapidement. Débarrassées de
toutes les impuretés , elles reprennent

I 

l'aspect du neuf .

Profitez de notre longue expérience et
demandez-nous renseignements et tarifs

sans engagement.

La maison spéciale ^CNJP 
de 

literie

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 '
Service à domicile - NEUCHATEL

Mon potage préféré...
n'a pas besoin d'être délayé à froid et
ne demande qu'une minute de cuisson !
A l'extrait de tomate, à l'œuf , aux fines
herbes, au lait , aux croûtons frits, au
bouillon , etc., toujours il plaît. Vous
avez deviné, il s'agit de la crème d'avoi-
ne Bossy « express » qui , le plus sim-
plement du monde, s'apprête de diffé-
rentes façons.
Votre épicier sera fier de vous servir
ce produit de choix.

ifl «S»! .. - ¦ ¦ JHHB^^EMBMBBHBSS . . . .  BSÉKHH i -r " B^^

1 Pas p lus cher que le rôti du dimanche ! ^___. i
[, | i ¦ • liQn N°US avons PréParé pour pSSjRagoût de lapin, ™*. jJU Belle salade nommée, on , IÈj „ , f OSA fraîche , d'I talie . . . . . . . .  la p ièce "¦dU magnifique choix |j¦ Poule étrangère, sa„s boyaUX « «. zau 

on d'Œriîcies
Poulet à *Ôtk, très tendre XS - 3.- Chos™UÏS  ̂

U™"e5 
j

Poularde, . pi „ ̂  « k, 4
25 EndÎ¥es de Bruxelles po Pâques ¦

^^«^.̂ ___ v, < 
i—iii

K Ml '""'l iiiiiiiiBiMiiwwnini i Profitez de faire vos j ^f
/"""" "X MW|WWBÎ |TOHBI achats pendan t  que notre  tfM

': g% g g • B la pièce ! T ¦ B *J3 B s I B LS assort iment est au complet IEWOeuls frais du pays «c lUlljT llIKj ! __ 1
carton de 10 pièces 2.50 iMW ~^^^^^^^^^^^^^y$ ^af ^3j

"-¦ l C ¦ '̂

I Hygiène de la peau
J Pour démaquiller votre épidémi e sans

le dessécher, faites l'essai de nos
véritables laits de beauté :

LAIT DE CONCOMBRES
LAIT D'AMANDES
LAIT DE ROSES

de toute première qualité , en jolis
flacons de 1 dl., au prix avantageux de

Fr. 2.— ICA compris.
Remplissage : Fr. 1.55 ICA compris

Pharmacie-Droguerie
Seyon 8 - Neuchâtel Jj, XrïpCt

Expéditions rapides partout
Escompte 5 % S.E.N. & J .

POUR LES RIDEAUX ET VITRAGES
on va chez Lavanchy, Orangerie 4

• 
•

¦ 
• ' - • ¦ ¦ ¦

•
-

- ; .

Articles de sellerie
Licol-bride noir , depuis . . . Fr. 18.—
Licol d'écurie , depuis . . . . Fr. 12.—
Guide double Fr. 35.—
Guide simple Fr. 25.—
Trait en cuir 50 mm. de large sur

170 de long Fr. 80.—
Couverture de molleton pour chevaux,

longueur 160 Fr. 70.—
Couverture-bâche brune 6 fils, lon-

gueur 160 Fr. 65.—
Marchandise de Ire qualité

Se recommande : Adolf VAUCHER , sellier-taplssler
rue des Mines - TRAVERS

HHlilBI11III MM II ¦ Il II I 'WBiMEga——¦

Entreprise d'installations électriaue;
à remettre. Chiffre d'affaires annuel 85,000 fr
Matériel, lustrerie, outillage, agencement de bureau
magasin de vente et atelier, tout compris, 19,000 f r
Offre sous chiffres I. K. 163 au bureau de lï

Feuille d'avis.

La femme qui désire
} être bien corsetée porte le

corset
i P. M.

Exclusivité de

Reber
banda giste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

/ffi= -"ji liLA

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMAND
TÉL. »;. .? NEUCHATEL

*-» » AttS  «-F 4-1 A I  «^̂ S T * *» \ j \£-»\ M. LjH - -¦ - . .  , ¦

Mes plants de qualité
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne

pas, excellente nouveauté de mérite, la pièce Fr. 2.40 ; 5 pièces
Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.—. (Distance entre les plants 1 m.) Cinq
plants suffisent pour un petit ménage.

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

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

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

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

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

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

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

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

Téléphone (025) 5 22 94 Catalogue sur demandeE

S Jt k$S£t °̂* f
ffl v̂ AcCs*r "*̂  ly. j

^| 
Au début de cette année, vérifiez si votre plume-réservoir

JH fonctionne parfaitement. f.; ,}
V-] Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira à ^mfaire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas été m.
ma acheté chez nous. SB
Y3 Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir
j B  peuvent être remis en état de marche, le plus souvent E&
«2 à peu de frais. ES
^B Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir »,
ijH toutes les réparations se feront par notre atelier dans un kj .\
| ! délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre Ci-J
Q| stylo ou envoyez-le par la poste. ^r
EÈ t.'. ,'\& Les principaux avantages d* note* f action » l |

m Votre plume-réservoir subira un* vérification H
MB I gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyé* et ^9remplis d'encre spécial*. fjL
fis? t% Les petites réparations seront terminées dans t ' i

! <* les vingt-quatre heures (celles reçues par poste

Î 

repartiront par retour du courrier). fj ï s
*m Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spe- W
<9 clal avantageux. K
M Pour le prix de Fr. 1.—, votrs nom sera gravé H
*• sur n'Importe quel porte-plume. ^F

L
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Sans vieux papier, pas de carton! Sans carton, pas d'emballages!

%*Wui S© SOS*aâS douté que les évenements d'il y a 10 ans donné lieu à une énorme consommation de carton dont il faut produits de nettoyage, etc. Qu'adviendrait-il si tous ces jolis
se répéteraient si tôt — trop tôt ! Tensions internationales, maintenant renouveler le stock ! emballages disparaissaient des rayons de vos magasins ?
course aux armements, ruée sur les marchandises, pénurie ]\re voug faites pag d'illusions : l'industrie du carton et ses Nous ne voulons pas en arriver là. Conservons tous
croissante de matières premières... ouvriers ne sont pas les seuls à compter sur la récupération Ie vieux papier et remeïtons-Ie aux ramas-

Mais nous avons tous appris une chose : nous devons nous en du vieux papier. Elles sont nombreuses les fabriques dont les seurs: nous continuerons ainsi à bénéficier des emballages
tirer avec les quelques matières premières dont le pays dispose. produits se vendent dans des emballages de carton; elles aussi qu '̂  ^aut Pour chaque marchandise. Cela en vaut la peine!
Le vieux pap ier en l'ait , par tit ; . Acheminons-le régulièrement vous prient , instamment de ne plus brûler ni jeter le WÊBËÊBHBBSM»\\\\\\\\\\\ M̂B\\\\\\\\ K̂ M̂»ŴBB^̂ KBIÊMB^̂ M\M\\\\
vers son utilisation industrielle pour éviter ainsi une pénurie vieux papier, mais de le garder précieusement pour le , -il i
de carton dont nous serions tous victimes. remettre aux ramasseurs.

à \ .-o. Nous vous p rions de ne p as vous imp atienter si nos ramasseurs tardaient
Le vieux papier est la matière la plus im- Vous êtes en fin de compte le dernier un peu à venir chez vous. Nous faisons l 'impossible pour réorganiser parfait *-

pOTtante dans la fabrication du Carton. Et le maillon d'une Chaîne. C'est vous qui achetez, chaque ment ce,te récup ération; il faudra néanmoins quelque temps pour que les petits
. ,. . , , . , ,, , „ T • j  c e  i A chars des ramasseurs p assent dans chaque rue et s'arrêtent devant chaque maison'carton est indispensable comme matériel d emballage. La cons- jour , paquets de sucre, cornettes, cale, Iromage en boite, M„- „• „„„„„„ „„ -, . » .,• ,, , , ... .I.OII.UU VOI IIIUIOJ.̂ DUU » e j  r i a , Mais , si p ersonne ne venait chez vous, ayes l obligeance d en aviser le chiffonnier

titution. de l&eryes .aliaie t̂a^^ poudre. à,k^Yeâ Mfe^»ê S. taPes élçctàaues. ckax
&ÎSS* h f lm p nchetj f a r  cari çfoit oJa oHiFjil ^i^Jf atf d'annctil



Au magasin

il. BORMAND
POTEAUX 4

Motos : BSA
La grande marque anglaise

au prix avantageux

Sunbeam
La puissante et luxueuse 500

Peugeot
voir les nouvelles 125 et 175

Scooter : MV Agusta
4 vitesses, sélecteur et nombreux

perfectionnements
>.

Vélo à moteur : Cyclemaster
Le plus agréable à conduire

AUTOMOBILISTES

VOUS PROTÈGE

Agence générale :

Pierre-André EVARD
1, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 5 31 30

FAITES UN ESSAI DE

LA NOUVELLE « CITROËN »
intérieur de lux;e

LA VOITURE IDÉALE POUR NOTRE PA YS

Fr. 7930. -
H- icha

Garages APOLLO et de l'EVOLE S. A.
Téléphone 5 48 16 - NEUCHATEL - Faubourg du Lac 19

BORGWARD

BORGWARD 1500
BORGWARD

voiture de livraison 1 tonne yt
et camion diesel 4 tonnes

GOLIATH LLOYD
voiture de tourisme petite voiture de tourisme

3,5 CV 2,2 CV

Pour tous renseignements, s'adresser au

Distributeur :

Garage J. WÛTRICH, Colombier
Téléphone 63570

GARAGE DE LA CÔTE
A. Jeannet & Cie - Téléphone 8 23 85

Agence RENAULT
Sous-agence FORD

Ateliers de réparations modernes - Station service « ESSO >

ĉ~èim'~ DICW
/ ^ Â̂ ^ ^^ Ŝ^h  ̂8500.— Agence : Ç-atAnt* Al\ ^pvnnÉvfSSr ^râ uarage au 

aeyon

Charge utile 800 kg. - G CV à ,1'impOt - Traction avant - Chauffage
Les camionnettes et fourgons DKW, romistejs, '.souples et faciles à conduire sont conçus

pour répondre à tous les besoins de transports légers , rapides et économiques

. _ 

Quand la panne vous surprendra
(nous ne vous le souhaitons pas)

que vous aurez vidé vos accu-
mulateurs, noirci vos mains,
cassé vos ongles et épuisé
le répertoire des gros mots

¦ i . '. .

vous n 'aurez p lus qu 'à consulter

l 'horaire ÉCLAIR
pour vous rapatrier par le prochain train

Les fameuses motos AGENT

T '  

. pour les districts
;flHSfciSr^W > <^H^^6?X?W^fc\^Br) <TH? de Neuchâtel , la BérocheWBMVXk —
^Bcn=r*̂  RENE

sont livrées aux prix suivants : fl fllIHUIf
De Luxe, 350 rem Fr. 2675.- 

àl*lïljWil
Speed Twin, 500 cem > 2925.-

Tiger 100, 500 cem > 3025.- Chavnnnes 15
Thunderbird , 650 cem. <» «%«» E Tél. 5 44 52
avec moyeu arrière à suspension . . > 3025.-

Ces prix s'entendent , plus Icha NEUCHATEL

Tous travaux
de garnitures autos

é 

Toits de cabriolets

CI J S D Bâches pour camions
'¦r ¦ I ¦ 'Ml t̂f mtw

5AINT - B LAI5E I
Tél. 7 52 33

SELLERIE, AUTOS,
AMEUBLEMENTS

Maison fondée en 1865

Pour préserver vos habits, ayez toujours au garage ou dans la voiture une

combinaison américaine
une blouse ou un comp let de salopettes « ESCO »

Vous trouverez un grand choix en pur coton chez le spécialiste

A la tBanae Tllaisoti
SEYON 7 a, à côté de la Migros S. A.

^̂ jga G. GORDEY NEUCHATEL
Ĵ^̂ HM jflllfffifyWA UNE 

MAISON 
DE CONFIANCE NE 

VEND 

QUE DES 
MARQUES 

DE QUALITÉ
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Une grande manifestation internationale

Ouvert depuis jeudi , le 21me Salon de l'automobile
commit déjà le succès. Pour se faire une idée de ce
qu'il représente comme l'apport qui est le sien dans
la vie économique et touristique du pays, citons
quel ques extraits des discours off iciels  qui ont été

prononcés à la journée officielle :

Satisfaction af... vœux du président Deshevrens
Le président du comité d' organisation , M. Ch. Dechevrcns , a dit

entre autres :
L'année dernière , à cette même place , j'ai exposé la nécessité urgente de

proposer au Par lement  et de soumettre à la votat ion populaire  des textes
législat ifs  correspondant aux besoins actuels de la circulat ion routière , en
harmonie  avec les prescriptions i n t e r n a t i o n a l e s  et t enan t  compte des néces-
sités inhérentes à la conf i gura t ion  de notre sol.

L'exposé qui vous a été remis par In Fédération routière suisse, et nui
représente l'opinion de nos mi l ieux , doit pouvoir servir de base pour les
études à entreprendre et je pense que nous devons uni r  nos efforts pour
arriver à remplacer rapidement  la loi actuelle, datent de 1932, par une
législation moderne , répondant  aux exigences du t r a f i c  routier actuel.

Le problème des routes
Si la promulgat ion d'une nouvelle loi de circulation est le premier but

à atteindre , je m'empresse d'ajouler qu 'il n 'est pas le seul et que , parallè-
lement , nos routes principales , elles aussi , doivent  être mises à même de
canaliser l'a f f l ux  sans cesse grandissant  des véhicules.

La Suisse est devenue , pra t iquement ,  le pays où les routes secondaires à
faible circulat ion sont de loin les mei l leures  du monde , mais  où les grandes
voies de communication ne sont plus du tout adaptées à l 'énorme augmen-
tation du t r a f i c  motorisé.

Sous l'égide de la Fédération routière suisse, avec l'appui complet des
grandes associat ions de tour isme , au tor i t és  scolaires, au tor i tés  de police ,
groupements économi ques ou sportifs  r iva l i sen t  de zèle pour éduquer la
jeunesse , pour ins t ru i re  conducteurs  de véhicules  et piétons.

Il est à craindre que leurs initiatives, si louables soient-elles , que leurs
efforts persévérants pour améliorer la sécuri té rout ière , se t rouvent  f inale-
ment voués à un échec si les travaux de modernisation de nos grandes
routes ne sont pas entrepris sans délai et poussés avec la plus grande célérité.

Plus l'on tarde dans la réfection de notre réseau routier  pr incipal , plus
les répercussions seront désastreuses pour notre tourisme dans l'avenir.

Les conséquences d'un vote négatif
Il est trop tôt encore pour se faire une idée précise des répercussions

du vote négati f des 24 et 25 février et je dois me borner à rappeler que,

pour nous, une coordination ne peu t s'opérer qu'entre des entreprises trans-
portant professionnellement contre rémunération des marchandises ou des
personnes sur la route et des entreprises publ iques ou privées exécutant des
transports équivalents sur rail.

Concevoir la coordination sous la forme simp liste d'une aggravation des
prestations fiscales de la route pour couvrir des déficits du rail constitu e
une telle méconnaissance de la question qu'il ne vaut pas la peine de s'y
arrêter.

Il est plutôt  indi qué de bien se persuader que l'app lication de mesures
irrationnelles pour résoudre ce problème se heurterait à une opposition
résolue de nos milieux et risquerait de nuire sérieusement à l'économie et
à la défense du pays.

L'Importance du XXIme salon
Le Palais des expositions , considérablement agrandi par une halle pro-

visoire de plus de 4000 m2, va vous accueil l i r  dans quelques instants pour
la visite officielle du 21me Salon in ternat ional  de l'automobile , de la moto,
du cycle et des accessoires à Genève.

Par le nombre et l'importance des firmes exposantes , par la diversité,
la qualité et la présentation des objets exposés , le Salon de Genève se révèle
comme la man i f e s t a t i on  internat ionale  la plus réussie de l'industrie des
véhicules routiers et des branches annexes.

Durant les dix prochains jours , plus de quatre cents exposants , appar-
tenant  a douze na t ions , vont s'aff ronter  dans une lutte courtoise et paci-
fi que , présentant aux foules des visiteurs les réalisations techni ques les plus
modernes , les nouveautés les plus récentes, dans le but d'activer toujours
davan tage  dans le monde la d i f fus ion  du véhicule routier, moyen de trans-
port idéal, qui rapproche les frontières et multiplie les contacts entre les
peuples. I ,

Émulation magnifi que , qui devrait pouvoir s'étendre aux domaines les
plus divers de l' act ivi té  humaine et concourir à hâter la consolidation d'une
ère de paix véritable à laquelle aspirent ardemment tous les peuples.

Paroles de M. de Steiger
Le discours de M. Edouard de Steiger , président de la Confédéra-

tion, a mis en relief certains aspects importants de notre politi que
routière et touristique. Après avoir exprimé son admiration pour
l' e f f o r t  de Genève et pour son rôle intellectuel , le plus haut magistrat
du pays a ajouté :

Le temps n'est plus à la monarchie absolue
des chemins de fer !

Monsieur le président du Salon , Mesdames et Messieurs , vous attendez
cer ta inement  de moi quel ques remarques sur les divers problèmes que pose
l' automobi le  dans le cadre général de notre économie. Le temps n'est plus
à la monarchie absolue des chemins de fer : la révolution engendrée par

Le Salon de l'automobile à Genève



l'automobile en a eu raison. Par t isans  ou adversaires de la route ou du
rail , il ne v iendra i t  à l'idée d'aucun de contester les légitimes revendica -
tions des autres.

L'un des problèmes qui nous préoccupaient était  celui du statut des
transp orts automobiles. Par la votât  ion des 24 et 25 février , le peuple a
rejeté la réglementa t ion , assoup lie , que le législateur lui avait  proposé de
proroger , à titre t ransi toire , pendant  t rois  ans. Dans l'« Esprit des lois », que
Montesquieu avait  choisi de publier à Genève , en hommage à son huma-
nisme , l'illustre philosop he écrivait ceci : « Dans une nat ion libre, il est
très souvent indi f fé rent  que les particu lier s raisonnent bien ou mal : il
suffit qu'ils raisonnent. » Un de nos parlementaires des plus avertis expri-
mait à peu près la même idée quand il disa i t , au lendemain du scrutin ,
qu 'un résultat  négatif  a toujours  quelque chose de bon si l'on sait en tirer
un enseignement , dans le mei l leur  esprit de notre démocratie.

Avec le rejet du s ta tut  des transports automobiles , c'est tout  le problème
de la coordination des t ransports  qui revêt un nouvel aspect. Les études
entreprises par la commission spéciale du département fédéral des postes
et des chemins de fer par taient  de l'idée que le s ta tu t  subsisterait .  Il consti-
tuait , en effet , un élément important pour l'organisation rationnelle du
trafic. Sans aucun doute , la décision du 25 février ne facilitera pas la
tâche de la commission.

Après le rejet du S.T.A.
Dan s ses prochaines délibérations , le Conseil fédéral sera probablement

amené à recommander l ' insertion dans la const i tut ion d'un nouvel article ,
qui «ffr ira une base précise et indiscutable aux mesures à prendre pour
assurer un minimum d'ordre dans l'économie générale de nos transports,
qu 'il s'agisse de la route ou du rail. En attendant, les autorités et les
milieux intéressés devront cherche? à main ten i r  une partie du statut des
transports automobiles  par la voie de la libre entente , de façon à éviter
demblée une s i tua t ion  chaotique dont  il serait très diff ici le  de sortir plus
tird. Tout automobi l i s te  reconnaît  qu 'un code de la route est indispen-
sable à la sécurité de la circulation. Xe peut-on pas dire qu'un ordre doit
régner sur le plan économi que dans les relations entre les usagers de la
¦oute ? Le traf ic  doit être réglé, mais les moyens de transport doivent aussi
être coordonnés jusqu 'à un certain point.

Revision nécessaire
Fort à propos , M. Dechevrens a di t  un mot de lu nécessité de réviser la

loi g[e 10:12 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles : les
services de mon département seront , sauf imprévu , en mesure de présenter
dans quelques mois l'avant-projet de la nouvelle loi.

Mais le développement croissant de la circulation rout ière  pose sans
cesse de nouveaux  problèmes. Pour que les travaux de révision ne soient
pas ra lent is  là où on peut l 'éviter , il est très souha i t ab l e  que les intéressés
l imi t en t  au m i n i m u m  les suggestions et demandes adressées aux au tor i t és
fédérales , sauf , bien entendu , s'il s'agit de questions en rapport avec cette
révision. Le président de la commission in tercantonale  de la circulat ion
au tomobi l e , M. Seematter,  a déposé au Conseil na t iona l  un postulat dans
ce sens ; nous lui en sommes très reconnaissants.

Siège du Salon annuel  de l'automobile, Genève est aussi le centre où se
discutent , sur le i>lan international , les problèmes relat i fs  à la circulation
routière. En complément de la conven t ion  et du protocole qui , sous les
auspices des Nat ions  Unies, ont  été mis au point le 11) septembre 1041) par
une conférence mondia le ,  des accord s ont  été élaborés par les Etals euro-
péens le 16 septembre 1950 à Genève. Ils concernent les d imens ions  et poids
des véhicules  admis  à circuler sur cer taines routes et la construction de
grandes voies de trafic international routier. Les autorités fédérales, assis-
tées d'experts , prennent  une  part active à ces travaux.

Sécurité de la route
Je ne voudrais pas manquer  d'évoquer ici le prob lème si important de

la sécurité de la circulation routière. Il ne sera pas réglé seulement  par
l'améliorat ion des disposit ions ex i s tan tes  et l ' i n t roduc t i on  de nouvelles pres-
cri ptions. L'éducation des usagers de la route apparaît de plus en pins
comme essent iel le .  A près les m a n i f e s t a t i o n s  qui ont déjà eu lieu dans  le
passé, l'organisation de vastes campagnes destinées à développer en chacun

le sens du comportement sur la route est extrêmement beureuse ; je pense
en pa r t i cu l i e r , aux d i spos i t ions  prises l'an dernier à Zurich et dans le can-
ton de Vaud , ainsi qu'à l'exposition et au cours d'instruction qui viennent
d'avoir lieu à Uà 1 e. Les autor i tés  cantonales et fédérales ont toujours appré-
cié à sa pleine va l eu r , et encouragé, la col laborat ion féconde que de telles
man i f e s t a t i ons  i mp li q u e n t  entre les associations des automobil is tes  et les
autres  mi l i eux  intéressés. La Fédérat ion rout ière suisse , que préside ave{
dis t inc t ion  M. Dechevrens , a droit  à nos remerciements  tout  particuliers
pour le t ravai l  si efficace et méri toi re  qu 'elle accomplit dans ce domaine

Je suis persuadé que le même esprit de collaborat ion prévaudra dan;
les délibérations auxquelles donnera lieu prochainement la nouvelle loi
fédérale sur les véhicules automobi les  et les cycles.

En terminant , le président de la Confédéra t ion  a assuré que la
modernisation de notre grand réseau routier national ne laissait pas
ind i f f éren t  le Conseil f édéra l .

Paroles genevoises
Du discours de M. Perréard , président du Conseil d 'Etat de Genève ,

nous extrayons ce qui a p lus particulièrement rapport au Salon :
Le 21me Salon est ouvert .  Il permettra  à ses nombreux vis i teurs  gene-

vois, confédérés et étrangers d'admirer les merve i l les  de l ' i ndus t r i e  auto-
mobile et du cycle, ainsi que les nouveaux modèles qui font la joie des
connaisseurs.

Le problème de la place
Il permettra aussi de se rendre compte de l ' i ngén ios i t é  de ses organisa-

teurs, qui ont su t rouver  le moyen de doubler leurs installations et de
donner a ins i  s a t i s f ac t ion  à un nombre toujours plus grand d' exposants .  Pro-
blème di f f ic i l e  à résoudre , en raison de l' ex igu ï t é  du ter ra in  et du peu
d'espace disponible, mais problème résolu , grâce à l ' initiative de votre
comité , qui a su uti l iser dans ses moindres recoins l'espace mis à sa
dispos i t ion .

Le présent r é su l t a t  étant acquis, vous avez dû cependant  et devez encore
penser à l'avenir .  En effet , les bâ t imen t s  actuels suff isent  aux besoins pré-
sents , mais  i ls  ne s u f f i r o n t  vraisemblablement pas aux exigences futures .
C'est pourquoi , à la demande expresse de voire président et de votre pré-
sident d 'honneur , le Conseil d 'Etat  a accepté de reconsidérer la ques t ion  de
la reconstruction des casernes et de transférer de l'autre côté de l'Arve les
installations ex i s t an tes , de manière  à réserver aux prochains salons des pos-
s i b i l i t é s  d'extens ion qu 'ils ne possédaient plus. Mais  déplacer les casernes
n'est pas un pet i t  problème et il a fa l lu  ui-.e étude, qui forcément a pris
du temps , avan t  qu 'une décision puisse in te rven i r .  Il en est na ture l lement
résul té  un sérieux retard , qu 'avec les mil i taires  nous sommes les premiers
à regretter.  Mais retard entièrement j u s t i f i é , en raison de l ' in térê t  que nous
avions de ne pas sacrifier  l'avenir .  Ains i , grâce à la collaboration effective
de ses dirigeants et des autorités, le succès des prochains salons est plei-
nement assuré.

Rôle de l'industrie privée
En prenant la parole, j'ai expressément tenu . Monsieur le président el

Messieurs , à vous remercier de la tâche magn i f i que dont vous vous acquittez ,
année après année. Mais je t iens  aussi à dire , et en ce f a i san t  je mesure
toute  la portée de ma déclaration, combien il nous est agréabl e de vous
rendre ce témoignage , que celte tâche vous l'avez accomplie de votre propre
in i t i a t i ve , de vos propres forces , sans demander de subsides ou de sub-
vent ions  aux au to r i t é s .  C'est là un fait  qu 'il convient de met t re  en lumière
à une  époque où l ' i n i t i a t i v e  privée a par trop tendance à recourir à l'aide
de l 'Etat , au r isque de passer sous son contrôle  et de perdre sa liberté d'action
et les avantages  qui s'y at tachent .  Nous vous en savons gré, car il est indis-
pensable que des groupements  privés , tels que le vôtre , con t inuen t , dans
l'intérêt de tous , à exister en dehors de la lourd e machine administrative
qui , par la force des choses , tend à accroître indéf in iment  le champ de
son activité.

LES NOUVELLES

FORD 1951
4 CYL. 8C V - 6 CYL. 12 CV

Distributeurs officiels : •

Grands Garages Robert
Neuchâtel - Tél. 5 31 08

H imm
ACCIDENTS

touj ours à la dispo sition
de l 'automobiliste
lui rapp elle :

SON DÉPART EMENT AUTOMOBILE
SON DÉPARTEMENT CASC O

AGENT GÉNÉRAL
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

l_s CHARRIÈRE ™mi<B

FIAT
1400 1100E 500e

8 CV-5 places 6 CV-4 places 3 C V - 2  places

toujours en tête

D O D G E
19 CV 14 CV

5-6 places 5-6 places

Un produit de CHRYSLER de qualité

GARAGE HIRONDELLE
P. GIRARDIER TE'LE'PHONE 5 31 90:
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QTlinPRAIfFR Les nouveaux modèles 1951 en 14 HP et la
OI UUEDHKVbfl nouvelle Commander moteur V8 19 HP à

soupapes en tête .

STANDARD VANGUARD ïffiSSLft^SÏ " 
HP 

montage snlsse

VV U  La voiture la plus vendue en Suisse, 6 HP
¦* qui se faufi le  partout . Demandez nos tarifs

V\V et les conditions de cette voiture idéale
pour nos routes.

P n RQP U P  ï'n voiture de sporl du connaisseur qui
runOUnC touche à la perfection , 6 HP 140 kmh.

DISTRIBUTEUR :

Garage Patthey & fils
Manège 1 - Neuchâtel

BENZINES

SIBAC0 S.A. pimo"
i, RUE SAINT-HONORé CARBURANT DIESEL

Tél. 5 2410 - NEUCHATEL

HUILES et GRAISSES
Li'yre aux meilleures
conditions du jour : P°ur moteurs et l'industrie

HUILES de CHAUFFAGE

Véritables couvertures écossaises A A 0
Peaux de mouton û̂̂ ™Ui

Peaux de chamois 3 rue de 1 H6pital
et éponges pour l'auto NEUCHâTEL



LES PROPOS DU SPORTIF
Cette année encore , a l occasi on

du Sa lon de l'automobi le , la sec t ion
genevoise de l'A. C.S. organise son
Rallye des neiges.

Outre les W jeeps militaires, 59
voitures d'une cy li ndrée infér ieure
à 1500 cm et 39 vo itures dites de
grosses cylindrées sont inscrites
pour cette comp étition.

Le dép art a été donné hier soir à
Adelboden.  Le trajet  parcouru dans
la nuit est le suivant : Ade lboden-
Spiez - Thoune - col du Schallen-
berg - Langnau - Oberdiessbach -
Schwarzenbourg - Fribourg - P ayer-
ne • Yverdon - Sainte-Croix - les
Verrières - la Brév ine - la Tourne-
Montmollin - Boudevil l iers  - Malv i l -
liers - la Vue-des-Alpes - la Chaux-
de-Fonds.

Le parcours Malvi l l iers  - la Vue-
des-Alpes servait de p iste pour  une
course de côte , disputée de nuit et
tur une route encore enneigée.

Après quelques heures d'arrêt à
la Chaux-de-Fonds, les concu rrents
sont repartis ce matin pour accom-
plir la seconde ét ape dont l 'itinérai-
re est le suivant : la Chaux-de-
Fonds - le Locle - les Brenets - Mar-
teau - Pontarlier - Mouthe - Champa-
gnole - Salins - Arbois  - L 'As de Pi-
que - Lons-le-Saunier - Clairvaux -
Bouvier - Téné trux - Saint-Laurent-
Morez - Saint-Claude - col de la Fau-
cil le - Gex - Genève.

A l'exception de la course de côte ,
cette compét it ion es t une épr euve de
régu larité. Des pénalisations sont in-
f l i gées  aux concurrents qui ne res-
pectent pas les moy ennes imposé es
ou qui endommag ent leur véhicul e.

Les sept à hui t cents kil omètres
du parcours mettron t à rude ép reu-
ve les voitures et la résistance p hy-
sique et nerveuse des concurrents.

n*i r*s i-^

Les champ ionnat s du monde de
hockey sur glace se sont ouve rts à
Paris.

L 'équipe canadienne p ourra-t-el le
s'imposer, comme e ll e le fit l'année
imiiinftfi rrrmii-rriii—T—rr-ri TTH

dernière , et conserv er le titre ? Ce la
parait f o r t  probable .

Quant à l 'é quipe suisse, elle a de
fo rtes chances de conserver le t i tre
de champ ion d 'Europe. Ses adver-
saires les p lus sér ieux seront vrai-
semblablement  la Suède et l 'Angle-
terre.

i t̂ * /̂ / /̂

Demain , 15me journée  du cham-
pionnat de foot ball .

Le leader, Zurich, qui vient d 'é-
craser la Chaux-de-Fonds, ne sera
guère inqu iété par Cantona l et se
main t iendra en tête du c lassement.

Lausanne aura p lus de p eine à
gagner deux p oints à Be ll inz one qui
n'a pas renoncé à disputer la finale
de la coupe.

Chiasso, jouan t devant son pub l i c ,
ne voudra pas pe rdre l'occasi on de
battre Young Fellows pour  f a i r e  ou-
b lier sa défaite face aux joueurs de
la Ponlaise.

L 'on p eut s'attendre à une lutte
très se rrée entre Sienne et Granges.

Servette devrait p rendre l'avan-
tage sur Locarno. Mais sa si tuation
crit ique en championnat ainsi que
sa qualité de demi-f inal is te  incite-
ront le club tessino is à livrer une
rude batai lle don t l'i ssue pourrai t
causer quel que surprise.

Baie, en dép lacement à Berne,
pour y  rencontrer Young Boys  pour -
ra de nouveau comp ter  sur son gar-
dien Mul le r  et son centre-demi
Wenk.

Chaux-de-Fonds, opposé à Luga-
no , aura l 'occasion de prouver que
la déf aillanc e de dimanche passé
était toute  passagère.

En lig ue nationa le B, Grasshop-
pers doit craindre , malgré tout ,
Frib ourg dont les sautes d'humeur
sont fré quentes.

Nords te rn pourrait fo rt bien faire
trébucher Berne , second au classe-
me nt. I l  p arent bien impr obable  que
Mo ut ier ré ussisse à inquiéte r Win-
te rthour.

Par contre , la victoire d'Eto il e
sur Concordia, et ce l le  d 'Urania sur
Zoug ne sont pas absolument! cer-
taines, n c.ETAT IDE LA ŒEIGE

AUX CHAMPS DE SKI
du 9 mars 1951

„_ Haut.
Alt. STATIONS de |„ Conditions

„._ , j  neige de la neige
Oberland <,,£
bernois

1960 Adelboden +100 poudreuse
1619 Grtndelwold . . • +J00 dure
Î930 Gstaad 100 poudreuse
M64 Petlte-Scheldegg +100 dure
1938 Murren +200 poudreuse
1930 Saanenmôser . . +100 Printemps
1880 Wengen +1°° dure

Grisons
2160 Arosa +200 poudreuse
2560 Davos +200 I
2600 Salnt-Moritz . . . +200 »

Jura
1293 Chasserai 100 printemps
1340 Moron 60 dure
1300 Sainte-Croix . . +100 poudreuse
1425 Tête-de-Ran . . . +100 printemps

Vaud-Valals
1400 Chateau-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . 100 »
1680 Les Diablerets . . +100 printemps
1800 Montana-Crans . +200 »
1850 Villars-Cheslères + 100 >
9200 Zermatt +100 printemps

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Championnat des ligues nationales A

et B.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat  du monde :
Angleterre - Suède
Suisse - Norvège
Canada - Fin lande
Canada - Norvège
Etats-Unis - Suède

SKI
Courses du S.A.S. et championnats  uni-

versitaires suisses à Zermatt.
Course Kandahar a Sestrières.
Course des trois pistes à Montana.
Concours de patrouil les  de la Brigade

de montagne 10, aux Plans-sur-Bex.

AUTOMOBIEISME
Rallye des neiges , Adelboden-Genève.

MOTOCYCLISME
Rallye International à Genève.

TENNIS
Championna t s  suisses sur courts cou-

vert», à Zurich.

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

L>a soirée de l'Etoile sportive
La section de pupilles Etoile Sportive,

avait convié samedi et dimanche 3 et 4
mars derniers ses amis à une charmante
soirée, donnée à la nouvelle salle de spec-
tacle de l'Ecole ca*hollque des garçons. Sur
une scène fort bien aménagée par le comi-
té de la société, 11 nous fut donné d'assis-
ter à une série de numéros bien exécutés.

La représentalon débuta par des prélimi-
naires exécutes avec un ensemble remar-
quable, successivement par un groupe de
petits, puis do grands. On put admirer de
magnifiques effets de couleurs lors d'exer-
cices exécutés , l'un avec de petits drapeaux
suisses, l'autre dans une nuit totale avec
des massues lumineuses. L'ensemble et le
rythme apportés à ces démonstrations sont
tout à l'honneur des pupilles. Leur moni-
teur, M. Roger Girard , a su leur Inculquer
la précision et le goût de l'effort , et il faut
l'en féliciter . Lui-même d'ailleurs, en com-
pagnie de MM. Bertran et Schneider pré-
senta un fort beau numéro.

La légèreté et la grâce féminines étaient
Incarnées par de gracieuses danseuses, élè-
ves de Mlle Mercedes Bertran, qui , en va-
poreux tutus blanc, bleu et rose mimèrent
avec aisance et sourire des danses classi-
ques. La partie musicale était assurée avec
bonheur par six gentilles accordéonistes .

Enfi n , le fantaisiste Tagad . vice-prési-
dent de la section , dérida I ES plus moroses.

Cercle neucliAtelois
de Lausanne

Samedi dernier , le Cercle neuchâtelois
de Lausanne fêtait le 103me anniversaire
de l'Indépendance neuchateloise, dans la
salle des Vignerons au Prieuré à Pully.

L'assistance nombreuse se régala d'un
succulent souper, préparé et servi, d'une fa-
çon Impeccable, par M. Crosa. A la fin du
repas, M. ScWck , président , souhaita la
bienvenue à tous les participants. Le toast
à la patrie fut prononcé par un fidèle du
cercle. M. Jéquier, professeur.

Quelques Jeunes membres Interprétèrent
avec brio deux morceaux de musique et
une saynète désopilante au possible.

Le bal qui suivit ne manqua ni d'adep-
tes, ni d'entrain , et bien trop tôt ce fut
l'heure fatidique de rentrer.

LA VIE RELIGIEUSE

Un cours pour fiancés
(sp) Depuis plusieurs années, d«s cours
pour f i ancés  sont organisés en Suisse
allemande.

La commission cantonale de jeunesse
do l'Egiise neuchâteloiso, «'inspirant
de cette expérience dont l'utilité a été
reconnue, a pris l ' initiative d'organi-
ser un premier cours pour fiancés qui
aura lieu eu avril à Vauniarcus.

Il faut  se réjouir do cett e initiative
qui donnera aux fiancés l'occasion
d'entendre des témoignages do person-
na l i t é s  chrétiennes : unie mère de fa-
mille, uni médecin, un juriste, un pas-
teur, et les préparera utilement au
n in r i n g e .

Nouvelles économiques et financières
L'indice du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie , qui

reproduit le mouvement des prix de détail
des principaux articles de consommation
et services s'Inscrivait à 162 ,8 (août 1939
= 100) à fin février 1951, en augmenta-
tion de 0 ,3 % sur la fin du mois précé-
dent .

Cette montée de l'indice global est due
surtout à. la hausse , enregistrée pendant
le mols sous observation , par rapport au
dernier relevé d'août 1950, d'une série
d'articles et de services rangés dans les
groupes « nettoyage » et « divers ». L'effet
de cette haus-se fut cependant atténué
par un fléchissement de l'Indice du grou-
pe denrées alimentaires, résultant d'une
baisse saisonnière des œufs.

L'Indice des prix de gros
en hausse

BEBNE, 7. — L'indice "des prix de
gros qui comprend les principaux pro-
duits a l imenta i res  non travaillés, ainsi
que les pr incipales  matières premières et
auxi l ia i res , «"inscrivait à 247 ,2 ( jui l le t
1914 = 100) ou 230,1 (août 1939 = 100)
à fin février  1951, en augmentat ion de
2 % sur la fin du mois précédent.

Cette hausse a été pr incipalement dé-
terminée par des augmentat ions de prix
enregis t rées  dans le groupe des matiè-
res premières et auxiliaires. L'indice des
fourrages et engrais dénote un léger ren-
chérissement. En revanche, le groupe des
denrées al imentaires  a légèrement flé-
chi , par suite de la baisse saisonnière
des oeufs.

Chocolat Suchard S. A.
Cette société appartenant au groupe-

ment Suchard , a tenu son assemblée gé-
nérale le 8 mars 1951 a Serrières. Le rap-
port sur l' année 1950 montre les répercus-
sions provoquées dans l'industrie chocola-
tière par le revirement de la conjoncture
économique.

Les prix des principales matières pre-
mières ont considérablement augmenté et
les conditions de ravitaillement sont de-
venues plus précaires. Grâce aux mesures
de prévoyance prises en temps utile, des
stocks suffisants furent constitués, en
partie avec l'appui do la Confédération,
sous forme de stocks obligatoires.

Les prix de vente, comparativement au
renchérissement du coût de production,
n'ont été adaptés que pour une faible
part et seulement à partir du 1er Janvier
1951.

Les efforts fournis par Chocolat Su-
chard S. A. ont porté leurs fruits, puisque
les ventes dépassent les quantités des an-
nées précédentes. Lo résultat financier do
l'exercice se présente favorablement.

Après amortissements complémentaires,
lo bénéfice disponible do 602,711 fr. 02
(1949 = 488,327 fr. 52) a été réparti com-

me siult : réserve légale 28,184 fr . 72
(1949 = 17.432 fr . 77).

Dividende sur le capita l de 3,000.000 fr.:
5% net = 150.000 fr . (1949 = 5 % ) ,  plus
un bonus pour 3e 125me anniversaire de
la maison Suchard , do 50 ,000 fr. net.

Une somme égale à la rémunération du
capital, soit 200,000 fr. a été versée aux
fonds d'entraide et de prévoyance en fa-
veur du personnel comme bonification
supplémentaire (1949 = 150,000 fr.). Le
report à nouveau est de 164,000 fr.
(1949 = 163.000 fr.).

Le commerce international
de l'or

Dans un communiqué remis à la pres-
se, le fonds monétaire international dé-
clare que les façons de procéder de cer-
tains pays, y compris l'Afrique du sud,
ne constituent plus une base satisfai-
sante pour la mise à exécution de la po-
litique du fonds monétaire en ce qui con-
cerne les transactions sur l'or. Il annonce
qu'il entrera en consultation avec les na-
tions particulièrement intéressées pour
mettre au point de nouvelles réglemen-
tations internationales concernant cette
vente.

Le conseil d'administration du fonds
monétaire relève que le volume du com-
merce de l'or destiné à la bijouterie et
à l'utilisation artistique et industrielle,
a pris récemment des proportions indi-
quant qu'au moins une partie de l'or
faisant l'objet de ce commerce se trou-
ve dévié vers des stocks privés. Cela ,
déclare le fonds monétaire, est contraire
à la politique concernant le commerce de
l'or établie par le fonds en juin 1947.

Des facilités
pour les importateurs suisses

de Buenos-Aires
La Banque centrale argentine vient en-

fin d'accorder l'autorisation d'importer
des produits suisses, conformément aux
requêtes des Importateurs remises à fin
Janvier. Cette banque, on s'en souvient ,
avait promis le 9 Janvier de laisser entrer
en Argentine pour 70 millions de francs
de produits suisses, et notamment des
montres et des textiles. Sur ces 70 mil-
lions, 15 étalent prévus pour des articles
n 'appartenant pas à la catégorie des
articles de première nécessité; ce fut là
la seule allusion a cette catégorie de pro-
duits. Il va de sol que la décision de la Ban-
que centrale a produit une excellente Im-
pression chez les Importateurs de produits
suisses à Buenos-Alres, car un grand
nombre do firmes n 'ont plus pu faire
d'affaires avec la Suisse depuis 1947 . Ces
firmes, qui font venir des articles de
qualité suisses, notamment des montres
et des textiles, vont désormais pouvoir
se consacrer au développement du com-
merce extérieur de la Confédération. Pen-
dant près de quatre ans , ces entreprises
duren t se contenter d'Importer des arti-
cles d'autres pays ou de vendre des pro-
duits indigènes.

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envol gratis par i

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne

Culte du I I mars
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. (Radiodiffusé), M. Deluz.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Beymond.
Ermitage : 10 h 16. M. Junod.
Maladlère : 10 h. M. Lâchât.
Valanglnes : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Salle dés conférences : 20 h. 15. Assemblée

de paroisse.
Serrières : 10 h. Culte, M. Roland de Pury.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr . Hlrt .
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre, Pfi.  Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal: 10 h. 30. Sonm-

tagschule.
Collégiale : 14 h . 30. Konfirmation mit

Abendmahl, Pfr . Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Pred'-gt, Pfr. Jacobi .
Travers : 15 h. 15. Predigt, Pfr . Jacobi.
Bcvalx : 20 h . Predigt und Abendmahl, Pfr.

Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe & 6 h ., a, la chapelle

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

ENGLÏSH CHIIRCH
(hôtel DuPeyrou)

5 p. m Evening Prayer and Sermon by the
Rev . M. M. Vlscher R. D. Hon . C. F. Bri-
tlsch Chaplain , Benne.

METHOniSTEXKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Jugendpredigt. J. Ammann.
15 h. Tee-Fest mit Auffûhrungen.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et sainte cène. M. R. Chérlx.
20 h . Evangélisation, M R. Chérlx.
Colombier : 19 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGEI.ISCHE STADTMISSION
15 h. Jugencibund.
20 h Predigt .
Salnt-nialse : 9 h 45. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8
Colombier (Temperenzsall) : 14 h . 30. Culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Ncucliatel - Peseux

Peseux : 9 h 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes 9 h . 30 français : 10 h. 45 an
glals ; 9 h . 30, eèule du dimanche. '

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30, culte .
20 h . Evangélisation , M. A. Burkhardt.

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon , Epan-
cheurs.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
post* de police "to 17.

I FIANCÉS, qui désirez meubler confortable- I
I ment et économiquement votre « home», I j
I demander notre catalogue Illustré. Il vous don- I ]
I nera un aperç u de notre choix Immense. I

'I Meubles garantis20ans. —Llv. franco domicile. I
i Rsp. : J.-P. R0TH, Fontaines (Mol) Tél. (038)7 1364 I
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Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Knei pp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coi f fure  Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux.Uoudry
Pharmacie M. Zin tgraf f  Saint-Biaise

• N
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est d' un effet rapide en eus dm

ItU flTVTlGou,te ' Rhumatisme -
! S [ojl f t \  | Lumbago, Maux de tête.

«ft tWtt̂  Sciatique , Refroidissements,
Douleurs nerveuses

Togal dissout l'acide urlque et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente , calmante et guérissante du
Togal . Frenci donc Togal en toute confiance! Dana toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—,
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Mesdames
Très grand choix

de COLLIERS
dans tous les genres

au

BAZAR NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

A vendre

fumier
bien conditionné, rendu
à domicile par camion.
Prix du Jour. F. Imhof,
Montmollln. tél . 8 12 52 .

t\ veuu'i e mie

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

liii 1H M ¦ ¦ ^Hl 
Agence officielle

SI 1H B \W W VP M- P- Girarcl inr, h
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BrOk £ EXPOSE au 21mo

\li1HfiB  ̂ SAL0N DE AUTOMOBILE
à Genève (8 - 18 mars 1951)

5HHr ¦ CHU Vvl  ses modèles tourisme et sport

Très spacieuse, rapide, économique, grande réserve de puissance, confort et tenue de route
encore non surpassés dans les voitures de sa cJasse.

- .- , S/
Plus de soucis de démarrage durant la période d'hiver avec une ' M 1500 et même dans un
garage non chauffé, une seule et minime pression sur le contact suffit et le moteur obéit
instantanément. Faites-en l'expérience et vous serez convaincu que la mécanique Singer
est bien comprise. s/Depuis la création du fameux type 'M 1500 Ja Slnger-Motors (Birmingham) s'est rapidement
acquise une évolution nouvelle dans le monde entier.
Chacun apprécie hautement les qualités exceptionnelles de cette voiture aussi Int elligemment
construite.
N'oubliez pas une visite au stand No 28. vous y serez très bien renseigné et vous aurez aussi
l'occasion d'admirer le tout nouveau et splentllde ROADSTËR Sport, 8/60 CV.

Singer Service et vente pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernola :

AUTOS G A R A G E  DES MONTS

J. Bysaith & Fils iïtST 1"20
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B f̂ f̂^WSltJ  ̂VÉLO très beau tapis
i ÂAKSBnHHltJn«iH (iïs n̂ni I d'homme. à l 'état de neuf . 2 m. X 3 ni.

trois vitesses. Tél . 5 54 40.
IWCYM il 0 I£3TÏIES M i ' dessin P°Tse rouge, qua

MnaaHaaWDBJeUaMRnaS A vendre d'occasion une llté sup érieure , très pei
Hf1Tri^J''fT\'7!ff^CTr
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?friT^r?«l beiie usagé

HHâEnÉiSffln SânsEraiS poussette Fr- soo.-
BwnlVIfïlHJV.lElfflIfl "&¦ ! Pour vis iter :
BwSlWiWBMLiWnniBlmiin HTitiaaJJiâlmBt beige « Helvétla » . A. Mar- 0».i„i..- „«.- m^v.1galraz , maréchal , Bevaix. Splchioer ¦ Tapi
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Les démocraties populaires soqs le joug russe !

selon des renseignements qui ont franchi le rideau de fer

Du correspondant du « Centre des
hautes études américaines » :

Je profi le  d'un voyage à Berlin
pour vous faire part de la situation
économique de la Pologne. Il esl
en effet impossible d'écrire directe-
ment de Varsovie : non seulement
tout le courrier à destination de
l'étranger est strictement contrôlé
par la censure, mais encore toute
personne suspecte d'entretenir des
relations avec le dehors est soumise
à la surveillance de la police et , au
moindre incident, envoyée dans un
camp de concentration. Depuis six
mois, la terreur policière se fait de
plus en plus lourde chaque jour ;
elle pèse surtout sur les milieux qui
touchent de près la hiérarchie ca-
tholique et aussi, par un paradoxe
qui mérite d'être signalé, sur les
militants communistes polonais sus-
pects d'attachement à la personne
ou aux idées de l'ancien leader Gro-
mulka , accusé de déviations natio-
nalistes.

Les leviers de commande

Les récentes épurations qui ont
eu lieu en Pologne prouvent l'ingé-
rence de plus en plus grande du
gouvernement de Moscou dans les
affaires polonaises. Les dernières
éliminations ont intéressé le minis-
tère des affaires étrangères de Var-
sovie où M. Modzelewski a été écar-
té de ses fonctions. Le prétexte of-
ficiel est une angine de poitrine ;
les vrais motifs sont la crainte
qu 'inspiraient les tendances jugé es
trop nationalistes du ministre. Au-
jourd 'hui, une sentinelle russe garde
la porte de la chambre où le soi-
disant malade est soigné. Son porte-
feuille est passé entre les mains
d'un citoyen soviétique, ignorant
complètement la langue polonaise,
M. Wierblowski, qui a su gagner la
confiance du Kremlin en raison de
la part qu 'il a prise à Prague dans
la « liquidation physique » de Jan
Masary k.

D'autres agents russes, sous la di-
rection de M. Wierblowski , se sont
vu confier les pr incipaux départe-
ments du ministère des affaires
étrangères.

Les responsables de l'économie
polonaise ont été aussi épurés. Pen-
dant l'été 1!)50 , le dictateur tout-
puissant de l'économie, Hilary
Mine , a été liquidé en raison de son
manque de docilité totale aux in-
jonctions russes. Ses a t t r ibut ions
ont été reprises par l'ancien mili-
tant syndicaliste , Alexander  Za-
wadski, dont les contacts sont très
intimes avec la direction des servi-
ces économiques du Kominform. La
mise en application du plan , jus-
qu 'alors confié à Mine , a été attri-
buée à un chrétien-progressiste, M.
Jendrychovvski, connu pour son at-
tachement fanatique au léninisme-
stalinisme.

•«-«•PïS'ftflrTfî.ADCi tf titmxf &.tit -¦-
La collectivisation rurale
Dans un pays principalement

agricole, les paysans représentent
une force avec laquelle le gouverne-
ment de Varsovie, comme les occu-
pants russes, ont à compter. Le dé-
placement des frontières n'a pas
amélioré la situation de l'agricultu-
re polonaise. Les 100,000 km' que la
Pologne a pris à l'Allemagne à l'est
de l'Oder-Neisse, ne compensent
nullement la perte des 185,000 km'
qui , à l'est du Bug et du San , ont
été abandonnés à l'U.R.S.S. On as-
siste donc à un certain surpeup le-
ment des campagnes, phénomène
visible surtout dans la Pologne mé-
ridionale.

Ce phénomène serait de nature à
faciliter l'introduction du système
des fermes collectives (kolkhozes);
en fait , et compte tenu de l'indivi-
dualisme polonais, il permet aux
masses paysannes de résister plus
facilement aux mesures de collecti-
visation. D'après le plan de six ans
(1950-1955), qui a été publié par le
gouvernement et récemment discu-
té par le parti , en 1955 la superficie
totale contrôlée par l'agriculture
d'Etat ou collective, devrait être de
4,800,000 hectares, soit le quart de
l'ensemble de la surface cultivée.

Un distingue actuellement trois
catégories de fermes collectives al-
lant du type dit No 1 (fermes où la
main-d'œuvre et les machines sont
collectivement mises en œuvre alors
que la terre et le cheptel demeurent
propriété privée) au type dit No 3,
analogue au kolkhoze soviétique et
d'après lequel le paysan ne possède
en propre qu 'un quart d'hectare de
terre, une vache et de la volaille.

Soutenus dans leur résistance à la
collectivisation par l'Eglise catholi-
que, les paysans ont contraint le
gouvernement polonais à modérer la
collectivisation rurale, par crainte
de compromettre les ressources ali-
mentaires du pays, au cours de la
période actuelle d'industrialisation.
De l'aveu même de M. Roman Zam-
browski , chargé de la collectivisa-
tion des terres, le paysan pauvre,
dans sa lutte contre les paysans
aisés , s'est refusé à suivre les di-
rectives communistes.

La discipline du travail
industriel

L'industr ia l isation du pays s'ef-
fectue sur un rythme accéléré. Il se-
rait vain de nier les heureux résul-
tats obtenus. Le gouvernement de
Varsovie s'efforce , non seulement
de rendre la Pologne indépendante
de l 'étranger pour la consomma-
tion des produits industr iels  de
base, mais encore , de faire de l'in-
dus t r ie  lourde polonaise le centre
de ravitaillement des territoires
plus agricoles d'Europe centrale , et
même des territoires extrême-orien-
taux de l'U.R.S.S.
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Pour assurer une main-d'œuvre
stable à l'industrie polonaise, la loi
du 19 avril 1950 a établi des nor-
mes nouvelles de discipline du tra-
vail. Tout ouvrier se voit infliger
les peines disciplinaires suivantes:

pour une journé e d'absence dans
l'année, une réprimande avec une
peine consistant dans la déduction de
un jour de salaire ; pour deux jours
consécutifs d'absence, confiscation de
deux jours de salaire ; pour une ab-
sence inj ustifiée d'un troisième jour
dans l'année, une déduction de deux
jour s de salaire pour chaque jour
d'absence, ou une rétrogradation à un
poste moins important et plus mal
rétribué ;

pour les cas où la discipline du tra-
vail est « enfreinte d'une manière
malicieuse et obstinée » (article 7), la
peine judiciaire peut entraîner une
déduction de salaire allant jusqu 'à
25 %, accompagnée d'une peine de tra-
vaux forcés de trois mois.

Un trait particulièrement significa-
tif est que le chef de l'établissement
qui n 'inflige pas à ses ouvriers les
peines disciplinaires prévues par la
j oi et ne les dénonce pas aux tribu-
naux, est lui-même passible d'une dé-
tention de trois mois ou une amende
de 150,000 zlotys, ou des deux peines
à la. fois.

Le commerce privé
en voie de disparition

Le commerce privé est en voie
de disparition rapide. D'après les
données statistiques de la Chambre
de l'industrie et du commerce à
Varsovie, le commerce spécialisé
s'élève actuellement à 98 % pour le
gros et à 48 % pour le détail.

D'une manière générale , on peut
dire que ne demeurent plus entre
les mains des commerçants privés
que certaines opérations où les
marges bénéficiaires sont si rédui-
tes que les intéressés sont incités

^à renoncer à leurs affaires et à"
s'embaucher soit en qualité d'ou-
vriers , soit en qualité d'employés,
dans les af fa i res  de l'Etat.

Le commerce extérieur
Depuis plusieurs mois, toutes les

statisti ques du commerce extérieur
polonais se ré fèrent à des données
calculées en roubles, et non plus
en zlotys ou en dollars. Il y a là
plus qu'une coïncidence. En fait ,
tout le commerce extérieur polo-
nais, en application du protocole
du 25 janvier 1950, entre l'Union
soviétique et la Pologne, est exclu-
sivement orienté vers l'U.R.S.S. et
les pays satellites , y compris la
Chine . Le protocole prévoyait  un
accroissement des exportations so-
viét iques vers la Pologne de 50 %,
les fournitures d'équipement venant
en premier lieu ; en 1950, ce pour- i
centage n 'a pas été atteint ; par
contre, les exportations polonaises
vers l'U.R.S.S. de produits agricoles
et alimentaires se sont accrues de
plus de 50 %, celles des articles in-
dustriels, tels que le matériel de
chemin de fer sont septuplécs, celles
des machines - outils quadruplées,
etc..

L'U.R.S.S. importe en grandes
quantités le matériel roulant , les
produits chimiques , les laminés , le
charbon , le ciment et les texti les ;
elle est le fournisseur principal de
coton , de métaux non ferreux, de

ï graîsses et de produits pétroliers.
Les échanges avec les démocra-

ties populaires voisines accusent
y in accroissement sensible, notam-
ment avec la Hongrie (la valeur de
nos échanges avec ce pays a plus
que triplé).

A propos de l'Allemagne
Le gouvernement communiste po-

lonais a longtemps espéré que
l'U.R.S.S., à la tête du monde slave,
poursuivrait l'anéantissement du
germanisme. Il lui faut  maintenant
déchanter. Il est . évident, à tout ob-
servateur de bonne foi , que dans
son action contre les puissances
occidentales, l'U.R.S.S. mise davan-
tage sur l'Allemagne orientale que
sur la Pologne.

Il a fallu discuter longtemps avec
Moscou pour que Varsovie obtienne
l'autorisation de remettre en état
les usines et les hauts fournaux de
Reigersfeld, Odcrthal et Heyde-
breck. La création du combinat
polono-tchéco-ukrainien, « la super-
Ruhr » de l'Est , imposée par
l'U.R.S.S., a coûté déjà à la Polo-
gne 17 milliards de zlotys sans
contrepartie appréciable. Par ail-
leurs, le maréchal soviétique Ro-
kossowski, désigné par Moscou en
qualité de chef suprême de l'armée
polonaise, a imposé au gouverne-
ment polonais que les chantiers
maritimes de Dantzig, Gdynia et EI-
bing travail lent  pour l'armement
jdes forces de l'Allemagne orientale.
Le port de Stettin , qui représente
la voie directe entre Varsovie et
Stockholm, a dû être complètement
:|remis eii état pour servir de dé-
bouché maritime à la super-Ruhr
do l'Est , par un singulier paradoxe,
«c'est la Pologne qui doit aujourd 'hui
contribuer le plus énergiquement
au rapide redressement de l'Alle-
magne orientale.
[ De ce fait , une nouvelle menace
pèse sur le pays. Conformément
aux termes du récent traité de com-
merce polono-chinois, cent mil le
manœuvres chinois doivent être
amenés prochainement en Haute-
Silésie pour fournir  de la main-
d'œuvre aux hauts fournaux et aux
aciéries. Non seulement ces émi-
grants vont complètement modif ie r
la structure démograp hique de nos
provinces occidentales , mais encore
ils vont constituer une véritable ar-
mée supplétive d'occupation.

Le but suprême de la polit ique
soviéti que en Pologne a été de neu-
traliser le pays, d' en faire un bas-
tion avance de la défense soviéti-
que en même temps qu 'un centre
de ravitai l lement , aujourd'hui  pour
la population soviéti que dont le
standard de vie demeure très bas,
demain pour les troupes soviétiques
parties à l'assaut f ina l  de l'Occi-
dent. Il convient de reconnaître
que le but a été atteint.

L'ÉCONOMIE POLONAISE À LA FIN DE 1950

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 7. Junod , Pascal-Pierre-

Didier , fils de Pierre-Alexandre , professeur
de dessin , à Neuchâtel , et de Lise-An-
toinette née Walter ; Burdet , Donald ,
fils de René-Edmond-Ulysse , ouvrier élec-
tricien , à Neuchâtel , et de Marguerite-
Hélène , née Millier ; Kreis. Michel-Oli-
vier, fils de Georges-André , coupeur-
tailleur , à Colombier , et de -Buth-Odette
née Barbezat.

PROMESSES DE MARIAGE : 9. Crottet ,
Franz-Philippe , employé postal , à Neu-
châtel , et Jaquier , Gllberte-Marle , à Mu-
rist ; Majeux , Robert-Alphonse, mécani-
cien do précision , et Schegg Alice-Edith,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 7. Monln née MUhlematter ,
Angéle-Jeanne , née en 1892, ménagère,
à Neuchâtel , épouse de Monln , Albert-
Adolphe ; Jeanneret-dlt-GrosJean , Frédé-
ric-Auguste, né en 1873, Jardinier , &
Neuchâtel , veuf de Rose-Emma Hugli
née Rognon. 8. Matthey-Guenet , Alfred-
Henri , né en 1887, manœuvre , à- Neu-
châtel , veuf de Berthe-Germalne née
Porchet ; Knbpferl , Anna-Marla , née en
1883, ménagère , à Neuchâtel , divorcée
d'Alclde-Louis Gauchat.

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
nssurez-voua sur la via à la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Mâle S

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Temple du bas : 20 h. Société chorale. Ré-
pétition générale.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La dame de

pique.
17 h . 30. Senorita Toréador.

A.B.C. : 15 h. à 19 h. Ciné permanent. —
Actualités.
20 h 30. Mademoiselle X. :: --'•>- "

Apollo : 15 n. et 20 h . 30. Le maître d#
Lassie. .
17 h. 30. Boule de suif .

Palace : 15 h. et 20 h . 30. L'homme d«
Joie.
17 h. 30. La fin du Jour.

Théât re : 20 h. 30. La charge héroïque.
Rex : 15 h . et 20 h . 30. Lcs parents terrible»,

17 h. 15. Le trésor de la Sierra Madré.
DIMANCHE

Temple du bas : 17 h . Concert de la So-
ciété chorale.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La dame de.

pique.
17 h. 30. Senorita Toréador.

A.B.C. : 15 h. à 19 h. Ciné permanent. m
Actualités
20 h . 30. Mademoiselle X.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le maître de
Lassie.
17 h. 30. Boule de suif .

palace : 15 h. et 20 h 30. L'homme de
Joie.
17 h . 30. Rumeurs.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La charge hé-
roïque.

Rex : 15 h. et 20 h . 30. Les parents terrible».
17 h. 15. Le trésor de la Sierra Madré,

Pour messieurs J /7Ff~"S
Fr. 39.80 jÊ Î^

i AVEC SEMELLES DE CAOUTCHOUC
Fr. 36.80 Fr. 39.80 Fr. 30.80

AVEC SEMELLES DE CRÊPE

Fr. 28.80 Fr. 36.80 Fr. 39.80
! | AVEC SEMELLES DE CUIR

Fr 28 80en brun a partir de . . . rr" ¦•*••

i ' en noir a partir de . . . * Z l.oU
CHAUSSURES

J. KURTH S.A. Neuchâtel
I Seul représentant des supports Bios '

Asphalt tile - Spoknol - Plastoliege
Pour fond de locaux industriels et autres

Pour être bien conseillés demandez à SPICHIGER,
Neuchâtel , spécialistes...

A vendre des

habits d'homme
complet neuf , souliers No
43, ainsi qu'une machine
à coudre à main, révisée.
S'adresser: Vieux-Châtel
No 33, 1er, à droite.

A vendre d'occasion une

poussette
gris belge, ainsi qu'une
garniture en cygne, le
tout en parfait état. —
S'adresser à Mme Della-
negra, Côte 76. Tél. 5 13 82
entre 12 et 14 heures.

ECHALAS
carrés 28 x 28 et trian-
gulaires, imprégnés élec-
triquement à chaud, a
Fr. 19.— le cent rendus
a domicile. — S'Inscrire
dès maintenant chez A.
Ouohe , viticulteur, ..Cor-
mondréche.

A vendre

châssis de couche
1 m. x 1 ni. S'adresser :
A. Benkert, Saars 22, té-
léphone 5 20 09.

Bouteilles lavées
prêtes è, l'emploi, aux
meilleures conditions chez
Gerber . Schurch et Co, à
Neuchâtel (Tél . 5 17 66).

« Opel » 1936
950 fr.

eabrlo-limouslne, quatre
places, deux portes, 6 CV.
Garage Segessemann, Pré-
barreau, Neuchâtel.

, A vendre, pour raisons
de santé, une

MOTO 500
« Royal Enfield », avec
sidï-car. — Tél. 655 74.

t.L ¦

A vendre une
pirogue

canadienne
avec moteur , à visiter le
dimanche matin . — M.
M. Mlcheletti . Marin .

Pousse-pousse
« Wisa-Gloria », à vendre ,
en parlait état , pneus
demi-ballon et pare-boue.
— Mme Barbey, Favarge
43 (Monruz).

Complet
et manteau

marine, taille moyenne,
ainsi que vélo pour hom-
me. — Demander l'adresse
du No 160 au bureau de
la Feuille d'avis .

OCCASION !
A vendre une cuisinière

électrique «Thermo», trois
plaques et four , état de
neuf ; un pousse-pousse
« Helvetia » , beige, en bon
état. — Iséli , Portes-
Rouges 141, Urne,

Divans-lits
Plusieurs divans - lits

d'occasion, refaits à neuf ,
toutes grandeurs , depuis
60 fr . — S'adresser à
Adolf Vaucher,- sellier-ta-
pissier, rue des Mines, à
Travers.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. IN-
CROYABLE NET Fr. 22.50
Envol à choix. Indiquer
tail le. - B. MICHEL,
Mercerie 3, Lausanne.

Poste de soudure
autogène

d'occasion à vendre , com-
prenant un générateur
Carba 4 kg., un manomè-
tre pour oxygène, un cha-
lumeau découpeur et un
Jeu de six chalumeaux à
souder, le tout pour un
prix intéressant. Chez C,
Margalraz et fus. maré -
chalerie , Bevaix. Télépho-
ne 6 62 07.

A vendre

« Citroën » 11 N
modèle 1949, en parfait
état de marche. Faire of-
fres écrites sous H. P. 182
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un.

pousse-pousse
bleu-marine, complet. —
Tél. 5 55 35.

A vendre un

potager
émaillé, blanc , trols trous,
avec bouilloire. S'adres-
ser : M. Hermann, Ora-
toire 3. '

POTAGERS
à vendre, pour le 24 mars,
« Esklmo » à gaz, quatre
feux, four , émail granité,
état de neuf. Belle occa-
sion. « Le Rêve », émail
granité , deux plaques
chauffantes, bois et char-
bon, état de neuf. Prix
Intéressant. Tél. 5 40 93.

Cabriolet D.K.W.
machine en parfait état
de marche, moteur révisé,
prix très 1 avantageux. —
Echange accepté, facilités
de paiement. Case 394,
Neu châtel .

A vendre
pour la traîne

trois bobines montées,
fleurets, cuillères, recueil-
loir, sucette, gambe. —
Petits-Chênes 11 1er, à
droite.

A vendre un

CANOT
six places, en parfait état,
deux paires de rames, mo-
togodllle « Penta ». Mar-
cel Robert, Monruz 40.

A vendre une grande

remorque à vélo
110x73 , roues 30 cm.; un

pulvérisateur
à pression à dos, grand
modèle. avec bambou
pour les arbres. — Jean
Rosselet . vins , Corcelles,
tél . 8 17 14.

A remettre à Montreur,
pour cause de santé, une

pâtisserie-
tea-room

avec dépôt de pain. Chif-
fre d'affaires 65,000 fr.
Prix de remise 36,000 fr.
Faire offres sous ohiffrea
PZ 6104 L & Pubiioitas,
Lausanne.

Machine comptable automatique
pour compte courant et comptabilité

des stocks.
Demandez prospectus et démonstration.

Agence générale pour la Suisse :
COMPTABILITÉ RUF, Société anonyme

A Lausanne, rue Centrale 1 5,

/ -j f f o  tél. (021) 22 70 77 ;
l l l l A  Zurich , Lôwenstrasse 19
kW&k tél. (051) 25 76 1SU

LAA 9
. ¦—. »

3 février : L'autorité tutélalre de Boudry
a prononcé la mainlevée de la tutelle de
Nelda-Fleurise Reymond née Baudin , à
Yverdon et relevé de ses fonctions de tu-
trice Alice Moll, à Peseux.

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre René-Ernest juillard et Sllvla-Rosa
née Anzovlno, domiciliés a Cernier. .
! Ï3. Ouverture de la faillite de Bernas-
coni Dominique-Donato, négociant au Lo-
cle. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 9 mars 1951.

13. Ensuite de faillite, les époux Edgar-
Frédéric-Emile Rochat et Anna née de
Pretto, au Landeron, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

14. Ensuite de faillite, les époux Krebs
Otto-Henri et Emma née Glbel, à Neu-
châtel , sont soumis de plein droit au régi-
me de la séparation de biens.

14. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Michel et Hélène Brûnisholz , ensuite de
leur adoption , et relevé Samuel Simonet,
vigneron à Cressler de ses fonctions de
tuteur des enfants prénommés ;

nommé William Perret , à Neuchâtel , en
qualité de tuteur de Marguerite Devaud ,
a Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle vo-
lontaire de Georges Dreyer , décédé, et re-
levé Charles Hotz , avocat à Neuchâtel, de
se3 fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
Georges Froidevaux , et relevé Willy Froi-
devaux , à Neuchâtel, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la ma inlevée de la tutelle de
Pierre-André Vuillemin , ensuite de son
adoption, et relevé Victor Tripet , avocat
à Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur.

14. L'état de collocatlon de la faillite
de Walther Ernest, lingerie, textiles, mai-
son « Jago », à la Chaux-de-Fonds, peut
être consulté à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

15. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Léon-Jules Jeandupeux et Luis-
Susanna Lulppold, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds .

15. L'état de collocation de la faillit e de
André Reymond, boulangerie, épicerie ,
fourrages à la Chaux-du-Milieu , peut être
consulté à l'Office des faillites du Locle.

16. L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Marcelle George , assistante so-
ciale , à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
tutrice d'Eric-Ernest Castiona , à la Chaux-
de-Fonds ;

désigné Frank-Eric Arbenz, délégué du
comité international de 18 Croix-Rouge
pour l'Espagne, à Madrid , en qualité de
tuteur de Carlos Zehr, au dit Heu .

17. Clôture de la faillite d'Anna Ro-
ohat-de-Pretto, articles pour bureaux tech-
niques, le Landeron.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le prix de

* C_ 1 an i"sfIu'au
"¦ 1-60 31 mars 1951

* F- o Jusqu 'au
"• »•— 30 juin 1951

* C OO Tt\ ilIfiClu 'au
fr. <£ .̂70 31 décembre 1951

" Biffer  ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : ._ _ _ _^ 

Prénom : | -

Adresse : ,
¦ 

<
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(Très lisible)
• • ¦ ~ 

*<

Adresser le présent bulletin tout
une enveloppe non fermée affran-
chie de 6 C. à

l'administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel»

NEUCHATEL

Bulletin d'abonnement



«La tragédie et l'homme»
BILLET LITTERÀ RE

par André Bonnard

Il faut reconnaître que la théorie
échafaudée par M. André Bonnard dans
son livre sur « La tragédie et l'hom-
me » (1) est par certains côtés bien
séduisante. Il arrach e le drame antique
à la poussière des siècles pour nous le
restituer comme un authent ique élé-
ment de notre vie moderne. Selon lui ,
les horreurs qui s'y déroulent ne ser-
vent pas seulement à nous purifier ,
comme le voulait  Aristote , elles nous
aident à prendre conscience de nous-
mème, et sur tout  à nous dépasser.

« Parce qu 'un défi est jeté au monde,
quel qu 'en soit le contenu violemment
paradoxal — parce que ce défi est tenu
avec fierté , avec rigueur, parce qu 'il
pose en nous l'homme maître un jour
de façonner aut rement  son destin , la
mort (lu héros trag ique est incapable
de nous abattre.  Bien au contraire : elle
gonfle notre cœur de joie , notre corps
de santé, elle enhardit  notre pensée ,
elle nous tend à l'action. » Une telle
manière de voir évoque le mot si sur-
prenant , mais si juste , de Camus : « Il
faut imaginer Sisyphe heureux. »

Ainsi , le sentiment qui nous saisit à
la représentation de l'« Antigone » de
Sophocle , ce n'est pas la douleur , mais
la joie , parce qu 'en réalité c'est Ant i -
gone qui a t r iomphé de Créon , parce
que la foi en une just ice à venir  l'em-
porte sur le mal causé actuellement
par l'injustice. Et dans I'« Hippolyte »
d'Eurip ide , il importe peu qu 'Hippolyte
se raidisse dans une at t i tude de défi
qui le mène à sa perte, lui qui refuse
de composer avec les lois divines ou
psvchologiques qui régissent la vie hu-
maine, l' essentiel est qu 'il s'af f i rme
noble , afin de desserrer l'étau du réel
et de préparer aux hommes une exis-

tence meilleure. Même si le héros tra-
gique doit , comme Prométhée , entrer
en lutte avec les dieux , il f inira par
triompher : son obstination assurera
l'avènement d'une humani té  libérée.

<̂ /^. r^s

Cependant , quel que soit le plaisir
que l'on éprouve à lire ce livre souvent
profond , il faut  avouer qu 'il est gAté
par certaines a f f i rma t ions  doctrinaires .
On sait que M. André Bonnard ne fa it
pas mystère de ses sympathies pour le
communisme, et c'est son droit. Mais
est-ce là une raison suf f i san te  pour
clamer son dédain à l'égard d'une foi
autre que la sienne ? Ou t ient- i l  vrai-
ment à nous prouver que lorsqu 'on pen-
che vers le communisme, on se doit
de se figer dans une a t t i t u d e  de combat
qui exclut toute sympathie  et toute
compréhension à l'égard de ce qui
donne son véritabl e sens à notre vie ?

Lorsqu 'il a f f i rme que la révélat ion
biblique , le code sur le Sinaï et le salut
par la croix sont devenus mythologie
et qu 'il faut  leur substi tuer « la pro-
messe plus sûre et plus immédiate d'une
sociologie en gestation », M. Bonnard
fait de l 'humour sans le savoir ; nous
n'avons rien contre MM. Durkheini  et
Lévy-Bruhl , mais  vra iment  on voit mal
comment  ils pourraient  prendre la place
de saint François d'Assise. Quant  à
l'éloge que M. Bonnard fai t  du fana-
tisme, il est bien déplaisant ; en prô-
nant  l'intolérance , M. Bonnard oublie
que la vérité triomphe à la longue non
par la contrainte  ni par la violence ,
mais par l'amour et par le sacrifice.

P.-L. BOREL.

(1) La Baconniére.

QUELQUES LIVRES RECENTS

« CASS TEMBERLANE »
par Sinclair Lewis (Edlt. Stock , Paris)
Voici l'un des derniers romans de Sin-

clair Lewis Situé dans une ville du Minne-
sota dans les années 1940 à 1942, ce ro-
man de mœurs et de caractères n 'est pas
à négliger dans cette vaste fresque de la
vie américaine que nous donne le célèbre
auteur de «Babbitt ».

Lorsque Cass Tlmberlane. Juge à Grand
Republlc, s'éprend de Jenny, il a 41 ans,
elle en a 24. Les péripéties de ce ménage,
au demeurant fort sympathique, les rap-
ports entre l'homme et la femme, tout
cela , mené d= main de maître par Sinclair
Lewis nous éclaire sur la vie conjugale des
Américains. Il y a plus pour notre diver-
tissement : tous les ragots, tous les potins,
à travers coktalls et coca-cola, toute la vie
amoureuse, souvent ridicule et Insigni-
fiante de là ville de province qui sert de
fond de tableau au couple Oass - Jenny.

Ce rcman léger , amusant , plein d'hu-
mour, n'en est pas moins une satire aussi
distrayante qu'instructive pour le lecteu r
français, une œuvre parfaitement digne de
l'auteur de « Babbitt ».

« PATRIOTE XXme SIÈCLE »
par Margarita Grollero Euras

Traduit de l'espagnol
par Mlle Marguerite Faguer

Voici un livre surprenant à plus d'un
titre. Dans un palace international , un mé-
decin psychiatre rencontre un ami espa-
gnol. Ce grand médecin suit une femme
qui a d'étranges réactions lorsqu 'elle se
trouve en présence d'une femme enceinte .
E s'intéresse à elle, voudrait la guérir. Et
c'est par lui que nous apprenons l'histoire
dTlka Ramsay, secrétaire de Vorenk . homme
entièrement dévoué à une cause politique .
Elle a été amenée, avant l'arrestation de ce
dernier , en considération de l'article X du
code pénal chrétien, qui Interdit d'exé-
cuter une femme enceinte, à accepter
d'avoir un enfant de lui. Elle réussit une
mission secrète. On la convoque bientôt
au ministère, où Vorenk la reçoit — U a
rejoint son poste à la suite d'un échange
de prisonniers . Aussi distant et froid que
par le passé, considérant l'enfant attendu
comme désormais Inutile, 'il lui donne Ins-
truction d'e s'en débarrasser . Une fols de
plus elle obéira.

Notre époque, qui prête aux mélodra-
mes, est fertile en cas de ce genre, et
Vorenk est , par excellence, un héros mo-
derne, un homme privé d'humanité par
dévouement à une cause.

Ce bref roman, qui va met en cause
auouni pays ni aucun parti , se Ht d'une
traite Une Jeune romancière espagnole
de vingt ans a réussi , pour son coup
d'essai , à dramatiser le problème du fa-
natisme moderne I

* L'ENFANT QUI NE DEVAIT JAMAIS
GRANDIR »

par Pearl Buck
Traduction de Lola Traneo

Ces pages, qui sont parmi l=s plus belles
et les plus intimes que Pearl Buck ait
écrites , constituent un document qui a
bouleversé le monde entier.

Pearl Buck, en effet , nous livre le secret
d'un drame bouleversant . Jeune mariée,
mère heureuse d'un premier enfant né en
Chin e, Pearl Buck se rend compte bientôt
que sa fille , Intellectuellement , ne gran-
dira Jamais . Le caractère Irrémédiable d>8
cette maladie ne lui apparaît pa s tout de
suite. C'est alors l'angoissant pèlerinage
de clinique en clinique , de pays en pays ,
de la Chine au Japon , puis le retou r aux
Etats-Unis . Il fallut accepter l'évidence.

Comment Pearl Buck a-t-elle réussi à
élever cette enfant  qui peut à peine par-
ler 7 La maintenir auprès d'elle sans nuire
à l'harmonie de son foyer ? C'est précisé-
ment ce qu 'elle nous dit dans cette con-
fession . Ce récit poignant est destiné à
aider ceux qui peuvent se trouver dans
une situation semblable. Les admirateurs
de la romancière trouveront dans ces
pages une richesse et un Intérêt qui sur-
passent peut-être ce qu 'ils ont trouvé
dans ses autre 5 livres.

« LA ROUTE HEUREUSE »
par Edgar Volrol

Editions Œuvre Saint-Augustin
A pied, en auto, en train, en avion, 11

s'agit de partir et d'arriver , voilà qui est
commun à toutes les aventures .

E fau t préparer les bagages, fixer l'iti-
néraire, débrouiller les formalités.

Bien des voyageurs confient tous les
hasards aux agences, tous les risques aux
assurances.

D'autres partent à pied ou à bicyclette,
se réservant la part de Joie que chaque
effort promet.

Cependant, un mot unique symbolise
toutes les variétés de déplacements, la
route : cette « rupta terra » de l'étymolo-
gle, qui Inclut la peine, toujou rs récom-
pensée, de se frayer un passage.

C'est l'Image variée que suggère «La
route heureuse », miroir du pèlerinage le
plus émouvant et le plus universel : la vie
humaine. Pour Ce voyage que nous ne
sommes pas libres de refuser , « La route
heureuse » est un livre infiniment plus
précieux que tous les guides bleus et les
Baedecker .

Il nous propose comme bagages les
seules vraies richesses, nous adresse aux
meilleures agences, nous offre les plus gé-
néreux compagnons de route, éclaire de
lumière céleste les paysages et nous mon-
tre, aux carrefours les plus sombres de la
nuit , la direction où toujours la route est
libre Jusqu 'à Dieu.

« ELLE NOUS EMPOISONNE ! »
par Joanna Caïman
Traduit de l'anglais

par Mme Andrée de Stoutz
Aux Editions Ditls

« Elle nous empoisonne ! » ne pouvait
s'empêcher de proclamer la spirituelle et
charmante Lady Barbara d'Estray, faisant
allusion à Elisabeth Hudson , une vieille
chipie tyrannique qu'elle était obligée
d'hospitaliser sous son toit... Car les diffi-
cul tés matérielles avalent obligé les d'Es-
tray à prendre des pensionnaires dans
leur manoir d'Aston Park , et si Barbara
— active maîtresse de maison en même
temps que femme de lettres — assumait
volontiers les responsabilités de la chose ,
elle supportait mal les critiques acerbes
de cousine Elisabeth...

Elle regretta amèrement ses paroles
quand un beau matin , l'a empoisonneuse »
fut  trouvée raid e morte... « empoisonnée » 1
Car il y eut évidemment autopsie, en-
quête , bavardages... puis intervention de
Scotland Yard , représenté en l'espèce par
un détective socialiste aux idées étroites ,
qu 'indignaient le nombre des domestiques ,
l'étendue du domaine , et surtout cette
châtelaine à demi-française et trop cul-
tivée pour être innocente.

Ecrit avec un humour étincelant, ce
livre , où la « gentry » anglaise est dé-
chirée à belles dents , est à la fols une
amusante satire sociale et un brillant
puzzle.

« L'ÉTOILE DE CEUX QUI NE SONT
PAS NftS »

roman par Franz Werfel
Traduit de l'allemand par G. Marchegay

Le disciple d'un moine thibétain réussit ,
dans cent mille ans, à évoquer par des
moyens splrites son ami Franz Werfel ,
mort au milieu du XXme siècle , et à lui
rendre l'apparence de la vie. Tel est le
point de départ de cet extraordinaire ro-
man d'anticipation . Franz Werfel est ainsi
introduit dans un© famille de l'ère astro-
mentale à la veille d'un mariage dont il
sera la principale attraction. Toute la ville
est souterrain^ Tout ce don t les habitants
ont besoin leur est fourni par le « Travail-
leur» qui vit dans un étrange parc où
l'énergie sidérale pourvoit à tous les be-
soins.

La richesse du livre est Inimaginable.
Franz Werfe l est allé plus loin que Wells
et qu 'Alaous Huxley, et ce livre prend une
particulière résonance si l'on sait qu 'il
l'a achevé deux Jours avant sa mort . Ce
livre est aussi plein d'humour et fait  sou-
vent penser aux fameux voyages de Gul-
liver ou à ceux de Cyrano de Bergerac .
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Ou qu 'elle soit , quoi qu elle porte ,
quoi qu 'elle fasse , les gens se re-
tournent pour regarder p lus long-
temps Ava Gardner , les femmes com-
me les hommes !

Ava en est très confuse : elle n'y
comprend rien , et c'est très en-
nuyeux. Tout le monde lui pose des
questions auxquelles elle ne sait que
répondre... peut-être parce qu 'elle
naquit dans une petite famille de
fermiers , peut-être encore parce
qu 'elle s'intéresse à trop de gens et
de choses pour avoir le temps de
prendre conscience d' elle-même...

Quoi qu 'il en soit , un fai t  demeure:
Ava Gardner est tout simp lement
Ava Gardner. Les « pourquoi » et les
« comment » restent un mystère au*
tant pour elle que pour les curieux.

Donnez-moi un secret de beauté !
demande un jour Ava ci sa maquil-
leuse. « Je vous assure , cela devient
gênant: tant de. gens me demandent
si j' ai un secret de beauté... peut-être
devrais-jk en avoir un 1 Je ne peux
tout de même pas leur dire que je
me lave n l' eau et nu savon...»

Il en va toujours de même. Ava
porte une nouvelle robe : celle-ci de-
vient une création. Les femmes lui
demandent où elle s'habille : elle
n'en sait rien ! Si quel que chose lui
plait dans une vitrine , elle l' achète ,
et cela lui va. Elle n'y peut rien.

C' est ainsi. Ava ne révèle à per-

La célèbre « glamour-girl » aux yeux violets et à la chevelure sombre ,
dans « Ville haute , ville basse », son dernier film.

sonne ce qu 'elle fai t , parce qu 'elle
n'en sait rien. Elle a le don d'être
attirante , comme d'autres celui de
jouer au tennis ou de nager : c'est
dans le sang.

Dès qu 'un professionn el  inculque
des princi pes à des gens naturelle-
ment doués , ceux-ci sont perdus...
Ava n'écoute ja mais. D' abord , parce
qu 'elle n'en a pas le temps. Ensuite
parce qu'elle ne comprend pas pour-
quoi on fa i t  tant de bruit autour
d' elle...

Des artistes d'Hollywood s'es-
sayaient et représenter la femme
idéale , en ajustant des morceaux de
stars, chacun choisissant en secret
une partie du corps. Le puzzle ler-
.minê devenait tout simp lement Ava
Gardner dans son intégrité ! Il s'a-
justait parfaitement !... Ava f u t  tout
aussi surprise que ses dêcoupcurs.

Il y a cependant deux hommes
qui sont parfaitement heureux
qn 'A va soit ce qu 'elle est : le pro-
ducteur Gott fr icd Reinhardt , avec
qui elle a travaillé dans « Passion
fatale » (The Grcat Sinncr) et Mer-
vyn Le Boy, metteur en scène de
« Ville haute , ville basse » (East Side ,
West Side),  que le public de Suisse
romande pourra app laudir prochai-
nement.

« Qu 'elle reste ce qu'elle est ! »,
disent-ils. Nous n'en demandons pas
plus.

Ava GARDNER,
une belle fille toute simple!

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU C O M M E R C E

7. La fabrique d'horlogerie Henri Muller
et fils S. A ., montres Mulfl , à la Chaux-
de-Fonds , portera désormais comme raison
sociale : Fabrique d'horlogerie Henri Mul-
ler et fils S. A.

8. Radiation de la raison sociale Gérald
Liechti , à Fleurier , épicerie , primeurs , par
suite de cessation de" commerce.

13 février : Radiation de la raison socia-
le Cécile Porret-Burrl , à Saint-Aubin , tis-
sus, mercerie et bonneterie , par suite de
remise de commerce . L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collec-
tif « A. et S. Porre t , Nouveautés » , à Saint-
Aubin. Associés : André Porret et Suzanne
Porret , à Saint-Aubin .

15. Sous la raison sociale Midget Watch
Co S. A., à Neuchâtel , il a été constitué
une société anonyme ayant pour but :
l'achat , la vente, la fabrication d'horloge-
rie et bijouterie en tous genres ; l'achat,
la vente et l'exploitation de brevets, et
licences, de marques de fabrique et** de
commerce , etc. Elle a pour objet la conti-
nuation de la maison Midget Watch W.
Blum à Genève . Capital social 50,000 fr.
Administrateur : Emile-Georges Quartier ,
à Neuchâtel .

16. Radiation de la ra ison sociale Chau-
dronnerie de Boudry S. A. en liquidation ,
à Boudry, la liquidation étant terminée.

16. Sous la raison sociale Survllle A.
S. A. à Neuchâtel , il a été constitué une
société anonym e ayant pour but l'achat,
la construction , l'exploitation , la gérance ,
la vente de bâtiments loca tifs ou autres.
Cap ital social : 50,000 fr . Administrateur :
Henri Quartier , à Cormondrèche.

16. Modification des statuts de la société
« Investment S. A.» , à Neuchâtel , place-
ment  de cap itaux , etc., la société ayant
porté son capita l social de 100,000 fr , à
130.000 fr .

17. Radiation de la raison sociale Fleu-
ry et Parel , à la Chaux-de-Fonds, exploi-
tation de brevets nouveaux pour articles
ménagers, la liquidation étant terminée.

19. Dissolution de la Société du Plan
Incliné de la gare de Serrières, à Serrlères-
Neuchâtel . La liquidation est terminée
mais la radiation ne peut être opérée , le

consentement de l'autorité fiscale fédérale
faisant défaut .

20. Radiation de la raison sociale San-
doz et Fallet . Safal , à Peseux , constructions
de chaises , la liquidation étant terminée,

21. Radiation de la raison sociale Ter-
reaux 7 S. A. à Neuchâtel , acquisition ,
construction et vente d'immeubles, la li-
quidation étant terminée

Martine Carol
et Cécil Saint-Laurent à Lausanne

En décembre, nous avions consacré un article au film « Caroline chérie »,
tiré du roman de> Cécil Saint-Laurent . La première projection de cette bande
en Suisse a eu lieu jeudi à Lausanne. A cette occasion , l'auteur de l'œuvre,
ainsi que la vedette de son adaptation cinématographique, la blonde Martine
Carol , sont venus dans la cap itale vaudoise où notre photographe les a saisis

à leur descente du train .
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1. 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

Le Coup «le Joran
Le programme que le Coup de Joran

vous présentera les 10, 15 et 17. mars, en
son cabaret de la rue de la Raffinerie, ne
sera certes pas inférieur à ceux qui l'ont
précédé. La variété , l'entrain, l'esprit et la
fantaisie y seront prodigués par l'équipe
de Jeunes du Coup de Joran et par leurs
amis.

Ce mois-ci. voulant honorer la mémoire
du spirituel Aristide Bruand, ils vous pré-
senteront , entre autres , une évocation de
l'œuvre du grand chansonnier français,
mort il y a 30 ans.

A la foire de Lyon
La prochaine Foire de Lyon s'approche.

Elle se tiendra du samedi 31 mars au
lundi 9 avril. Dans la France entière , dans
tous les pays du monde , les acheteurs pré-
paren t leur voyage.

Le service de logement de la Foire de
Lyon est, comme les années précédentes,
prêt à remplir sa tâche . Tout le monde
sera logé convenablement.

Chiens berg ers allemands
au travail

La Société cynologlque de Neuchâtel ,
ainsi que ses sous-groupes, les clubs de
dressage de Neuchâtel , Boudry , Val-de-
Travers et la Neuveville , vous offrent , à
l'occasion de l'assemblée des délégués de
la Fédération romande de cynologle, la
projection d'un magnifique film en cou-
leurs.

Ce film sur l'élevage et le travail prati-
que du chien berger allemand sera présen-
té le dimanche 11 mars à la grande salle
de la Paix.

Que tous les amis du chien se donnent
rendez-vous pour voir ce film unique en
son genre .

L'entrée est libre, une collecte a la
sortie sera organisée pour couvrir une
partie des frais .

L'œuvre «lu Dispensaire
«le rVeiichA'tel

L'œuvre du Dispensaire de Neuchâtel
termine en ce Jou r son 97me exercice. A
cette occasion, le comité rappelle au pu-
blic que le Di.apcnsal.re est une société sans
aucun lien officiel . Pour continuer son
activité, elle doit compter avec l'aide sup-
plémentaire qtie lui apportent les soins
payés, les legs et les dons.

Tout envoi de vieux linge , fil ou coton
est le bienvenu . Le Dispensaire rend d'im-
menses services aux malades soignés à
domicile. Chacun peut avoi r recours au
Dispensaire sur l'ordonnance du médecin,
pour piqûres, ventouses, etc.

Communiqué*

Voici une nouvelle adaptation filmée
d'une œuvre de Pouchkine qui met en
scène un capitaine d'infanterie , pauvre ,
Insatisfait et d'une ambition insensée. Il
s'agit d'un film d'atmosphère , mais d'une
atmosphère singulièrement poétique et
adroite à vous saisir , où la Russie 1830
n 'a pas l'air un instant fictive. M. Anton
Wallbrook et tous les acteurs , notamment
l'admirable Edith Evans qui incarne la
vieille comtesse , sont à la mesure de cet
ouvrage d'un intérêt très vif et où rien
— des scènes d'orgies à celles du bal de
l'Opéra où l'on Joue « Orphée » , du mar-
ché aux oiseaux ou des obsèques — n 'est
Inutile.

Samedi et dimanche : «Flesta » (Seno-
rita Toréador). Avec Esther Williams , na-
geuse et torero , c'est tout le Mexique
coloré , la chaude vitalité de ses chants ,
et de ses danses, l'ardeur de sa popula-
tion enthousiaste et , surtout , le plus
spectaculaire des Jeux : ses passionnan-
tes corridas. C'est aussi un merveilleux
spectacle en technicolor.

A L'A.B.C. :
« MADEMOISELLE X »

Comédie-vaudeville réalisée par Pierre
Billon , interprétée par Madeleine Sologne ,
André Luguet , Aimé Clarlond et Ketti
Galllan.

Une Jeune fille en robe du soir , Ma-
deleine Ardion s'évanpuit devant la porte
d'un auteur dramatique en vue , Domi-
nique Segar. Ranimée , elle ne se sou-
vient de rien , puis peu à peu retrouve
la mémoire. Dominique s'éprend de Ma-
deleine , qui abandonne pour lui un grand
couturier , Aimé Clarlond.

Comédie très parisienne , interprétation
parfaite avec des artistes de talents. Mise
en scène luxueuse. Dans son programme
de l'après-midi , l'A.B.C. présente en per-
manence chaque jour les actualités
« Eclair-Journal » en première semaine ,
ainsi que des documentaires variés et in-
téressants. Enfants admis. Cette semaine ,
en plus : Gala de patinage du 1er mars ,
à Monruz et le match Cantonal - Young
Fellows de dimanche passé.

A L'APOLLO :
« LE M A I T R E  DE LASSIE »

( HILLS OF HOME »)
Un film dans lequel les sentiments

sont nobles et vrais , les conflits humains
et saisissants et les personnages simples ,
avec Edmund Gwenn , Donald Crlsp, Tom
Drake , Janet Leigh et «Lassie » qui nous
enthousiasme de nouveau dans son plus
beau film depuis « Lassie la fidèle ».

Dans les montagnes de Glen-Urtach ,
en Ecosse , un seul médecin , le Dr Mac
Lure est établi dans la petite bourgade
de Drumtochty. Mais la plupart du temps
ce brave docteur de campagne , vénéré
par tous, est en randonnée pour visiter
les malades des différents hameaux envi-
ronnants. En rentrant à cheval d'une de
ces visites , 11 voit le fermer Milton sur
le point de noyer son nouveau chien-
berger , celui-ci n 'ayant pas empêché les
moutons de s'égarer. Le docteur le dis-
suade de son dessein et accepte de pren-
dre Lass (Lassie) comme solde des no-
tes que lui doit Milton. Mais bientôt U
constate que Lass a peur de l'eau et 11

décide de le dresser et de lui faire pas-
ser cette crainte.

En 5 à 7 : « Boule de suif ». Une
grande réalisation de Christian Jaque
avec Micheline Presle et Louis Salou ,
d'après l'œuvre célèbre de Guy de Mau-
passant. Exaction se passe à Rouen , pen-
dant la guerre de 1870-1871.

AU PALACE :
« L'HOMME DE JOIE *

Après avoir triomphé sur scène, Jean-
Pierre Aumont remporte un éclatant suc-
cès dans la délicieuse et spirituelle co-
médie de Paul Géraldy et Robert Spltzer.
« L'homme de Joie ». Une histoire conju-
gale et extra-conjugale , les détours et les
ruses pour renouer les liens d'un bon-
heur chancelant. Le tout subtilement
mené par l'écrivain Paul Géraldy, dans la
bonne tradition de la comédie du bou-
levard. Un film français plein de gale-
té , de finesse et d'esprit qui plaira à
tous les publics.

AU THEATRE :
« L A  CHARGE HEROÏQUE »

En fait , c'est l'histoire des derniers
Jours de service d'un officier , aussi fer-
me que paternel avec ses soldats. On as-
siste à la vie d'un de ces postes forti-
fiés de l'ouest , aux patrouilles dangereu-
ses que mène le corps de cavalerie. La
fameuse charge consiste à surprendre les
Peaux-Rouges de nuit et à chasser leurs
chevaux.

Ce nouveau grand film du célèbre réa-
lisateur John Ford est une fresque mo-
numentale de la lutte des pionniers con-
tre les Indiens , brillamment interprétés
par John Wayne , Joanne Dru , John Agar
et Victor Me. Laglen.

AU REX :
« LES PARENTS TERRIBLES »

«LE  TRÉSOR
DE LA SIERRA-MADRE »

Voici l'œuvre célèbre de Jean Cocteau,
ce magicien du cinéma français. La dis-
tribution est éblouissante , avec , en tête,
le fameux couple du film français : Jean
Marais et Josette Day. Yvonne de Bray est
une mère fantasque , aveugle , mais par-
faitement attachée à son fils. André Mar-
cel doit faire de consciencieux efforts
pour se montrer aussi veule que son per-
sonnage l'exige. Mais c'est surtout Ga-
brielle Dorziat qui trouve dans le rôle
de Léo l'emploi complet de toutes ses
grandes qualités. Perfide , Léo, comme on
l'a dit ? Nullement , mais honnête , clair-
voyante , sachant dominer la tentation
et trouvant à faire du bonheur des deux
Jeunes gens une revanche à son vain
sacrifice.

Samedi et dimanche , en 5 à 7 : Le fa-
meux roman de B. Traven , édité par la
Gullde du Livre : « Le trésor de la Sler-
ra-Madre ».

AU STUDIO :
« L A  DAME DE PIQ UE »

m Jitff  Waîerîiians
v la grâce et l 'élég ance
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IAprès un stage à Paris,

le salon de coiffure
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vous propose
les nouveautés printanlères
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Jamal sachets
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S Buffet de la Gare
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• Gibier et spécialités diverses *
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Café-restaurant ÎJes galles

— Centre gastronomique ^™
MENUS de dimanche 11 mars

Fr. 3,50 MIDI :
Bouillon de vo'.aille — Escalope de veau à
l'œuf — Petits pois au beurre — riz
créole — Salade — Glace.

Fr. 5.—
Bouillon de volaille — Poule au riz sauce
suprême — Salade — Parfait glacé.

Fr. 3.80 SOIR :
Consommé au porto — FUets de veau à la
crème aux morilles — Pommes frites •—
Salade — Coupe glacée.

Fr. 5.—
Consommé au porto — Entrecôte grillée
« Maître d'hôtel » — Pommes frites —
Salade — Pèche Melba.

Le dimanche soir , nos vingt petites spécia-
lités copieusement garnies et servies à prix
doux... Tout compte fait, pas plus cher
qu 'à la maison. Tél. 5 20 13 I9

t
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Hôtel de la Fleur de Lys
Epancheurs 1 NEUCHAl /KL

Ce soir :
SOUPER TRIPES

avec pieds de porc au madère
a» J. SCHWEIZER.

Restaurant de Malvilliers
Dimanche 11 mars 1951, dès 14 heures J

MATCH AU LOTO 1
organisé par

la Société de musique l'« Harmonie » I
des Geneveys-sur-Coffrane

SUPERBES QUINES

Propriétaires
Architectes

Gérants d'immeubles
Confiez vos travaux de serrurerie

à l'atelier

René Gentil, à Cormondrèche
Maison fondée en 1898

Serrurerie de bâtiment
Volets à rouleau - Clôtures
Portails ¦ Stores de balcons
Fer forgé, etc . ¦ Soudure

autogène et électrique
DEVIS SANS ENGAGEMENTS

Tél. (038) 814 77

HOTEL DU RAISIN |
« Taverne Neuchâteloise »

Tél. 5 45 51

Samedi et dimanche :
F I L E T S  DE P E R C H E S

au beurre noisette I
T R U I T E S  A U  B L E U
M I G N O N S  DE V E A U

au Curry
CROUTES A U X  MORILLES

à la crème
ROBY GUTKNECHT I

CE SOIR

Inauguration de la rénovation
du Café de la Grappe à la Coudre

GAIETÉ - BONS VINS
Se recommande : L. Girard .

f %Voyages de Pâques et de printemps
en cars pullman modernes et confortables,

toujours avantageux et bien arrangés
tout compris :

17-22 mars Rlvlera française et italienne
et Fr. 250.—

21-26 mars
23-26 mars Provence - Marseille . Fr. 170.—
23-26 mars Paris - Versailles . . Fr. 170.—
23-26 mars Heldelberg - Pays rhénan -

Luxembourg . . . Fr. 168.—
23 mars- Espagne : Madrid - Valence
4 avril Fr. 570.—
25-26 mars Pérouges - Lyon - Bourg-

en-Bresse Fr. 80.—
25-26 mars Appenzell - Lac de Constance -•

Chutes du Rhin . . Fr. 66.—
2-22 avril Espagne du Sud - Andalousie

Fr. 900.—
Demandez , sans frais pour vous, les pro-
grammes détaillés ainsi que la brochure 1951
^P\ avec 153 beaux voyages

( S) ERNEST MARTI S. A.
Vârj» / Entreprise de voyages

àâSoti KALLNACH (Berne)
VHMK" Tél. (032) 8 24 05

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et des personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale

Prix modérés — Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrellen, GRATUITE-
MENT, le samedi au train de 13 h. 30 et y ramenâ-
tes visites à 17 h. 40. Tél. (038) 9 41 01.

Restaurant du FUNICULAIRE I
LA COUDRE

Samedi 10 mars 1951, à 20 h. 15

SOIRÉE FAMILIÈRE
du Club d'accordéons chromatiques «ELITE»

Direction : Mme F. Jeanneret
Musique populaire, légère, symphonique .

Mlles Lilty et Ducommun, virtuoses,
1er prix , médailles d'or Paris 1949

CHANT - ENTRAIN - GAIETÉ
BALmmm aVec a orchestre « Echo de l'Ermitage »

[

RESTAURANT

STRAUSS I
M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83 I

Samedi soir : SOUPER TRIPES
Dimanche midi : POULET GRAND-MÈRE
Dimanche soir : CHOPS DE VEAU

à la crème
et ses différentes spécialités

ÉCOLES PRIVEES f
[ INSTI TUTS-PENSIONNATS J

ECOLE MBER ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pra-
tique. Succès en peu de temps. Diplômes
de langues. Entrée à toute époque.
Pour les étudiants externes : pensions
de famille où l'on parle un allemand
Impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich - Uranlastrasse 10 - Tél. 23 33 25

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

Enseignement rapide et approfondi de la LANGUE
ALLEMANDE, ainsi qu 'anglaise, italienne et espa-
gnol e, etc. Cours commerciaux, banque et branche
Hôtelière. Enseignement individuel très sérieux.

Diplômes. Cours de vacances
Ctours spéciaux pour secrétaires et assistantes de
nédeclns et cours de vendeuses. Divisions séparées

pour demoiellcs et messieurs

DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT S

' Cours accélères d 'allemand et d' anglais
Combinés sur désir , avec ceux des branches
commerciales. P.T.T., C.F.P., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.

Préparation à la maturité commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce Ĵ^Berne ¦
Wallgasse4, a 3 minutes do la gare JH6vTél. (031) 3 07 68 ^P

TAPIS D ORIENT
Un magnifique choix de tapis, entièrement

renouvelé, à des prix très intéressants.

Voyez nos vitrines et visitez nos magasins

SPICHIGER NEUCHATEL
SPÉCIALISTES TAPIS

Technicum neuchâtelois
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1951 1952
a) Techniciens
Branches : horlogerie, mécanique, électricité.
Accomplissement parallèle des études théori-

ques et pratiques .
Obtention du diplôme cantonal de technicien
. e.t du certificat fédéral de capacité.

Durée des études : cinq ans.
Conditions d'admission : élèves promus de

4mc progymnase ou de 2me secondaire ou
études équivalentes.

b) Praticiens
Branches : horlogerie, mécanique (mécani-

que générale ; étampes ; autos), éleclri- I
cilé (mécanicicns-électriaicns ; monteurs
d'appareils à courant faible , nouvelle
classe), instruments, boites , bijouterie,
gravure , appareillage sanitaire, couture.

Obtent ion du cert if icat  de l'établissement et
du certificat  fédéral de capacité . '

Durée de l'apprentissage :
professions masculines, trois ans et demi

, à quatre ans et demi.  '
professions féminines , un an et demi
à trois ans .

Conditions d'admission : Elèves ayant accom- ,-
pli leur scolarité obligatoire.
Bourses communales  en faveur des élèves

capables et de conditions modestes.
Délai d'inscription : 14 mars 1951.
Formules d'admission , règlements,

programmes et tous renseignements auprès
des secrétariats :

Le Locle La Chaux-de-Fonds
tél . (039) 313 81 tél. (039) 219 27

ART RELIGIEUX
CRUCIFIX de Marcel Feuillat
MISSELS de Dom Lefebvre
CÉRAMIQUES d'art
LITTÉRATURE choisie

En vente chez Mlle JACOB - Seyon 20
3me étage - Angle Seyon - Chavannes

PUBLICATIONS
DE TIRS

L'Eil. Inf. 2/51 lancera des GRENADES DE
GUERBE sur la place de tir de Bevaix (1 km.
NE. Bevaix , les jours suivants :

Mercredi 14. 3. de 0730-1200
Mardi 20. 3. de 1300 - 1700
Mercredi 21. 3. de 0800 - 1800
Jeudi 22. 3. de 0800 - 1700
Mardi 27. 3. de 1300 - 1700
Mercredi 28. 3. de 0800 - 1800
Jeudi 29. 3. de 1300 - 1700
Vendredi 30. 3. de 1300-1700
Lundi 2. 4. de 1300 - 1700
Mardi 3. 4. de 0730 - 1700
Mercredi 4. 4. de 0800 - 1700
Jeudi 5. 4. de 1300 - 1700

Le public est avisé qu 'il y a danger de sta-
t ionner  ou circuler à moins de 500 mètres de
l'emplacement de tir . Le signal rouge et blanc
hissé à l'emplacement de tir indique que les
tirs ont lieu.

Le Cdt. E.R. Inf. Colombier.

MARDI 13 MARS, à 20 h. 15
au Grand auditoire du collège des Terreaux

sous les auspices de la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel

CONFÉRENCE
publique et gratuite

de M. Ch.-H. Barbier, directeur de l'U. S. C. à Baie
SUJET :

«PUISSANCE DE L'ÉDUCATION»
Invitation cordiale aux éducateurs , aux parents

et au public en général

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca
Un bon apéritif

bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 6

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Café du
Drapeau neuchâtelois

DANSE
Se recommande
G. Campodonico

w
Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
A. RUDRICH

Croix-Blanche
Auvernier

Tél. 6 21 90

TRIPES
MONTMOI.LIN

Y JV Bons vins

? ^^Tél. 8 1196
Se recommande :
Jean Pellegrlnl-Oottet

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

ÉCOLE DE MECANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Neuchâtel
Année scolaire 1951-1952

Section technique : SES* technlolen-
Diplôme de technicien-
électricien.

Section pratique : ^«ntu-age. complet*
mécanicien de précision
mécanicien-électricien

Ouverture de la nouvelle année scolaire :
23 avril 1951.

Délai d'inscription : 15 mars 1951.

Tous renseignements peuvent être deman-
dés à la direction de l'Ecole.

1950

Dispensaire de la ville
Durant cette année , le Dispensaire a con-

tinué parmi les malades son activité bienfai -
sante. 11 a été dis tr ibué 1755 litres de lait .
Les sœurs ont fa i t  10,793 visites et 2218 soins
ont été donnés à la rue Fleury.

L'œuvre remercie tous ceux qui , par leurs
l ibéral i tés  et leurs envois de Noël , ont fait un
grand nombre d'heureux.

LE COMITé:
Mmee Léon Berthoud, présidente

Fritz Rychner, vice-présidente
Hermann Haefllger, trésorlôre
Jean Degoumois, secrétaire,
Ernest de MontmoUln
Samuel do Chambrler
Eric Du Pasquler

Mlle Rosalie Jequler
Mmes Jean-Jaques Du Pasquler

Gaston du Bois
Mlle Marguerite Lardy.

r *
Pour tous les travaux concernant

remontage de meubles rem-
bourrés de styles et modernes,
remontage de literies, fourni-
ture et pose de rideaux et stores

Adressez-vous en toute confiance à

A.Vœgeli & fils
TAPISSIERS - DÉCORATEURS

Quai Philippe-Godet 4 - Tél. 5 20 69
IL *

t6 B R U N E  o-u B L O N D E

W — <cr— ! 8v S^T^JF \̂ y^k Cr^ ~̂
' \ \  I i ! m ;H

Chacun le sait bien : en avril Un jour est sec, l'autre est humide, Si le baromètre est au beau Et le soleil, sans crier gare, Brune ou blonde, grande ou petite,

Ne te découvre pas d'un fil ! Le*bleu du del même est perfide. Vous pouvez compter sur de l'eau 1 Revient vous assoiffer dar' dare ! Rien ne désaltère aussi vite !



¦¦ PALACE ¦
En j  Dimanche, à 17 h. 30 I
,  ̂ Mercredi , à 15 h. _^ ;l a / f* i

Jacques DUMESNIL <̂ L̂ | !Wi Jany HOLT 
 ̂
\k V* 

11
dans 

^
'̂ E f̂t  ̂^^^

Îk ^̂  calomnie

| un HONNÊ TE HOMME AU CRIME ? j
-. .., .  , Moins de 18 ans ! j

i Un film français bouleversant pas admis }

fk Prix 1.70 et 2.20 I |g' j

(Cafr -restaurant î les fjallrs
i^™ Centre gastronomique -——
aE son, SOUPER TRIPES

Tél. 5 20 13 S

Calé des Saan
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

Hôtel du Vignoble
Peseux

Samedi soir

Souper tripes
Hôtel du Cheval Blam

COLOMBIER

Samedi 10 mars

SOI RÉE-
BÀL

Prolongation
d'ouverture uutoriséf

Hôtel de la Fleur de Lys H
j Epancheurs 1 NEUCHATEL ;
j Dimanche, midi : POULE AU RIZ

I et autres spécialités
:J. J. Schweizer ' j

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

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

HENRI DE BOSSET
Lac - Al pes - Algérie

JEAN CONVERT
Paysages neuchâtelois et tourangeaux - Portraits

ERNEST RÔTHLISBERGER
Peintures-Pendules de sty le - Gravures

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

14 h. à 18 h.:

Hjr  ̂
^^¦1 UN PILM DE T°UTE GRANDE CLASSE

W STUDIO ĵ 
La dame de pique

Tel 6 30 00 D'après le roman universellement i
JR Parlé R connu de POUCHKINE
R\ français J33

j K B  Matinées: .samedi et dimanche à 14 h. 45
^v%>^ <£m ! Mercredi et Jeudi à 15 heures '

JEAN-PIERRE AUMONT
HT QA I  A P C  \H slmone RENANT - Jacques MOREL

î Téi. 5 56 S 6  J L HOMME de JOIE I
* nm g.

[& français Ék Une admirable comédie romanesque
K>W j dB i  P'-e'ne de bonne humeur  et de finesse ] j

HMh^̂ ^̂ jdK? 3 Samedi , dimanche, Jeudi: matinée., à 15 h. j

y tj r  ^̂ B i UN NOUVEAU GRAND FILM !

wf TWT A Tïlï" \§! du oélèbre réalisateur John FORD

[ Wl . .„„ 1 LA CHARGE HÉROÏ QUE I
Kk. 

°US" I<! 
j S k  Un n l m  d'uno grandeur bouleversante I

•J Ŝ  ̂ . k̂\\\W 
DIMANCHE : 

matinée 
à 15 h.

y &f f  ^̂ B̂ Une aventure extraordinaire
Br >nni I fï ^H 

on 
technicolor

f APULLU 1 Le Maître de Lassie
«T'AI R Q1 10 ' '

I P îé J avec Edmuna Gwenn - Donald Crlsp I

j?A français j f l  et Lassie
SfS'V J&& ENFANTS ADMIS

— PALACE BSTTIfTr

I 

ATTENTION! M SEULE SÉANCE B
aujourd'hui samedi Jfe à 17 h. 30

UN SPECTACLE FRANÇAIS REMARQUABLE

MICHEL SIMON - LOUIS JOUVET I
dans

LA FIN DU JOUR i
Un film de JULIEN DUVIVIER

fj^" Spectacle org anisé par la Fédération des étudiants
de l'Université de Neuchât el

En faveur du fonds d'entraide universitaire

PRIX HABITUELS DES PLACES

S J E A N  M A R ^
i S

B

I JEAN COCTEAU g

l tfS MENS KHBB |
S Kactu, et puissant drame de m*urs

^̂ 
^

ti&M . . i n C V  B O G A R '  fefffl

M îiT î *»**££l » " m
I ii „» I dans humaine J"T|

BmjJ I rtimancUe H . « » r \ n C  Wm
!H W^1- ^r i * ciF RRA . MADRt g

^K^^^^i 
Brasserie du CiJy

tjS f̂cSS k̂ «  ̂

Tél. 

5 54 12

«S ÏI^SV T°™ le* ««médislui?]) I «WJJ k _ a
^niïïEMS™ * npt»
f^ftfï .T>]r>^?(^5>t5 ânm ot alltre s spécialités
£51i!iyb'̂ ^î5SaBSB**-r de saison - Gibier

Il TOREADOR

I 
ENFANTS ADMIS Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20
dès l'âge de 10 ans Tél . 5.30 00

j m\.. mii^—» Tél, 544 33!!=!!!! !!B^

M U  11 f1 Cinéma p ermanent
fjftl^f B *5jl FAUBOURG DU LAC 27 

| III
De 15 à 19 heures - Tons les Jours

Actualités en première semaine — ENFANTS ADMIS
Gala de patinage le 1er mars à Monruz. - Match Cantonal- 1
Young Fellows. - Bali, ville enchantée. - Vieille Autriche.

TOUTES LES PLACES à Fr. 1.20

Tous les soirs à 20 h. 30
—" Eis

I

Pinomo A R P ^
ne comédie tr

^s parisienne,
blll cllld i\mUmlt» mise en scène luxueuse

i Mademoiselle X
I

avec

Aimé CLARIOND - Madeleine SOLOGNE
et André LUGUET

s! IH est prudent de réserver vos places
Prix des places : Fr. 2.20 ; 1.70 ; 1.20

CHANGEMENT DE PROGRAMME LE MERCREDI
Sk JH
^— III^— iiii fflMMwmiiHiniirTiwiii anm— a;:—a— \W

Voyages de Pâques 1951
du 23 au 26

mars, 4 Jours PAHIS
tout compris VERSAILLES

Fr. 155.—

du 23 au 26 MARSEILLE
ïïMSÏÏ â " PROVENCE

Fr 165.— Avignon . Arles - Nîmes

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

Librairie BERBERAT ™:,0
Fritz WITTWER & fils 5ï6

éI68

Autocars Fischer
;, -<. Dimanche
'v. ^x Départ : 8 h. 30V -̂ <̂ »%%éssSk Place iU; la 

Poste

5̂H Lac-
N  ̂ Noir

DIMANCHE, PRIX Fr. M.—
Départ 6 h. 30 place de la Poste

Saaneamôser
INSCRIPTIONS , RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & C'° Téi. B10J8
ou FISCHER , MARIN T61. 755 21

ilMHWI H ilM' i i lIBll . l'ifillll 'M li

I 

SKIEURS
Dimanche 11 mars 1951

A LA BERRA
(skilift 1700 m.)

Prix : Fr. 7.—, autocar chauffé
jusqu 'à la Roche

Départ : 8 h., place de la Poste
Inscriptions et renseignements chez
Mme Betty FALLET, magasin de cigares ,
Grand-Rue , ou Garage PATTHEY & Fils,
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

m

Voyages organisés Banzas
pour les fêtes de Pâques

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

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

Demandez les programmes détaillés I

AGENCE DE VOYAGES
Société de Navigation

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

APOLLO En 5 à 7 '~E i à [ \h- 30
«-mi vkkv ww m LUNDI à 15 ^

Une grande réalisation de CHR IS TIA N JA QUE

MOINS DE 18 ANS | DOULL DE âjUliNON ADMIS  ̂ W ¦"
¦¦ 

*^W ¦ ¦
^^^^___^^^^^_ Dialogues d'Henri JEANS ON

HB"™™™ 14 E——«y^̂  ̂ ¦' '" —¦ r^oii-x-ii o'AVli) U IL ficUCHA lCi. —— "̂ ¦—^^—^——¦— 10 m 51 ¦

iSPIM| fP Ï̂S WT COMPOSÉES 
DE 

GLUTEN 
DE 

FROMENT , DE FRUITS OLÉAGINEUX ET DE PROTÉINES LACTIQUES ,

igMPpp" TMN̂ ITPHAG ^  ̂IW $̂ï ^̂ ï 
\w î

J
l
^%' (^J 

EN FONT UN AUMENT IDÉAL POUR TOUS CEUX DONT LE TRAVAIL RECLAME UN EFFORT 
Cj^=^̂ iï̂ ^^x

î ĵRp̂ . TOUJOURS PRÊTES 
^̂ ^MJjjteWljpr'-) flSfeaSi- P:':':':'''':i:Mii':

:''' '';H LES TRANCHES PHAG SONT LA PROVIDENCE DE LA MÉNAGÈRE, DES SPORTIFS, DES CAMPEURS fÉT ,̂^̂ j ^f t^H

^8 * {m
J - '/ '- '-M ^ W ÉSB / / /f  yl-WvïN * ^c digèrent facilement 9 Nourriture précieuse pour en fants  Q Recettes savoureuses «iVjL^^PiBlSS/ ÎÊM

wÊa 5v « 1 ^JBT* iriTi \\ t'Biii-OT • Equivalent calorique 1546,5 'ft Nc É̂Brj?j? JrJ^
B -̂,, JU/r ' ' ' Y^̂  

' ŜBSTJ '̂1 '̂ '?? ' EN VENTE DANS LES BONS COMMERCES D'ALIMENTATION EN BOITES DE 210 ET 500 GR. A FR. 1.60 ET 3.15 ^̂ l^^ĴLJtt̂  ̂H
BBSMi— ._ .- ..-. .^MW X ***"'¦«—i_-2^^

îJ? P H A G  Fabrique de produit» alimentaires hygiéniques et de régime, G L A N D  ( J 'aud)



Le jugement au procès des fortins
leJUITEJ D.K LA FBXMIKBS PAGE)

12. Karl Schwarz est reconnu cou-
pable de trahison par négligence du
contrat de livraison et de délit man-
qué d'escroquerie au détriment de
Friedrich Feldmann et est con-
damné :

a) à 8 mois de prison, sous dé-
duction de 6 jours de prison préven-
tive avec sursis, pendant 3 ans.

b) au paiement des frais de la
procédure fixés à 100 fr. pour émo-
luments de justice et à une part aux
frais de la procédure s'élevant à
2200 fr., soit au total 2300 fr.

13. Friedrich Feldmann est recon-
nu coupable de violation par négli-
gence du contrat de livraison et est
condamné :
a) à 5 mois de prison avec sur-
sis, pendant 2 ans ;

b) au paiement des frais de pro-
cédure fixés à 100 fr. pour émolu-
ments de justice et une part aux
frais de la procédure s'élevant à
2000 fr., soit un total de 2100 fr.

14. Hans-Richard Steinmann esl
acquitté sans indemnité-

15. Fritz-Fridolin Brantschen est
acquitté sans indemnité.

Le groupe Marti et Gremaud
16. Hans Marti est reconnu cou-

pable :
a) de violation par négligence du

contrat de livraison ;
b) de trahison militaire par né-

gligence et est condamné :
1° à un an de prison avec

sursis, pendant 3 ans ;
2o au paiement d'émoluments de

justice s'élevant à 100 fr. et à une
part aux frais de la procédure fixés
à 10,000 fr.

17. Alfred Gremaud est reconnu
coupable de violation par négligence
de contrats de livraison et est con-
damné :

1. A une peine de 4 mois de pri-
son avec sursis, pendant 2 ans ;

2. Au paiement d'émoluments de
justice fixés à 100 fr. et d'une part
aux frais de la procédure s'élevant à

2000 fr . L'exécution de la peine se
fera dans le canton de Fribourg.

18. Alfred Tacchini est acquitté
sans indemnité.

19. César Tacchini est acquitté
sans indemnité.

20. Joseph Nicoletti est acquitté
sans indemnité.

21. Fritz Schlaefli est acquitté
sans indemnité.

22. Alfred Milod a est acquitté
23. Auguste Taberlet est également

acquitté sans indemnité.
24. Hans Reifler est acquitté

sans indemnité.
25. Le colonel Hans-Rudolf Gug-

gisberg, en qualité d'entrepreneur ,
est acquitté sans indemnité .

26. Hans Frautsch i est acquitté
sans indemnité.

Le tribunal expose ensuite orale-
ment les motifs de son jugement.

LES CONSIDERANTS
BERNE , i). — En exposant  les consi-

déra t ions  générales qui  ont  déterminé
les ¦jugements qui v ie n n e n t  d'èlre ren-
dus, le grand juge fa i t  remarquer  que,
dans  le secteur de la 2me d iv i s ion , on
n'a pas seu lement  const rui t  des « for-
t ins  en sable ». En effet , sur les 52
ouvrages édifiés, 16 f u r e n t  abso lument
irréprochables! 22 répondaient  aux exi-
gences requises et pouva ien t  rendre les
services voulus, 8 pouvaient être en-
core considérés comme ut i l i sables, 3
comme i n s u f f i s a n t s  et 5 comme inut il i -
sables. Ces cinq derniers ouvrages ne
représentent donc que le 10 % de tous
les fort ins.  Il sied également  de rele-
ver que le manque de crédits a joué un
rôle ; a ins i , les dépenses dites non-
productives et prévues pour la cons-
t ruc t ion  de routes  d' accès, d ' ins ta l l a -
tions de transports et de lavage ont
fo r t ement  grevé le crédit total qui
avait déjà été réduit  à deux reprises.

Le consortium Abplanalp
Le consor t ium Abp lanalp ,  contre le-

quel les plus for tes  peines ont  été pro-
noncées, m a n q u a i t  d'expérience dans la
construct ion des for t i f ica t ions .  La di-
rection des travaux n'a pas cherebé
à savoir si les maté r iaux  add i t i f s , pour
ces ouvrages si tués à une  hau te  alti-
tude, devaient être transportés, concas-
sés ou lavés. Ces ma té r i aux  ont été
extraits du sol, mais n 'ont été ni con-
cassés ni lavés, ce qui est, de l'avis du

tribunal , une violation des clauses du
contrat.  Même sans instaJlations de la-
vage, ce qui aurait coûté environ 100
mille francs, il aurait été possible, de
l'avis du tr ibunal , de produire un bé-
ton de qualité. Le dosage du ciment
n'était pas conforme aux clauses du
contrat.

Pour trois des quatre ouvrages li-
vrés, les clauses du contrat n'ont pas
été respectées et pour le quat r ième
elles ont été in su f f i samment  rem plies.
L'entreprise ne pouvait  pas, de son pro-
pre chef , dévier du contrat .  M. Hugo
Ab pl a n a l p a ordonné « proprio motu »
l'utilisation des matériaux de déblai
contestés, et la direction des travaux
l'a toléré , contrairement à son devoir.
On est en présence de plusieurs fautes,
mais le t r ibunal , malgré ses scrupules,
admet  la négligence. Hugo et son frère
H a n s  Ab plana l p, ont été reconnus cou-
pables de t rah i son  mi l i ta i re  par négli-
gence, ainsi que Guido Peclrini, qui
n'a pas exercé, conformément à ses
obl igat ions ,  ses fonctions de directeur
des travaux. Voilà pourquoi ont été
condamnés Karl Schwarz et Friedrich
Feldmann ,  pour les mêmes mot i f s , tan-
dis que S te inmann et Brantschen ont
été acqui t tés .

Les défenseurs des frères Hugo et
Hans  Abplanalp, condamnés à 2 ans et
respect ivement  15 mois de prison, et
de Friedrich Feldmann (5 mois avec
sursis)  annoncent  qu 'ils recourront en
cassation.

Le (troupe Marti
Hans  Marti  a été reconnu coupable

de t rah ison  m i l i t a i r e  par négligence et
de v io la t ion  par négligence des con-
t r a t s  de l ivra ison , et il a été condamné
à une  année  de prison avec sursis, son
associé, Alf red  Gremaud,  à quat re  mois
de prison avec sursis. Six autres accu-
sés de ce groupe ont été acquittés,
après que l'audi teur  eut abandonné
l'accusat ion contre la plupar t  d'entre
eux.

Des ma té r i aux  de déblais ont été uti-
lisés. Plusieurs t r avaux  exécutés par
ce groupe sont insuf f i san t s .  Avec du
m a u v a i s  ma té r i e l ,  on ne peut pas faire
du bon béton. Marti a probablement
constaté  la résistance i n s u f f i s a nt e  des
ouvrages, sans  l'avoir voulu. En pre-
n a n t  des précautions suff isantes ,  il au-
rai t  pu constater la mauvaise qualité
du t ravai l ,  de sorte qu 'il a agi avec né-
gligence. Gremaud est aussi responsa-
ble.

Les défenseurs de Marti et de Gre-
maud annoncent qu'ils recourront en
cassation.

L'exposé des considérants du juge-
ment  se poursuivra samedi matin.

La semaine financière
Tandis que les valeurs cotées à New-

York se traitent à des cours presque in-
chang és , la p lupart des actions suisses
sont en hausse dans des séances où
l'actiuité s'est intensifiée.

Deux titres se mettent particulière-
ment en vedette : Nestlé et Sulzer, qui
progressent respectivement de 69 et 105
francs.  Des rumeurs d'augmentation de
dividendes sont le motif de cette hausse
spectaculaire.

L'Electricité neuchâteloise lance un
emprunt d' un montant de deux millions,
à 3 %, d' une durée de vingt ans, avec
remboursement facu l ta t i f  dès 1963. Le
prix d'émission est f ixé  à 100 % p lus
—.60 % de timbre fédéral, pour les con-
versions comme pour les souscriptions.

Les récents emprunts ont connu un
larg e succès et ils s'échangent déjà bien
au-dessus du prix d'émission.

Après plusieurs mois de relative f a i-
blesse, les f o n d s  publics connaissent
un regain d'intérêt dû aux disponibi-
lités accrues par l' essor de l' activité
économique, filais il serait téméraire
d' en conclure que nous glissons vers un
nouvel abaissement du loyer de l'argent
car les impositions fédérales projetées
et la constitution de réserves — tant
alimentaires que de matières premières
— absorberont une bonne part des dis-
ponibilités. Ainsi, il semble plutôt  que
le niveau actuel du taux moyen d'inté-
rêt se maintiendra et nous avons peu
de chance de revivre la pléthore de
moyens f inanciers en quête de place-
ment de la p ériode précédant la guerre
de Corée tant et aussi long temps que
durera la tension internationale et , par
voie de conséquence, le gouffre du
réarmement.

Malgré les di f f icul tés  de la France
au Maroc et l 'instabilité gouvernemen-
tale, le f ranc  français se reprend un
peu.  La livre en f a i t  autant , tandis que
le f ranc  belge est plus lourd.

L'or est un peu moins recherché au
marché libre. E D B

Un jugement qui met en lumière
les insuffisances de l'instruction

( B O I T E  D E  Là  P R E M I E R E  P A G E ]

Les considérants
Quel s sont les mot i fs  de ses déci-

sions ? Au moment où je rédige ce
papier, le colonel Loosli est encore en
t ra in  de les énumérer et, vendredi soir ,
il n'était pas même au bout de son
pensum, après une  lecture de six heu-
res. C'est dire que je ne puis , pour le
moment, tous les passer en revue. Re-
tenons toutefois  quelques considéra-
tions générales.

Lorsqu'en été 1940, le commandant
de l'armée décida de créer le « réduit
nat ional  », il f a l l u t  construire  aussi ra-
pidement  que possible tout  un systè-
me de for t i f i ca t ions .  Ce fu ren t  les uni -
tés d'armée qui furent  chargées de cette
tâche, alors qu'un organisme cent ra l
aura i t  été mieux en mesure de coordon-
ner et de contrôler  les t r avaux .

Un fait frappe l'observateur et le
grand juge en fait  l'observation : les
instructions de l'armée pour la cons-
truction d'ouvrages en béton se sont
révélées insuffisantes.  Il n 'y a pas de
prescriptions précises et détaillées en ce
qui  concerne les normes et tout spécia-
lement la résistance du béton , ou encore
le contrôle. En revanche, on établit pour
la mise en soumission des travaux des
règles obligatoires.

Les chefs du génie veillaient à ce
que les délais fussen t  respectés, ils
s assuraient  de la va leur  des disposi-
t ions tact iques de l' ouvrage, mais  leur
a t t en t ion  ne s'appl iquai t  guère à l'exé-
cution elle-même.

De plus , le personnel n 'était pas as-
sez nombreux et celui dont on disposait
n'avait pas toujours les qualités requi-
ses. On avait même interdit , en 1912 ,
de faire appel à des spécialistes pour
travailler dans les bureaux du génie des
différentes divisions. « Pareil ordre
n'était d'ail leurs pas nécessaire, ajoute
le colonel Loosli , car la solde prévue
pour ces fonctions n'avait rien d'at-
trayant.  »

Ce qui semble avoir été d é t e r m i n a n t ,
ce f u t  l ' i n su f f i sance  des crédits ouverts ,
en 1943, à la 2me division.  Si bien
qu 'il a f a l l u  modi f ie r  p lus ieurs  fois
les projets p r i m i t i f s , se c o n t e n t e r  d'une
c i n q u a n t a i n e  d'ouvrages au lieu du
double  prévu d'abord et encore réduire
les frais, si bien qu'on en fut  a m e n é
à se passer de cer ta ines  i n s t a l l a t i o n s
— pour le lavage et le concassage des
ma té r i aux  d'excava t ion , par exemple —
qui  au ra i en t  absorbé une bonne partie
des crédits.

Malgré cela , le grand juge t ient à
faire remarquer  que plus de 70 % des
ouvrages construits  dans le secteur de
la 2me divis ion  répondent  aux exigen-
ces mil i ta i res,  eue trois ouvrages présen-
tent des mal façons  plus ou moins gra-
ves et que cinq seulement sont inut i -
lisables.

Certes, cer ta ines  omiss ions  de la part
de la d i rec t ion  sup érieure des t r avaux
ont joué un rôle. Il est fâcheux que
le chef du génie de la 2mc divis ion
n 'a i t  pas expressément rappelé aux  en-
t repreneurs  et aux chefs de chan t i e r

qu 'on exigeait  un béton de haute qua-
lité, qu'il ne leur ai t  pas fait  une obli-
gation de contrôler les matériaux.

Ces éléments ont  été pris en consi-
dérat ion pour établir la responsabilité
des accusés et fixer les peines.

La « trahison militaire n
Un mot encore à propos de la « trahi-

son m i l i t a i r e » dont le jugement fait
grief à trois entrepreneurs et à un chef
de chant ier .

Ce délit semble, à première vue,
d'une gravité exceptionnelle. En réa-
l i t é  ¦— et le grand juge a insisté plu-
sieurs fois sur ce point  — il n'a rien
de commun  avec la « trahison » au sens
commun du terme. II s'app lique à tout
acte qui a pour effet  d'entraver ou de
compromet t re  les opérations de l'armée
suisse. Il peut donc être commis sans
in t en t i on  'de nuire  au pays , par simple
négligence.

C'est le cas admis par le t r ibunal  en
l'occurrence , ce qu i  permet de pronon-
cer une  peine d'empr i sonnement , au
lieu de la réclusion lorsque l'acte est
i n t e n t i o n n e l , et même d'accorder le sur-
sis. Malheureusemen t , le t r ibuna l  est
lié par une  t e rmino log ie  qui n 'est pas
très heureuse, c'est pourquoi , dans  un
c o m m e n t a i r e  oral , le colonel Loosli a
vou lu  préciser et ramener à ses justes
proportions ce qu 'on e n t e n d  e x a c t e m e n t
par le t e rme  peu adéquat  de « t rahison
m i l i t a i r e  ».

Des limites...
S'il fau t  tirer des f a i t s  et de leur

i n t e r p r é t a t i o n  une conclusion provisoi-
re, ce sera celle-ci, me semble-t-il  :

Le jugement  du t r i buna l  de divis ion
3 b a t t e s t e ,  de la part du t r i b u n a l , un
i n c o n t e s t a b l e  e f fo r t  d ' i m p a r t i a l i t é, en-
core que sur certains points  il reste
d i s c u t a b l e  (et  je pense su r tou t  à la
peine de six mois d' empr i sonnemen t
qui  frappe le premier-lieutenant Dau-
cber , alors que son sup érieur , le colo-
nel von G u n t c n  est condamné à qua t re
mois  de prison et que les aut res  o f f i -
ciers de la d i rec t ion  supérieure des
t r avaux  sont  acqui t tés) .

Mais ce jugement , beaucoup plus doux
que ne le laissait prévoir l'acte d'accu-
sation , prouve que les débats, si longs
et si minu t i eux  qu 'ils aient été, n 'ont
pas permis d'établir  toutes les respon-
sabili tés pour cette simple raison que
l'enquête a été menée à l'intérieur de
certaines limites.

Comment  et par qui ces limites ont-
elles été fixées ? C'est une question qui
sera peut-être débattue un Jour.

G. P.

* Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres un projet sur la prolongation de l'ar-
rêté concernant la force obligatoire des
traités collectifs généraux de travail . La
durée de l'arrêté du 23 Juin 1943 est pro-
longée jusqu 'au 31 décembre 1954,

Il est remplacé par M. Morrison
LONDRES, 9. — On annonce officielle-

ment vendredi à Londres que M. Ernest
Bevin a donné sa démission de ministre
des affaires  étrangères.

M. Bevin restera cependant au gou-
vernement et assumera les fonctions de
lord du Sceau privé.

II sera remplacé par M. Herbert Mor-
rison , âgé de 63 ans, premier ministre
adjoint , qui aura lui-même pour suc-
cesseur M. Addison , qui restera toute-
fois leader de la Chambre des lords.

M. Chuter deviendra leader de la
Chambre des communes à la place de
M. Morrison tout en gardant le minis-
tère de l'intérieur.

Ces changements n 'auront pas lieu
avant que le Conseil de la couronne se
soit réuni , ce qu 'il fera probablement
au commencement de la semaine pro-
chaine. On apprend de source officielle
qu 'il n 'y en aura pas d'autres.

M. Bevin est min i s t r e  des af fa i res
étrangères depuis 1945. Il est entré ven-
dredi dans sa 70me année.  Sa décision
de se ret irer  du gouvernement a été an-
noncée, la semaine passée, ce qui a
donné lieu à un-démenti  du gouverne-

ment. Les milieux politiques informés
déclarent que la question de la nomina-
tion de son successeur aurait retardé
sa démission.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

LONDRES, 10. — M. Herbert Morri-
son , qui est âgé de 68 ans, est la plus
forte personnalité du parti et du gou-
vernement travailliste. Il allio à, un
sens inné  du compromis le don do dé-
mêler les situations les plus embrouil-
lées.

M. Bevin quitte le Foreign Office

APRÈS UN PLAIDOYER DE M. ADENAUER

II demande que des élections libres puissent avoir lieu
sur tout le territoire

BONN, 9 (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a fait  vendredi au Bundestag
la déclaration que l'on a t tendai t  au
nom du gouvernement sur l'un i t é  de
l'Allemagne et les élections générales
allemandes.

M. Adenauer a insisté ensui te  sur
son désir intense de rétablir  l'uni té
al lemande.  Le Bundestag a cependant
constaté plusieurs fois avec clarté que
cette uni té  ne peut naî tre que d'une
volonté l ibrement exprimée. Jusqu'ici ,
ni le gouvernement  soviétique, ni celui
de _ la zone soviét ique n 'ont répondu
clairement aux proposit ions de l'Alle-
magne occidentale d'organiser des élec-
tions dans toute l 'Allemagne. Au con-
traire.

Le Bundestag approuve
et vote une résolution

BONN, 9 (O.P.A.) — Lo Buindestag
a aipprouvé vendred i, à une imtneiise
majorité, uni e résolution au sujet de
l'unité de l'Allemaîrne. Cette résolu-
tion dit  [notammen t :

Une des causes essentielles qui troubie
l'ordre européen ainsi que la paix mon-
diale réside dans la div ision de l'Alle-
magne. L'abolition de cette division con-
tribuerait à la paix. C'est dans cet esprit

I que le Bundestag allemand manifeste sa
volonté de réaliser l'unité du peuple et
de l'Etat adlemands, droit national auquel
ils ne sauraient renoncer. Cette unité ne
peut être basée que sur le développement
d'un Etat disposant de lui-même, où rè-
gne lo droit , où les libertés et l'égalité
Individuelles sont garanties à tout habi-
tant de l'Allemagne. Nous vouions que
toute l'Allemagne soit un Etat basé sur
le droit, où les hommes libres pourront
vivre «librement les uns à côté des autres
sans en craindre la responsabilité, mais
nous ne voulons pas un Etat de con-
trainte dominé par un seul parti avec
son terrorisme politique, économique et
spirituel. Le Bundestag allemand , parle-
ment de Ja République allemande élu li-
brement, engage le gouvernement fédéral
à soumettre aux quatre puissances d'oc-
cupation, également au nom des Alle-
mands qui n 'ont pas, Jusqu 'ici, la liberté

de vote, les demandes pressantes de l'en-
semble du peupla allemand que voici :

1. Que la conférence des quatre puis-
sances crée sans retard les conditions per-
mettant des élections libres, générales,
égales, secrètes et directes d'un parlement
de toute l'Allemagne.

2. Ces élections ne peuvent avoir Heu
dans des conditions Identiques dans tou-
tes 'es zones que si des mesures de sé-
curité Internationales garantissent en fait
et en droit pendant les élections, l'entière
libert é individuelle et l'égalité de toutes
les personnes et de tous les partis poli-
tiques.

3. Le parlement . Issu de ces élections a
seul, en sa qualité de vrai représentant
du peuple, les pouvoirs d'une assemblée
constituante. Il est seul autorisé à consti-
tuer eo à contrôler un gouvernement.

4. Le pouvoir gouvernemental ainsi cons-
titué doit être efficacement prot égé par
des mesures appropriées contre des attein-
tes Illicites.

——— 
EN FRANCE, M. Naegelen, gonver-

neur de l'Algérie, a donné sa démis-
sion .

EN BELGIQUE, le général Falkcn-
hausen, ancien gouverneur militaire
de la Belgique et du nord de la Fran-
ce, a été condamné à douze ans- de
travaux forcés.

EN TURQUIE, M. Mendercs, chef du
gouvernement démissionnaire, a an-
noncé qu 'il venait  d'en constituer un
nouveau .

Le Bundestag manifeste sa volonté
de réaliser l'unité allemande

Les sp orts
Les championnats du monde

de hockey sur glace
ont commencé hier à Paris

(SERVICE SPE CIAL )

C'est la première fois que les cham-
pionnats  du monde de hockey sur gla-
ce sont organisés ù Paris, au Palais
des sports. C'est sur cette patinoire
que s'est déroulée vendredi soir la
classique cérémonie d'ouve r tu re  à la-
quelle ont  participé les treize équipes
inscrites dans les deux groupes, celui
des champions et celui de seconde
catégorie.

Quatre mille cinq cents personnes
ont assist é à la présentation des équi-
pes qui étaient rangées par ordre al-
phabét ique. La France se trouvait au
dernier rang en tant que nat ion orga-
nisatrice.

Les Suisses étaient bien arrivée à
Paris le matin et avaient immédiate-
ment Tris leurs quartiers.

La glace était excellente, et les spec-
tateurs ont assisté à des exhibitions
do patinage artistique, puis le pre-
mier match a été joué, qu i  opposait
la Norvège aux Etats-Unis. Les Nor-
diques ont gagné par 3 à 0 (0-0, 1-0,
2-0).

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 mars o mars
Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— 700.— d
La Neuchâteloise, as. g. 950.— d 960.— d
Câbles élec. Cortalllod 6700.— d 5700.— d
Ed. Dubled <fc Ole . . 930.— d 930.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 610.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 216 1932 103.25 103.— a
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'̂  1942 104.75 d 104.76 d
Ville Neuchât. S 'A 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3'̂  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 Mi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 8 mars 9 mars

3Vt % Emp. féd. 1946 104.40 % 104.- %
3% Emp. féd. 1949 102.60 % 102.25 %
3% C.P .b\ dlff. 1903 104.25 % 104.75 %
3% C.F.F. 1938 101.75 % 101.50 %

ACTIONS
Union banques suisses 922 .— 927.—
Société banque suisse 776.— d 777.—
Crédit suisse . . . .  785.— 790.—
Réassurances. Zurich 5890.— 5895.—
Aluminium, Cl lppls . 2390.— 2390.—
Nestlé Allmentuna . . 1603.— 1602.-
Sulzer Frères II.A . . 2050.— 2150. —
Sandoz S.A.. Bâle . . 4143.— 4145.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 4485.— 4495.—
Royal Dutch . . . .  238.— 236. —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 9 mars 1951

Acheteur Vendeui
Francs français . . . 1.10 1.13 M
Dollars 4 -28 4-31
Livres sterling . . . 10.60 10.75
Francs belges . . . 8.10 8.25
Florins hollandais . . 97.— 101.—
Lires Italiennes . . • — -60 —.64
Allemagne 77.— 80.—
Autriche 13.30 13.65

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

CURIEUX de lia semaine dernière,
dans u n e .  g rande  enquête sur l' espion-
nage allié vn Suisse pendant la guer-
re, a montré comment  un fo-netlon inni-
ro do la Wilheimstrasso — désigné
sous lo nom do Oeorgc Wood — réus-
sit en 1943 à prendre contact avec des
agents américaine à Berne.

La suite de ce récit passionnant
que publ ie  cetto semaine le prem ier
hebdomadaire romand nous montre
comment George Wood , à son retour
à Berlin , faillit être arrêté par la
Gestapo pour s'être absenté urne nuit
do son hôtel bernois.

II faut  lire ce témoignage qui ap-
porte des précisions étonnantes sur le
jeu des espions dans notre pays pen-
dant la en erre.

A son retour de Berne,
George Wood

faillit être arrêté

Qéuqeot |||
IA VO.I T U R 6  D6 L U X E  É C O N OM I Q U E

Depuis 7800 fr.
Exposition permanente

chez l'agent pour la région :
GARAGE

DU PRÉBARREAU
Tél. 5 26 38

NEUCHATEL

Samedi 10 mars, à 17 heures, au Palais
DuPeyrou , M. Henri Frenay, ancien minis-
tre français, donnera une conférence sut
le sujet brûlant d'actualité : « L'Europe
entre l'est et l'ouest t.

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-
raliste européen, dont 11 préside le bureau
exécutif à Paris. M. Frenay n'est pas seu-
lement un homme do cœur qui se voue
entièrement à la création d'une Europe
meilleure et solidaire, libre et Juste , mats
11 a prouvé également dans la réaJlté qu 'il
est toujours prêt à payer de sa personne.
Il fut en effet lo fondateur et le chef
de l'armée secrète française. Il fut
le premier titulaire en France de la
croix de la Libération avec une citation
se terminant comme suit : « A acquis des
titres Imprescriptibles à la reconnaissance
de la nation ».

n n'est pas douteux que les Neuchâte-
lois profiteront de Ja présence de leur
hôte de marque pour se rendre nombreux
à cette conférence et témoigner leur Inté-
rêt à la cause européenne, présentée par
un orateur de si haute valeur.

Une conférence
exceptionnelle

Paroisse réformée de Neuchâtel
Aujourd 'hui , à 17 heures

à la Grande salle des conférences

Evangile chrétien
et Evangile communiste

Le christianisme, père du communisme
Seconde conférence publique

du pasteur J.-L. LEUBA , de Bâle
DEMAIN, DIMANCHE :

Assemblée de paroisse
à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences

« E B E N E Z E R »
Methodlstenkirche , Beaux-Arts 11

Sonntag, 11. Marz 19S1
9 h. 30 : Predigt. Thema :

« Wir sind jung, und das ist schôn >

i5 h GEMEINDE - FEST
FUR JEDERMANN

Ernsto und heitere AuffUlirungen; Gesang;
Tee und Gebilck ; Vcrlosung

Herzllche Einladung an Jedermann !

Salle de l'Action biblique
Dimanche 11 mars , a 20 heures
Le VIEIL EVANGILE

proclamé et chanté par quat re  jeunes
dont M. lîeiclien et Mlle Actls

Invitation chaleureuse
ACTION BIBLIQUE.

Dimanche soir, à 20 heures,

§ 

Conférence publ ique
de M. A. RICHLI

LA G E N È S E
mythe ou réalité ?

Chapelle évangélique
a Béthel »

Faubourg de l'Hôpital 39

Société chorale, Neuchâtel
TEMPLE DU BAS

Ce soir , â 20 heures : répétition générale
Dimanche, à 17 heures : Concert

Jubilate de Haendel
Messe en do de Beethoven
Location ouverte < Au Ménestrel »
une heure avant chaque audition

BEAU-RIVAGE
Dimanche, dès 15 heures

concert par l' ensemble hollandais

G E R A R D O S
Dès 20 h. 30

SOIREE DANSANTE

CONFÉRENCE
Samedi 10 mars, à 17 h eures
PALAIS DU PEYBOU

Henri FRENAY
ancien ministre français

«L'Europe entre l'Est et l'Ouest
UNION EUROPÉENNE.

ATTENTION !
Aujourd'hui au marché soua la tente

du Camion de Cernier grande vente de
champignons do Paris avec beaucoup
d'artichauds - fenouils - laitues - tomates
- beKes pommes du Valais et reinettes -
boscop - 3 sortes d'oranges sanguines Pa-
terno - noix du pays à Fr. 1.40 le kg. -
beaucoup de choux-fleurs - œufs frais du
pays à Fr. 3.— la douzaine.

Se recommandent: les frères DAGLIA.

Ce soir, dès 20 h. 30,

LE COUP DE JORAN
Location à l'entrée dès 19 h. 45

T I P - T O P
vous présente

André CAMPAIS!
et Paul LAZZARELLI
dans leur nouveau programme

de chansons et sketches
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVA GE
CE SOIR

BAL DE VIKINGIA

Après l'assassinat
du premier ministre Razmara

TÉHÉRAN, 9 (Router). — Une des
dernières manifestat ions du premier
minis t re  Razmara, avant son assassinat,
fut  de réitérer son opposition h la na-
t ional isa t ion de l ' industrie pétrolière. La
question est venue vendredi devant le
parlement iranien.  Ali Razmara avait
part icipé , samedi dernier, à une réunion
de la commission parlementaire des pé-
troles, et il avait déclaré qu'il avait in-
terrogé divers organismes techniques et
des ministères, notamment  les ministè-
res des finances, de l'économie, de la
justice et des affa i res  étrangères, sur la
nat iona l i sa t ion .  Toutes les réponses
avaient  été négatives. Razmara avait cité
des chi f f res  pour prouver qu'il était Im-
possible au gouvernement d'exploiter ac-
tuel lement les gisements de pétrole uni-
quement avec des ingénieurs iraniens.

Depuis cette mémorable séance, la
commission parlementaire  du pétrole
s'est prononcée à l'unanimité en faveur
de la nationalisation.

Une commission parlementaire
persane se prononce

pour la nationalisation
du pétrole

LAIIORE, 9 (Reutcr). — M. Liaquat
AIL Khan, premier ministre du Pakistan,
a annoncé qu 'un complot avait été dé-
couvert dans l'armée. Ce complot se
•< proposait de déclencher la révolte dans
le pays après avoir détourné l'armée de
son devoir ».

Un complot découvert
dans l'armée du Pakistan

E N  C O R É E

Les Chinois se retireraient
devant l'offensive alliée
sur le front centre - ouest

FRONT DE CORÉE, 9. — Vendredi,
dans le secteur centrc-ôuest du front ,
les Chinois ont donné des signes de
retrait général devant l'offensive alliée.
Un porte-parole du 9me corps déclare
que l'ennemi semble s'enfu i r  sur tout
le front tenu par le 9me corps. D'âil-

Paris... Montmartre !
au nouveau

CABARET - DANCING

irk* B> C
Faubourg du Lac 27 - Tél. 6 22 22

Charles JAQUET
chante et vous présente

lo chansonnier belge

Yvan FADEL
et la chanteuse

Josiane REYMOND
Tous les Jours : apéritif dès 17 h.

Dimanche : matinée dès 1G h.
avec attractions

Il est prudent de réserver ses tables

La déclaration
ministérielle

de M. Queuille
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

2. Politique Intérieure : le gouverne-
ment sera composé des mêmes hommes
qui apportaient hier leur concours au
président Pleven c afin d'assurer la con-
tinuité de l'action gouvernementale ».

La révision constitutionnelle sera discu-
tée sans délai.

La réforme électorale sera le fruit d'une
conciliation générale, le gouvernement
n'engageant son existence que pour
l'adoption d'un scrutin majoritaire.

3. Politique étrangère et Union fran-
çaise : Paris reçoit aujourd'hui au Palais
Rose les délégués des grandes nations.
Demain, le chef de l'Etat sera l'hôte de
nos alliés d'Amérique. L'Union française
tout entière affirme sa solidarité avec la
métropole, dans la défense d'une civilisa-
tion fondée sur le respect de ila personne
bumalne, respect que noua trahirions si
nous ne poursuivions pas l'effort entre-
pris pour réaliser de nouveaux progrès
dans l'équipement économique de nos ter-
ritoires.

DERNI èRES DéPêCHES



Un soldat jurassien tué
par un projectile
près de Berthoud

BERTIIOUD , 9. — Jeudi , sur une
place de tir, près d'Utzcnstorf , non
loin de Berthoud , lo soldat Henri Bro-
quet , do Delémont, qui se trouvait
dans un de ces chars de combat fac-
tices, dont on se sert dans le terrain
comme cible mouvante,  a été tué par
une grenade ant ichar  d'exercice .

Le feu à volonté avait  été comman-
dé sur le véhicule, alors que le soldat
Broquet n'avait pas encore refermé
sur lui la coupole de protection. Il fut
atteint à la tête par l'une des lourdes
massues do bois bardées de fer à leur
extrémité, que ses camarades proje-
taient contre son engin .

Le malheureux  fu t  aussitôt trans-
porté à l 'hôpi ta l  de Soleure, où il de-
vait bientôt succomber d'une fracture
du crâne .

Un certain degré
de spécialisation doit être

maintenu dans l'armée suisse
BERNR, 0. — A une question du con-

seiller na t iona l  Arni  sur les effor ts  fa i ts
pour développer notre  défense nat ionale ,
le Conseil fédéral répond ceci :

«Le Conseil fédéral sait combien il
est d i f f i c i l e  d'apprendre aux troupes à
se servir avec une sûreté su f f i san te  des
armes modernes. Les services du dépar-
tement mil i ta i re , ainsi  que les off ic iers
de tous grades , savent combien impor-
tants sont en général les bouleverse-
ments apportés dans ce domaine par la
guerre. Sans doute  serait-il  désirable  que
dans une section ou même une compa-
gnie , les officiers et les hommes connais-
sent parfa i tement  les armes et engins
de la troupe et sachent s'en servir. Ce
but ne peut toutefois  pas être a t t e in t
aujourd'hui en raison de la diversité des
armes , véhicules à moteur et engins des
compagnies de fusiliers et de nombreu-
ses autres uni tés .

Lorsqu 'il s'agit  d armes d i f f i c i l e s  a ma-
nier, on est donc obligé d'opérer un
choix et de former des spécialistes. Le
fait qu 'à l'école de recrues l ' ins t ruc t ion
fondamenta le  est l imi tée  à 4 mois, alors
que dans la vie civile la plupart  des ap-
prentissages durent  de 3 à 4 ans. mon-
tre combien l'armée a besoin d'incul-
quer le mieux possible aux recrues la
connaissance du mét ie r  des armes. Dans
ces conditions , vu le peu de temps dis-
ponible et l'abondance des matières d'en-
seignement , un certain degré de spécia-
lisation doit être maintenu. »

Les places d'armes fédérales
BERNE. 9. — Le Conseil fédéral adres-

se aux Chambres un message avec pro-
jet d'arrêté fédéral concernant l'agran-
dissement, la t ransformat ion et l'acquisi-
tion de places d'armes. Il s'agit  des pla-
ces d'armes fédérales de Bière , Frauen-
feld , Brougg et Kloten-Biilach, a ins i
que d'acquérir la caserne communale de
Brougg et la place d'armes de Losone,
le montant  des dépenses étant de
30,542,800 fr.

Les sommes annuelles nécessaires se-
ront inscrites au budget. Voici la répar-
t i t ion de ce total : Bière et Fraucnfeld
16,060,000 fr. ; Brougg 5,987,500 fr. : Klo-
ten-Biilach 3,125,300 fr. ; Losone 5,370,000
francs.

Le projet de statut des vins
devant la commission
du Conseil des Etats

LAUSANNE , 9. — Les 8 et 9 mars, la
commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de s tatut  des vins
s'est réunie pour sa deuxième session
à Lausanne sous la présidence de M.
Troillet , conseiller d'Etat , à Sion, et en
présence de M. Iîubattel , chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Après un examen approfondi  du pro-
blème elle est arrivée à la conclusion
qu'en principe l 'écoulement des vins du
pays doit avoir la priori té  sur l ' impor-
tation. En conséquence l'ar t icle 6 du pro-
jet du Conseil fédéral a été modif ié
dans cette séance. Quant aux autres arti-
cles, ils ont été acceptés avec quelques
modifications de détail.

Gros incendie
à Corcelles sur Chavornay
(c) Vendredi , vers 14 heures, un incen-
die dont la cause n 'a pas encore été
déterminée, a éclaté à CorcciMes sur
Ohavornay. Le feu a pris dams un rura l
appartenant à Ja f ami l l e  Tsehn.ntz.

Le bâtiment comprenait granges,
écuries, fumoirs à viande. Il contenait
d'importants- dépôts de pai l le  appar-
tenant à divers propriétaires d.e la
région , ainsi qu 'une moissonneuse-
lieuse. Bâtiment et matériel ont été
comiplètement consumés, en dépit de
l'intervention des pompiers qui  ont dû
se borner à protéger les maisons du
voisinage.

Le montant des dégâts est consid-é-
maible.

Chasse il l'homune a Zurich.
— ZURICH , 9. Au petit ma t in , hier , un
gardien de « Securitas » constatai t  qu 'un
cambrioleur opérait dans une  mais on du
4mc arrondissement.  Il avisa la police
qui cerna l ' immeuble.  Le cambri oleur
sortit alors d'une  fenêtre , passa sur un
avant- toi t  et sauta dans la cour , pu is
prit la fu i te  malgré les coups de se-
monce tirés par la police , mais il fu t
b ientôt  r a t t r a pé  et arrêté.

Il s'agi t  d'un manœuvre  de 25 ans et
l'enquête a révélé qu 'il  ava i t  commis
un autre cambriolage ainsi  qu 'un vol de
vélo.

I L A  VBE
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lue demande des
motocyclistes neuchâtelois

écartée par le Conseil d'Etat
Notre correspondant de Flcurier

nous écrit :
A fin février , le « Cyclopbile • de

Flcur ier , appuyé par tous les moto-clubs
du canton , a adressé une requête au
dépar tement  des travaux publics t e n d a n t
à ce que , en raison des condi t ions  at-
mosphériques et climatiques du canton ,
les motocyclistes aient la possibi l i té  de
payer leurs taxes t r imestr iel lement  ou
par mensualités,  ceci uniquement pen-
dant  les mois durant  lesquels ils cir-
culent.

Le département des travaux publics
vien t  de répondre en disant  que de mê-
mes demandes sont déjà parvenues au
Conseil d 'Etat de la part d'autres pos-
sesseurs de véhicules à moteur. Après
examen approfondi  de la question , le
Conseil  d'Etat s'est vu obligé de refuser
de donner suite à ces requêtes. En ef-
fet, le canton a consenti  déjà et s'ap-
prête à consent i r  encore des sacrifices
impor tan t s  pour l'amél iora t ion  et la mo-
dern i sa t ion  de son réseau routier. D'au-
tre part , il supporte chaque hiver , et
spécialement  durant  les hivers rigou-
reux , des frais  énormes pour l'enlève-
ment  des neiges , le -sablage des routes
et le ma in t i en  général des possibil i tés
de circuler sur tout  le réseau ; enf in  il
faut t en i r  compte aussi  du fait  que
l'assurance responsabil i té  civile n 'est
pas due pendant  les mois où les plaques
sont éventuel lement  déposées.

•Situation du marché
du travail et état du chômage

au 28 février
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Demandes d'emplois 474 (619) ; places

vacantes 181 (110) ; placements 141 (80);
chômeurs complets  194 * (332) ; chô-
meurs part iels  69 (47).

* Dans ce chiffre  f igurent  neuf chô-
meurs complets actuel lement occupés à
des travaux subventionnés par l'Etat.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Ifl VILLE |
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« Femme » ou « dame » ?
Une bizarre prévention fa i t  re-

douter en Suisse romande le mot
bien fran çais de « f emme  ». On .le
croit dépréc iu l i f ,  on lui substi tue
le mot vieillot de « dame ». On s'o f -
f u s q u e  de l 'expression « une vieille
f e m m e  » quand elle désigne une p er-
sonne âgée du sexe f émin in , et l'on
a tendance à croire que l'on manque
de respect à la dite personne tant
qu 'on ne dit pas « une dame âgée ».

A notre avis , c'est bien p lutôt la
« dame » qui a perdu de son prest i ge
depuis le moyen âge et l 'époque
classi que où La Fontaine pouvait
dire :
Rien ne pèse tan t qu 'un secret,
Le porter loin est difficile aux dames ;
Et je sais même sur ce fait
Bon nombre d'hommes qui sont femmes.

Aujourd'hui , à côté d'une f emme
riche de toutes les qualités de son
genre, une dame , une « brave da-
me », apparaît comme un peu dimi-
nuée , atteinte dans son rayonnement
et sa vitali té.

Si ion peut  encore quereller tou-
tefois  sur l' usage de « dame » com-
paré avec « f e m m e  », U est un ter-
me, assez f réquen t  aussi chez nous,
que ion doit absolument bannir du
vocabulaire. C' est la fameuse  « épou-
se » des petits bourgeois qui croient
distingué d' appeler ainsi la compa-
gne de leurs jours  et celles de leurs
« collègues ». Le contraire de « mo-
ri » c'est « f e m m e  ». Le président
de la républi que visite une exposi-
tion en compagnie de sa f e m m e  et la
comtesse qui épouse un comte de-
vient également la f e m m e  du. comte.
Il n'y a rien là de pé jora t i f .

« Salutations à votre dame » , « mes
respects à votre épouse », c'est pa-
reillement laid , ridicule et f a u x .

« Femme » est un des beaux mots
de notre langue. Les traducteurs de
la Bible n'hésitent pas à l' emp loyer
quand ils f o n t  dire au Christ
pendant les noces de Caria : « Fem-
me, qu 'y a-t-il entre moi et toi ? »

IfflMO.

LES SPECTACLES

Fred Idison et sa troupe
Il y eut peu de monde , vendredi

soir , au concert-spectacle donné par ce
chef et sa bonne phalange d' ins t rumen-
tistes. Depuis que Bay Ventura mit  à
la mode les sketches chantés , joués ,
mimés et costumés , nombre de groupes
s imi la i res  con t inuen t  à of f r i r  ce genre
d'amusements .  Il y faut  apporter et met-
tre sans interrupt ion un entra in , un brio ,
une fantaisie qui , seuls , font  rendre le
m a x i m u m  à de telles performances ,
dont  tout  l'a t t ra i t  réside dans un mou-
vement endiablé.

Les musiciens , fort habi les , possédant
une techni que parfois  éblouissante (le
trompette-solo , le bassiste , en par t icu-
lier) s'accordent au mieux pour dé ta i l -
ler , par leurs prouesses ind iv idue l l e s ,
souvent  fort drôles , et techniquement
remarquables , des product ions  où l'esprit
gouai l leur , le don d ' imi ta t io n , me t t en t
le sel indispensable .

Une danseuse, Louana , plut par ses
in te rp ré t a t ions  de danses mexicaines et
ses chansons.

Il y eut aussi l'appar i t ion d'une en-
fan t  "de Saint-Germain-des-Prés qui se
d o n n a i t  — en blond — l'allure de la
fameuse muse Greco, et une Miss Mont-
mar t re , (lui chanta la Butte sacrée , sans
beaucoup de ferveur.

Henri Stadelhofen, avec sa verv e ai-
sée et ses amusantes  t r ouvai l les , pré-
senta quelques to i le t t es  et organisa un
pet i t  jeu musical .  Ces sortes de concours
ne produisent guère d'effet  parmi un
public clairsemé et là , ce n 'est certes
pas faute de brio et de gaité entraî-
nan te  de la par fdes  pro ta gonis tes  ; ces
derniers t rouvent  peu d'écho à l'anima-
tion qu 'ils voudraient propager ! Et l'on
demeure d'au tant  plus reconnaissant à
Fred Adison et à son bri l lant  ensemble ,
du cœur qu 'ils mirent  à l'ouvrage , d'un
bout à l'autre de la soirée , encouragés ,
et rappelés par un audi toi re  trop res-
t re in t , malheureusement,

M. J.-C.

VIGNOBLE

CORCELLES
Uu tram déraille

Jeud i après-midi un  dé ra i l l emen t
s'est produit au terminus de Coreellcs.
Une voiture de tram qui  manœuvrait
pour repartir à Neuchâtel est «ortie
des voies. Il m'y avait personne à l ' in-
térieur et les dégâts sont très légers.
Il fallut cependant plus d' une heure
pour la remettre  sur les voies avec in-
tervention de crics.

Lo dérniHiMiici i i t  a élô provoqué pur
l'usure des ban liages. Il n'y eut aucu-
ne Perturbation sur  la ligne

VflL-DE-TRflVERS

FI.EURIER
L,e « Coup de Joran »

a soufflé !
(c) Le « Coup de Jora n » a soufflé au val-
lon un air vivifiant , spirituel . Une tem-
pête de rires est née de ce coup de vent ,
et le rire n 'est pas chose facile à. provo-
quer !

Avec beaucoup de soin , d 'originalité , les
animateurs de ce cabaret neuchâtelois ont
su trouver des personnages , des formules ,
des types très personnels, évitant le genre
facile "et banal qu 'on trouve souvent dans
d'autres cabare ts.

Le compère Balbec présente une créa-
tion bien dessinée , enlevée avec entrain e'vivacité. Richard Lower présente ses fa-
bles, son journal , avec esprit, causticité,
un brin de cynisme. Claude Figus anime
très bien ses chansonnettes. Dldi Seller
exploite à merveille l'Ironie d'une bonne
voix. Jean Hostettler , Pascale , Noëlle com-
plètent fort heureusement le programme.

U ne nous reste qu 'à écouter les prévi-
sions du temps pour savoir quand souf-
flera le prochain « Coup de Joran » Nous
on cirons.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction du tournai)

Encore le passage à niveau
du Eoclat

Monsieur le rédacteur en chef ,
L'opinion publique a été alertée lors

do certains accidents survenus au passage
à niveau du Loclat, près de Travers. Ce
passage à niveau est gard é par des si-
gnaux lumineux automatiques. A chaque
accident, on a voulu charger la respon-
sabilité matérielle et morale du chemin
de fer alors que l'enquête a fini par dé-
montrer que la faute pleine et entière¦ revenait à l'automobiliste. A cet égard,
nous ne pouvons nous empêcher de vous
signaler les faits suivants qui méritent ,

, à notre avis, une large publicité . Ils nous
' donnent l'occasion de rappeler au public
que le signal lumineux clignotant à t rols
feux des passages à niveau est un ord re
d'arrêt absolu. Ceci n 'est pas toujou rs
connu. Par ailleurs, Ils donnent une
étrange Idée do la mentalité de certains
automobilistes :

Un après-midi de février 1951, «ne auto-
mobile française a franchi le passage à
niveau à quelques mètres du train. Celui-
ci avait été signalé par les signaux lumi-
neux et acoustiques qui fonctionnaient
¦tou t à fait normalement. Les coups de
sifflet réglementaires avalent eux aussi
été donnés. Arrivé en gare de Couvet ,
le mécanicien du train s'est aperçu que
l'automobile en question était arrêtée
derrière le passage à niveau qui se trou -
ve à proximité de la gare. Pendant l'ar-
rêt, U s'est rapidement rendu à la bar-
rière et a relevé le numéro des plaques
sur une pochette d'allumettes qu 'il a
mise dans sa poche. A ce moment-là ,
deux occupants de la voiture sortirent et
l'interpellèrent très vivement . Pour finir ,
l'un d'eux maintint notre agent pendant
que l'autre fouillait dans ses poches pour
en extraire la pochette portant le numéro.
U ressort de la discussion que le con-
ducteur de la voiture était tout simple-
men t pressé de rejoindre une autre auto-
mobile qui faisait voyage de conserve et
qui était en avance.

Dans le cas particulier , l'accident a été
évité de justesse. Nous ne pouvons donc
conclure qu 'en insistant pour que les con-
ducteurs de véhicules automobiles respec-
tent les signaux.

Veuillez agréer , Monsieur lo rédacteur
en chef , l'assurance do notre considéra-
tion très distinguée.

Compagnie du chemin de fer régional
H'i Vnl-rlo-TrnVrq

La directeur : A. BESSON.

Venez a mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

Madame veuve Albert  Dn.lcher et
ses enfants, May, Jean-Pierre et
R osemarie, à Lausanne et à Londres ;

Monsieur et Madame Georges Dal-
cher et leur t i l le  Marie-Claire, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur William Wid-
mann et leur f i l le  Edmée, à Montroux;

Monsieur et Madame Maurice Dal-
cher et leurs enfants , Marianne et
Michel , à Yverdon,

ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Mathilde DÂLCHER
née LEUBA

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-soeur, tan te, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre
affection , après quelques jour s de
maladie, dans sa 76mo année .

Corcelles (Neuchâtel ) ,  le 9 mars 1951,
L'ensevelissement, sans sui te , aura

lieu lundi 12 mare 1951, à 14 heures.
Culte à 13 h. 30, au domicile mor-

tuaire : Petit-Berne 9 b, à Corcelles
(Neuchâtel ) .

Cet. avis tient Heu de lettre (le faire-part

Repose en paix.
Monsieur Joseph Hoferer-Zinder , à

Colombier ;
Mademoiselle Lucie Hoferer et son

fiancé , Monsieur  René Zimmermann ;
Madame et Monsieur Claude Rnbert-

Iloferer et leurs enfan t s  Anne-Lise et
Jean-Claude ;

Mademoiselle Irène Hoferer et son
fiancé , Monsieur Heinz YVolffers ;

Monsieur Edmond Hoferer et sa fian-
cée, Mademoiselle Edith Spahr ;

les famil les  Zindcr , Perret-Gentil ,
Soguel ;

les familles Hoferer , à Stut tgar t  et a
Nagold ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Berthe HOFERER
née ZINDER

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui après
une pénible maladie.

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

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
11 mars , à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 au domicile mor-
tuaire : Saunerie 10.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-pari
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Monsieu r et Madame
Fernand CHARRIËRE ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur peti te

Ly dia - Marlyse
le 9 mars 1951

Clinique Beaulleu Valangln
Evolo 59

Monsieur et Madame
F. A. GRETHER-WUTRICH ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance do

Françoise - Gabrielle
9 mars 1951

C'olor>".'iler Neuchâtel
Sentier 4 Maternité

A propos de l'Ecole de commerce
Pendant oO ans , 1 Ecole supérieure de

commerce a été pour la ville de Neuchâ-
tel sa plus belle « i n d u s t r i e .. Aux an-
nées grasses ont succédé depuis la f in de
la guerre des années normales. Des voix
s'é ta ient  élevées pour qu 'on réduise les
effec t i fs .  Il n 'y aura plus besoin d'insis-
ter , le nombre des élèves baisse ; et les
prévis ions  pour la rentrée de pr in temps
sont pessimistes .  Pour ma in ten i r  la
moyenne il faudra en tout cas lutter.
Surtout  au moment où les écolages se-
ront encore augmentés comme ils vont
l 'être très certainement par la décision
que le Conseil général est appelé à pren-
dre mardi.

Au cours d'une conférence de presse
présidée par le directeur de l ' instruct ion
publique, M. Fritz Humbert-Droz , M. Max
Berthoud , au nom de la direction de
l'Ecole de commerce , a évoqué les quel-
ques éléments qui , joints les uns  aux au-
tres , expl iquent  l 'évolution actuelle.  C'est
cer ta ines  appréciations qui , d'après ce
poin t  de vue , semblent avoir joué le rôle
essentiel .  A plusieurs reprises , des con-
seil lers généraux de tous les partis ont
déclaré en séance plénière ou lors de
réun ions  de la commission f inanc iè re -
que ces élèves de Suisse al lemande coù- 'i
ta len t  cher.

On rappelle à ce propos que , bon an
mal an , l'on peut évaluer à deux mil-
l ions les sommes que les élèves ou leurs
fami l l e s  apportent  à l'économie générale
de la commune. Si les 50 droguistes
qu'on va accuei l l i r  à l'Ecole suisse de
droguerie ont été jugés « intéressants »
que doit-on dire des 500 élèves « étran-
gers » de l'Ecole de commerce ?

On pense aussi , toujours selon ce point

de vue, que 1 évolution de Neuchât el qui
s'est équipé en « dancings > ces derniers
temps peut retenir  certains parents d'en-
voyer leurs enfan t s  chez nous.

La d iminu t ion  du budget de publicité
de l'Ecole de commerce y est aussi
pour quelque chose. De même que la
discipl ine  qui s'est assouplie , paraît-il ,
dans plus d'une pension.

Malgré les écolages qui vont être éle-
vés , on veut espérer que , grâce à sa tra-
dition et à sa réputation , l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , qui a toujours
été soutenue — même pendant les pires
années de la crise — se maint iendra  à
son n iveau  d'ac t i v i t é  nnrmnl.

r*s s /̂ s^s

Pour notre part , nous pensons qu 'il
serait judicieux que fussent  élevées les
subventions cantonales et fédérales à
l'Ecole de commerce , de façon que cel-
le-ci ne fût plus une trop lourde
charge pour les contribuables neuchâ-
telois. Et l'on peut aussi se demander
si des économies ne pourraient  pas être
réalisées dans l'organisation interne de
cet établissement.
n- Par ailleurs, le Conseil général aura
à examiner  dans sa prochaine séance
un rapport du Conseil communal con-
cernant  une modif icat ion des écolages.
Pour autant  que les e f f ec t i f s  restent
les mêmes, on suppute à 30,120 fr. la
recette que pourrai t  assurer à la caisse
de la ville cette augmen ta t i on .  Il ne fau-
drait  év idemment  pas que cette dernière
nuise au recrutement des élèves, car on
doit savoir que les tar ifs  d ' i n s t i t u t ions
semblables en Suisse romande sont sen-
siblement moins élevés.

Des propositions d'économies au chapitre
de l ' instruction publi que

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance , aura à examiner le rapport de
la commission financière sur le projet
de budget pour 1951.

Dans ses grandes l ignes , le budget tel
qu 'il avait été é tabl i  par le Conseil
communal n'a pas été sensiblement mo-
difié . Relevons toutefois qu'au chapi-
tré de l ' instruct ion publi que, la com-
mission propose à l'unan imi té  ce qui
suit :

a) de ne pas réaliser d'économies en
augmentant les effectifs des classes pri-
maires ou secondaires , à l'exception des
cas où un regroupement des élèves per-
met de supprimer une classe , sans nuire
à l'enseignement. Dans cet esprit , elle de-
mande que la direction des écoles secon-
daires tienne compte de la décision du
Conseil général (séance du 27 février 1950)
d'introduire des classes mixtes dans la
section latine chaque fois qu 'il sera pos-
sible de diminuer ainsi le nombre des
classes ;

b) de supprimer la section de culture
générale de l'Ecole supérieure de Jeunes
filles dès le printemps 1951 ;

c) de confier totalement au gymnase
cantonal (en raison des effectifs réduits
parfoi s à une unité) l'enseignement du
grec dans le (degré supérieur , dè3 le prin-
temps 1951 ;

d) de diminuer le nombre des maîtres
spéciaux à l'école primaire en occupant
pleinement les maîtres ;

c) d'approuver l'intention du Conseil
communal de concentrer sous une direc -
tion unique l'Ecole de mécanique , l'Ecole
professionnelle, l'Ecole complémentaire des
arts et métiers et l'Ecole complémentaire
commerciale ;

f)  de charger le Conseil communal de
poursuivre ses travaux en vue de la trans-
formation de l'Ecole secondaire communale
en une école régionale (une première ren-
contre entre les représentants de quelques
conseils communaux a eu lieu récemment
dans ce but) ;

g) de demander au Conseil communal
et à la commission scolaire d'étudier une
simplification de l' administration scolaire,
de présenter séparément les budgets du
service médical et du service dentaire , de
tenir compte des remarque s du contrôleur
des comptes sur la répartition des frais
administratifs entre l'école primaire et
l'école secondaire.

De plus , la commission admet les écono-
mies proposées par la commission scolaire.

Un début tl'incendie
au Vauseyon

Hier, à 13 11. 43, les pompiers ont été
alertés. Un début d'incendie s'était dé-
claré au Vauseyon 19, dans une épice-
rie. De la marchandise  placée trop
près d'un calorifère s'est enflammée .
Ce sinistre a pu être maîtrisé rapide-
ment. Les dégâts «ont peu importants.

Art religieux
L'autorité synodale vient  de consti-

tuer une «Commission d'art  religieux»
composée de MM, Jacques Béguin , à
Neuchâtel, Philippe Cl inb le , à Couvet ,
Mare DuPnsquiçr. Jean Vivien , à Neu-
châtel , et James Perrin , à Dombressou.

Le budget
de la ville pour 1951

RSCIOIMS DES LACS

BIENNE
Deux accidents de la route

(c) Un cycliste , dévalant  la rue du Stand
à très forte a l lure , vint heurter  un pié-
ton et fit  une embardée terr ible  qui
nécessita son transport à l 'hôpital.

Un autre cycliste fut  tamponné par
une auto à la rue Neuve-rue Centrale,

Aménagement de la route
de NcuchAtel

(c) Le Conseil de vi l le  a voté un crédit
de 129,700 fr. pour la réfection de la
route de Neuchâtel , sur le tronçon com-
pris entre le centre de Vigneule s et le
restaurant Schlôssli. Un trot toir  en sur-
plomb au-dessus du terrain de vigne
sera aménagé.

LE LOCLE
Conseil général

(c) L'autorité législative s'est réunie hier
soir. M. Jean Blaser (P.O.P.) remplace
M. Paul Leuba , démissionnaire.

Sans discussion , les crédits suivants sont
votés, dont le total atteint la somme de
585,500 fr „ soit : 19,000 fr. pour l'acha t
d'un rouleau compresseur et d'une défon -
ceuse ; 64,000 fr. pour les travaux de ré-
novation des préaux du collège primaire;
285,000 fr. pour le paiemen t de subsides
communaux pou r la construction de mai-
sons locatives ; 66.000 fr. pour la cons-
truction d'un réservoir en béton armé de
250 .000 litres pour l'emmagasinage du ma-
zout ; 105,000 fr. pour l'acquisition et
l'installation en commun avec la Chaux-
de-Fonds d'une nou velle conduite forcée
à l'usine de Combe-Garot ; 46 ,500 fr.
pour l'acquisition d'un Immeuble , Bino-
cles 48, et de ses dépendances, pour le
développement des Installations de l'usine
à gaz.

A noter que la proposition popiste du
renvoi à une commission du rapport con-
cernant les constructions a été repoussée
par les deux autres grouoes. P.P.N. et
parti socialiste, de même que toutes les
adjonctions proposées à l'arrêté de ce
rapport.

Les petnstes proposaient que la com
mune bâtisse eJle-même les nombreux im
meubles don t le besoin se fait sentir.

j AUX MONTAGNES |
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Observatoire, de Neuchâtel. — 9 mars.
Température : moyenne : 4,1 ; min. : 1,7 ;
max. : 7,2. Baromètre : moyenne : 704,2.
Eau tombée : 0,3. Vent : force : calme.
Eta t du ciel : couvert ; faible pluie de
9 h. à 9 h. 30 et de 11 h. 30 à 12 h. 40.

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

Mars 4 5 6 7 8 9
mm. 1
735 — '

730 ~—

725 Ér~

720 E~

715 E~

710 ^—

705 — .

700 — j |"3R j
Niveau du lac, du 8 mars, à 7 h. : 429.29
Niveau du lac du 9 mars , à 7 h . : 429.28

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : cio! variable. Alternance de brèves
eclaircies et de ciel très nuageux à cou-
vert accompagné de précipitations Inter-
mittentes . Tempéra ture peu changée.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 9 mars à 16 heures : Neige .

110 cm., fondante. Piste Chaumont-nord ,
bonne. Route défavorable pour la luge.
Température , + 2". Ciel, couvert.
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Observations météorologiques

t
Monsieur et Madame Carlo Rossetti-

Bo.ss, à Boudry ;
Monsieur et Madame Florentin Ros-

setti , à Boudry ;
Madame veuve Ito.se Boss, à Vau-

seyon ;
Monsieur et Madame Cavestri-Ros-

setti et leurs enfante, à Domodossola :
Monsieu r et Madame William Boss

et leur .s enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Boss, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle lîina Rossetti , à Bou-

dry, et son fiancé ,
ainsi que les famil les  Rossetti , Gam-

ba, Rusillon , Blanc , douloureusem ent
affl igés , font part du décès de leu r
cher petit

Bruno
fils ĵyp'etit-fils , neveu, cousin, que Dieu
a repris a Lui, dans sa deuxième année ,
après une courte et cruelle maladie.

Boudry, le 8 mars 1951.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

11 mars , à 14 heures, à Boudry .

t
I combattenti italiani dell' ultima guer-

ra , at tr istat i , compiono il dovere di an-
nunciare il decesso , avvenuto l'8 marzo
1951, del piccolo

Bruno
f igl io  di Carlo Rossetti , ex-combattente.

Si prega di partecipare alla mesta ceri-
monia à Boudry, domenica 11 marz o
1951, ore 14.

Monsieur  Georges Mattbc y et sa fian-
cée ;

Monsieur  Claude Matlbey ;
Madame Suzanne Matthey et sa petite

Josiane,
ainsi  que les familles Rôht l i , Donzé ,

Mat tbcy ,  PilloncI, Glauser , Porchet et
Aubcrt ,

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 04mc 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 tua i re  : Ecluse 31, Neu-

châtel.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Albert Hiigli ,

leurs enfants et petite-entente ; Mon-
sieur et Madame Marcel Jcanneret et
leur fils, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Maurice Jeanneret ,  leurs Oli-
fan ts  et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Jean Renaud-Jeanneret et
leurs enfants  ; Monsieur et Madame
Robert Jeanneret et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Clément Meylan-
.lea nneret et leurs enfa.nts, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Fré-
déric Jeanneret  et leur fils ; Madame
et Monsieur Paul Marti-Jeanneret et
leurs fils, à Saint-Biaise , ainsi que les
familles Jeamneret , .Tacot , parentes
et alliées ; Madame Maria P el lacani ,

ont le regret do faire part du décès
de

Monsieur

Frédéric JEANNERET
leur cher père, grand-pa pa, beau-père,
frère, beau-frère , oncle et parent ,
décéd é après une courte maladie , dans
sa 78me année.

Neuchâtel ,  le 7 mars 1951.
(Temple-Neuf 20)

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

2 Cor. XIII , 11.
L'incinération , sa ns suite, aura lieu

samedi 10 mars 1951, à 13 heures.
Culte au crématoire .

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Football-Club de Boudry a le
douloureux devoir d'informer ses
membres honoraires, passi fs et act ifs
du décès de

Bruno ROSSETTI
fils de leur dévoué membre actif ,
Monsieur Carlo Rossetti.

L'ensevelissemen t aura lien diman-
che 11 mars, à 14 heures, à Boudry.

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 familles Rinaldy et Bolard , en
France ;

Madame et Monsieur Jules Dutoit-Bar-
bezat, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Barbezat-
Gal land , à Neuchâtel  ;

les famil les  parentes et alliées ,
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 affection , à Genève, le
8 mars 1951, dans sa 54me année , après
une  longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Domicile mortuaire : Quartier-Neuf 13,
Genève.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra .

Marc XTII, 35.
L'incinération aura lieu à Genève,

samedi 10 mars , à 11 h. 30.
Culte au crématoire de Saint-Georges

à 11 h. 30.
m»»miai»M»È^»ttWMtWMtWMttMtWMtW»MtWMtWMtWMtW»tt»tWMtWMtWttWMtWm

Le comité du Cercle libéral a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur René BOREL
membre du cercle.

L'incinération a lieu à Genève samedi
10 mars 1951.

Les membres du Club jurassien ,
section « Chaumont », sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami ,

Monsieur René BOREL
L'incinération a lieu samedi 10 mars,

à Genève. r* comité.
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Téli 5 18 95 (jour et nuit)

La Maison Wodcy-Suchard fait part
du décès de

Madame Berthe HOFERER
mère de sa fidèle employée , Mademoi-
selle Irène Hoferer.

Les belles COURONNES
â la 
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