
Les Américains menacent de bombarder
la Chine et la Mandchourie

Si les f orces de l 'O.N.U sont l'objet d'attaques aériennes

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — «La
Jiandchourie et la Chine proprement
dite seront l'objet de bombardements
intensifs de la part de l'aviation améri-
caine, si les communistes se livrent à
d'importantes attaques aériennes et na-
vales contre les forces des Nations
Unies en Corée », a déclaré, samedi , à
la presse, le général Collins , chef
d'état-major de l'armée américaine de
terre, qui a précisé :

<¦ Nous répondrons à leurs attaques et
nous frapperons leurs bases terrestres
et navales, s'ils font  usage de leurs for-
ces aériennes et navales pour nous at-
taquer. »

Le raidissement nord-coréen
n'empêche pas l'avance

des troupes de Mac Arthur
TOhIO, 25. ¦— Le communiqué du

G.Q.G. du général Mac Arthur dit no-
tamment  que, sur le f ront  central  de la
Corée, la résistance de l'ennemi s'est
raidie au cours de la journée de d iman-
che, mais que celui-ci n'a pas réussi à
stopper les progrès des troupes des
Nat ions  Unies.

Des avances de mille cinq cents à
cinq mille mètres ont été enregistrées
dans le secteur de Hoensong-Pyongchang.
Dans les montagnes  du sud-est de
Pyongchang, les uni tés  de la républi-
que de Corée ont progressé de cinq kilo-
mètres au nord-est de Chieyongni. L'ad-
versaire a opposé une  forte résistance.

Au large de Wonsan , le onzième jour

consécut i f  de bombardement naval a
amené la prise des îles Sindo et Taedo
par les fusi l iers  marins de la république
de Corée.

Un parachutage record de 400 tonnes
de ravitail lement de guerre a été effec-
tué , pour les troupes bloquées par la
boue dans les secteurs de bataille.

Les Etats-Unis seront prêts
dans deux ans

WASHINGTON, 25 (Reuter).  — Le di-
recteur de l'off ice du réarmement, M.
Charles Wilson , a déclaré dans une al-
locution radiodiffusée adressée au peu-
ple américain , que les Etats-Unis se-
ront prêts dans deux ans aussi bien pour
une guerre véri table que pour l'éta-
blissement de la paix mondiale.

M. Wilson a déclaré en outre que pen-
dant ces deux années , la production de
turbo-réacteurs serait élevée à 18,000 et
celle des moteurs pour tanks  à 35,000
par mois. La production de produits es-
sentiels comme l'a luminium et l'acier
sera élevée dans des proportions telles
que le cont ingent  qui pourra être mis à
disposit ion pour des besoins civils sera
égal à celui dont disposait l ' industrie
civile avant la guerre de Corée.

M. Wilson a déclaré pour f in i r  que
la mobilisation s'effectuerait en deux
étapes ; il faudra tout d'abord produire
suf f i samment  de matériel de guerre
pour préparer les troupes américaines
pour une guerre éventuelle, puis il fau-
dra produire un matériel qui assurera
aux troupes américaines le meilleur
équipement du monde.

RÉPONDANT AUX CRITIQUES DU GO UVERNEMENT BRITANNIQUE

Pour le Kremlin, Londres suit une politi que d'agression...

LONDRES, 25 (Reuter). — L'agence
soviétique Tass annonce que M. An-
dreï Gromyko, ministre adjoint des
affaires étrangères de l'Union soviéti-
que, a remis, samedi, ;ï sir David
Kelly, ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Moscou, la réponse du gouver-
nement soviétique à la récente noie
b r i t ann ique, qui c r i t i qua it  la po l i t ique
île l 'Union soviétique dans la période
d'après-guerre.

Le texte de la réponse
LONDRES, 25 (Reuter).  — Rad io

Moscou u di f fusé  le texte du cette ré-
ponse. En voici les grandies lignes :

Dans sa note du 20 Janvier 1951, le gou-
vernement soviétique a fourni des preu-
ves irrécusables que le gouvernement
britannique avait violé ses engagements
assumés en vertu du traité anglo-sovié-
tique du 26 mai 1042. Ce traité avait
trait à l'alliance de guerre contre l'Alle-
magne hitlérienne et les Alliés de l'Alle-
magne ainsi qu 'à la collaboration et à
l'assistance mutuelle après la guerre.

Comme le gouvernement britannique
n 'est pas à même de réfuter ces preuves,
le gouvernement en question , dans sa
note du 17 février , a cherché un refuge
dans des inventions et calomnies desti-
nées à faire apparaître la politique agres-
sive du gouvernement britannique commî
une politique de paix et la politique de
paix de l'U. R. S. S. comme agressive.

Toutefois , cette tentat ive d'esquiver une
réponse quant ;"i l'observation des obli-
gations imposées par le traité anglo-so-
viétique ne pouvait être que vaine, car
les faits démontrent que le gouvernement
britannique, en contradic t ion avec le dit
traité, suit non pas une poliUque visant
au maintien de la paix , mais bien plu-
tôt une politi que d'agression , une poli-
ti que de déclenche ment de la guerre,
alors que l'art. :i du t r a i t é  fait aux par-
tics contractantes l'obligation de colla-

borer en ce qui concerne toutes les ques-
tions ayant pou r objet d'empêcher une
agression , y compris en ce qui concerne
l'Allemagne.

Londres a violé le traité
anglo-soviétique

La note déclare que l'Union sovié-
iquet n 'a participé à aucune alliance,
ni à aucun t ra i té  ant ibr i tannique,
tandis  que le gouvernement br i tanni-
que a violé lo traité amglo-soviétique,
en adhérant au Pacte de l'Atlantique
n ord et à l'Union occidentale. Ces
deux al l iances sont on effet dirigées
contre l'Union soviétique. Tou t es les
affirmations sur le caractère dêfen-
sif de ces alliances ont perdu leur
sens, depuis que l'on s'efforce d'atti-
rer l'Allemagne occidonta.l e dans ces
all iances.

Les forces armées
occidentales se sont levées

contre l'U. R. S. S.
La note soviétique aff i rm e ensuite

que les forces armées des Etats-Unis,
do la Grande-Bretagne et de la Fran-
ce sont le double de celles de l 'Union
soviétique ; les forces armées de
l 'Union soviétique sont exactement du
même volume qu'avant la deuxième
guerre mondiale. Les forces années
américaines, br i tanniques et françai-
ses sont levées contre l'Union soviéti-
que , co qui prouve les desseins agres-
sifs des puissances occidentales. Néan-
moins, le gouvernement soviétique est
prêt à participer à des négociations.
Ell e ne saurait toutefois accorder sa
« pleine confiance » au^ propositions
bri tanniques .

La Russie accuse à nouveau la Grande-Bretagne
de violer le traité anglo-soviétique

Le généra! de Gaulle lance un appel
à l'union des Français

BOURGES, 25 (A .F.P.) — Le géné-
ral do Gaulle a prononcé , d imanche
après-midi, à Bourges, à l'occasion du
35mc anniversaire de la bâtai-lie do
Verdun , un discours dans  lequel , re-
p r e n a n t  ses thèmes habituels, il a
d' abord parlé do la défense  de l'Eu-
rope et du monde, de l'aide américai-
ne à mie Europe résolue ; il a en-
suite conclu par un appel à l'un ion
des Français, à que lques  mois avant
les élections.

Le généra l de Oaulle, q u i  était en
uniforme, a notamment déclaré à une
assistance do plusieurs  mi l l ie rs  d'au-
diteurs :

La chance de notre pays , c'est désor-

mais le rassemblement de ses fils et de
l' un i  v nationale. la Justice sociale , la dé-
ses f i l les  pour la restaurât on de l 'Etat ,
fense de la patrie. Nul d'ailleurs n 'est ex-
clu de cette tâche, non plus que de ce
devoir.

« Le monde a besoin
d'une France debout »

L? mende a besoin d'une France debout .
Or , le régime que la France subit gaspille ,
hélas , le temps et les chances .

Le généra l a fait  alors une  analyse
îles conditions do la défense n a t i o n a l e
f r ança i s e  et s'est l ivré une fois de plus
à la c r i t i que  du régime.

LIRE EN SEPTIÈME PAGE

Résultats des votations
fédérale et cantonales

Le peuple suisse repousse le statut
des transports automobiles

La première caravane de chameaux de l'armée indienne

Notre photographie  m o n t r e  au repos, la première caravane régulière de
chameaux  (51 bêtes), de l'armée ind i enne.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Aux ETAT-UNIS, M. Harr iman , con-

seiller extraordinaire du président Tru-
man en matière de poli t ique étrangère,
a déclaré qu 'il croyait que le monde
libre était capable de gagner le combat
contre la tyrannie soviétique sans troi-
sième guerre mondiale.

En ITALIE, M. Biggini , président de
l'Association des anciens combattants, a
démissionné du parti communiste.

En HONGRIE, dans une a l locut ion

prononcée devant le congrès du parti
des t ravai l leurs, M. François Bil ieux ,
député communis te  français, a déclaré
que M. Maurice Thorez était totalement
guéri et qu 'il reviendrait  prochainement
en France.

En GRANDE-BRETAGNE, le vice-
premier min is t re, M. Morrison , a déclaré
que, malgré les a f f i rmat ions  de <¦ gens
malvei l lants  », l 'Angleterre a sa propre
polit ique étrangère.

AU BON VIEUX TEMPS

Avant le cours de répétition de notre infanterie
L'E. M .  du bataillon 18 sera dès le

26 courant s tat ionné à Hindelbank ,
le reste du bataillon , le 1!) et le bat.
car. 2 seront aussi dans la même
contrée du canton de Berne. A l'in-
tention des amateurs d 'art et d 'histoi-
re qui ne connaissent guère le p ayi
où vont se dérou ler les manœuvres
voici que lques détails sur Hindel-
bank :

Ce f ut , jusqu 'en 170S , une seigneu-
rie des d'Er lach, dont un des p lus

Le tombeau de Mme Langhans, « inven t é  et exécuté par M. J. 'A. Nahl dans

l'Eglise paroissiale de Ilindclbanck, à deux lieues de Berne ». Telle est la

légende de la gravure du XlXme siècle que nous reproduisons ci-dessus.

connu s , Hyérommus, y  f i t  construire
en 1720 un imposant ch âteau que
l'Etat d e Berne acheta en 1866 pour
y installer une maison de correction
pour  les f e m m e s .  Paroisse dès 1263,
la collation de l 'Eglise passa à la
f ami lle des Schnarr hlh al , puis des
d 'Erla ch, p our revenir à l 'Etat de
Berne en 1810.

On f il appe l au fameu x scu lpteur
Je an-Auguste X a h l  pour  dresser dans
l'église un superbe monument p our

ij  rappeler le souvenir de l'avouer
d 'Erlach mort en 17W. Nahl s'ins-
tal la à la cure pour un assez long
temps et f i t  le monument encore ad-
miré de nos jours  ; mais il eut quel-
ques d i ff i c u l t é s  avec les héritiers au
sujet  de ses honoraires et se brouilla
avec les nobles seigneurs.

Vers la f i n  de son séjour, le pas -
teur Langhans eut le grand chagrin
de perdre sa f e m m e  morte en cou-
ches. Nahl , qui se considérait com-
me de la fami l le  à la cure d 'Hin-
delbank , p roposa à son ami de fa ire
pour  la dé f u n t e  un monument qui
éclipserait celui d 'Erlach. Ce monu-
ment à la mémoire de Maria-Magda-
lena Langhans est, dit-on, une des
œuvres d 'art les plus célèbres de la
Suisse. D 'ap rès Siéger de Knonau,
ce monument se distingue par
son goût et sa signi f icative simp li-
cité : « L 'idée qui l'a insp iré est cel le
de la résurrection : les trompettes  du
ju gement dernier retentissent, la p la-
que funéraire  est brisée tout de son
long par une f o r c e  sup érieure : la
morte apparaît. l'« étonnement est
peint sur ses beaux traits , une de
ses mains s'appuie à la terre , tandis
que de l' antre e lle soulève son en-
f ant ».

Lors de l'invasion de la Suisse en
179$, les soldats de Schauenbur g
vou lu rent emmener ce monument  à
Paris , et ce n 'est que grâce aux dé-
marc hes de l'avocat L. Cassât, de
Lausanne, que nous pûmes conser-
ver cette œuvre d'art ad mirée b ien
au-de là de nos f ron t i ères  dès son
inau g urati on : c'est du reste par le
même Cassât que f u t  sauvée la bi-
bl iothè que de la ville de Berne. La
tr adition r a p p o r t e  que le. général
Schauenburg ayant lui aussi admiré
le monument , f i l  p lacer une senti-
nelle devant l 'èalise pour  empêcher
toutes dép rédations. Par contre, en
1820 , nu An glais désirant prouver  sa
f orce hercu lé enne , vou lut s'att aquer
au mon um ent , et r é uss it quand même
à détériorer  une des f i g u r e s . Disons
en te rminant que lors de l 'incendie
f i n i  ravagea en ju i l l e t  1911 une par -
lie du village et l 'église , on n 'eut
qu 'à d é p lorer la perte de nombreux
vi traux anciens qui décoraient
l 'église, mais les deux monu-
ment s f u r e n t  épargnés. Je crois
qu 'actuellement, pour visiter cette
dernière,  on peut en demander la
clé à la cure.

Et là-dessus, recommandons à nos
so ldats de ne pas manquer une vi-
site à Hinde lbank ; souhaitons-leur
aussi le meil leur temps po ssible
pendan t  ces manœuvres de f i n  d 'hi-
vers.

Dr STAUFFER.

A HINDELBANK

Le sultan du Maroc
éloigne du cabinet impérial
les éléments nationalistes

La France obtient une première satisfaction à Rabat

RABAT, 24 (A.F.P.) — On apprend
de source autorisée, tant du palais
que de la résidence, que le sultan du
Maroc a dissous son cabinet Impérial
et que les membres de ce cabinet sont
envoyés dans di f fé rentes villes de
l ' intérieur du Maroc, notamment à
Marrakech, Oujda , Fez, etc. Le sultan ,
qui les a convoqués samedi matin,
leur a donné hu i t  jours au m a x i m um
pour rejoindre leurs postes respectifs.

Le chef du cabinet , M . Bahnini,  est
nommé khal i fa  à Marrakech, M. Bel
Abbès Kabba .i à Casablanca , M. Omar
Bcnaceur est réintégré dans son an-
cien poste d'interprète à Fez.

On sait Que ces personnalités, ou
faisaient partie de l'Istiqlal, ou étaient
considérées comme acquises à ses
thèses.

Les pourparlers ont
repris

RABAT, 26 (A.F.P.). — Les pourpar-
lers ont repris dimanche entre la rési-
dence générale de France et le palais
impérial , apprend-on dans les milieux

très bien informés, où il apparaît que les
négociations prennent une tournure fa-
vorable, évoluant dans le sens désiré par
le général Juin.

Accord entre la résidence
et le palais

RABAT, 26 (A .F.P.) — Le ministre
plénipotentiaire de Blesson, délégué
à la résid ence générale, s'est rendu
dimanche  à midi  au patois, porteur
d' un message du président de la Répu-
blique au sultan. A 17 heures, le con-
seil des vizirs s'est réuni sous ha pré-
sidence du souverain. Vers 20 h . 15,
le vizir Si Miammeri appor ta i t  à la
résidence générale une réponse rédi-
gée sous l'orme de protocole.

On croit savoir dans les mil ieux
informés que ce protocole, qui a été
ensuite renvoyé au palais, recevra in-
cessamment une signature définitive,
On pense dans ces milieux que désor-
mais l'accord est obtenu dans les
grandes lignes entre la résidence et
le palais.

Une conspiration de grande envergure
a été découverte en Tchécoslovaquie

affirme le président Gottwald
« Il faut continuer, dit-il, à épurer le parti »

PRAGUE, 25 (A.F.P.). — «La Tchéco-
slovaquie ne deviendra pas une nouvelle
Yougoslavie », a a f f i r m é  notamment,
jeudi  dernier, M. Clément Gottwald!
président de la République, dans un
discours prononcé devant le comité cen-
tral du parti communis te  qu 'il préside.

Dans ce discours, publié dimanche ma-
tin par la presse, M. Gottwald a quali-
fié de « traîtres et de conspirateurs >
MM. Sling et démentis, ainsi que.Mme
Svermova. On sait que M. Sling, arrêta
en novembre, était  responsable régional
de Brno , et que Mme Sv?rmova 'occu-
pait  les fonct ions  de secrétaire généra]
adjointe du parti.

Le président Gottwald n 'a fa i t  aucune
allusion directe au cas de M. démen-
tis et n'a pas précisé si celui-ci était  en
fui te  ou en prison.

Cependant , développant  le « cas Sling.
Svermova et compagnie », M. Gottwald a
déclaré :

II s'agissait d'une conspiration de
grande envergure qui avait pour but de
dominer le parti , de modifier sa politi-
que, de s'emparer de la direction de
l'Etat et de reprendre le chemin du ca-
pitalisme, chemin qui mène à. l'alliance
avec le camp impérialiste.

En mettant fin aux menées de Sling,
Svermova et démentis nous avons frap-
pé a. l'endroit sensible les services d'es-
pionnage étrangers et notamment l'es-
pionnage britannique.

Fixant  ensuite  les tâches du parti
communis te  pour le proche avenir . M.
Gottwald a souligné la nécessité d'ac-
croitre la vigilance.

Il faut continuer, a-t-11 dit , à épurer
le parti , à écarter de l'armée, de la sécu-
rité nationale et des services publics les
éléments étrangers hostiles et les agents
de l'ennemi. Il faut , d'autre part, proté-
ger notre alliance et notre amitié avec
l'U.R.S.S. et rester fidèle au grand Sta-
line.

M. Gottwald a ensu i t e  pris v io lemment
à part ie  ceux qui , à l ' i n t é r i eu r  de la
Tchécoslovaquie, font  le jeu américain.

Les membres de la sécurité nationale,
avec l'aide de la population sauront ré-
gler le cas de ces perturbateurs, sabo-
teurs et assassins.

Le secrétaire général du parti
donne des précisions

PRAGUE, 25 (A.F.P.). — Dans le rap-
port qu 'il a présenté devant le comité
central  du par t i  communis te, en sa qua-
lité de secrétaire général, M. Rudolf
Slansky a donné  des précisions sur le
cas de M. Sl ing et de Mme Svermova.
qu 'il a con jo in t emen t  accusés d'avoir
saholé le développement  de la sociali-
sation des campagnes.

La lutte de classe se développe à la
campagne, a dit en substance M. Rudolf
Slonsky. Les koulaks se défendent par
tous les moyens et l'activité de sabotage
3e Sling et Svermova. conformément aux
espoirs de leurs employeurs capitalistes,
visait à les protéger.

La, leçon à tirer de l'affaire Sling et
Svermova. a dit M. Slansky. c'est qu'il
faut combattre toute attitude conciliante
à l'égard des riches de villages . Les com-
munistes ne doivent pas hésiter à se lan-
rer dans une lutte qui ne sera ni aisée
ni agréable. Les organisations du parti ,
dans les camnngnes, doivent veiller à ce
que les koulaks ne s' infi l trent pas dans
leurs rangs ou dans les coopératives agri-
coles.

Trois Lausannois blessés
dans un accident d'automobile

près de Dijon
DIJON, 25 (A .F.P.) — Dans la nuit

rie samedi  à d i m a n c h e , à Plombiôres-
los-Di .j on , une  pu i s san te  automobile
de marque américaine,  occupée par
trois Suisses, s'est écrasée sur le pa-
rapet du pont SUT le canal , la route
de Dijon obliquant à angle droit.

Très gr ièvement  blessés, les trois
au tomobi l i s t e*  ont été transportés
flans urne c l i n i q u e  dijonnaise.

Ce sont trois Lausannois, MM . Ber-
nard Jacob , r epré sen tan t , c o n d u c t e u r
rlo la v o i t u re  Robert Potterat, anti-
quaire, et Gustave Math y s, ingénieur.

L'Espagne est prête
à accorder asile

au maréchal Pélain
MADRID, 25 (Ren i e r ) . — Le général

Franco a déclaré à un correspondant
du journal cAriba », que  si l'occasion
se présentait, l'Espagne serait heureu-
se d'accorder l 'hospi ta l i té  au maréchal
Pétait!, âgé de 94 ans, a f i n  qu 'il puisse
passer les dernières années de sa vie

dans co pays.
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A vendre a BEVAIX,

MAISON
bien située, de deux lo-
gements do quatre piè-
ces. Avec petit rural , jar-
din de 500 m2 et verger
en plein rapport de
1600 m3. —' Pour visiter ,
s'adresser à M. H. Allen-
bach , Bevaix.

MAISON
On demande à acheter

dans le vignoble, une
maison de quatre-cinq
chambres, si possible
avec: vignes. — Etude H.
Vivien, notaire, Saint-
Aubin.

ECHANGE
On échangerait un lo-

gement de trois cham-
bres, dépendances, jardin ,
'sans confort, dans le
haut de la ville , contre
un logement équivalent
en ville. Adresser offres
écrites à M. M. 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer avec
tout confort avec ou sans
pension à étudiant (e)
ou employé (e). Deman-
der l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée à Jeune homme
sérieux . — Bellevau x 14,

Belle chambre à un ou
deux lits, centre , bains,
confort. Demander l'a-
dresse du No 946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Jeune fille cherche
pour le 1er mars,

chambre
bien située, dans centre
de la ville . — Adresser
offres écrites à E. T. 926
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour
Juillet . août , rive du lac,

appartement
ou chalet

trois pièces, cuisine, salle
de bains. Faire offres dé-
taillées à.Affolter , 41, Ja-
quet-Droz, la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche pour le 1er
avril

appartement
trois pièces ou plus avec
ou sans confort, région
Serrières - Ville - Saint-
Biais» . — Offres sous
chiffres P 1944 N à Pu-
blicita s, Neuchâtel.

ON CHERCHE
à Neuchâtel ou Saint-
Biaise, pour le 28 mars,
jolie Chambre chauffée ,
pour Jeune apprenti.
Eventuellement avec vie
de famille. — Adresser
offres à : famille Rutter ,
café Eisenbahn , WIL
(Saint-Gall).

On cherche une

CHAMBRE
confortable au centre de
la ville . Adresser offres
écrites à H. P. 951 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agriculteur cherche un

jeune homme
libéré des écoles, pour ai-
der aux travaux des
champs. Vie de famille
assurée. Aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand .
Faire offres â M. Otto
Zezlger, Hermrlgen près
Bienne.

On demande pour tout
de suite une

j eune fille
de confiance, aimant les
enfants, pour aider au
ménage. Gages et entrée
à convenir . Bonne occa -
sion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Fa-
mille F. Schoni -Aminann ,
fromagerie, Zuzwll près
JcgL'iistorf. — Tél. (031)
9 12 25.

JEUNE FILLE
hor5 des écoles, trouve-
rai t une très bonne place
chez une couturière pour
dames, pour aider au mé-
nage et dans l'atelier,
(canton de Soleule). —
Office catholique de Jeu-
nesse, rue du Jura 22 ,
Olten.

On demande une

fille de salle-
sommelière

très capable , pour restau-
rant  de la ville. Fort gain
assuré . — Adresser offres
écrite; à L. B. 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voyageurs (ses)
demandés (es). Visite de
bureaux et fabriques.

Tél . 5 34 69.

On engagerait pour
restaurant sans alcool,
au Locle,

deux filles
de cuisine

et deux filles
de salle

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

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
(ou dame) pour travaux
de brochage . — S'adresser
à la reliure O. BRUN ,
Seyon 28.

On cherche un

GARÇON
robuste et très honnête
en qualité de porteur de
pain et pour aider dans
la boulangerie. Quelques
notions de la langue alle-
mande désirées (cycliste).
Bons gages et bons soins
assurés. Entrée pour tout
de suite ou pour date à
convenir . — Faire offres
à Famille G. Helfcnstein ,
boulanger a - pâtisserie ,
Wcggls (Lucerne).

Restaurant de la ville
demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du
No 941 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche un

commissionnaire
pour remplacement. En-
trée Immédiate. Bouche-
rie Huml, Monrtuz, tél.
5 23 73.

On cherche une

secrétaire «j
expérimentée j

pour un après-midi par
semaine. Adresser offres
sous chiffres R . Q. 945
au bureau de la Feuille
d'avis.

IWffWM
ITALIENNE

35 ans, cherche emploi
dans clinique ou hôpital;
éventuellement chez par-
ticulier pour soigner ' une
ou deux personnes. —
Adresser offres écrites û
E. M. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place pour
une

jeun e fille
de 16 ans, des Grisons,
dans une famille (milieu
soigné) où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française et dans les tra-
vaux du ménage. Deman-
der l'adresse du No 043
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
16 ans, cherche place de
commissionnaire. A déjà
occupé un emploi analo-
gue pendant un an . En-
trée le 1er avril 1951. —
Faire offres à Hugo Kaoh ,
Gais prés de Salnt-Blaise .

A REMETTRE, pour
cause de santé, tout de
suite, dans Importante
ville du canton de Vaud ,

atelier
de cordonnerie

avec matériel nécessaire
à son exploitation. Prix
Intéressant. — Faire ot-
fres sous chiffres P. À-5243 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre tout de suite un

superbe cabriolet
de fabrication suisse,
marque «Plymouth», mo-
dèle récent. Prix très In-
téressant. Adresser offres
écrites sous C. B. 950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
crème , moderne, en bon
état.

CLARINETTE
si b , en parfai t état.

S'adresser : Rocher 6,
rez -de -chaussée gauche,
do 11 h. â 15 heures.

Jeune fille, de bonne
volonté,

cherche place
dans ménage où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Entrée pour date a con-
venir . Adresse : Mlle Ka-
rolln Purrer , z. Tonne,
Staldenried (Valais), tél.
(028) 762 70.

Jeune Suisse allemand,
20 ans, possédant diplôme
d'employé de commerce,
cherche place dans un,

bureau
pour se perfectionner dans
la langue française.

S'adresser : Mme Vul-
liet , Peseux, tél . 8 18 43.

Habile

remmailleuse
de bas, se chargeant aus-
si de reprisages, cherche
bons magasins, ou fabri-
que pouvant lui sortir ré-
gulièrement travail à do-
micile. Travail soigné ga-
ranti. Adresser offres à
O. Z . 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place au-
près d'enfants et pour
aider au ménage. Faire
offres à Mme Schneeber-
ger , Bernstrasse 27, Btim-
phz.

Etudiante
allemande

cherche place pour le 1er
avril 1951 dans une bon-
ne famille, auprès d'en-
fants, et éventuellement
pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dons la
langue française. Prière
d'écrire sous chiffres A
2130 à Publicitas, So-
leuro.

A vendre, belle occasion ,

chambre
à coucher

(acajou) prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
C. A. 949 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

ACCORDÉON
diatonique , pour cause de
double emploi , état de
neuf , lutrin et 150 mor-
ceaux. Prix : 110 fr —
Tél . 5 53 62.

A vendre

5000 échalas
secs chez Dorion frères â
Bevaix . — Tél. 6 62 12.

Fr. 3.90
la boîte

de 1kg. miel
étranger...

C'est un prix des
Magasins Mêler S. A.

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

Pour commémorer
le 1er mars...

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

canons
en nougat
et chocolat

¥rl I¦ iJiwi*
iflliiÉW  ̂- *̂

Tél. 6 91 48

Par suite de déménage-
ment, on offre à vendre
une

CUISINIÈRE
A GAZ

trois feux , avec fou r , par-
fait entretien . .S'adresser :
rue de la Côte 33, 2me, à
droite.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

f MUNSTEK bien falts^
» H. Maire, rue Fleury 16 J

Les magasins
Meier avisent
qu'ils vendent encore des
graisses 10 ",i beurre aux
anciens prix .

Profitez de cet avan-
tage...
àAAAAAAAAAAAÀAA ,
¦i Les vertus ?
-5 . . , ?
2 de notre miel >

3 «SALVADOR » »
¦4 t*.

3 
aideront >

à vaincre r
¦< votre toux fe»
3 E
 ̂
En 

exclus iv i té  à 
^

^ « L'Armailli » ?
3 ?
3 HOPITAL 10 £

^ 
fr. 4.20 le 

kg. ?
VTV TVVVVVVVVVVV

Variez vos menus
en achetant nos sachets
de haricots secs, glromi-
tres et bolets secs. Ma-
gasins Mêler S. A.

Tous les jours

filets
de perches

frais
nu magasin

LEHNHERR
b'RÊHES

A vendre un

vélo d'homme
neuf , n'ayant Jamais rou-
lé. S'adresser à E. Béguin,
Cressler , tél. 7 61 84.

A vendre une

machine à coudre
en bon état. Mme Pella-
ton, Portes-Bouges 109.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ilililINIWJil
J'achète

vieux bijoux
or et argent

RUE DU SEYON 6

Dr Berthoud
DE RETOUR

D1 Clottu
Saint-Biaise
A B S E N T
le 26 février

Perdu dans la nuit de
samedi à dimanche (du
17 au 18) une

MONTRE BRACELET
pour homme ( « Zénith »,
No 8762560), entre la Ro-
tonde et Beau-Rivage. —
Prière de la rapporter au
poste de police • contre
bonne récompense.-

Jeune homme, cons-
ciencieux et honnête est
demandé comme apprenti

boulanger-
pâtissier

Entrée tout de suite, —
Faire offres à S. Willener,
boulangerie - pâtisserie,
Montana, Valais.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X  i

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien-un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, a. Neuchâtel

mM ^\ I M ' F ŜmÊf mIPILLLHB wffiffiHHEÏ ,:

Pour les rideaux et vitrages,
on va chez Lavanchy, Orangerie 4

M fimHi BMI«MBSEMMHWan WJ BUIKB LV BBWI ¦'¦' V iaÊF̂ E$Êfi ' ŜnB &̂̂ MB^Br mmmm

4 Ŝ ¦¦ TIRAGE A FRIBOURG

COMMUNE [Y] DE COUVET
Construction

d'une
salle de spectacles

MISE EN SOUMISSION
DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE

a) travaux de terrassements, maçonnerie,
béton armé ;

b) » de charpenterie ;
c) » de couverture ;
d) » de ferblanterie.
Les entrepreneurs qui s'intéressent à ces

ouvrages peuvent , dès lundi 26 février , pren-
dre connaissance des plans, demander des
formulaires de soumissions et obtenir des
renseignements complémentaires aux bureaux
de:

,MM. M. Billeter, architecte,
Evole 5, à Neuchâtel

W. Jeguier, architecte, à Fleurier
M. Dubicd , architecte, à Couvet.

La rentrée des soumissions est fixée au
lundi 5 mars, à midi , sous pli cacheté, avec
la mention « SOUMISSION ¦», à adresser au
CONSEIL COMMUNAL.

Les autres travaux seront mis en soumis-
sion à une date ultérieure.

Couvet, 22 février 1051.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à Auvernier
quartier Lerin du Bas, vigne de six ouvriers
(2107 m5 ), exposition sud,

beau terrain à bâtir
S'adresser à M. Louis Paris, notaire à

Colombier.

Vente aux enchères publiques
d une maison à Noiraigue

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

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

TERRAIN
Particulier cherche à acheter sur les
rives du lac de Neuchâtel, parcelde

ayant accès au lac.

Faire offres sous chiffres V. 21105 U.,
à Publicitas, Bienne.

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

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

Un manœuvre-magasinier
jeune et travailleur est demandé par Shell-
Dépôt Butagaz, SAINT-BLAISE. Se présenter

pendant les heures ouvrables.

ON DEMANDE pour les cantons de Vaud , Neu-
châtel , Fribourg, Genève et le Jura bernois, des

représentants-
voyageurs

avec talent de vendeurs, pour la vente d'une
machine ménagère américaine, directement à la
clientèle particulière. L'article en question est déjà
connu et Introduit en Suisse. Bon gain pour repré-
sentants capables. Les candidats possédant leur
propre auto auront la préférence.

Offres avec photographie sous chiffres J. 2459, &
Publicitas, Soleure.

Entreprise de la région
engagerait

CONTREMAITRE
ferblantier- appareilleur

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

-
Grande manufacture blennoise cherche

pour le vlsitage d'ébauches, un

horloger complet
ou technicien-horloger

capable de diriger du personnel.
Ecrire sous chiffres Z. 21125 U., à Publi-

citas, Bienne, rue Dufour 17.

ON CHERCHE pour tout de suite

jeune dactylo
capable
pour faire seule et sous dictée la
correspondance française et alle-
mande. — Offres avec indication
de l'activité antérieure et préten-
tions de salaire sous chiffres
P. 10299 Gr., à Publicitas , Granges.

OMEGA cherche encore

quelques jeunes filles
désirant apprendre une partie d'horlogerie
pour travailler en fabriqu e. — Ecrire au

service du personnel, OMEGA, BIENNE.
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Jeune homme désirant apprendre le métier d*

appareilleur-ferblantier
trouverait une place chez LOUIS SCHAUB,

appareilleur diplômé, à SAINT-BLAISE.

Voici bientôt le printemps... ]
C'est le moment de penser au bien-être

de son corps. [j
La Sauna vous le procurera. J

SAUNA I

.„',La véritable finlandaise
! Louls-Favre 2 Tél. 5 25 50 Neuchâtel

Pour votre santé...
Un bain Sauna procure un bien-être général...
Il sera encore plus efficace s'il est accompagné
d'un bon massage, spécialement adapté à

votre éta t physique
Discrétion absolue Joseph Dubois
(Abonnements masseur autorisé

% Intéressants) par l'Etat M

Monsieur Edouard JEQUIEK-JOHNEtt et ses
enfants,

.Monsieur et Madame Louis JOHNER-
BEKGEK , leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Charles JEQUIEK-
MONTANUON , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses marques
de bienfaisante sympathie reçues de près et
do loin pendant ces Jours de douloureuse
séparation , expriment leur reconnaissance
émue à tous ceux qui prirent part à leur

H grand deuil . Ils adressent un merci tout spé-
¦ clal aux habitants de l'Association neuchftte-
I loise du coin de terre ainsi que pour les nom-
H breux envois de fleurs. ;

! La famille do Monsieur Albert CIUFFELLE ,
¦ très touchée des nombreux témoignages de
I j sympathie reçus à l'occasion de son deuil ,
H remercie toutes les personnes qui l'ont en-
!.' tourée de leur affection pendant ces Jours

Lignières, le 22 février 1951.

Profondément touchée par les nombreu x B
m témoignages de sympathie qui lui ont été I
M adressés et dans l'Impossibilité de répondre il H
M chacun , la famille de

Madame Charles SCHINZ-QUINCHE
H exprime toute sa reconnaissance à ceux qui I
H ont pris part il leur grand deuil. j

I 

Profondément touchée de toute la sympa-
thie qui lui a été témoignée de loin et de
près, In famille de

Monsieur Arnold GEISER-BONJOUR
exprime sa reconnaissance il toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans
les heures douloureuses qu 'elle vient de tra -
verser.

Lignières , ce 2(î février 1951.
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Nous vous offrons :

PRINCE DE GALLES AFGHA
£\ Pure laine , splendide qualité  ̂ m*

Lne splendeur de goût et de qua- 1 |QA lourde pour robe. Se fait en noir, L QA
hté pour la jupe et la robe, en viftU marine , nu i t , bleu , turquoise , I l  ' |(lll
nuances « haute couture ». if tilleul , maïs et gris. I # F

Largeur 90 cm., le mètre v Largeur 130 cm., le mètre ^~ ^

FRESCO WINITZ
Beau lainage chiné, de qualité "B ^/Q[\ 

I-
e P'us beau manteau  ou cos- C\-4 r\ i\

admirablement souple, aux teintes 1 g (X\ \ tume de printemps que vous puis- U J Vil
nouvelles du printemps 1951. N B *-'" siez rêver. Des coloris d'une F 1 QlP

Largeur 140 cm., le mètre -¦-¦ grande beauté.  L^ J
Largeur 140 cm., le mètre

CHIMÈRE-TWILL ?" MIYAKO
Très souple, d'un beau tomber , "| *fQA  Pure «oie. Qualité souple et d'un "1 " / O A
c'est le tissu idéal pour la robe j -v Ail  beau tomber, c'est le succès des / X I I
élégante . n êl^ V dernières créations . || I *J \J

Largeur 90 cm., le mètre -*-V-r Largeur 83 cm., le mètre -¦-¦

Notre grand succès POUR COSTUMES
FIL A FIL

superbe qualité lourde. Existe en gris moyen et gris clair. Largeur 140 cm., le mètre
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN POLICIER
par 12

Edge TKÉMOIS

Elle entra sans frapper. Une p ièce •
immense, éclairée par trois fenêtres
regardant  la mer. Devant l'une  d'el-
les un v ie i l l a rd  assis , dans un grand
fau teu i l .

— Inu t i l e  de vous présenter , dit
Mado. Il n 'en tend  plus. Il ne parle
plus. Peut-être arrivera-t-il à com-
prendre , en vous voyant  vous occu-
per de Oui , que vous êtes désormais
affec té  à son service. C'est tout ce
que nous pouvons espérer.

Elle emmena Pierre dans un an-
gle de la pièce et lui montrant un
papier  ép ingle au mur , elle conti-
nua :

— Il est soumis , d'ordre du doc-
teur , à un règlement très strict .  Vous
devrez donc suivre r igoureusement ,
minu te  par minute , les instructions
détaillées inscrites sur cette ordon-
nance.  En cas d'embarras de votre
part , n 'ésitez pas à m'appeler —
surtout  dans les premiers temps —
au moyen de ce téléphone privé.

Vous ne devez « j amais  » le qu i t l e i
un seul ins tant .  S'il vous fau t  absolu
ment vous absenter , sonnez Al ine
Elle vous remplacera.  Votre chambn
est là , cont iguë à la s ienne.  Même h
nuit , vous devez en laisser la porte
ouverte. C'est compris ?

— Oui , madame.
— Personne , en dehors du doc

leur , d 'Aline , de vous et de moi —
personne, vous entendez — ne doit
jamais p énétrer dans  ce t te  chambre
sous quel que pr é t e x t e  que ce soit .
Cette r ecommanda t ion  est inscr i te
sur l'o rdonnance  ; mais , comme je
lui a t t r ibue  une  i m p o r t a n c e  cap i t a le ,
je me permets d'insister. Au cas où
quelqu 'un v o u d r a i t  e n f r e i n d r e  ce t te
consi gne , n 'hésitez pas à a m e u t e r
toute  la maison par vos cris et à
emp loyer contre  l ' i n t rus  ou l ' in t ruse
« tous les moyens ».

Elle baissa la voix.
— Même sa fille , insista-t-clle ,

Mlle d'Astelane — si elle revient  —
« ne do i t  pas le voir ». C'est clair.

Pierre  Valroy sembla i t  malgré tout
interdit . Elle expliqua :

-— C'est une question de vie ou
ie mort. L'exis tence du comte ne
t i en t  qu 'à un f i l .  La moind re  émotion
peut le tuer . Ça vous e f f r aye  ?

— Madame m'autorisera-t-clle à
lui faire une remarque ?

— Parlez.
— Je vais commencer  mon service

auprès de M. le comte. La vue d'un
i n c o n n u  demeuré seul près de lui
ne sera-t-clle pas susceptible dé pro-

voquer l 'émotion à laquelle madame
la comtesse vient  de fa i re  allusion ']

Mado sourit :
— Votre observation est j udi-

cieuse , dit-elle. Eh bien ! non ,
N'ayez aucune  crainte de ce côté.
Vous ne lui produirez pas plus d'im-
pression épi e cette chaise ou ce fau-
t eu i l .  Seule la vue d'un être « connu »
peut provoquer en lui le mouvement
d'un souvenir  dans son cerveau qui ,
seule , peut lui être dangereuse.

— Madame m'excusera. Ce que
j' en disais , c'était seulement pour
met t re  à couvert ma responsabilité
qui me semble considérable .

—¦ Personne ici — moi-même
moins que les autres — ne songera
à vous rendre responsable de l'iné-
luc tab le , à moins que vous ne trans-
gressiez les instructions du docteur.
Ceci dit  pour libérer votre conscien-
ce. Mais vous me permettrez à mon
tour  une remarque pour le moins
fla t teuse .  Je trouve que vous vous
expr imez jo l imen t  b ien , mon ami.

Et ce disant , elle le f ixa i t  non sans
une légère nuance d'ironie.

— Mon père m'a élevé très sérieu-
sement sur ce poin t , répondit  Pierre
en rougissant malgré lui. Il rép étai t ,
comme M. le duc d'Angercourt, que
la France se mourait  faute  de poli-
tesse. Mon commandant s'est aussi
beaucoup occupé de moi , et j'ai été
ass idûment  à l'école du soir.

— A mervei l le .  Cela m 'autorisera
donc à user de toute la sévérité dé-
sirable, si vous veniez jamais à man-

quer à ces principes , en vous mêlant
notamment  de ce qui ne vous regar-
de pas.

Il y avait comme un défi dans ce
langage hau ta in .  Pierre s' incl ina en
acteur consommé.

— Madame me permettra donc de
me féliciter tout par t icu l iè rement
d'être entré à son service , di t - i l  aus-
si humblement  que fièrement .  J' au-
rais été désolé de servir chez des
parvenus .

— J'appartiens moi-même à une
vieille fami l le  bourgeoise , r iposta
Mado , comme si elle venai t  d'être
touchée au vif .  La fortune n 'a rien
à voir avec l'éducation, ni avec la
noblesse des sent iments .  Tant que
vous en serez persuadé, tout  ira bien
entre  nous. Je vous laisse.

Et brusquement, elle sortit , non
sans l'avoir  enveloppé d'un regard
dédaigneux.

• CHAPITRE VIII

Accrochage

Dès qu 'elle eut disparu , Pierre se
mord i t  les lèvres. Son amour de la
ri poste l' avait  peut-être ent r a îné
trop loin.

— Idiot que je suis ! grogna-t-il ,
Les Lorenzaccios ne se j ouent pas
dans la vie comme au théâtre. Elle
va se méfier , à présent. Encore une
ou deux réflexions de cet acabit  et
l'on te f lanquera  à la porte , mon
garçon. Raison de plus pour ne pas

perdre un ins tan t .  Occupons-nous
d' abord du mor t  v ivan t .

Il a l la  se p l a n t e r  en face du viei l-
lard et se mi t  à l'observer. Belle tète
certes , mais d'une  pâleur de cire
Longs cheveux blancs rejetés en ar-
r ière , immense  barbe également
b lanche , n 'a r r i v a n t  pas à masquei
le dessin d'une  lèvre a r i s toc ra t i que
le nez a q n i l i n , la resp i r a t i o n  si
ca lme que, sans le f a ib l e  b a t t e m e n l
des tempes, on eût d i t  d' un  cadavre.
Car le regard é ta i t  morne ,  v i t r eux
sans réac t ion .  Il semblait  accroché
là-bas , à la po in t e  du cap Ferrât
dans une  sorte de vague c o n t e m p la-
t ion .  Pierre  Valroy toussa à plusieurs
reprises , s'approcha du comte , re-
mua des meubles.  La c o n t e m p l a t i o n
l' absence ne cessèrent po in t .

Il eut un léger haussement  d'épau-
les et a l la  consul ter  l'o r d o n n a n c e
affichée. Il y lut  :

« 5 h. V\. Quatre gouttes de In
pot ion  No 2 dans  un demi-verre
d' eau.  »

Il exécuta  cette prescr ip t ion , mit
le verre devant  les yeux du malade.
Ils ne b ronchèren t  po in t .  Alors , il
l' approcha des lèvres . Il lu i  sembla
qu 'elles s'a l longea ien t  d' un mouve-
ment machinal .

— Tiens tiens ! se di t - i l .  La vie
n'est peut-être pas si éteinte que ça.

Et il f i t  boire le viei l lard comme
un enfant .

Main tenant , il était de nouveau de-
vant le règlement :

« 6 h. % : sonner la femme de

chambre  et aller dîner. 7 h. V\ :
reprise du service. Faire manger au
malade le repas prescrit : potage ,
légumes passés, jus d' orange. Ajouter
à ce dernier  deux gouttes de la po-
tion No 1 pour assurer le repos de la
nuit .  8 h. % : sonner encore la fem-
me de chambre pour qu 'elle des-
cende le couvert .  Puis fa i re  jouer le
mécanisme du f a u t e u i l  à bascule,
a f i n  que le malade repose étendu
Graduer les couver tures  selon la
temnérature. Tenir  l ' imposte de la
fenê t re  de dro i te  con t inue l l emen t
ouverte  (sauf en cas de mis t ra l) .
Avant  d ' é t e ind re , f r i c t i o n n e r  un
quar t  d 'heure d u r a n t  les jambes et
les bras du ma lade  d'un mouvement
doux et c o n t i n u .  En cas d' ag i ta t ion ,
la n u i t ,  r edonne r  deux gouttes de la
po t ion  No 1. S'il ne se produit  pas
d' acca lmie , appliquer à trois repri-
ses, à cinq minutes d'intervalle, à
l' a ide  d' un mouchoi r , de l'eau séda-
t ive  sur les tempes . Si ces applica-
tions demeuren t  sans résultat : ap-
peler madame par le téléphone pri-
vé , a f i n  c|u 'elle décide si on doit
faire venir le docteur. »

— Je comprends que la jolie
Al ine  en ai t  eu assez , r icana Pierre
Valroy. Ce n 'est pas un métier  ! Par
bonheur , je ne l' exercerai pas long-
temps. Enf in , pour le moment , repos
jusqu 'à 6 h. 30.

(A suivre)
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Neuchâtel : Grand Garage Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. GEHR1GER, Zurich

GRAMDS GARAGES E@BERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

Légumes 
eu boites

pois 
haricots

pois et carottes ¦
- toutes les qual i tés
mi-fins r 

¦ fins
très f ins  

extra-fins
«les gourmets 
- lionne ménagère
depuis  leis 

pois moyens
Staldeu 
récolle 1950. au 
pr ix  anormal  de
Fr. —.95 la boîte 

(le 1 litre

Zimcnermann S.A.
— cent onzième année

N'attendez pas les beaux jours
pour faire transformer vos STORES
'rofitez de notre stock et de nos anciens prix,

Spichiger, rideaux , Neuchâtel

A vendre un

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

M^p M esdames !

IpP  ̂ LU COKSET
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™ GENÈVE-PARIS

DE FABRICATION SUISSE
I est conçu selon les dernières exigences
i de la mode de Paris. De lign e extrême-
| ment fine, il se place à l'avant-gard e de

ir : la silhouette moderne.
j  Si vous suivez, Madame, les dernières

• I exigences de la mode, alors le corset
; I EELCOR et le soutien-gorge BELCOR
I forment pou r vous cet ensemble si

". . . j recherché de la femme moderne.

i i Mme L. ROBATEL -

j j ÉRÈS-CORSETS
I CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

i CUISINIÈRES
. j trois feux , un four

à 0 **.,2depuis 11. — par mois

deux feux , un four
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j Gl8Ctri(]U6i trois plaques, un four

I depuis ZD.—~ par mois
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Chaux de Fonds se qualifie
pour la finale de la Coupe

LE FOOTBALL SUISSE

Locarno et Bellinzone s en retournent dos à dos
Le champion d'automne n'est toujours pas connu

Il est scientifi quement admis que
le globe terrestre se réchau f f e .  Mais
de là à conclure que l'hiver n'existe
p lus , il y a de la marge. Il n'est pas
exclu que ce réchauf fement  se pour-
suivra jusqu 'à l'établissement d' un
perpétuel été sur toute la surface
du globe. Mais nous n'en sommes
pas encore là. De nos jours , l'hiver
commence le 21 décembre pour se
terminer le 20 mars. Qui dit hiver,
dit neige. Les responsables du ca-
lendrier de footbal l  feraient  bien de
s'en souvenir et prendre les mesures
qui s'imposent pour permettre le dé-
roulement du champio nnat dans des

conditions normales. Il est choquant
que le champion d'automne ne soit
pas connu avant le printemps.

Les demi-finales de la coupe n'ont
pas donné lien à des résultats surpre-
nants. La victoire de Chaux-de-Fonds
sur Bern e ne fai t  que confirmer
l' existence d' une d i f férence  de classe
entre les deux lignes nationales.

Le résultat nul sur lequel s'est ter-
miné , après prolongation , le match
Locarno-Bcllinzone , est équitable si
l'on prend en considération le classe-
ment du champ ionnat pour détermi-
ner la valeur respective des équipes
en p résence.

Chaux-de-Fonds bat Berne 4-2
10,000 personnes environ. Arhitre:

M. Baumbcrger , de Lausanne.
Terrain sérieusement enneigé, ma-

laxé par le lever de rideau des ju-
niors.

Equipes en présence : Berne : Pe-
lozzi ; Quinche et Schneebeli ; Grue-
bler, Moser, Peter; Schônmann, Wir-
sching, Martin , Wyss, Just.

La Chaux-de-Fonds : Bosshard ;
Zappella , Gauthey; Calame, Knecht ,
Kernen; Morand , Antenen , Sobotka ,
Cbodat , Tschann.

Buts : Kernen , 22me minute, Cho-
dat , 26me; Morand , 31me (p enalty) ;
Quinche , 37me (penalty). Repos :
3 à 1. Wyss, 15me, Morand , 17me.

Toute la semaine durant , les Meu-
queux se sont affairés à soigner
leurs blessés et leur malade, et si
Zapella et Calame paraissaient sur
pied vers la fin de la semaine, An-
tenen en était encore à soigner une
otite ramenée de Madrid ! Aussi,
grande fut  la joie au Neufcld quand
on salua l'entrée sur le terrain des
onze meilleurs Meuqueux !

Disons tout de suite que l'arbitre
Baumbcrger se montra intransigeant
contre tous fouis ou tentatives de
fouis ! Il fut  vite évident qu 'une tel-
le sévérité était surtout préjudiciable
aux Bernois, beaucoup plus enclins
que les Welscb.es à recourir au jeu
sec.

Axant leur jeu sur les deux demis
Kernen et Calame, les Meuqueux pri-
rent immédiatement la direction des
opérations , qu'ils gardèrent jalouse-
ment durant trois quarts d'heure. On
peut aller jusqu 'à prétendre qu'une
classe de différence séparaient alors
les deux rivaux, tant le jeu bien
construit des Meuqueux laissait pan-
tois leurs adversaires , surtout pres-
sés à se défendre. Là, Quinche ,
qu 'on peut qualifier de « Neury ber-
nois », fit montre d'un jeu rap ide
très efficace, balayant sans compli-
cation ! Par contre, chaqu e coup di-
rect fut l'occasion pour Quinche de
longs tirs, à la Bickel , exactement
ajustés aux 11 mètres adverses. Ce
fut là , d'ailleurs , l'essentiel des me-
naces bernoises en cette première
mi-temps où Kernen régna , au sens
vrai , dans la bataille : montant in-
cessamment la balle au pied , il ser-
vit ses camarades de l'attaque avec
brio, cran , et une inlassable persévé-
rance. Son camarade Calame le se-
conda d'ailleurs très sérieusement
bien qu 'appuyant plutôt la défense.
Là , Zappella et Gauthey t inrent  sous
surveillance impeccable les ailiers
Just et Schônmann , animateurs ha-
bituels de l'attaque bernoise. Po-
licier vigilant , Knecht opéra le plus
souvent sur la ligne des 50 mètres ,
tant  f lagrante était la domina t ion
des Meuqueux. On s'étonna même
que cotte première mi-temps n 'ait
nul lement  présenté ce caractère de
coupe , âpreté, s implici té  de jeu , dé-
bauche de vilcs.se, elc. Non , on a
pu apprécier 45 minutes durant , un
jeu des plus classiques opposé à une
fort belle résistance.

Ici , tournons la page, car il en al-
la tout autrement  en seconde mi-
temps. Mesuran t le lourd handicap
de 1 à 3, nos Bernois se jetèrent en-
fin dans la mêlée à corps perdu !
Procédant surtout  par longues bal-
les à suivre, servies généralement
par Quinche , ils jetèrent bas d' un
coup la belle assurance des Meu-
queux, désarmés en quelque sorte
par leur avantage à la marque . Gau-
they avant laissé couler « behind »
une balle que la neige freina , Schôn-
mann persévérant  s'en empara, cen-
tra exactement à Wyss qui ramena
l'espoir avec un 3 à 2 f l a t t eu r  !

Avouons f ranchement  que dès
lors , les Meuqueux cédèrent nette-
ment  la conduite du jeu et , dans la
plus manifes te  désorganisation, les
grands coups de botte des Bernois
donnèrent la cadence de cette se-
conde mi-temps. Fort heureusement ,

deux minutes seulement après le
succès de Wyss (3-2), on vit Cho-
dat suivre au centre, Quinche lou-
per sans espoir, et le petit Morand
s'infiltrer et marquer ce 4me but
chaux-de-fonnicr qui assura la vic-
toire finale. Remarquons en passant
qu 'Antenen apporta surtout un effet
psychologi que , son état de santé
l'empêchant d'être lui-même. Il mar-
qua toutefois son but en chargeant
Pelozzi , mais l'arbitre annula le
point.

De l'autre côté, Berne fail l i t  mar-
quer plusieurs fois un troisième but ,
mais la défense surmenée sut à cha-
que fois repousser une balle insis-
tante , Kernen se distinguant une fois
de plus en sortant littéralement du
but une balle qui avait déjà passé
Bosshard ! Au vu du jeu de Kernen ,
on déplora partout son retrait à la
mi-temps au match de Madrid ! Mais
le temps s'écoule dans la fièvre... Il
reste 3 minutes à jouer quand Zap-
pella y va d'un « foui » revanchard
qui coûte penalty ! Quinche ajuste
avec tan t  de finesse qu 'il touche le
poteau... et l'incident est clos ! Il
est équitable de se souvenir que peu
auparavant , Morand et Antenen
avaient manqu é tous deux une belle
occasion de signer le No 5 !

Le meilleur a gagné ! Et le souve-
nir d'une impeccable première mi-
temps vaut aux Meuqueux une belle
chance de remporter la finale !

A. Rt.

Young Fellows-
Gcmtoncil

Championnat de ligue nationale A
Bille ts en vente d'ava nce chez Mme
Betty Fallet , cigares , Grand-Rue 1

LOCARNO-BELLINZONE 1-1 (1-0)
Le match nul était dans l'air

Notre correspondant sportif au
Tessin nous écrit :

Six mille spectateurs. Arbitre : M.
Doerflinger , de Granges. Terrain en
bonnes conditions. Buts : Giuletti , à
la 5me minute, Lusenti , à la 82me
minute.

Locarno : Hug; Schmidhauser , Neu-
ry ; Comuzzo , Volpi , Argent» ; Rugge-
ro, Ernst , Canetti , Giuletti , Ruch.

Bellinzone : Permunian ; Robus ,
Soldini ; Erba , Galli , Bartesagh i ;
Pellanda , Lusenti, Sormani , Groess-
mann , Somazzi.

Les blancs de Locarno et les rouges
de la capitale ne se doivent rien : les
deux équipes se présentent avec des
défenses supérieures à leurs lignes
d'attaque. Du point de vue de la qua-
lité du jeu , il n'y a également pas
grande différence.

Le match serait certainement tom-
bé dans la monotonie , si l'acharne-
ment n'avait pas suppléé à la carence
de capacités réelles.

Cette demi-f inale de coupe se dou-
blait d'un derby tessinois.

Les Locarnais comptaient dans
leurs rangs deux joueurs internatio-
naux : Hug et Neury, qui ont fait
preuve d' une capacité et d'une tech-
nique supérieures.

Les autres joueurs , et surtout  les
avants , étaient  très nerveux et au-
raien t pu mieux faire s'ils avaient su
se dominer.

Bellinzone au grand complet a fait
preuve d'une très belle entente , sur-
tout en première mi-temps où Lu-

senti , Somazzi et Erba ont été les
meilleurs.

L'ailier gauche de Locarno , Ruggc-
ro, a dû abandonner le terrain à la
35me minute  de la deuxième mi-
temps. Depuis ce mom ent , et jusqu 'à
la fin des prolongations , les blancs
ont dû jouer à dix hommes.

Les adversaires en présence furent
égaux en valeur et en réa lisation.

A la 5me minute  déjà , Giuletti , bien
servi par Ruch , ouvrit le score d'un
joli but de la tête.

A la lSnie minute , Somazzi tira très
fort vers les buts de Bellinzone , mais
Permunian put dégager en corner.

Rien de spécial jusqu'à la 40me mi-
nute , lorsque Pellan da expédia avec
beaucoup de précision une ball e que
Hug put repousser du pied.

A la lOme minute  de la deuxième
mi-temps , Neury sauva une situation
fort dangereuse et , à la 20me minute ,
Somazzi shota sur le poteau.

A la 35me minute , Ruggcro aban-
donna le terrain . Deux minute s plus
tard , Erba réussit à placer une balle
précise sur les pieds de Lusenti , qui
égalisa.

Pendant le temps supplémentaire,rien ne fut réalisé. Les deux équipes
se bornèr ent  à se surveiller , désireu-
ses avant tout de main ten i r  le résul-
tat nul.  Le premier quart  d'heure fut
en faveur de Bellinzone , les quinze
mi nu t e s  suivantes en faveur de Lo-carno.

Ce match devra être rejoué à Bel-l inzone , et cela dimanche prochain
probablement.

D. N.

CYCLISME

Début de la saison routière
en Italie

Gino Bartali battu au sprint
par Soldani

La saison routière a débuté di-
manche par la course sur route
Cagliar i  - Sassari , de 22."i km.

Résultats : 1. Renzo Soldani , les
225 km . en (i h. 32' , moyenne :
34 km. 438 (il y avait du vent et
de la pluie) ; 2. Gino Bartali , à
une roue ; 3. Gian-Carlo Astrua , à
18" ; 4. Salirabeni, à 23" ; 5. Lu-
ciano Maggini , à 28" ; G. Albani, 7.
M a r t i n i , 8. G. Rossi , tous dans le
même temps que Luciano Maggini.

Les résultats du week-end
FOOTBALL

Coupe suisse
Berne - Chaux-de-Fonds , 2-4.
Locarno - Bellinzone , 1-1.

Ligue nationale A
Cantonal - Lausanne, renvoyé.
Chiasso - Bàle , renvoyé.

HOCKEY SUR GLACE
Ligue nationale A

Arosa - Bàle, 14-2 (4-0 ; 5-1 ; 5-1).
Davos - Grasshoppers , 7-5 (3-2 ;

2-2 ; 2-1).
Ligue nationale B

Saint-Moritz - Chaux-de-Fonds, 13-6
(1-1 ; 7-0 ; 5-5).

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Coupe, quarts de finale
Birmingham City - Manchester Uni-

ted , 1-0.
Blackpool - Fulham , 1-0.
Newcastl e United - Bristol Rovers ,

0-0.
Sunderland - Walerhampton Wan-

derers , 1-1.
Championnat, Ire division
Arsenal - Charlton Athlet ic , 2-5.
Burnley - Tottenham Hotspur , 2-0.
Portsmouth - Bolton Wanderers ,

2-1.
Shefficld Wednesdav - Chelsea, 2-0.
Stoke City - Liverpool , 2-3.
West Broniwich Albion - Derby

County, 1-2.
Classement : 1. Tottenham Hotspur ,

30 matches , 41 points ; 2. Middlesbo-
rough , 29 m., 40 p. ; 3. Arsenal , 31 m.
37 p. ; 4. Newcastle United , 28 m.,
30 p. ; 5. Bolton Wanderers , 30 m.,
35 points.

Deuxième division
Bury - Leeds United , 0-1.
Cardiff City - Blackburn Rovers,

1-0.

Chesterfield - Swanscn Town , 3-1.
Coventry City - Brentford , 3-3.
Grimsby Town - Barnsley, 3-1.
Leicester City - Hull , 4-0.
Manchester City - Doncaster Ro-

vers, 3-3.
Nott County - Shefficld United , 3-0.
Preston North End - Luton Town ,

1-0.
Queens Park Rangers - West Ham

United , 3-3.
Classement : 1. Preston North End ,

31 matches, 42 points ; Blackburn -
Rovers , 31 m., 38 p. ; 3. Manchester
31 matches , 42 points ; 2. Blackburn
City, 29 m., 37 p. ; 4. Cardiff City,
30 m., 37 p. ; 5. Coventry City, 31 m.,
35 points.

Sport Toto
l x x  2 1 1  2 2 1  l l x

Le championnat d'Italie
Résultats de la journée de diman-

che du championnat  d'Italie , série
A : Padova - Bologna , 0-2 ; Juvcn-
tus - Fiorentina, 5-0 ; Lucchese -
Milan , 1-5 ; Genoa - Napoli , 1-2 ;
Novara - Palermo , 3-0 ; Inter - Pro
Patria , 6-0 ; Lazio - Roma , 2-1 ;
Triestina - Samndoria , 2-1 ; Como -
Torino , 4-2 ; Atalanta - Udinese , 0-0.

Classement : 1. Milan , 42 points ;
2. Juventu s et Inter , 39 p. ; 4. La-
zio , 32 p. ; 5. Como , 30 p. ; 6. Bo-
logna , 28 p. ; 7. Fiorentina , 27 p. ;
8. Napoli , 26 p. ; 9. Palermo, 24 p. ;
10. Atalanta , 23 p.

La coupe de France
Valenciennes bat Lille 2-1.
Strasbourg bat Annecy 3 à 0.
Le Havre bat Marseille 1 à 0.
Racing Paris bat Besançon 4 à 0.
Stade Français bat Troyes 2 a i .
Nancy bat Aies 6 à 1.
Saint-Etienne bat Sedan 3 à 1.
Nice bat Montpellier 2 à 0, après

prolongation s.

Course des 50 km
à Holmenkollen

SKI

Classement : 1. Nus Karlsson , Sué-
de, les 50 km. en 3 h. 48' 18" ; 2. Eer-
ko Kohlemainen . Finlande , 3 h. 49'
35" ; 3. Magnar Eestenstad , Norvège ,
3 h. 56' 28" : 4. Kalcvi Mononen , Fin-
lande , 3 h. 57' 33" ; 5. Pekka Kuvaja,
Finlande , 4 h. 1' 11" ; 6. Clav Oekern ,
Norvège , 4 h. 1' 53" ; 7. Goeran Thor ,
Suède , 4 h. 6' 43" ; 16. Alfred Roch ,
Suisse, 4 h. 15' 36" ; 28. Franz Regli ,
Suisse. 4 h. 25' 45".

AUTOMOBILISME

Le Grand prix Eva Peron

Nouvelle victoire de Gonzalès
devant les Mercedes

Classement final : 1. Gonzalès , Ar-
gen t ine , sur « Ferrari », 1 h. 35' 40"6,
moyenne 100 km. 337 ; 2. Kling, Alle-
magne , sur « Mercedes », 1 b. 35'
53"1 ; 3. Lang, Allemagne , sur « Mer-
cedes » ; 4. Dapontc , sur « Maserati»;
5. Vediteguy, sur « Alfa Roméo ».

Tous les autres concurrent s ont
abandonné.

Patinoire de Neuchâtel vendredi 2 mars , à 20 h. 30
Grande rencontre internationale de hockey sur glace

SUISSE B - ITALIE
Prix des places : 2.50 et 5.—

Location chez Pattus, tabacs, dans les magasina do sport ot droguerie
Roulet a, Peseux.I

Courses de fond
du Ski-club Mont-Soleil

Elles ont eu lieu dans la région de
Saint-Imier et ont donné les résultats
suivants :

Dames (10 km.) : 1. Odette D'Hes-
pel , France , 1 h. 03' 53" ; 2. Denise
Begot , France , 1 h. 04' 47" ; 3. Mlle Li-
macher , Lucernc , 1 h. 11' 21" ; 4. E.
Rychener, Belp ; 5. Lucia Bar ,
Schwarzenbourg ; 6. Alberto Roche ,
France.

Messieurs (30 km.) : Seniors IV :
1. E. Heimnnn , Bienne , 3 h. 56' 56".

Seniors III : 1. .1. Mathys , la Chaux-
de-Fonds, 3 h. 10' 16".

Seniors II : 1. M. Matthev , la Bré-
vine , 3 h. 01' 29" ; 2. A. Fa'vre , Lom-
miswil , 3 h. 04' 46" ; 3. C. Schneider ,
les Ponts-de-Martel , 3 h. 11' 40" ; 4.
James Perret , les Brenets ; 5. Dr
Obrecht , S.A.S. Berne .

Elite : 1. Ch. Hischier , Ohergoms,
2 h. 54' 17" ; 2. S. Gander , Château-
d'Œx, 2 h. 55' 42" ; 3. F. Châtelain ,
Mont-Soleil , 3 h. 00' 45".

Seniors I : 1. Piccinin , le Sentier ,
2 h. 55' 15" ; 2. Kehrli , la Sagne , 2 h.58' 18" ; 3. J.-P. Hadorn, la Chaux-dc-
Fonds , 3 h. 04' 05" ; 4. Zurbuchen ,
Kandersteg ; 5. R. Kempf , Mont-So-
leil ; 6. M. Thiébaud, Château-d'Œx.

Interclubs : 1. Mont- Soleil (Châte-
lain , Kempf , Theuril l at )  ; 9 h. 18' 44" ;
2. Chaux-de-Fonds , 9 h. 39' 52".

A MILAN
PATINAGE ARTISTIQUE

Les figures imposées
Dames : 1. Jeannette Altwegg, An-

gleterre , 803,1 points ; 2. Jacqueline
du Bief , France , 746 ,7 ; 3. Suzanne
Morrow , Canada , 739,7 ; 4. Sonia
Klopfer , Etats-Unis ; 5. Barbara
Wyatt , Angleterre ; 6. Andréa Me
Laughlin , Etats-Unis ; 7. Margarete
Graham, Etats-Unis ; 12. Suzy Wirz ,
Suisse.

Couples : 1. Baran - Falk , Allema-
gne , champions du monde , 10,89 ; 2.
Kennedy,  Etats-Uni s , 10,85 ; 3. Nicks-
Nicks , Angleterre , 10,51 ; 4. Eliane
Steinemann - Andr é Calame , Suisse,
10,07; 5. Minor - Braun , Allemagne ,
9,91.

Le couple suisse Grandjean-Grand-
jeân s'est classé 7me avec 9,49 points.

Messieurs: 1. Rich ard Button , Etats-
Unis , 730,7 ; 2. I le lhmith Seibt , Au-
triche , 658,6 ; 3, James Grogan , Etats-
Unis , 651,8.

Jeannette Altwegg,
championne du monde

Aux figures libres , Jeannette Alt-
wegg a pu conserver l'avance qu 'elle
avait prise aux figures imposées et
elle a obtenu le titre mondial des
dames.

Classement final : 1. Jeannett e Alt-
wegg, Angleterre , 192,72 ; 2. Jacque-
line du Bief , France , 188,67 ; 3. So-
nia Klopfer , Etats-Un is , 185,65 ; 4.
Suzanne Morrow , Canada ; 5. Barba-
ra Wyatt , Angleterr e ; 6. Tenley Al-
bright , Etats-Unis ; 7. Andréa Mac
Laughl in , Etats-Unis.

Suzy Wirz , Suisse , s'est classée
15me avec la note 161,66.

première fois.
Arosa est champion suisse

Hockey sur glace Pour la

En ligue nationale B, Saint-Moritz prend une très nette revanche

Comme l'on pouvait s'y attendre ,
Bâle n 'a opposé qu 'une très faible
résistance à Arosa. Par cette victoi-
re facile , Arosa termine en tête le
championnat 1950 - 1951, avec 9
points , soit un point de plus que
Lausanne.

A Davos, l'équipe locale a rempor-
té une assez maigre victoire sur
Grasshoppers.

A la suite de ces deux matches, le
championnat est terminé. Le classe-
ment s'établit comme suit :

GROUPE I
1. Arosa . . .  5 points
2. Lausanne . . 8 »
3. Zurich . . . 6 »
h. Bàle . . . . 1 »

GROUPE 11
1. Davos . . . 9 points
2. Berne . . .  7 »
3. Grasshoppers . 6 »
h. Young Sprinters 2 »

La deuxième manche de la finale
de ligue nationale B, jouée à Saint-
Moritz a vu l'équipe locale battre très
nettement Chaux-de-Fonds. Après un
1er tiers-temps indécis , les Grisons
ont affiché une sup ériorité manifeste
au cours du 2me tiers. Les dernières

vingt minutes furent de nouveau très
équilibrées.

Chacun des deux clubs ayant ga-
gné un match , une troisième rencon-
tre est nécessaire pour désigner le
candidat à la promotion. Ce match se
disputera samedi prochain à Zurich.
Le lendemain soir , Young Sprinters
défendra ses chances contre le cham-
pion de ligue nationale B.

Suisse B - Italie
Pour la première fois , le public

neuchâtelois aura l'occasion d'assis-
ter à un match internat ional  disputé
sur la patinoire de Monruz vendredi
prochain.

L'équipe suisse sera formée dans
la journée d'aujourd'hui.  Nous en
donnerons la formation dans le cou-
rant de la semaine.

L'équipe italienne comportera
deux Canadiens d'origine i tal ienne:
Campanini et Passerini. Beltraml,
du Lausanne H. C, figurera égale-
ment dans le team transalp in.

Nos « cadets » auront donc n af-
fronter un adversaire sérieux , ce
qui donnera au match un caractère
équilibré.

BOXE Les finales du championnat
suisse à Yverdon

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

Le Club yverdonnois de boxe, qui
fête , cette année , son 15me anniver-
saire , s'est vu attribuer l'organisation
des finales du champ ionnat suisse.

Disons d'emblée que les pugilistes
vaudois ont su mettre sur pied cette
importante manifestation avec beau-
coup de soin et qu 'un public nom-
breux les a heureusement récompen-
sés de leurs efforts.

Etaient qualifiés pour la finale
trois boxeurs de Coirc et de Schaff-
house , petites villes où la boxe a pris
un bel essor , ainsi que trois Zuricois,
trois Bernois et deux Bâlois.

Les deux derniers représentants
romands étaient les Lausannois A.
Hesscl et A. Bichon.

Les Grisons ont été les grands vain-
cus de ces finales , tandis que Schaff-
house , Zurich et Bâle remportaient
deux titres. Le Club de boxe de
Schaffhou.se gagne pour sa part le
challenge interclub. L'honneur de la
Romandie a été sauvé par le jeune Ri-
chon , qui fit un combat tout d'éner-
gie , tandis qu 'Hessel , un espoir sur
lequel on comptait beaucoup, cau-
sait la grande déception de la soirée.

Poids mouche. — Vonlantben (Zu-
rich ) bat Kcssler (Coire), par k. o.
au 1er round.

Le Zuricois , champion suisse de-
puis deux ans, domine d'emblée son
adversaire et fait mine de vouloir
littéralement le massacrer ! A la sui-
te d'un direct au menton , le jeune
Grison s'étend pour le compte , avec
une satisfaction non dissimulée...

Poids coq. — Bûcher (Schaffhou-
se) bat Baertsch (Coire) par k. o. au
2me round.

Après un départ en trombe de
Baertsch , l'homme de Schaffhouse
prend un net avantage et gagne jo-
liment au 2me round sur une série
au corps.

Poids p lumes. — Richon (Esquive
lausannoise) bat Zogg (Coire) aux
points.

Le Lausannois , dans une belle con-
dition physique , déborde de justesse
son adversaire plus scientifi que,
après un combat acharné.

Poids moyens. — Nicderhauser
(Zurich ) bat Inthurm (Schaffhouse)
par arrêt de l'arbitre sur blessure.

Les deux hommes frappent très
sec, mais Nicderhauser , plus scienti-
fique , prend un léger avantage au
2me round, Son adversaire , touché
durement , glisse , se tord un genou
et abandonne.

Poids ivclters. — Guldimnnn
(Srhnffhous c)  bat A. Hessel (Lau-
sanne )  aux points .

Hesscl , qui relève de maladie , est
méconnaissable. Guldini ann en pro-
fite pour utiliser à fond sa grande
capacité de frappe. Il gagne facile-

ment après un combat bien peu in-
téressant.

Poids légers . — Bader (Bâle) bat
Pfister (Berne) aux points , après un
très joli combat bien équilibré où
l'on vit de la boxe claire.

Poids mi-lourds . — Le « vétéran »
Schneider (Berne) bat Meier (Zu-
rich) aux points , après un combat
très partagé et intéressant , pour le-
quel il fallait  obligatoirement trou-
ver un vainqueur...

Poids lourds. — Millier (Bâle) est
surpris au 1er roun d par la fougue
du jeune Bernois Schneider qui le
touche de belle façon à trois repri-
ses. Mais le round suivant, Schneider
va trois fois au tapis , et l'arbitre ar-
rête très justem ent le combat , pour
ménager ce jeun e boxeur plein de
possibilités.

Bon arbitrage de MM. Neuhold
(Zurich ) .  A. Bichsel (Berne) et C.
Kuhn (Sion) . Juge : M. Terrier , de
Genève.

A. M.

Chronique régionale
REGIONS DES LACS

BIENNE
I,a gare de Bienne

et le prochain horaire
(c) Dans une requête adressée à la direc-
tion cantonale des chemins de fer tou-
chant l'horaire à partir de mai 11)51,
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura a fait  al lusion à l 'évilenient de
ta gare de Bienne , en proposant de dé-
tourner le train de Paris-Delémont-
Bcrne h Mâche via Brtlgg-Borne. De la
sorte , la guro des voyageurs de Bienne
s'erait éliminée.

D'entente  avec l ' industrie biennoisc ,
le Conseil municipal  a fait  une vive op-
position auprès de la direction cantonale
des chemins de fer , et communiqua du
même coup que la ville de Bienne met-
trait  tout en œuvre pour ne pas être
privée de ses droit s légitimes.

VflL-DE-RUZ

LA JONCHÈRE
Un nouveau buraliste postal
(c) Depui s six ans , M. William Moser
desservait , à la satisfaction de chacun ,
le bureau de poste du hameau de la
Jonchera, l'our des raisons de famille ,
il a demandé d'être relevé de ses fonc-
tions.

L'adminis t ra t ion des postes vient de
nommer , pour le remplacer , M. Jules
Vulllèmc, qui avait  précédemment déjà
desservi le même bureau.

j VAt-DE-TRflVERS

TRAVERS
Pour les courses scolaires

(c) Les séances de cinéma offertes par le
cinéma sonore scolaire en faveur du fonds
des courses ont obtenu un grand succès.

En matinée , la salle était comble d'éco-
liers ravis et le soir le public fut très
nombreux. Le programme enchanta cha-
cun.

Une somme de 100 fr . sera versée au
fonds .

BOVERESSE
Nomination du nouvel

administrateur communal
(c) En remplacement de M. Jean Nicder-
hauser , démissionnaire , le Conseil com-
munal  de Boveressc a confié le poste
d'adminis t ra teur  communal à M. Norbert
Schneiter , actuellement employé de bu-
reau.

COUVET
Halle de gymnastique

(c) Samedi et dimanche , la population
avait la possibilité de visiter la nou-
velle halle de gymnastique , avant la
pose du linoléum et l ' installation des
engins. De très nombreuse s personnes
ont profi té de l'occasion qui 1cm
étai t ainsi offerte , et ont pu constater
que les nouveaux locaux pourront donner
toute satisfaction a nos écoliers et a nos
sociétés sportives.

Il est prévu que ce bâtiment pourra
être mis a disposition dès le mois
d'avril. Un règlement pour son utili-
sa tior a été élaboré.

j &jf tb. Samedi 3 mars
*̂y*~ .rj r̂ à 20 heures

 ̂̂  
à 

la 
Rotonde

Soirée annuelle de

NEUCHATEL - ANCIENNE

Nou velles sp ortives

Les boxeurs YVilly lhompson,
Grande-Bretagne, et Pierre Montané ,
France , se sont rencontrés , vendredi
soir , à Manchester , pour le titre eu-
ropéen des poids légers. Montané
ayant mis son adversaire k. o. au
12me round, s'est attribué le titre.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

La finale
du championnat suisse

aux engins par groupes
La finale du championnat suisse

aux engins par groupes s'est disputée
dimanche à Lucerne. Voici le classe-
ment individuel :

1. Joseph Stalder , Lucerne, 98,50 ;
2. Walter Lehmann , Zurich , 97,30 ; 3.
Hans Eugster , Lucerne , 96 ; 4. Chris-
tian Ki pfer , Berne , et Hans Brundler ,
Zurich , 95,10 ; 6. Frifz Lehmann ,
Zurich , 94.70 ; 7. Robert Lucy, Ber-
ne , 94 ,30 ; 8. Ernest Gebendinger , Zu-
rich , 94 ,10 ; 9. Othmar Husler, Lucer-
ne, 93,15 ; 10. Charles Burki, 91,10.

Dans cette finale , c'est l'équipe de
Lucerne qui a réalisé la meilleure
performance avec 287,05 points , pré-
cédant Zurich (287 ,10 points ) et Ber-
ne (280 ,40 points). Le classement fi-
nal par groupes s'établit comme suit:
1. Zurich , 470 ,40 points ; 2. Lucerne ,
475,075 ; 3. Berne , 405 points.

BOXE

Un nouveau champion
d'Europe



Plus de pellicules
Plus de cheveux qui tombent

avec American Hair Petrol
chez SUmo, coiffeur , rue du Trésor , Neuchâtel
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Votre sacoche est plus lourde à porter que celle du ma-
tin et le trajet que vous avez à faire vous semble aussi,
plus long. Ici, vous apportez deux lettres, là-bas un pa-
quet, plus loin, vous avez un remboursement à encaisser
et ainsi de suite. Chaque jour, vous montez et descendez
plusieurs escaliers et vous devez toujours être jovial,
même quand vous n'en avez pas envie. Grâce au supplé-
ment de forces qu'elle apporte à l'organisme, l'Ovomal-
tine rend tout effort facile. L'Ovomaltine maintient frais
et dispos tout le jour. L'Ovomaltine est un aliment de
soutien puissant et sûr.

OVOMAmïïE
^̂ ¦̂̂ ^Ŝ

clonne 
des forces

O R  A . W A M O E R  S . A ..  B E R N E

CRÉ DIT SU ISSE
Dividende 7950

Conformément à la décision de l'assemblée générale du 24 février
1951, le coupon No 30 des actions de notre établissement sera payable,
sans frais , par Fr. 31).—, sous déduction de 30 % impôt fédéral sur les
coupons et impôt anticipé, soit à raison de

Fr. 21.— par action
à partir du 26 février 1951, auprès de tous les sièges suisses du Crédit
Suisse.

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un bordereau
numérique.

Après paiement du coupon No 30, les feuilles de coupons de nos
actions se trouveront épuisées. Le Conseil d'administration a décidé
de faire imprimer de nouveaux titres (manteaux et feuilles de cou-
pons) qui seront remis dans le courant de l'année aux actionnaires.
Ceux-ci sont donc priés de ne pas envoyer pour le moment les talons
de leurs titres : lorsque les nouvelles actions seront prêtes , l'échange
sera annoncé dans la presse.

ACTÎVIA
C

Pour toutes vos
constructions

T 

transfor-
mations
demandez

'1.1111
W Architecte

I 

Neuchâtel
Tél. (038) 5 5108

qui vous

A 

soumettra les
plus beaux '

projets

f ^Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Claritlcnstrasse 25

Tél. 25 40 61
 ̂ J

JE BOIS...
du Neuchâtel blanc Meier
1950 et Je suis satisfait !

Bon commerce
d'alimentation-primeurs-vins iï remettre tout de
suite, situé dans centre industriel , Jura vaudols.

Faire offres sous chiffres P. Z. 5242 L., i\ Publi-
citas, Lausanne.

ATTENTION ! OCCASION UNIQUE
A vendre, pour cause Imprévue, un

accordéon-piano
aveo coffre , à l'état de neuf. Valeur : Fr. 750.—,
cédé pour Fr. 550.—. 41 touches, 120 basses ;
4 registres mélodie et 2 registres basses. S'adres-
ser à Hermann Rieser, chez famille Vernez, Bas-
de-Saohet , Cortaillod , le soir entre 19 h. et

20 heures ou le samedi toute la Journée .
<.- - /

Nouveaux dessins inédits en

linoléums Marbré et Jaspé
rendus posés, le m2 Fr. 15.40 et Fr. 14.95

Voyez notre choix , demandez-nous un devis.

Spichiger, spécialiste, Neuchâtel

Pressant
Qui prêterait à person-

ne momentanément dans
la gène 150 fr . rembour-
sables en trois quinzai-
nes plus 10%. — Merci
d'avance. Adresser offres
écrites à G. J. 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Si vous cherchez une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage,
adressez-vous au bureau
de placement de l'Eglise
méthodiste allemande, Sr.
Marthe Bardet , Home
évangélique de Jeunes fil-
les, Beaux-Arts 11, Neu-
châtel. Tél. 5 50 97.

TROP VIEUX
votre radio pour être réparé ?
rien n'est moins certain I
demandez conseils et devis à

qui contrôlera complètement votre ensemble
radiophonique

pour Fr. 5.—
seulement la réparation

5, GRANDS-PINS — Tél. 5 54 93

Manger 2 "3 pommes du pays chaque jour

TINÈê ...c'est conserver la santé !

Les rengaines à la mode
ont toutes un succès éphé-
mère et tombent rapide-
ment dans l'oubli! Il en
va autrement de Thomy:
c'était déjà un vrai succès
à ses débuts et c'est de-
meuré aujourd'hui, l'uni-
que, l'inégalable!

Chacun connaît la

A vendre

cuisinière à gaz
grandi modèle, quatre
feux , deux fours ; usagée
mais en bon état. —
Porret , Eglise 2. Machines à coudre

réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu, Cha-
vannes 8, tél. 613 61.



LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
A la section de Lyon de la

Chambre de commerce suisse
en France

L'assemblée générale de sa section de
Lyon a été l'occasion pour la Chambre de
commerce «misse en France de faire appel
à M. Ch'irtes Aubert, directeur de la
Chambre de commerce de Gsnève , qui a
présenté un remarquable exposé sur le
sujet : «c L'industriel et le paysan en Suis-
se, leurs intérêts sont-ils inconciliables ? »

Présidée par M. Edouard Barbezat , cette
assemblée s'honorait de la présence de très
nombreuses personnalités françaises et
suisses au nombre desquelles il convient
de citer les . représentants du préfet du
Rhône, du maire de Lyon, du gouverneur
militaire, du président de la Chambre de
commerce «de: Lyon, le recteur de l'univer-
sité, M. Henri Charles, consul général de
Suisse à Lyon et **n* d'autres notabilités
qui avaient tenu à marquer l'intérêt qu'el-
les portent' à la Chambre de commerce
suisse en France.

Après avoir rappelé l'importance de l'a-
griculture suisse et sa contribution à l'ap-
provisionnement du pays ainsi que le rôle
essentiel de l'industrie d'exportation dans
l'économie nationale, l'orateur exposa avec
une parfaite objectivité les points de vue
de l'industrie et du secteur de l'agriculture
dans les débats qui se déroulent actuelle-
ment en matière de politique agricole .

A- la Société d'étudiante
Wikingia

C'est dans votre charmante ville , bai-
gnée par un des plus grands lacs de Suis-
se, qu 'une poignée d'étudiants de l'Ecole
eupérieuie de commerce se rencontra un
Jour afin de concentrer leurs forces vers
un but commun.

Ils furen t peu nombreux, mais tous ani-
més d'un seul Idéal ils eurent la ferme
volonté de réussir.

Poussés par le désir de rompre dêfini-
tlvemeot avec les vieilles traditions ger-
maniques qui servent encore de base à
maintes sociétés suisses , ils choisirent le
rouge, 'le blanc et le vert qui correspon-
dent à leurs devises : « Amitié, Culture,
Liberté».

Que cette nouvelle société ait pris le
nom de « Wikingi a » résulte du fait que
ses membres vénèrent leurs ancêtres, les
Vlkings qui eux auael duren t lutter pour
leur indépendance et connurent des temps
difficil es. Et pour fortifier cet esprit cou-
rageux, ils portent dans leur cœur l'éter-
nelle devise : « Vivre quand même ».

Ajoutons que la société Wikingia , offi-
ciellement reconnue , organisera le 10 mars
son premier bal de couleurs , pour commé-
morer son premier anniversaire .

DTJCK.

Chorale l'« Echo du Sapin »
Cette société a tenu samedi 17 février

son assemblée générale ordinaire , en son
local du Cercle du Sapin . L'ordre du jour
fut  rapidement épuisé , les différents rap-
ports furent tou 5 admis sans modification
et les nominations statutaires donnèrent
le résultat suivant : présiden t : Charles
Storrer; v ice-président: Francis Perrenoud;
secrétaire : Marcel Gerber ; caissier: Pierre
Vldon ; secrétaire-adjoint : Jean-Claude
Hofer ; archiviste : Clovis Troutot; asses-
seur : Georges Glauser .

La nomination dju directeur fut faite
par acclamation et M. Roger Sommer,
professeur , se vit confirmé dams ses fonc-
tions. Le président sortant de charge, M.
Georges Richter , reçut le titre flatteur de
membre honoraire .

Les membres sanctionnèrent la décision
présentée par le comité de différer d' une
année l'a f f i l ia t ion  de la chorale à l'Asso-
ciation cantonale des chanteurs neuchâ-
telois.

Les soixante-dix ans
des « 1881 »

Le groupement des contemporains de
1881, dont les membres atteignent cette
année leurs 70 ans, ont eu la chance
d'être admis à visiter récemment une im-
portante fabrique de tabac de notre ré-
gion . Ils ont été vivement impressionnés
par les énormes ballots de tabac Impor-
té, brun pour d'américain , plus pâle pour
celui d'Orient , ou encore de celui cultivé
dans notre pays et ont assisté avec grand
Intérêt aux diverses opérations (humidi-
fication , coupe, séchage), avant de voir
de prodigieuses machines, entièrement
automatiques et du dernier modèle, trans-
former l'herbe à Nicot en cigarettes. Bru-
nettes ou blondines, les cheveux protégés
de la poussière par de coquets bonnets
couleur tabac comme leur tablier-four-
reau , d'alertes jeunes filles surveillent
ces machines qui Incorporent le tabac à
un ruban de papier long de 35 km. (la
distance Neuchâtel-Yverdon) et d'où la
cigarette sort roulée, coupée et mise en
paquets étiquetés ! Un prodige de per-
fection 1

On sort émerveillé , se rendant compte
du génie qu 'il a fallu pour permettre au
fumeur d'allumer avec désinvolture sa
« sèche » dispensatrice de tant de mo-
ments d'heureuse détente.

Un souper-tripes termina agréablement
la Journée. A.D.

A la Société d'escrime
de Neuch&tel

Tous les brebteurs assidus étalent pré-
sents à rassemblée générale , qui a consti-
tué comme suit son nouveau comité : pré-
sident , M. Marcel .Perrenoud ; vice-prési-
dent, M. Fernand' Thiébaud ; secrétaire-
caissier, M. Jean-Pierre Rossier ; assesseur,
M. André Berthoud.

Après que le nouveau président eut
remercié l'ancien , M. F. Thiébaud , qui
tint le poste de nombreuses années, et
après que ce dernier eut félicité son suc-
cesseur , l'assemblée a décidé de former
des équipes de fleurettlstes et d'épélstes
en vue d'une rencontre entre les villes du
canton. Le comité a accepté son rôle d'or-
ganisateur. Des championnats suisses au-
ront lieu sous peu à Neuchâtel.

A la Société d'utilité
publique

Réuni lundi 19 février , à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Auguste Romang,
préfet honoraire à Corcelles. le bureau de
la Société neuchâteloise d'utilité publique
a pris acte avec une vive satisfaction des
rapports du président et du Dr Bersot
sur la marche- des deux malsons de Mal-
villiers; ces deux institutions de la Société

neuchâteloise d'u tilité publique , groupées
sous la même direction de M. et Mme
Marcel Calame . ont chacune leur mission
différente , ce qu 'il y a lieu de préciser :
la Maison d'éducation peur enfants retar-
dés mais éducables et la Maison d'obser-
vation pour enfants à mettre en observa-
tion sous un contrôl e médico-pédagogique.

Pour répondre à une demande Justifiée ,
la Société neuchâteloise d'utilité publique
a vot é une allocation de 500 fr . à l'Office
social neuchâtelois pour sa propagande en
faveur du service d'aide familiale en for-
mation dont nous avons déjà parlé.

La soirée de la « llaguette »
La soirée annuelle de la société des

tambours et clairons de Neuchâtel s'est
déroulée dans la grande salle de la Paix ,
samedi 17 février.

Cette manifestation a débuté par un
concert , d'une tenue parfaite , qui a obte-
nu le plus grand succès.

En première audition «La Baguette» a
Joué la marche « La Collégiale », compo-
sée par son directeur M. L. Bippus, en
l'honneur de M. Paul Rlchème, président
de l'Association des sociétés de la ville de
Neuchâtel et membre d'honneur de « La
Baguette ». A cette occasion M. Richéme
a remis à la société un clairon d'honneur.

Le Club des magiciens et prestidigita-
teurs de notre ville agrémenta cette soi-
rée de ses productions et un bal fort ani-
mé, conduit par l'orchestre « Teddy Med-
ley » , termina cette belle manifestation ,
dont les nombreux participants garderont
le meilleur souvenir.
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UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des action-

naires , tenue ce jour , a fixé à 7 % le dividende
à répartir pour l'exercice 1950.

Ce dividende est payable dès le 24 février
1951 à raison de

Fr. 35.—
par action de Fr. 500.— nom. contre remise
du coupon No 16, sous déduction du droit de
timbre fédéral de 5 % sur les coupons et de
l'impôt antici pé de 25 %, soit à raison de

Fr. 24.50 net
au siège central et à toutes les succursales et
agences de l'Union de Banques Suisses.

Les coupons doivent être accompagnés d'un
bordereau numérique .

23 février 1951.

Si vous donnez un vêtement
au nettoyage chimique
et que vous le recevez en retour avec des
coutures ouvertes, des doublures décousues,
des boutons qui manquent , des bas de man-
ches et do pantalons en mauvais éta t,
cela ne fait pas votre affaire

Vous préf érez  certainement
recevoir en retour un vêtement en parfait
état « prêt à porter ».

Vos vêtements déf raîchis seront
de nouveau comme neuf s
si vous nous les apportez à nettoyer chimi-quement , à teindre. Vous profitez en même
temps de

Notre service de réparations
qui répare — nettoie — repasse — trans-
forme — vérifie — stoppe — rafraîchit tous
vos habits.

Une seule adresse :

TERREAUX 7, 1er étage (ascenseur)
Dépôt-VAL-SERVICE

Lavage chimique et teinturerie ultra-moderne
et ultra-rapldo en 3 Jours

®éM Mm^fil wllliïilllll

Simp le, mais très efficace

L'emploi du Persil étant fort simple, son efficacité
surprend d'autant plus. Seul Persil, le bon Persil ,
est capable de rendre le linge aussi propre et
aussi blanc. Le mieux que

f

vous puissiez faire, c'est de HB ¦ ¦
vérifier vous-même la chose I ISB E'fQHl
a la buanderie , remme soi- E*»" ^gneuse blanchit au Persil . U n i  69 il

SW~ Hors de p air aussi pour la machine à laver
Tremp ez à l 'Henco * Rincez au SU

HENKEL . BALB PF807&;

HfïMfiï^iïSl $3 -CT  ̂ F- ¦"*
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Patinoire de Neuchâtel
JEUDI 1er MARS 1951, à 14 h. 30

GRAND GALA ARTISTIQUE
avec les meilleurs patineurs du monde

JEANNETTE ALTWEGG
Championne d'Europe 1951 et ?

Jacqueline DU BIEF,
2me aux championnats d'Europe 1951

Barbara WYATT, 3me aux championnats d'Europe 1951
Valda OSBORN, 4me aux championnats d'Europe 1951
Yvonne Sugden, la jeune patineuse prodige

RICHARD T. BUTTON, e «^}™it
HELMUTH SEIBT, champion d'Europe 1951

Couple Jennifer  et John NICKS, champion d'Angleterre
Couple Sylvia et Michel Grandjean

qui s'est distingué aux championnats d'Europe 1951
YOLANDE JOBIN , championne suisse 1951

Claudine Béguin , Christiane Stuck et d'autres membres
du Club des patineurs de Neuchâtel , élèves de Mme Hlavati ,

maître à patiner

PRIX DES PLACES : LOCATION OUVERTE : '
Assises numérotées, tribunes Fr. 5.— Jlka SportsAssises numérotées, pourtour » 4.— Robert-Tissot SportsPlaces debout » 3.— f
Membres du C.P.N. et du Y.S.H.C. » 2.50 Caisse de la patinoire
M litaires et enfants » 1.50 Téléphone 5 30 61

' ";»»., v
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BANAGO », ALIMENT FORTIFIANT DIÉTÉTIQUE AVEC
CACAO, BANANES, SUCRE DE CANNE ET DE RAISIN,
SELS CALCAIRES ET PHOSPHORIQUES. RICHE EN
VITAMINES Bi + D. 200 gr. Fr. 1.40 400 gr. Fr. 2.70.

\J \f D L if 1 fl S. A. Neuchâtel
l'emple-Neul 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations ¦ Réparations - Façades i
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Pensionnat de jeunes filles
« TANNECK »

GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)
Etude ' approfondie des langues allemande, an-
glaise. Commerce. Piano. Sport. Climat fortifiant.
Prix modérés. Etablissement reconnu par l'Etat.

. - . Prospectus Dar M. et Mme LENK.

SPBIJil Français - Anglais '•
![££ïï^k> Allemand j
i v̂-:.$\ Italien . Espagnol !
ŜlRx Cours du jour et du soir ; leçons |

NH/\ particulières ; cours spéciaux pour 1
^* élèves de langue étrangère et I!

demi-pensionnaires; préparation aux examens. I j
RENTRÉE DE PRINTEMPS : 16 avril

ï ECOLE BËNÉDICT - Terreaux 7 J¦—¦Ml Mllll Il ¦ Mil II I ¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ » »̂ ŷ

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et téléd iffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform et heure exacte. 7.20.
rythmes du matin . 11 h ., pages lyriques
italiennes . 11.35, Erlch Wlnkler , planiste.
11.50, chansons et refrains modernes. 12.15,
pages symphoniques populaires . 12.45, si-
gnal horaire . 12.46, lnform. 12.55, deux
succès de la chanson . 13 h., résultats du
concours « Erreur d'étiquette » . 13.05, un
disque. 13.10, quelques instants avec
Johafcn Strauss. 13.30, Sonate en la ma-
jeur op. 30 No 1 de Beethoven . 13.50,
Egmont , ouverture de Beethoven . 16.29, si-
gnal horaire . 16.30 , musique de composi-
teur s genevois . 17.30, la rencontre des
isolés : La chartreuse de Parme. 18 h ., les
ondes du Léman. 18.30, Aspects de la vie
de Guy de Maupassant , par Pierre Borel.
18.40, dl=ques. 18.50, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, l'heure exacte et le program-
me de la soirée. 19.15 , lnform. 19.25, des-
tins du monde. 19.35, le Jeu du disque.
19.55, mélodies de l'Amérique du sud. 20 .10,
énigmes et aventures : Le doigt dans
l'œil I. 21.10, de la scène au micro. 21.55,
Troisième sonate en ré mineur de Brahms .
22.20 , les travaux de l'O.N .U. 22 .30. lnform .
22.35, pour le; amateur s d; jazz hot .

BEROMUNSTEK et té lédiffusion : 7 h .,
lnform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, les plus belles voix des scè-
nes européennes d'opéra. 12.30, lnform .
12,40 , musique italienne . 13.35, violoncelle
et piano. 14 h „ Femmes au service de la
foi. 16 h., les orctustres récréatifs du mon-
de . 16.30, de Sottens : émission commune,
17.30, le domaine de la musique s'ouvre
aux Jeunes . 18.30, C. Dumont et son or-
chestre . 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, l e disque de l' auditeur 2il h .. Né
peur être roi . de Dorothy-L. Snyrs. 22 .05,
pour les Sulsse5 & l'étranger . 22 .15, p iano
par Monique Haas.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h . 30. Der fidèle Bauer .

Cinémas
Théâtre : 20 h 30. Quartier interdit.
Rex : 20 h. 30. Le procès Paradine.
Studio : 20 h. 30. Minne, l'Ingénue liber

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

tualltés.
20 h . 30. Le capitaine Fracasse.

Apoilo ; 15 h ., Rlgoletto .
20 h . 30. La belle de Paris.

Palace : 20 h. 30. Quai des Brumes.

f ?viiatc - restaurant ara Hj olics
Non , le café-restaurant des Halles n'est
pas un cercle privé , mais un sympa-
thique restaurant . Vous y trouverez
d'excellents petits plats à prix doux et

de bons vins en carafes.
TVll^MIM^WI I 
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WOTUGE E MME
Départ de Neuchâte l 8 h. 07
Retour à Neuchâtel 20 h. 37

Prix : Fr. 18— par personne
comprenant : chemin de fer , visites diverses, courses en tram ,

repas de midi
Le programme détaillé est à disposition dans tous nos magasins
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Beau-Rivage
MARDI 27 FÉVRIER 1951, à 20 h. 30
Spectacle sensationnel
ELECTION OFFICIELLE DE

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

Miss France Miss Suisse
qui présenteront
les costumes originaux portés
par Edwige Feuillère et Simone Simon
dans le film « Olivia »
DURANTON
le plus bel athlète d'Europe
Entrée , Fr. 2.50, taxe comprise

Mariage
Homme divorcé , 32 ans ,

bonne situation , bel in-
térieur , cherche à faire
connaissance d'une jeune
fille de 27-30 ans. Ecrire
sous chiffres P. 11.545 F.,
à l'iihllcitas , FribourR, en
Jo'gnnnt  photographie.

Grande salle de la Paix , Neuchâtel
Mercredi 28 février , à 20 h. 15

Commémoration
de la Révolution de 1848
ROLAND DURTAL, d0 la pièce policière
Colette Jean Jean Nello
la mordante chansonnière dans ses jeux

radiophoniques
Gisèle Robert Isabelle Villars
de la Comédie do Radio-Genève

Dès nAN3£ Orchestre ROYALTYS
23 heures : UHWUC La Chaux-de-Fonds

Tél. 5 52 73
VITE ET BIEN
Blanchisserie

Nettoyage ch imique
cherche et livre

à domicile



Le peuple suisse repousse à quelque 80,000 voix
de majorité le statut des transports automobiles

Dans notre canton, les deux projets sont adoptés
Si le résulta t négatif de la votation

fédérale n 'a pas été une surprise hier
à Berne, comme le fait remarquer no-
tre correspondant de la ville fédérale,
elle en a été une en revanche dans
notre canton où l'on pensait que le
S.T.A. passerait sans trop de difficul-
tés. C'est que, chez nous, l'influence
politique de M. Duttweiler est quasi
nulle et que, d'autre part , quand nous
n'en voyons pas la nécessité, nous
n'avons aucune raison de nous ran-
ger systématiquement dans le camp
des « neinsager », à l'instar des élec-
teurs des petits cantons.

Aussi Neuchâtel a-t-il été l'un des
six cantons minoritaires à accepte r
la loi , et cela avec Vaud et Genève.
Les Romands, en l'espèce, ont fait
preuve, croyons-nous, de plus de ma-

turité politique que les Alémaniques.
Car s'ils admettaient le S.T.A., mal-
gré ses défauts et ses imperfections,
c'est qu 'ils voyaient en lui un pro-
grès dans la voie de l'organisation
professionnelle. A cela nos confédé-
rés d'outre-Thièle sont insensibles.
Ils versent le char soit dans la direc-
tion étatiste, soit dans la direction
individualiste. Nous croyons aujour-
d'hui que les deux formules doivent
être dépassées.

/ */ rv / *j

Nous avons été également un peu
surpris de la faible majorité qu 'a
remportée dans notre canton le pro-
jet d'augmentation des traitements
des magistrats et fonctionnaires de
l'Etat et du personnel enseignant. On
supposait jrénéralement que, amendé

Mutation Votations cantonalesfédérale
Statut des Taxe Traitements
transports sur les des

DISTRICTS automobiles spectacles fonctionnaires
Neuchfttel Oui Non Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 2217 1075 2296 732 2132 1086
2. Serrières 224 113 191 106 183 138
3. La Coudre 175 83 158 72 150 99
4. Hauterive 67 37 66 27 52 48
5. Saint-Biaise 161 127 155 106 134 146
6. Marin-Epagnier 62 *32 53 28 50 41
7. Thielle-Wav-re 24 17 20 13 19 20
8. Cornaux 40 24 33 28 27 37
9. Cressier 75 78 66 77 54 95

10. Enges 15 15 16 14 10 20
11. Le Landeron-Combes .. 113 121 93 114 65 163
12. Lignières 30 32 26 31 23 36

Total 3203 1754 3173 1348 2899 1929

Boudry
13. Boudry 185 105 183 85 165 122
14. Cortaillod 106 118 115 88 86 133
15. Colombier 181 148 220 88 165 154
16. Auvemier 78 67 77- 53 62 82
17. Peseux 338 188 299 179 273 247
18. Corceûles-Cormondrèche 164 123 159 102 H5 160
19. Bôle 62 41 61 32 48 52
20. Roehetfort 41 37 --37— 33.. . . X 3 5  ..44
21. Btrot-Dessous 25 26 17 24 20 26
22. Bevaix 85 115 81 96 65 130
23. Gorgier-Chez-le-Bart .. 59 80 77 57 48 91
24. Saint-iAubin-Sauges 84 77 88 63 73 85
25. Fresens 12 24 10 22 14 21
26. Montalchez 9 19 7 20 3 25
27. Vaumarcus-Vernéaz .... 20 12 17 11 14 17

Total 1449 1180 1448 953 H86 1389

Val-de-Travers
28. Métiers 80 67 79 59 33 113
29. Couvet 230 171 217 144 175 211
30. Travers 107 139 99 121 80 113
31. Noiraigue 39 40 35 34 29 46
32. Boveresse 33 44 35 39 26 49
33. Fleurier 257 166 219 149 197 211
34. Buttes 60 89 65 73 49 99
35. La Côte-aux-Fées 38 65 41 49 42 53
36. Saint-Sulpice 60 48 53 47 47 56
37. Les Verrières 95 74 86 63 91 72
38. Les Bayards 31 42 20 50 22 51

Total 1030 945 949 828 791 1074

Val-de-Ruz
39. Cernier 114 56 l"6 48 §9 72
40. Chézard-Saint-Martin .. 64 32 57 37 45 51
41. Dombresson 63 52 59 47 56 59
42. Villiers 25 24 17 24 15 32
43. Le Pâquier 18 20 16 16 18 19
44. Savagnier 34 78 33 71 22 88
45. Fenin-Vilars-Saules .. 15 20 21 18 14 23
46. Fontaines 26 32 13 39 8 48
47. Engollon 6 9 5 8 3 12
48. Fontain emelon 79 38 71 34 69 47
49. Les Hauts-Geneveys .. 40 31 28 36 30 41
50. BoudevHliers 33 19 25 18 22 29
51. Valangin 54 26 52 23 39 38
52. Coffrane : 36 33 50- 14 20 47
53. Les Genev.-sur-Coffrane 64 52 65 43 50 61
54. Montmollin 10 28 -9 25 10 27

Total 681 550 627 501 510 694

te i/ocle
55. Le Locle 1139 417 -1120 ' 296 1030 465
56. Les Brenets 126 57 130 38 121 G0
57. Cerneux-Péquignot .... 18 52 29 32 28 39
58. La Brévine 37 71 53 52 40 68
59. Le Bémont 7 27 5 28 5 29
60. La Chaux-du-Milieu.. . .  22 52 30 41 23 50
61. Les Ponts-de-Martel.... 136 68 136 53 108 92
62. Brot-Plamboz 13 32 16 27 il 34

Total 1498 776 1519 567 1366 837

ta Chaux-de-Fonds
62. La Chaux-de-Fonds.... 3070 1156 2952 835 2875 1171
64. Les Eplaturcs 59 39 60 30 52 . 42
65. Les Planchettes 11 H '10 H 9 13
66. La Sagne , 66. 57 62 49 56 60

Total 3206 1263 3084 925 2992 1286

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 3203 1754 3173 1348 2899 1929
Boudry 1449 1180 1448 953 1186 1389
Val-de-Travers 1030 945 949 828 791 1074
Val-dc-Ruz 681 550 627 501 510 694
Le Locle 1498 776 1519 567 1366 837
La Chaux-de-Fonds 3206 1263 3084 925 2992 1286

Totail général 11067 646810800 5122 9744 7209

comme il l etait, en tenant compte du
vote négatif de juillet , le nouveau
projet rencontrerait  l'adhésion de la

plupart  des citoyens. Or, trois dis-
tricts , Val-de-Travers, Val-de-Ruz et
Boudry, restent irréductibles, et ce
n'est en somme que grâce aux villes
que nos fonctionnaires et notre corps
enseignant font triompher leurs re-
vendications.

De juillet 1950
... à février 1951

Il intéressera nos lecteurs de comï
parer pour chaque district les chiffres
tics votations sur le traitement du per-
sonnel de l'Etat en juillet 11)50 et fé-
vrier 1961. Ci-dessous, entre paren-
thèses, les résultats de juillet :

Oui Non
Neuchâtel 3121 (2899), 1929 ( 2781)
Boudry 826 (118(i), 2158 ( 1389)
Val-de-Trav. 791 ( (iOl), 1074 ( 1756)
Val-de-Ruz 510( (357), 694 ( 1071)
L0 Locle 1366 (1019), 837 ( 1276)
La C.-de-Fds 2992 (2804), 1286 ( 1944)
Total 9744 (7728), 7209 (10989)

Il y a la une indication qui doit
être retenue pour l'avenir. Nous
sommes heureux , pour notre part ,
que les traitements du personnel de

l'Etat soient readaptes sur des bases
généralement raisonnables et compte
tenu du renchérissement de la vie.
Mais il faut rappeler à qui-de-droit,
c'est-à-dire au Grand Conseil , qu 'il
a désormais à se montrer prudent
dans le vote des dépenses nouvelles
et dans l'emploi des fonds des con-
tribuables. Le peuple neuchâtelois ne
cesse de le lui répéter.

/ ^  />^ i-̂

Quant à la votation concernant la
nouvelle répartition des taxes sur les
spectacles (au profit des communes),
qu 'il se soit trouvé plus de cinq mille
citoyens pour mettre un « non » dans
l'urne , voilà qui nous ébaubit quel-
que peu. Car enfin , les deux intéres-
sés, l'Etat et les communes, s'étaient
mis parfaitement d'accord sur la for-
mule que l'électeur devait se borner
à sanctionner. Faut-il en déduire que,
dans certaines parties du corps électo-
ral , on ne sait pas toujours très bien
de quoi il retourne dans un scrutin de
ce genre ? Si tel est le cas, les com-
pagnes de nos voisins et amis vau-
dois — qui se sont vu refuser le droit
de vote, hier , — se montreront plus
offusquées encore de l'inélégance
masculine. Décidément, on en vient
à se persuader de plus en plus que
les femmes manieraient aussi bien
que nous l'arme (bien émoussée !)
du vote...

R. Br.

Le résultat des votations fédérale et cantonales de samedi et dimanche

Le scrutin vu de Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le résultat du scrutin fédéral  a

provoqué dans les milieux o f f i c i e l s
p lus de déception que de surprise. On
savait le projet  menacé à la tournure
que prenait la campagne, les derniers
jours , en Suisse alémani que surtout.
Quel ques optimistes espéraient pour-
tant que les cantons romands appor-
teraient une majorité acceptante as-
sez fo r t e  pour compenser l' excédent
des « non » dans les régions où l'in-
f luence  de M. Duttweiler est parti-
culièrement for te .

Il  a f a l lu  déchanter. Si la Suisse
romande fourni t  trois des six cantons
qui ont sanctionné le projet , le nom-
bre des oui est bien trop fa ib le  pour
faire  contrepoids à la masse des vo-
tes négat i fs  à Zurich, en Argovie ou
à Lucerne, pour ne citer que ces trois
Etats.

En outre, le Vala is, sur une ques-
tion qui intéressait en tout premier
lieu le département f édéra l  des pos-
tes et des chemins de f e r , inf l ige un
désaveu cinglant à « son » conseiller
fédéral .

D' une façon  générale d' ailleurs, la
Suisse catholique a montré une hosti-
lité particulièrement vigoureuse au
projet , malgré le mot d' ordre du par-
ti conservateur. En revanche les ap-
pels lancés contre Berne, la bureau-
cratie et la paperasse ont trouvé
moins d'échos en Suisse romande , où
l'on a mieux compris la nécessité
d'un ordre fondé  d' abord sur l'en-
tente entre gens de la même profes-
sion . Hlais c'est un f a i t  que nos Con-
fédérés  sont moins sensibles à un
tel argument où ils croient déceler —
faussement , selon moi — quel que re-
lent corporati f .

On aurait tort toutefois  de croire
que seule la démagogie « contre Ber-
ne » a eu raison de la propagande
fa i te  par les partisans du statut. Il
f a u t  bien reconnaître que l'argument
le plus f o r t  était bien d' ordre juridi-
que. La base constitutionnelle du
projet  était f o r t  mince et s'il f au t  ti-
rer une leçon du scrutin d'hier c'est
bien celle-ci : on ne parviendra pas
à résoudre le problème des trans-
ports sans fa ire  adopter , d'abord , une
disposition fondame ntale,  sur laquelle
appuyer  une loi d' exécution. Mais
cette disposition doit, contrairement
à ce qui f u t  le cas en 1946 , sauvega r-
der certaines libertés , celles des
transports privés tout sp écialement.

Il est évident que, pour une part
appréciable , l' opposition est formée
de citoyens qui ont suivi certains

juristes dont l'op inion fai t  autorité
et qui contestaient au pouv oir poli-
tique le droit de fonder  la réglemen-
tation proposée sur la régale des pos-
tes.

La p remière chose à faire est donc
de desarmer ces opposants, puis de
remettre l' ouvrage sur le métier.

Car, une fo i s  encore, nous devons
constater qu 'un vote négatif ne ré-
soud rien. Il faudra bien empêcher ,
d' une manière ou d'une autre, que
l'on se retrouve dans la situation qui
a mis les autorités fédéral es dans
l' obligation d'intervenir , en 193S.
Comment s'y prendra-t-on ? Nous at-
tendons ici les conseils et les recet-
tes des « vainqueurs » d'hier.

A plus brève échéance, le scrutin
de dimanche pourrait avoir une in-
f luence  sur les tout prochains débats
parlementair es rela t i f s  au statut de
l'horlogerie et le statut du vin. Il
montre en tout cas qu 'il est toujours
faci le , en agitant l'êpoiwantail de la
contrainte et de la bureaucratie , de
faire  échouer un e f f o r t  d' organisa-
tion.

Et alors ceux qui auront oublié , le
25 févr ier , les exigences élémentaires
de la solidarité, ne pourront se plain-
dre si, à leur tour, ils doivent un
jour faire d'amères réflexions sur le
peu de compréhension au 'ils rencon-
trent ailleurs lorsque leurs intérêts
sont en jeu.

G. P.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

3. La Neuchâteloise, Compagnie d'assu-
rances eur la vie, à Neuchâtel , a nommé
directeur Georges Droz, à Neuchâtel , Jus-
qu 'Ici directeur-adjoint.

5. Radiation de la raison sociale Hans
Schwarz S. A., au Landeron , commerce de
produits laitiers, élevage et commerce de
porcs, la liquidation étant terminée.

Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de
calmer l'oppression de la bronchite chro-
nique , du catarrhe, de l'asthme, de l'em-
physème — et à plus forte raison d'un
rhume — c'est au Sirop des Vosges Cazé
que quantité de malades pensent tout
naturellement. Ce puissant remède — con-
nu et éprouvé depuis trente ans — apaise
l'inflammation des muqueuses, débarrasse
les bronches des mucosités qui les encom-
brent. Vous serez étonné du soulagement
que vous apportera le Sirop des Vosges
Cazé.

En vente dan s les pharmacies et dro-
Kuerles.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...

Les électeurs vaudois
repoussent le suffrage féminin

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Par approximativement 34,000 non
contre 22,000 oui , les électeurs vaudois ,
à l'issue d'une campagne très vive mais
courtoise , n 'ont pas voulu accorder à la
femme le droit de suffrage facultatif.
Facultatif , car la modification proposée
à la consti tution vaudoise et sur la-
quelle le peuple s'est prononcé diman-
che, laissait aux communes où le vote
féminin serait accordé , le soin d'en dé-
cider en dernier ressort. Mais rien n'y
a fait , le peuple s'est prononcé négative-
ment

Dans la campagne
Ainsi que nous l'avions relevé dans

notre chronique de la semaine dernière ,
l'homme des champs s'est montré réso-
lument conservateur dans sa façon
d'envisager le rôle de sa compagne dans
le cadre communal.  Hier , comme au-
jourd'hui , il entend que chacun reste
à ce qu 'il estime être sa juste place.

Dans les petites villes, les résultats
ont été plus serrés, iontefois,.la. marge
reste assez nette •':

A Lausanne
En outre , du point de vue féminin

(et en cela nos prévisions ont été démen-
ties par les faits),  le chef-lieu vaudois ,
Lausanne , n 'a pas réalisé tous les espoirs
que les tenants du projet avaient fondés
sur sa « maturité civique » .

Déjà , dans les circonscriptions élec-
torales orientées t radi t ionnellement  vers
la droite , la minorité rejetante n'a pas
laissé d'être importante.

Dans celles où l'on vote généralement
à gauche , on enregistre des écarts très

faibles. Question psychologique proba-
blement. En dépit des exhortat ions de
leurs partis , l'ouvrier ou le petit em-
ploy é n 'entendent  pas mettre leur épouse
sur un strict plan d'égalité.

Bref , avec ses 7707 voix aff i rmat ives
contre seulement 7443 irréductiblement
opposées , les 264 électeurs de la majorité
lausannoise n'ont pu contrebattre les
votes de la province et des campagnes.

Ainsi , comme tous les autres Etats de
la Confédération) le pays de Vaud de-
meure provisoirement un canton essen-
tiellement masculin.

B. V.

Le résultat
LAUSANNE, 25. — Les électeurs vau-

dois devaient se prononcer dimanche sur
la revision constitutionnelle en vue de
conférer aux femmes , dans les commu-
nes qui le décideraient , l'exercice des
droits politiques en matière communale.
Voici les résultats de la votation : oui :
23,153 ; non : 35,856.

C'est la première votation vaudoise
sur le suffrage féminin.

Les résultats dans
les principales communes

du littoral
Grandson , 113 oui , 205 non ; Concise,

30 oui , 97 non ; Provence , 19 oui , 80
non ; Payerne, 276 oui , 675 non ; Cor-
celles, 56 oui , 202 non ; Yvcrdon, 831
oui , 1107 non ; Yvonand , 66 oui , 154 non.

On a velé hi©sr ess S laisse
Dans le canton de Zurich
ZURICH, 26. — Les électeurs du can-

ton de Zurich ont adopté dimanche , par
122,432 voix contre 34,377, la loi com-
plémentaire sur l'aménagement du lit
de la Glatt qui prévoit l'ouverture d'un
nouveau crédit de 2,7 millions ; le peu-
ple a également adopté par 118,067 voix
contre 41,417, la loi sur la réduction de
l'impôt pour l'année 1951.

Une votation à Zurich...
qui n'aura pas d'effet

ZURICH, 2G. — Les électeurs de
Zurich ont accepté hier, par 45842
voix contre 34395 une motion « de non
construction » au bord do la Limmat.
Cette motion visait principalement à
interdire la nouvelle construction des
grands magasins « Globus », près du
pont du chemin de fer, et à favoriser
l'achat par la villo de l'île de Papier-
¦\venlninse l

Il faut  remarquer toutefois que l'ac-
ceptation do cette motion n 'aura pas
de suito légale, car le contrat passé
entre la ville et la maison Globns
reste valable. (Rérl. — A quoi servait-
il alors do voter ?). Le résultat du
scrutin prouve- cependant qu 'une ma-jori té des électeurs , do Zurich désire
nue la ville reprenne ses négocia-
tions avec la maison Globns.

En pays schwytzois
SCHWYZ, 26. — Dimanche , en vota-

tion cantonale , l'initiative concernant la
revision de la loi fiscale du 23 août 1946
a été repoussée par 8066 voix contre
3007. L'initiative avait réuni 2938 voix.
Le gouvernement comme les partis
s'étalent prononcés contre l'initiative.

A Lucerne
LUCERNE , 25. — Dimanche , en vota-

tion cantonale , la modification de l'ar-
ticle const i tut ionnel  sur les élections
générales a été adoptée par 18,378 voix
contre 10,409. Jusqu 'ici , les élections
étaient fixées au deuxième dimanche de
mai. Mais la loi modifiée prévoit main-
tenant que lorsque le deuxième diman-
che de mai tombe sur la Pentecôte , les
élections peuvent être ajournées de huit
jours.

En Bâle.Campagne
LIESTAL , 25. — L'initiative tendant à

modif ier  la loi sur la durée du travail
dans les entreprises a domicile dans la
passementerie a été adoptée en votation
cantonale par 8030 voix contre 6487. La
participation au scrutin a été de 46,5 %.

Dans le canton de Berne
BERNE , 25. — La nouvelle loi sur la

santé publique a été rpjetée en votation
cantonale par 49051 voix contre 42470.
La participation au scrutin a été de
37 %.

LA ViE NATI ONALE
BILLET ZURICOIS

Jeunesse dévoyée
devant la justice

Le tribunal supérieu r du canton do
Zurich a eu à s'occuper dernièrement
d'un cas qui jette un tristo jour sur
la mentalité d'une certaine jeunesse
détournée du bon chom in pa.r des lec-
tures malsaines, de mauvais exemples
et des spectacles où lo crime joue un
rôle do premier plan , à quoi vient
encore s'ajouter la tentation d'un gain
facile. Voici do quoi il s'agit :

Lo 27 août de l'année dernière, le
gard e de nuit faisait  su ronde noc-
turne habituelle dans la fabrique do
Seen près Winterthour . Il constata
alors que dans une remise, la. lanterne
do service n 'était pas allumée. Pen-
dant que , dans l'obscurité, il cherchait
le commutateur pou r rétablir l'éclai-
rage, il fut brutalement  at taqué par
derrière et, la tête recouverte d' un
sac, précipité à terre, tandis qu 'un in-
dividu s'agenouillait  sur sa poitrine et
lui en fonçait  les doigts dans la bouche
pour l'empêcher do crier. C'est mer-
veille que lo malheureux garde de nuit
n 'ait pas été étouffé.

Cependant, toute cette scène avait
fait du brui t ,  et c'est ainsi que des
voisins donnèrent  l'alarme. Ce que
voyant, l'agresseur et son complice
resté dans l'ombre prirent la fuite sans
avoir rien pu emporter, à part quel-
ques lettres et une quit tance .

Ils no diuirent pas être peu surpris
lorsque, rentrant  dans leur chambre,
ils y trouvèrent In police qui n 'eut
qu 'à les cueillir. Quant  au veilleur
de nui t , il n 'avait été que légèrement
blessé, bien que, s-eilon l'opinion du
médecin , l'hémorragie provoquée par
las blessures faites dans la gorge eus-
sent pu provoquer l'asphyxie.

Les doux compères avaient préparé
leur coup dans le courant  de l'après-
midi  ; l'un d'eux connaissait parfai-
tement les lieux pour avoir t ravai l lé
dans l'entreprise. Not e plutôt comi-
que : pour être plus mobile et no pas
faire de bruit ,  lo jeu ne bandit chargé
do l'attaque avait enlevé son veston ,
ses chaussures, ses bas et ... sa che-
m ise. C'est lui qui  avait  éteint la lan-
terne , sachant bien quo le veilleur re-
viendrait  l'a l lumer . Co qu 'il désirait
avant  tout , c'était  l'outrée en posses-
sion d' une qui t tance qu 'il avait signée
quelques semaines auparavant en
échange d' une  avance do 300 fr . faite
par le veilleur do nuit ; ce prêt de-
vait arriver à -échéance lo 1er septem-
bre. L'argent ainsi obtenu avait été
dépensé pour des excursions en avion ,
au jeu et en boissons alcooliques .
Die the lm , — vingt  et un ans — l'au-
teur principal , a été condamné à cinq
ans et demi de réclusion ; son com-
plice, Màchler , — vingt-deux ans —
à deux ans et demi d'emprisonnement .

J. Ld.

——¦ — — — m

D'importants travaux
de reboisement vont avoir
lieu dans la plaine de l'Orbe

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

De marécageuse et malsaine qu'elle
était , la plaine de l'Orbe a été trans-
formée , assainie et remaniée. Cepen-
dant , les remaniements parcellaire s pré-
sentent aussi certains inconvénients.
Des haies vives, des boqueteaux , des
groupes d'arbres sont sacrifiés qui
avaient leur util i té , celle, en particu-

Aujourd'hui , les 4455 hectares de la
plaine de l'Orbe rendent évidemment
beaucoup plus qu'avant. Mais la terre y
est devenue trop nue, elle est expo-
sée à la violence des vents qui ne ren-
contrent plus aucun obstacle. L'eau y
fait parfois des ravages.

Ces constatations ont amené le service
vaudois des forêts à prévoir la planta-
tions de rideaux-abris d'une dizaine de
mètres de largeur ainsi que celle de
peupliers le long du réseau des canaux
qui si l lonnent  la plaine. Il s'agira de
planter dix mille peupliers et trois cents
mil le  vernes. Les délégués des communes
intéressées ont donné leur approbation
à ce projet , dont la réalis ation doit
commencer sous peu et qui s'étendra
jusqu 'en 1960.

« Der fidèle Buuer »
Ce soir , au casino de la Retonde , la

« Neue Wiener Operetten-BUhne » Jouera
« D:r fidèle Bauer » , dans une magnifique
distribution L'orchestre est dirigé par le
chef d'orchestre Werner Jung-Heer , de

"Betrmt.

Communiqués

ON - Jyv j~»

Résultats par cantons
Oui Non

Zurich C5251 91917
Berne 41980 47524
Lucerne 10519 20593
Uri 2065 2096
Schwyz 3007 8060
Obwaltl 663 2553
Nidwald 1039 2203
Claris 2657 3777
Zoug 1584 3566
Fribourg 7982 9052
Soleure 11343 13319
Bâle-Villc 10890 9912
BAle-Campagne . 7026 8148
Schaffhouse 5238 8116
Appenzell (Ext.) 3255 6200
Appenzell (Int.) ' 696 1180
Saint-Gall 24380 34055
Grisons 10005 9802
Argovie 27832 40-116
Tlmrgovie 11818 15577
Tessin 9089 5353
Vaud 29479 28807
Valais 5823 12700
Neuchfttel .. 11067 6 168
Genève 7433 4524

Total 318121 399614
Participation au scrutin : 51 %.

La votation fédérale

ROTONDE
Ce soir à 20 h. 30

DER FIDELE BAUER
Opérette von Léo Fall

Location «AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29
et à l'entrée.

Bal Richème
La personne qui aurait pris soin d' un

sac à main brun , samedi matin , 2 't f é -
vrier 1951, à t heures , lors du bal
privé, de l ' Inst i t ut  Hichcmc , à la Ro-
tonde, est invitée, afin de lui éviter des
ennuis , à le déposer nu post e de police
ou à l'adresse indiquée sur la carte
d'identité. Récompense.

Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel

Avis à la clientèle
Les magasins membres de notre
association (y compris l'al imenta-
t ion) seront ouverts mercredi 28 fé-
vrier après-midi jusqu 'à 18 heures.
Par contre, jeudi 1er mars, jour
férié légal, est assimilé à un

dimanche



Le cours de répétition
de la 2me division

commence ce matin
La neige tombée en abondance n'a pas

réussi à entamer le moral des off iciers
et sous-officiers du Rgt. inf .  cS, à Colom-
bier pour leur cours de cadre , les pre-
miers depuis vendredi  et les seconds de-
puis samedi. Le cours s'est terminé hier
soir , après un excellent travail .

C'est donc ce mat in , à 9 heures , que
le cours de répéti t ion proprement dit
commence pour Jcs troupes de l'infante-
rie neuchâte loise , placées sous les or-
dres du colonel Jean Schindler.

Dès que les hommes auront touché
leur matériel à Colombier et à Boudry
et que les chevaux seront mobil isés , les
un i t é s  se dir igeront  vers Neuchâtel , où
elles devront embarquer pour la région
de leurs stationnements. Le t ra in  aban-
donnera tou te fo i s  les soldats  à une ving-
taine de kilomètres du but .  Ils devront
faire le dernier trajet à pied en tant que
marche d'exercice.

Les prises de drapeaux auront lieu
comme suit  : bat. fus. 18, commandé
par le major Ernest Vuagniaux, à 11
heures 50, à Boudry, bat. fus. 19, com-
mandé par le l ieutenant-colonel  Claude
de Meuron , à 12 h. 50, à Boudry égale-
ment , le bat. car. 2, commandé  par le
major Pierre Godet , à Neuchâtel , à la
place du March é, à 14 h. 15.

La première semaine du cours de ré-
pé t i t ion  sera consacrée à l ' instruct ion de
détail , le seconde à des exercices dans
le cadre des ba ta i l lons  et du régiment ,
la troisième connaîtra des manœuvres
de corps d'armée.

La popula t ion  souhaite un bon service
à nos soldats.

Assemblée générale
de la presse neuchâteloise
L'Association de la -presse neuchâte-

loise a tenu une assemblée générale sa-
medi après-midi , à l'hôtel du Château , à
Valangin , sous la présidence de M.
Jean-Pierre Porchat.

Après avoir entendu des rapports du
président et du trésorier , elle a admis
un nouveau membre en la personne de
M. René Langel. rédacteur à l'« Express »
de Neuchâtel.  Elle a procédé ensui te  à
la revision des statuts de la section
cantonale pour les mettre en harmonie
avec ceux de l'Association de la presse
suisse.

D'autre part , l'assemblée a examiné le
problème des relat ions entre la presse
et les autorités judiciaires neuchâteloi-
ses.

L'assemblée s'est aussi occupée des
premières mesures à prendre en vue de
l'organisation de l'assemblée générale
de l'Association de la presse suisse qui
se tiendra dans le courant de l'automne
à Neuchâtel.

Enfin , elle a entendu un exposé de M.
René Braichet , président central , sur
les travaux du comité de l'A.P.S.

LA VILLE
Jeux ratliopuoniqiies

et tréteaux d'amateurs
à la Ilutoude

On nous écrit :
Un nombreux public a suivi avec un

Intérêt très marqué les jeux radiophoni-
ques des animateurs de Radio-Lausanne.
Bien des Neuchâtelois ont participé à ces
Jeux et ont été blagués par M. Maurice
Barbey, speaker de grande valeur , qui a
su enthousiasmer la salle par son allant,
ses mimiques , s=s histoires drôles. Sa pan-
tomime du cinéma muet a déchaîné les
applaudissement s du public et il îaut re-
venir à la dernière soirée de la « Chaîne
du bonheur » pour retrouver à la Rotonde
un tel enthousiasme.

Sept concurrents sélectionnés sa sont
présentés aux tréteaux d'amateurs , et
trois parmi eux ont été retenus pour les
émissions de variétés de R3d:o-Lausanne.
Ce sont : 1er prix , M. A. Lugecn , de Fleu-
rier . ténor , pour son « Credo du paysan »,
de Goublier; 1er prix conique , M. R. Gue-
not, du Landsron ; Urne prix, M. J.-P. Fif-
faretti , de Neuchâtel . baryton , pour les
« Jeunes années » de C. Trenet . Tcus trois
ont été longuement applaudis . De nom-
breux prix de valeur , offerts par des mai-
sons de la place, ont récompensé ces
amateurs.

M. André Maurland , sp:aker de Radio-
Lausanne, nous a charmé; par sa belle voix
de basse dans la <x Berceuse de Jimbo »,
de Grassi , les « Cavaliers du ciel » , de Stan
Jones, et « Mississipi » .

Le club chromatique « Elite », qui orga-
nisait cette soirée, s'est produit dans un
programme entièrement nouveau , très plai-
sant, qui a fait ressortir l'orchestration
nouvelle adaptée pour l'accordéon . Mme
Jeanneret diri ge ce- club avec toute l'a com-
pétence qu 'on lui connaît et e=t à félici ter
pour le haut degré musical auquel elle est
parvenue avec ses musiciens qui ferment
l'unique société chrematiqus du canton.

Un début «l'incendie
Dimanche à 10 h. 42, le poste de pre-

miers secours a été appelé à la rue des
Moulins  15. Les pompiers ont constaté
que des f lammes sortaient d'une paroi
le long d'un canal de cheminée , dans
un appartement. Une poutre était en
feu. L'usage de la pompe à main  a su f f i
à maî t r iser  ce début d ' incendie.
Dans le monde «les étudiants

Le pasteur Georges Borel, aumônie r
des é tud ian t s  de Neuchâtel , a été nommé
à la présidence de la Fédération suisse
des associations chré t iennes  d'étudiants.

Pour les victimes
des avalanches

La m a n i f e s t a t i o n  en faveur des vic-
times des avalanches , organisée samedi
par le groupement  local de la « Chaîne
dû bonheur  ., s'est déroulée par un
temps très maussade. Cinq fanfares  y
ont part icipé.  El les  ont parcouru les
principales  rues de la vi l le , suivies dé-
membres des Amis-Gyms et de la Cho-
rale tessinoise mun i s  de vastes drapeaux
aux couleurs fédérales , dans lesquels ils
récoltaient les oboles de la population.

Avis à nos lecteurs
et à nos clsenfs

de publicité
La « Feuille d' avis de Neu-

châtel » ne paraîtra pas jeudi
1er mars et nos bureaux demeu-
reront fermés toute la journée.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro de vendre-
di 2 mars devront nous être
remises jusqu'à mercredi 28 fé-
vrier à 11 h. 45 au plus tard.

Administration de la
« Feuille d'avis do Neuchâtel »

LA COUDRE
Soirée du chœur d'hommes

(c) Le chœur d 'hommes de la Coudre,
« Echo de Fontaine-André », a donné sa-
medi soir , au buffet du Funiculaire , une
des plus belles soirées musicales et théâ-
trales de ces dernières années. Le pro-
gramme a été présenté devant une salle
comble.

La partie musicale se composait de six
chœurs, soit : « Sais-tu la route ? » (H.
Lavater), « Connais-tu mon beau villa-
g e ? »  (W. Bolle), « Plus haut que la col-
line » (F. Silcher), «La montée à l'alpa-
ge » (C. Haenni), « Le réveil de la nature »
(L . Heim) et « Paysa n , que ton chant
s'élève » (J . Bovet). Tous ces morceaux fu-
rent bien exécutés et fort applaudis . La
voix du soliste fut particulièrement re-
marquée . Tous les membres de la chorale
méritent d'ailleurs des félicitations.

Quant à la partie théâtrale , elle a dé-
buté par un sketch de W. Peloux : « Ce
coquin d'Arthur ». Cette pièce mettait en
scène un pechard dont le rôle a été très
bien tenu . Ensuite , une comédie en un
acte : « Fin de mois », a été enlevée à la
perfection . Les trots acteurs étaient bien
dans la peau de leur personnage . « Les
héritiers Rapaçon» , deuxième comédie ,
mettait fin à un programme copieux.
Cette comédie a également obtenu un
beau succès.

Les membres dti chœur d'h-ommes sont
à féliciter d'avoir mis sur pied un pro-
gramme si bie n préparé . Après la partie
officielle , une soirée familière et dansante
très animée suivit , au cours de laquel le
les couples tournèrent jus qu'à une heure
avancée de la nuit .

VIGNOBLE

EXCES
Vente «le mimosa

(c) Les jolis brins de mimosa cannois
ont trouvé rapidement de nombreux
acquéreurs. En moins de deux heures,
nos écoliers touchèrent les fermes les
plus éloignées soit à skis , soit à vélo , en
liquidèrent plus de 80 et c'est une
somme de 41 fr. qui a pu être versée
au compte de la « Chaîne du bonheur » .

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Le régiment d ' infanter ie  8 qu i t t e ra
sa place de mobilisation pour gagner
ses cantonnements  dans la région de
Berne-Thoune-Emmenthal , au milieu de
la journée d'aujourd'hui déjà.

La prise du drapeau pour le bataillon
de carabiniers 2 aura lieu à Neuchâtel ,
à la place du Marché , à 14 h. 10, tandis
que pour les ba ta i l lons  18 et 19, cette
cérémonie se déroulera à Boudry, à la
f in  de la mat inée , comme notre journal
l'annonce d'autre part.

GORGIER
Epiilémie de grippe

(c) La commission scolaire de Gorgier a
décidé , vu les proport ions prises par
l 'épidémie qui sévit actuellement dans
notre localité , de fermer les classes. Les
examens de fin d'année étant très pro-
ches , souhaitons que ces vacances for-
cées ne soient pas de trop longue durée.

LA BEEOCHE
Pour les sinistrés

(c) La souscription en faveur des sinis-
trés des avalanches est close et a rap-
porté la belle somme de 56118 fr. Cette
somme a été vorsée à la « Chaîne du
bonheur  », ce qui a permis à Roger Nord-
mann de nous dédier gentiment sa der-
nière émission.

Quant  à la vente du mimosa de la
t Chaîne du bonheur» , elle a rapporté
la jolie somme de 457 fr. 10.

MARIN
Affaires scolaires

(c) Réunie mardi soir sous la présidence
de M. M. Luder, la commission scolaire a
approuvé les comptes scolaires de 1D50 qui
présentent un total de dépenses de
40 ,172 fr. 36. La commune participe à ce*
dépenses pour une somme de 31,27-0 fr. 81
dont 23 ,325 fr . £6 pour renseignement
primaire, 3785 fr. 15 peur l'ensei gnement
secondaire et 1178 fr. 10 pour l'enseigne-
ment professionnel.

Les examen; de fin d'année auront lieu
les 28 et 20 mars , et le 4 avril . Les pro-
motions ont été fixées au 8 avril et les va-
cances du 9 au 21 avril .

La commission scolaire a prls connais-
sance avec regret du prochain départ des
deux institutrices , l'une Mm-a Fischer-
Thlébaud en raison de son mariage , Mlle
Pâquerette Fahrny, par suite de sa no-
mination à Neuchâtel . Leur remp lacement
sera probablement assez difficile vu le
nombre restreint de candidates disceni-
blee .

La soirée scolaire organisée en décem-
bre en faveur  des cou rses a racporté la
coquette somme de 33'5 fr . 65 à laquelle
est venu s'ajouter un don de 70 fr . des
sociétés locales , prélevé sur le bénéfice
de leur fête champêtre de 1930 .

THIELLE

Un piéton tué hier après-midi
par une auto

(c) Dimanche après-midi vers 14 h. 15,
M. Théophile Schwab , ancien laitier ,
87 ans , domicilié à Marin , a été happe
par une auto conduite par M. C. Bréat,
de Neuchâtel , qui se rendait  à Berne
avec des amis pour assister à la demi-
finale de la Coupe suisse. M. Schwab se
trouvait sur la droite de la route , en
face du bâtiment de la poste de Thiellc
et il s'apprêtait à monter sur sa bicy-
clette. Il a été atteint dans le dos et
projeté dans le fossé en contrebas de la
route. II a certainement été tué sur le
coup et est décédé d'une fracture du
crâne.

D'après l'enquête de la police , l'auto
roulait à très vive allure et s'est arrêtée
G0 mètres plus loin. Il aurait suff i  que
le conducteur obliquât à gauche pour
que l'accident fût évité. Celui-ci a jeté
la consternation à Marin où M. Schwab,
qui venait de remettre son commerce ,
était très connu et estimé. Pendant plus
de 30 ans , il a circulé partout pour dis-
tr ibuer son lait , sans jamais avoir le
moindre accident.

Le juge d'instruction de Neuchâtel
ainsi que le gendarme de Saint-Biaise
étaient sur les lieux.

PESEUX
Affaires scolaires

(c) Vendredi soir , la commission scolaire
a largement obtenu le quorum pour sié-
ger, malgré l'épidémie de grippe qui sévit
assez fortement à la Côte neuchâteloise.

Sous la présidence de M. Pierre Rieben ,
elle a fixé les vacances de 1951 comme
suit : Pâques, du 4 avril à midi au 19 avril
au matin ; vacances d'été , du 12 juillet
à midi au 30 août , jour de rentrée ; aux
vendanges , quelques jour s dès la levé? du
ban et suivant l'importance de la récolte ;
vacances de Noël , du 22 décembre à midi ,
rentrée le 3 janvier au matin .

La fête de la jeuness e aura lieu diman-
che 8 juillet.

Le5 experts pour les examens écrits des
28 et 29 mars ont été désignés pour cha-
que classe.

Dans les affaires courantes , on a décidé
l'achat d'une machine à coudre en don-
nant la préférence, si possible , à une mar-
que suisse ; l'on a discuté de programme
de cinéma peur les enfants, programme
assez difficile à organiser , les films ins-
tructifs de 32 mm. étant assez rares .

SAIJVT-AUBIN-SAUGES
Quatre accidente
de lu circulation

(c) Vendredi m a t i n , qua t re  accidents de
la circulat ion curent  lieu à Sauges, trois
au tou rnan t , près de la maison de M.
Jean Ann , et le quatr ième entre Tivoli
et le Chatelct. Ces dérapa ges, vraisem-
blablement  dus au mauvais  état de la
route rendue glissante par la neige , ont
eu pour conséquence des dégâts assez
impor tants .  Par ai l leurs , une dame âgée
a dû être hospitalisée à l'hôpital de la
Béroche.

La gendarmerie  a procédé aux consta-
tat ions d'usage.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une violente explosion
a détruit en partie un café

de Fribourg
Le tenancier

a été grièvement brûlé
Notre correspondan t de Fribourg

nous télép hone :
Dimanche , vers la f in de l'après-midi ,

les habitants  du quartier du Bourg ont
été alertés par un violent « coup de ca-
non >» . Une explosion venait de se pro-
duire  au café du Grand Pont , à la sor-
tie du pont de Zâhringen , en direction
de Berne.

La façade nord de l ' immeuble  avait
été pulvérisée par la déflagration. Les
meubles de la cuisine et de plusieurs
chambres gisaient pêle-mêle . Certains
avaient  été projetés dans la cour et
même sur la route cantonale.

Les clients qui se trouvaient au café,
au rez-de-chaussée , se portèrent immé-
dia tement  au secours du tenancier , M.
Hans Aellen , âgé de 23 ans , qui était
monté à l'étage quel ques instants au-
paravant.  Us le retrouvèrent gisant sans
connaissance dans la cuisine , sous un
amas de planches, poutres , de débris de
meubles et (le pièces de métal. La vic-
t ime , qui souffrai t  de graves brûlures au
visage et aux mains , a été transportée à
l 'hôpital  des Bourgeois, où elle a repri s
connaissance à 21 heures. On ne peut
se prononcer sur son état pour le mo-
ment.

Les causes de l'accident
M. Aellen avait dû monter à son ap-

partement pour s'occuper du chauffage
central, instal lé  par étage, et l'on ignore
pour l ' instant  comment l'explosion a
pu se produire .  Si son état s'améliore,
le cafetier sera le seul à pouvoir donner
à ce sujet des indicat ions  précises.
'Le poste des premiers secours , la gen-

darmer ie  et les services techniques
étaient  sur les l ieux , où un nombreux
publ ic  s'est massé par ailleurs en fin
d'après-midi.

On estime les dégâts à 50 ,000 fr. La
valeur de l'immeuble, qui avait été ré-,
nové il y a une  dizaine d'années, est
évaluée à 150,000 fr.

SAINT-AUBIN
Une conférence

sur les Vaudois du l'icinont
(c) Décidément Saint-Aubin est comblé
ces temps. Mardi soir , nous avons enten-
du un magistral exposé du pasteur Em-
manuel Rostan , d'Itai'.le, qui , en un fran-
çais impeccable , retraça l'histoire mer-
veilleuse de l'Eglise vaudoise du Piémont ,
de ses origines à nos jours. Vaillante Egli-
se s'il en est qui lutte , prie et remporte
des victoires confinées dans « Les Val-
lées » , jusqu 'en 1848; on la trouve au-
jourd'hui dans toute la péninsule et Jus-
qu 'en Sicile.

Nous restons confondus devant l'effort
de cette Eglise minoritaire qui subvient
entièrement à ses besoins, et qui atteint
les masses alors que d' autres y échouent.
La causerie était agrémentée de nombreux
et intéressants clichés.

Arrestation
pour détournements

Le juge d'instruction de la Sar ine  a
fait procéder à l'arrestation d'un expert-
comptable h a b i t a n t  Fribourg et qui gé-
rait  également un off ice f iduciaire  et de
comptabilité cl un service immobil ier .
Il est prévenu de détournements  pour un
montan t  de près de 70,000 fr. Les inves-
t i g a t i o n s  se poursuivent , car chaque jour
d'autres victimes se font connaître.
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VAL-DE-TRAVERS v

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra -
vers a tenu une audience vendredi mati n
à Môtiers sous la présidence de M. Ph.
Mayor, assisté du greffier Blaser.

Auteur , dans la nuit du 3 février , d'un
acte de Ecandale à son domicile , le nommé
C, qui était pris de boisson , a écopé de
trois jours d'arrêts sans sursis , de 6 mois
d'interdiction de fréquenter les auberges
et de 12 fr . 60 de frais.

I-J r*t r-t

Le 5 février , dans l'aprês-mldi , B. M., de
Genève circulait en automobile entre la
Côte-aux-Fées et les Verrières où 11 est
entré en collision avec le chasse-neige. Cet
accident s'est soldé par une amende de 10
francs augmentée des frais.

Deux automobilistes français, J. D. de
Nuits-Saint-Georges et M. D., de Paris
ont été dispensés de comparaître en raison
de l'élolgnement de leurs lieux de domi-
cile.

Le premier , près de l'Institut Lambelet ,
aux Verrières , roulant entre 50 et 60 km/h .
sûr la route verglacée en voulant sortir
d'une ornière, n'a pu freiner à temps au
moment où débouchait sur la route , reve-
nant de l'abreuvoir , un troupeau de . bé-
tail . Il atteignit une vache et cette perte
de maîtrise a été sanction née par 10 fr.
d'amende et 18 fr. 75 de frais.

Pour la même infraction , M. D. qui , à
la douane de Meudon , tamponna une petite
auto arrêtée pour le5 opérations douaniè-
res, devra , lui aussi , payer 10 fr . d'amende
et 10 fr . 80 de frais .

Le tribunal s'est enfin occupé de M. J.,
Jeune homme qui a volé 100 fr . chez un
agriculteur des Parcs, sur Saint-Sulpice,
où il avait reçu gite et couvert.

Auparavant , J. avait quitté soudaine-
men t son employeur de Moutier chez le-
quel il ava it aussi volé. Son intention était
de s'engager à la Légion étrangère . Il passa
clandestinement la frontière mais se fit
arrêté entre Pontarlier et Dole .

Pour le vol du Jura bernois, il a été
condamné à un internement — qu 'il est en
train de purger à la Montagne de Diesse —
d'une durée indéterminée . Pour celui du
Val-de-Travers , le jugemen t sera rendu
dans une prochaine audience . L'avocat
d'office a demandé de prononcer, plutôt
qu 'une peine de prison qui serait désas-
treuse pour le délinquant, un nouvel in-
ternement Jusqu 'à ce que J. puisse être
remi s dans la société sans que celle-ci en
ait à souffrir .

AUX MONTAGNES j

LA C H A U X  DC FONDS
L'ouvrier du CliAtclot

avait trouve la mort
eu «e noyant

On a procédé à l'autopsie  à l 'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, du corps de l'ou-
vrier  tombé dans le Doubs lors d'une
rixe avec un camarade à la date du
12 février.  Il s'agissait  avant  tout d'éta-
bl i r  si le malheureux Terraz était  mort
de sa noyade ou de sa chute  sur les
rochers ou avait été , au contraire , tué
par un coup reçu au cours d'une bous-
culade.

Le rapport médical est catégorique :
il s'agi t  d'une  mort par immersion.  Cela
confirme les explications du camarade
de la v i c t i m e  qui, ainsi , ne pourra être
accusé que d 'homicide ou de lésions cor-
porelles par négligence.

Un di ni a u che calme
(c) Comme il f a l la i t  s'y a t t end re , les
vo ta t i ons  fédérale et cantonales  se dé-
roulèrent  dans le calme et l ' ind i f férence
de nombreux électeurs. Aucune  propa-
gande de la dernière heure ne fut  u t i l i -
sée aussi bien par les part isans que les
adversaires des problèmes soumis au
corps électoral.  Samedi après-midi  cepen-
dant , un autocar  occupé par des en fan t s
parcourut  les rues en cr iant  aux passants
de voter  en faveur  des i n s t i t u t e u r s .

Les skieurs p ro f i t è ren t  de ce beau
dimanche  pour se rendre sur nos champs
de neige. A la Vue-des-Alpes. toutefois ,
l'affluence n 'a t t e i g n i t  pas celle des se-
maines précédentes.

Un crédit dépassé
(c) L'enlèvement  de la neige dans les
rues de la vi l le  qui occasionne , bon an
mal an , une dépense de plus de 200,000
francs à la commune, sera dépassée en
raison de la r igueur  de l 'hiver.

Cette impor tan te  dépense fourn i t
néanmoins  une occasion de travail ap-
préciée a de nombreux saisonniers en
chômage à cette  époque do l'année.

Un enfant IIIIN.SC
sous le trolleybus

(c) Samedi à 12 heures, un garçon , âgé
de 0 ans , qui voulai t  t ravers er la rue
A.-M.-Piaget , dans un moment  d'inatten-
toin , n 'aperçu t pas le t ro l leybus  qui ar-
rivait au même i n s t a n t .  L'en fan t , par
une chance extraordinaire, ne fut pas
écrasé par le véhicule ; il fut néan-
moins re t i ré  de dessous celui-ci avec
deux dents  cassées et souff rant  d'une
forte commotion cérébrale , qui nécessita
son transfert  immédia t  à l 'hôpital .

Un passant
se casse une .j amb e

te) Samedi à 14 heures , un habi tant  de
là Chaux-de-Fonds, Agé de 63 ans, a
fai t  une chute devant l ' immeuble Léo-
pokl-Robert 1<J et s'est cassé la jambe
droite. U fut  conduit ,  à son domicile
par les soins de l'ambulance qui , peu
après, l'ut  rappelée pour le t ransporter
à l'hôpital.

Une conduite d'eau saule
(c) Dimanche , une condui te  d'eau du
tea-room insta l lé  dans l ' immeuble du
café du Pat inage , à la rue du Collège
No 55 a subi tement  sauté en inondant
le local. Le service des eaux, appelé à
se rendre sur place , procéda aux répa-
rations nécessaires. Le mobil ier  a subi
quelques dégâts.

TÊTE-DE-BAN
Ue week-end sportif

De nombreux skieurs ont profité de
la neige fraîche et du beau soleil qui
régnait  hier sur nos montagnes  pour
passer la journée à Tête-dc-Han. L'état
de la neige s'é tant  passablement modi f ié
du mat in  à midi , plusieurs skieurs et
sur tout  les moins expérimentés ont été
déconcertés. On a dénombré une diza ine
d'accidents, la plupart  sans gravité. Tou-
tefois , à midi , le jeune Michel Virchaux ,
de Saint-Biaise , âgé de 15 ans , s'est cassé
une cheville. Il a été ramené au chef-
lieu et t ransporté à l 'hôpital  de la Pro-
vidence.

Hélas ! il faut une fois de plus signa-
ler de nombreux vols. L'épidémie est en
recrudescence et parmi les objets im-
por tants  subti l isés  par de bien tristes
« spor t i f s  > , il faut m e n t i o n n e r , rien que
pour dimanche , deux paires de skis et
trois paires de bâtons.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 Jan-

vier. Température : Moyenne: — 0 ,1: min.:
— 2,3; max. : 0,7. Baromètre : Moyenne:
713,G. Eau tombée: 6,6. Vent dominant :
force : calme. Etat du ciel : couvert. Neige
de 8 h. 30 à 22 h.

25 Janvier. Température : Moyenne: 0,4;
min. : — .1,4; max.: 1,7. Baromètre :
Moyenne : 713,3. Vent dominant: force :
calme. Etat du ciel: couvert.

Hauteur  du barométro réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchft tel  719.5)

Niveau (lu lac, du 23 févr., à 7 h. 30: 429.39
Niveau du lac, du 24 févr., à 7- h. 30: 429.40
Niveau du lac, du 25 févr. , 7 h . 30: 429.41

Prévisions (lu temps. — Nord des Al-
pes : Temps instable. Nuageux à couvert
avec éclalrcies passagères surtou t en Va-
lais. Quelques chutes de neige , principa-
lement en montagne. Température en
plaine voisine de zéro degré; vents faibles
du secteur ouest , plus tard nord-ouest à
nord.

LE LOCLE
Ajournement

du terme de déménagement
Le Conseil d'Etat a autorisé le Con-

seil communal du Locle d'ajourner jus-
qu'au 31 octobre 1951 le terme de démé-
nagement du 30 avril 1951.

Couronnes et bouquets
chez Francis Perrenoud Fleuriste

Cassantes 2S, Neuchâtel
^ Tél. 5 4G 42

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Philippe ANDRÉ0NI
L'ente r rement  a eu lieu le 25 février.

—HWBggw—ra^— â

Le comité  des Contemporains de 18S1
a le chagr in  d'informer les membres du
groupement du décès de

Monsieur Paul BOREL
à Saint-Biaise

et de

Monsieur Ernest JAK0B
à Neuchâtel

leurs chers camarades.

Les membres de la Société frlbour-
geoise de secours mutuels sont in formés
du décès de leur collègue ,

Monsieur Ernest JAK0B
survenu le 23 février  1951.

Faubourg de la Gare 17.
L ' inc inéra t ion , sans su i t e , aura lieu

lundi 26 février, à l(i heures.

¦î gMHBaaB WHlITril» —
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure .
Matth. XXV , 13.

Madame Ernest Jakob, à Neuchâtel  ;
Monsieur  et Madame Ernest Jaknb-

Etter  et leur pet i te  Suzanne , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur René Bourquin-
Jakob et leurs  enfants , Michel  et Clau-
dine , à Neuchâtel  ;

Monsieur  et Madame René Porret-
Schneider et leurs en fan t s , Ariet te  et Ci-
sèle , à l' r i l ly  ;

les fami l les  Jakob, à Londres , à Lau-
sanne et au Locle ; V u f f r a y  en Savoie ,

ont la douleur  de faire  part du décès
de

Monsieur Ernest JAKOB
retraité B.-N.

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
père , frère et parent , que Dieu a repris
à Lui au jou rd 'hu i , dans sa 7()me année ,
après une  longue cl pénible maladie.

Neuchâtel , le 23 févr ier  1951.
(Faubourg de la Gare 17)

Repose en paix.
L ' inc inéra t ion , sans sui te , aura lieu le

lund i  26 février , à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Me voiol , car tu m'as appelée.
Monsieur Paul Jeanmonod et ses

enfan ts , à Gorgier ;
Mademoisell e Madeleine Jeanmonod,

à Gorgier ;
Monsiou-r et- Madame Ernest Jean-

monod et leurs enfants, Ariette et
Francis, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Henri Tock,
leurs enfants  et petits-enfants, à
Neuchâtel  ;

Madame veuve Auguste Grau , à
Sa in t -Mar t in  ;

Madame et Monsieur Blet, leurs en-
f a n t s  et petits-en fants, à Besancon ;

Madame et Monsieur Edouard
Desaules et leur fille , en Amérique ;

Monsieur et Madame Eugène Grau ,
leurs enfants  et petits-enfants, au
Locle ;

Mademoiselle Cécilo Grau, à En-
go llon ;

Monsieur et Madame Robert Grau
et leur fille , à Saint-Mart in  ;

les en fan t s  de feu Madame Marie
Touclion-Gru u , en Amérique ;

les e n f a n t s  et pet i ts-enfants  de feu
Arnold Jeanmonod, à Montalchez ;

Madame et -Monsieur Louis Hart-
mann,  leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Jeanmonod , à
Boudry ;

Monsieur Eugène Jeanmonod, ses
enfan ts  et p et i t s -enfants ,  à Boudry ;

les enfants  de feu Madame Anna
Roliée, à Paris,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin do faire part du décès
de

Madame

Mathilde JEANMONOD
née GRAU

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur , tante et
cousine quo Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 74mo année, après une pénible
maladie .

Gorsrier , lo 23 février 1951.
Père , mon désir est que là où Je

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

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , l u n d i  26 février , à 13 h. 45.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 15
Départ do Gorgier à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami ,

Monsieur Sébastien LINDER
maître serrurier

L'enterremen t, sans suite , aura lieu
lundi  26 février 1951, à 13 heures.

Le comité.

Monsieur Vessaz et le personnel de la
Maison Linder & Vessaz, ont l'immense
regret do fa ire part du décès de

Monsieur Sébastien LINDER
maître serrurier

dont ils garderont un souvenir recon-
naissant , après 28 ans d'une fidèle col-
laboration.

L'Union suisse des maîtres serruriers,
section de Neuchâtel , a le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur Sébastien LINDER
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 26 février , à 13 heures.

t
Que son âme reposa en paix par

la miséricorde de Dieu.
Monsieur Hermann Codoni et ses en-

fants, François, Marie-Madeleine , Pierre
et Jean-Baptiste , à Couvet ;

Madame et Monsieur Joseph Perotti , à
Couvet ;

Monsieur François Codoni , à Couvet ;
Madame et Monsieur A lbin  Pozzetto et

leurs en fan t s , Albert et Gino , à Couvet ;
Monsieur et Madame Alexandre  Pe-

rotti et leur fils Gilbert , à Couvet ;
Monsieur et Madame Jean Perotti  et

leurs en fan t s , Eric et Josette , h Couvet ;
Monsieur et Madame A n t o i n e  Perotti

et leur f i l le  Marie-Jeanne , à Couvet ;
Monsieur Marcel Perotti et sa fiancée

Mademoiselle Madeleine Jeanneret , à
Travers ;

Monsieur et Madame André Perotti ,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Urano Codoni et
leurs enfan ts , Véréna et François , à
Couvet ;

Mademoiselle Gina Fachinett i , à Cou-
vet ,

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées au Tessin et en France ,

ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse , maman , f i l le , belle-
fi l le , sœur , bolle-sœur , tante , nièce , cou-
sine et parente ,

Madame Hermann CODONI
née Camilla PEROTTI

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , samedi 24 février , dans sa 41me
année, après une  p énible ma lad ie , munie
des sa in ts  sacrements  de l'Eglise.

Couvet , le 25 février 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet ,

mard i  27 février , à 13 h. 30..
Domicile mor tua i re  : Bue du Pro-

grès No 1.
Messe de requiem , mardi  à 7 h. 30,

à la chapelle de Couvet.
K. I. P.

Prière Instante (le ne pas faire de visites

t
Madame Sébastien Linder-Hunziker  et

sa f i l le  :
Mademoiselle Rose Linder ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont  la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Sébastien LINDER
maître serrurier

leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , après une courte maladie ,
à l'âge de 64 ans, muni des saints sacre-
ments  de l'Eglise.

Neuchâtel , le 23 février 1951.
(Beaux-Arts 19)

Dieu est amour.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi  26 février , à 13 heures.
L'office de requiem sera célébré le

matin à 8 heures.
Trière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part
R. ï. P.

Le comité de l'Association des Maîtres
cordonniers , section de Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gottlieb LINDER
maître cordonnier
membre d'honneur

et prie les membres d'assister à son
ensevelissement.

Prière de consulter l'avis de la famille.

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Matth. XXV, 13.

Madame Théophile Schwab et ses en-
fants  :

Madame et Monsieur David Jeanhenry
et leurs enfants, Eliane et Daniel, à
Bienne ;

Madame et Monsi eur Jean Perret et
leurs enfants ,  Jacqueline , Françoise et
Michelle , à Bio-de- .Ianciro (Brési l )  ;

Madame et Monsieur  Wil ly Mader et
leur enfan t  Laurent , à Berne ,

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées,

ont la tràs grande douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
mari , père, beau-père , grand-père , pa-
rent et ami ,

Monsieur Théophile SCHWAB
survenu accidentellement à l'âge de
68 ans.

Marin , Je 25 février 1951.
Pourquoi ? Dieu seul le sait.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 février 1951, au cimetière de Saint-
Biaise.

Départ du domicile mortuaire  à 14 h.
Cet avis tient lieu (le lettre (le faire-part

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

Madame et Monsieur Bené Lebet et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Linder et
leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Paul Linder ;
Monsieur Rudolf  Linder , à liumplitz;
Madame Emma Schlat tmann-Linder , à

Acsch i,
ainsi que les familles parentes et

alliées Schlattmann , Schwab, Hostettler ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Gottfried LINDER
leur papa , grand-p ère, beau-père , frère,
oncle et cousin , que Dieu a repris à Lui
subi tement , samedi 24 février 1951, dans
sa 74me année.

Neuchâtel , le 25 février 1951.
Car mon père et ma mère m'aban-

donnent ; mals l'Eternel me recueil-
lera.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi  26 février 1951, à 11 heures, au
crématoire. Culte pour la famill e à
10 b. 30 à l'Asile de Beauregard.


