
Le M. R. P. continue à f aire cause commune avec les communistes
dans l'aff aire de la réf orme électorale

M. Vincent Aurtol charge M. Bidault de f ormer le nouveau cabinet
PARIS, 1er (A.F.P.). — A l'ouver-

ture de la séance de l'Assemblée na-
tionale, hier après-midi, l'amendement
Delachenal , qui tend à substituer le
scrutin à un tour au scrutin à deux
tous, inscrit dans le proje t du gou-
vernement , est mis aux voix. Les mi-
nistres ont liberté de vote.

L'amendement Delachenal a été re-
poussé par 311 voix contre 295 après
pointage.

Un cas de conscience
pour le gouvernement...

Dès La reprise de la séance do l'As-
semblée nationale, M. Pleven monte
à la tribune pour déclarer :

Le vote qui vient d'être émis sur l'amen-
dement de M. Delachenal a posé au chef
du gouvernemen t un cas de conscience.
Le résultat de ce vote montre, de façon
Indiscutable que, dans l'état actuel du dé-

M. René Pleven .

bat , la question de confiance qui pour-
rait être posée sur le texte gouvernemen-
tal entraînerait un nouveau vote négatif.

... qui se retire
' gouvernement, poursuit M. Pleven,

dot t!ès lors montrer l'exemple de renon-
ciations nécessaires. En accord avec les
membres du gouvernement , j'ai décidé
d'aller aviser dans quel ques instants le
président cle la République de la démission
du gouvernement. Je vais indiquer au
président que cette décision ne pourra
pas être « reconsidérée ».

Le président
de la République accepte

la démission
PARIS, 1er (A.F.P.l. — M. Vincent

Auriol , président de la République , a
accepté la démission du gouvernement .

Ii a commencé ses consultations
mercredi soir. Après s'être entretenu
avec MM. Herriot , président de l'As-
semblée na t iona le , et Gaston Monner-
ville , président du Conseil de la Ré-
publique , M. Vincent Auriol a reçu
ensuite MM. Duclos , président du
(Troupe parlementaire communiste, de
Menthon,  conduisan t une  délégation
du M.R .P., Guy Mollet , secrétaire gê-
nerai du parti socialiste, et M. Delcos,

Bidault d'accepter la mission de for-
mer le gouvernement.

Après une demi-heure d'entretien
avec le président de la République, M.
Georges Bidault a déclaré, eu sortant
de l'Elysée :

Le président de la Républiqu e vient de
me demander d'accepter la mission de
former lo gouvernement. J'ai besoin de
réfléchir et de consulter les divers grou-
pes de la majorité nationale et républi-
caine afin de savoir s'il est possible, à
l'heure actuelle , de constituer un gou-
vernement à la mesure des charges , des
tâches, des devoirs et des périls qui sont
ceux de la nation .

Les consultations
de M. Bidault

PARIS , 2 (A.F.P.). — Poursuivant
ses consultations , M. Georges Bidau lt
a reçu successivement dans la soirée

élus du parti. Celte motion qui « réaf-
f i rme solennel lement  l'attachement des
radicaux-social is tes  à la fo rmule  du
scrut in  d'arrondissem ent  major i ta i re  à
deux tours  », souligne « qu 'ils ne peu-
vent en tout  état de cause s'associer
qu 'à une act ion gouv ernementa le  réali-
sant  i m m é d i a t e m e n t  le vote d'une loi
électorale compor tan t  un scrut in à base
majo r i t a i r e  à deux tours , prélude à un
retour  rapide devant le pays ».

M. Bidault  reprendra ses consulta-
tions vendredi ma t in .

M. Bidault a terminé
ses consultations

PARIS , 2 (AFP.). — M. Georges Bi-
dault , chargé d'une mission d' informa-
tion par le président de la République , a
terminé ses consultat ions avec les grou-
pes pol i t iques jeudi soir à minuit .

représentant du parti radical et radi-
cal-socialiste.

Le comité directeur du parti socia-
liste a publié un communiqué sur la
crise gouvernementale, dans lequel il
se félicite que le parti n'y ait aucune
responsabilité et déplore qu 'elle sur-
vienne en un moment partic ulièrement
inopportun et dangereux.

M. Bidault chargé de former
le cabinet

PARIS, 1er (A.F.P.). — Le prési-
dent de la République, M. Vincent Au-
riol, vient de demander à M. Georges

de jeudi , les représentants  du M.R.P.,
du p ar t i  socialiste , du parti radical-so-
cialiste et des divers groupes de la ma-
jorité.

La délégation socialiste a n o t a m m e n t
précisé que tout  en étant  préoccupe par
la réforme électorale , le parti socialiste
« met ta i t  l'accent sur la l u t t e  contre la
poussée des prix », et s'est déclarée
prête à faire « tous les efforts  nécessai-
res af in  de m a i n t e n i r  la majorité répu-
blicaine qui , depuis quatre ans , assure
la cont inu i té  du régime ».

De son côté, la délégation radicale -
socialiste a communiqué  à M. Bidault
le texte d'une note adoptée à l'unani-
mité par la commission executive et les

Le gouvernement Pleven
es démissionné

LA CRISE FRANÇAISE
Comme par un fait exprès, les

crises françaises surg issent toujours
à un moment où notre voisine de
l'ouest aurait  besoin d'un gouver-
nement. La conférence pré l iminaire
des quatre puissances va s'ouvrir
probablement lundi à Paris. Quelle
fi gure fera la France, vis-à-vis de
ses alliés anglo-saxons comme vis-
à-vis de l'U.R.S.S. si , dans cette ca-
pitale même, il n'y a pas de diri-
geants régulièrement mandatés, mais
des ministres seulement « chargés
des affaires couran tes»?  Car l' on
n 'a pas beaucoup d'espoir que , jus-
qu 'au 5 mars , un nouveau cabinet
puisse être mis sur pied.

Fâcheuse au point de vue exté-
rieur, la crise l' est tout autant  au
point de vue intérieur.  Etant don-
né les raisons qui ont fai t  tomber
M. Pleven , la situation paraît  inex-
tricable. Comment mettre sur pied
un gouvernement qui , au départ ,
dispose de la confiance de tous les
groupes de la major i té  sur le chapi-
tre de la réforme électorale ? Pour
arriver à réaliser , à ce sujet , l'im-
possible compromis , le président du
Conseil démissionnaire a fait tout
ce qu 'il a pu ; son action gouverne-
mentale se réduisa i t , les derniers
temps , à de l 'équilibre sur la corde
raide. Mais à chaque fois qu 'il in-
ventait  de nouvelles formules  de
conciliation , surgissaient de nou-
velles comp lications. Sa chute était
inévitable. Il a fini par le compren-
dre.

Les grands responsables de la

présente crise sont , on le sait , les
membres du M.R.P. Au fond , leur
attitude de base, touchant la réfor-
me électorale , était inconciliable
avec celle du cabinet... dont ils
avaient accepté de faire partie . M.
Pleven , dans sa déclaration minis-
térielle, avait promis que son gou-
vernement s'occuperait de la réfor-
me électorale : c'était là une exigen-
ce des radicaux. Or , la réforme élec-
torale , si elle ne voulait  pas être
une singerie, c'était inévitablement
les deux tours de scrutin . Et préci-
sément , le M.R.P. n'on a jamais vou-
lu . On a pu penser qu 'il évoluerait.
Mis au pied du mur , il a mont ré
qu 'il n'en était rien . Quit te  à s'allier
au communisme  — ce qu 'il a fai t  —
et à nrovoouer la crise, il est resté
fidèle à la R.P. intégrale.

Pourquoi ? Parce que le M.R.P.
sait fort  bien que l'abandon de la
représentat ion propor t ionnel le  si-
gnif iera  sa perte aux prochaines
élections, comme elle signifiera
d'ai l leurs , sur \n plan parl ementai-
re , la perte du parti communis te .
Même avec la R.P.. le recul sera
assez sensible pour les républ icains
popnls'res : mais  sans elle , ce ris-
nn/> «l'êtro le désastre . C'est que le
M R.P.. >1 faut le ranneler , avait
démesiirc r"e"t été enflé au lende-
main de li libéra ti on. En un temps
où la seule « légalité » était à gau-
che , où le mécanisme dos ins t i tu-
fioi"! Mai * fi>ii=^« . nn l 'ne rrrT'ta
po-i:,, ,!„., T?,-:,r'- ',!s'. p*|f{y»i» «""l t" -
xés de collaborat ionnisme, ne dispo-
saient plus de leurs cadres tradition-

nels, le M.R.P. bénéficia , faute de
mieux , de leurs voix et ses effectifs,
jusque-là l imités  au petit  groupe des
démocrates populaires d'avant-hier,
s'en trouvèrent  excessivement gros-
sis.

Aujourd 'hui , l 'équilibre des forces
s'est quelque  peu rétabli . Le R.P.F.
est apparu ; les rad icaux  ont repris
du poil de la bête ; nombre de ca-
tho l iques  même ont abandonné le
M.R.P. Celui-ci avait été auréolé aus-
si du presti ge que lui  avait  valu sa
posit ion de « parti social ». Enfin un
parti social qui n 'était pas socialiste ,
s'était-on dit ! Or , on s'est aperçu à
l'expérience qu 'au lieu de « creuser »
les formules du chris t ianisme social ,
le M.R.P. en réalité ne faisait qu 'ap-
porter de l'eau au moulin du socia-
lisme d'Etat  et qu 'être une  doublure
non laïque de la S.F.I.O. De là aus-
si la désaffection à son égard.

Enf in , l'a t t i tude prise par les ré-
publ ica ins  populaires , dans la crise
actuel le , r isque de leur enlever en-
core des sympathies. Ne pas hésiter ,
pour de purs mobiles d'intérêt élec-
toral , à s'allier avec les communis-
tes, lorsqu 'on se réclame de princ i-
pes chrétiens, et cela alors que les
socialistes eux-mêmes ont le cou-
rage de prendre leur distance vis-à-
vis de Moscou , voilà qui , en géné-
ral , est sévèrement jugé et qui ne
va nas fac i l i te r  la (¦"•' ¦lie de M. Bi-
r'- .nlt, s> . '•or- ime on dit, celui-ci suc-
cède à M. Pleven.

René BRAICHET.

En même temps que le souci
de former un ministère,

le successeur de M. Pleven
aura à trouver un compromis

sur la réforme électorale
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Provoquée par l'impossibilité

d'aboutir à un accord sur la réforme
électorale, la Sme crise ministérielle
depuis le début de la lég islature ne
sera résolue que dans la mesure où
le successeur de M.  Pleven trouvera
avant même de former son gouver-
nement une solution à ce problème
qui ressemble singulièrement à la
quadrature du cercle ! Tel est avant
tout l' enseignement à dégager de
cette démission tactique qui a
l'avantage incontestable, en laissant
le débat électoral en suspens, de
permettre de poursuivre , par le
moyen des consultations pré-gouver-
nementales, la recherche d' une tran-
saction dont tout le monde se rend
bien compte qu 'elle est absolument
nécessaire mais dont personne ne se
soucie d' endosser la responsabilité
pr emière.

Invité par M. Vincent Auriol a se
succéder à lui-même, M. Pleven a
re fusé  l'honneur qui lui était f a i t ,  al-
léguant « certaines raisons nerson-
nelles ». Afin  d e .  bien mettre les

choses au point , disons à ce propos
que si l'ancien chef du gouverne-
ment a décliné l' o f f r e  du président
de la Républi que , c'est parce que
Mme Pleven est gravement malade
et non parce que , politi quement , la
roule du pouvoir lui était barrée à
la suite de son e f facemen t  de la
veille.

A l'heure actuelle , c'est M.  Georges
Bidault qui procède au tour d'hori-
zon préliminaire. Président « pres-
senti », selon la formule  en vigueur,
le leader M.R.P. a réservé sa réponse
jusqu 'aujourd'hui à midi. Sage pré-
caution , car la f ièvre  est très loin
d'être tombée au parlement. Chez les
radicaux notamment , l'intransi-
geance domine et un communiqué
vengeur du (troupe a, une f o i s  de
l>lus. solennellement r é af f i r m é  la f i -
délité du parti au scrutin à deux
tours. Comme le M.R.P. n'est pas
moins rigide pour le tour uniaue , on
voit à vrcmère vue que 1rs chances
immédiates de succès de M. Georges
Bidault apparaissent extrêmement
problémati ques. La suite à demain...

M.-G. G.

LES HORLOGERS AMERICAINS A BERNE

La délégation d'horlogers américains qui visita il y a quelques jours notre
ville, a été reçue à Berne au Palais fédéral . Voici nos hôtes photographiés

à l'entrée du parlement.
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Tous fous dans 200 ans
Les statistiques sont éloquentes :
En 1859, on comptait en Europe un

fou sur 540 individus.
Quarante ans plus tard , la propor-

tion montait  déjà à un fou pour 300
ïfçrsonnes.

! En 1925, deux fois plus : un fou sur
250 normaux .

Aujourd'hui , nous approchons de un
pour cent...

Il s'agit donc d' une progression ac-
célérée. Si nous demandions à un po-
lytechnicien de dresser une courbe ,
nous pourrions constater qu 'en l'an
2000, nous aurons un fou sur 75 person-
nes, et qu 'en l'an 2140 au plus tard , la
terre tout entière sera peuplée de dé-
ments.

Ce seron t les gens raisonnables qui
passeront pour des anormaux .

II n'est pas sûr d'ailleurs que cette
perspective doive nous attrister.

Car, plus on est de fous...

La fête du 1er Mars a été célébrée dignement
au chef-lieu où un froid piquant

en dépit du soleil avait succédé à la neige

LE 103me ANNIVERSAIR E DE LA RÉVOLUTION NEUCHA TELOISE

Les manif estations dans les cercles — Les tirs au canon traditionnels
La ville avait préparé mercredi après-

midi  son décor d'avant-printemps dans
lequel riaient o r i f l ammes  et drapeaux de
plus en plus chevronnés.

Les carrousels , sur la place du Port ,
préludaient  gaiement aux accents patrio-
tiques que la Musique mili taire allait
faire éclater quand l 'hiver revint tout
à coup, avec une bourrasque de neige
digne de 1848.

Comme la colonne révolutionnaire, la
fanfare  descendit du haut de la ville ,
ce qui était une innovation qu 'on ap-
précia dans ces quartiers où l'on n'avait
guère eu l'occasion de voir les nouveaux
uniformes.

La « Retraite > fut sonnée. Il y avait
peu de monde dans les rues, davantage
dans les établissements publics.

Dans les cercles, le 28 février
Une centaine de personnes ont assisté ,

au Cercle national , à la mani fes ta t ion
qui suivit  le souper-tripes. M. Robert
Gcrber , sa luant  chacun , informa l'assem-
blée que l'hôte d'honneur qu 'on avait
annoncé , M. Aldo Pini , présiden t du
Conseil nat ional , avait été retenu au Tes-
sin par la maladie. M. Armand Droz ,
conseiller national d'Estavayer. avait
bien voulu le remplacer au dernier mo-
ment.

Après le toast à la patrie , porté par
M. André Schenker, président des Jeu-
nes radicaux , M. Droz évoqua les droi ts
et les devoirs des autorités de ce temps.
Cet exposé vivant et profond fut  suivi
d'une al locut ion patriotique de M.
Domadav.

La Musique mil i ta i re  .mua trois mor-
ceaux , dont la marche dédiée à M. Max
Petltpierre et donnée en première audi-
tion à cette occasion.

Et la partie récréative commença , ani-
mée par le chansonnier  Claude Figus ,
du « Coup de Joran •, et terminée par
un bal joyeux.

Au Cercle libéra l, où quatre-vingts
personnes par t ic ipa ien t  au souper , le
toast à la patrie fut prononcé par M.
Claude Uodinicr .  Le président du Cercle ,
M. Max Berthoud, salua le délégué du
Cercle libéral de Lausanne et échangea
avec lui des paroles aimables.

Là également , la Musique mil i ta i re , qui
est de plus cn plus la fanfare  de toute
la cité , se produisit.  La soirée fut
égayée par le syndic du « Quart d'heure
vaudois •, M. Mart i , et par la chanteuse
Huldv Brugère.

Puis .jeunes et v ieux dansèrent  en
l 'honneur  de la République.

Au Cercle du Sapin, où cinquante-cinq

personnes ont parti cipé au souper-tripes
tradi t ionnel , la Musique mil i taire  a don-
né un concert d'autant  plus apprécié
qu'on ne l'entend pas souvent dans le
haut de la ville. Les paroles de circons-
tance , cn l'absence d'un orateur offi-
ciel , ont été prononcées par le président
du Cercle , M. Charles Cavalier!. Puis la
fête se prolonge a dans une atmosphère
amicale, par un bal animé.

A la Maison des Syndicats , il n'y a pas
eu de souper. Au début de la soirée ,
M. Fritz Humbert-Droz , conseiller com-

munal , adressa quelques mots aux
socialistes.

Puis un programme divertissant se
déroula , avec des art is tes de la radio :
Colette Jean , Isabelle Villars , Gisèle Ro-
bert , Roland Durtal et Jean Nello. Le
chœur mixte ouvrier , dir igé par M. Da-
niel Liniger , s'est produit.  Ensuite le bal
commença , conduit  par un orchestre de
la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite
en neuvième page

Le gala du club des patineurs de Neuchâtel
a eu hier un éclat tout particulier

Tradition sportive du 1er Mars à Monruz

Alléchés par les noms qui fugura i en t
à l' aff iche , les amateurs  de pa t inage
ar t i s t ique  se pressaient nombreux hier
après-midi au tour  de la pat inoire  de
Mnnruz  pour assister au t r a d i t i o n n e l
gala du Club des pa t ineurs  de Neuchâ-
tel.

En hors-d'oeuvre , qui aura i t  pu être
écourté , les organisa teurs  présentèrent
quel ques jeunes pa t ineuses  du club qui
a f f ron t è r en t  crânement  ce qu 'au théâ t re
l'on appel le ra i t  les feux de la rampe.

Avec Ml le  C laud ine  Béguin, l'on fa i t
quelques échelons dans  l' art  du p a t i n .

Puis ce fu t  le coup le Sylvia et Michel
G r a n d j e a n  dont la renommée commence
à s'étendre au loin.  Ces deux jeunes
Neuchâtelois ont Indéniablement l'étof-
fe de champions .  Les progrès qu 'ils ont
accomplis depuis  la saison dernière  sont
dignes d'éloge. Avec le «f in i sh»  qu 'ils ne
manqueront  pas d'acquérir encore , ces
pat ineurs  se classeront b ientôt  parmi
les mei l l eurs  du monde.

Les championnes  chevronnées que
sont Jeanne t t e  Altweg, Yolande .Tobin.
Walda Osburn et Barbara Wi fiht prou-
vèrent leur technique par fa i te  toute de
souplesse, de grâce, de précision et de
sang-froid.

Deux pat ineuses ,  Margaret Graham et
s u r t o u t  Jacqueline Du Bief mér i ten t
une ment ion spéciale. Ces deux pat ineu-
ses sont animées du désir de sortir des

chemins  b a t t u s .  Non cont entes  d'exécu-
ter les f igures classique s, elles se lan-
cent dans la r é a l i s a t i o n  de numéros  qui
sont très proches de la danse.

Dans son « Improv isa t ion  », Margaret
Graham a cherché a v a n t  tout  à extério-
riser par ses figures les s e n t i m e n t s  que
lu i  i n sp i r a i t  une m u s i q u e  qui  n 'est pas
celle qui accompagne h a b i t u e l l e m e n t
les exh ib i t i ons  de p a t i n a g e  a r t i s t ique .
Cette « Improv i sa t ion » avail un côté
abs t r a i t  qu i  f i t  qu 'elle fu t  moins  goûtée
que « Danse suédoise », où la même pa-
t ineuse remporta  un l é g i l i m c  succès.

Q u a n t  â Jacqueline Du Bief, elle
prouva, par son premier  numéro ,  qu 'elle
excellai t  dans  les f igures  classiques.
Sa deuxième e x h i b i t i o n ,  « L a  biche »,
permit  à celte pa t ineuse  de nous mon-
trer un a u t r e  aspect de son très grand
ta l en t .  Ce fu t  là un numéro  d'une  classe
exceptionnelle el qui  eût fait  honneur
à une  danseuse étoile.

Lors d'une troisième appar i t ion , Jac-
que l ine  Du Bief se l ivra à un numéro
de be-bop é tourd i s san t  qui , après la
« Samba » de Walda Osburn, prouvèrent
que les danses modernes ont aussi leur
chance. Oui, mais quand elle s sont exé-
cutées par des gens qui ont du t a l en t .

Fél ic i tons  le Club des pa t i neurs  do
Neuchâtel d'avoir pu mettre  sur pied
pareil spectacle.

Claude CATT1N.
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La conférence préliminaire à quatre
pourra s'ouvrir à Paris le 5 mars

L U.R.S.S. demande des visas pour sa délégation

MOSCOU, 1er (A .F.P.). — La délé-
gation soviétique à la conférence " des
suppléants, prévue pour le 5 mars, à
Paris, a déposé, jeudi, des demandes
de visas à l'ambassade de France à
Moscou.

La délégation comprendra en tout
dix-sept personnes, parmi lesquelles M.
(Jromyko.

Espoir à Washington
WASHINGTON , 1er (Reuter) .  — Les

porte-parole du département d'Etat
ont exprimé l'espoir , jeudi , que l'as-
sentiment donné par les Russes à l'ou-
v erture de négociations préalables
d-es quatre puissances à Paris, permet-
tra d'aboutir à un accord rapide sur
l'ordre du j our de la conférence pro-
prement dite des ministres des affai-
res étrangères des quatre  puissances.

La délégation française
PARIS, 1er (A.F .P.). — M. Parodi,

secrétaire général des affaires  étran-
gères, ambassadeur do France, prési-
dera la délégation française à la réu-
nion des suppléants.

La conférence
aura bel et bien lieu

WASHINGTON, 2 (Reuter). - Lo
département d'Etat annonce que les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la
France participeront lundi prochain,
à Paris, à la con férence préparatoire
avec l'Union soviétique. Vendredi soir,
la délégation américaine , sous la con-
duite de M. Phil ip Jessiip, ambassa-
deur spécial, prendra l'avion à New-
York, à destination de Paris.

Le porte-parole du département
d'Etat, M. Modermott, a déclaré que
cette décision avait été prise après
consultations entre les trois _ gouver-
nements occidentaux , à la suite de la
note soviétique reçue dans la jour-
née de j eudi.

Sur le fond ,
le point de vue soviétique
n'a pas beaucoup changé

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — En an-
nonçant le départ pour Paris, vendre-
di , des onze représentant s améri cains,
le porte-parole de ce département a
fait La déclaration officielle suivan-
te : « La note soviétique ne donne au-
cune indica t ion  d' un changement réel
dans l'a t t i tude  de l'U.R .S.S. qui pour-
rait encourager l'espoir que les qua-
tre ministres des affaires  étrangères
pourraient arriver à des accords fé-
conds. Cependant , le deuxième para-
graphe de la note soviétique semble
être une acceptation des propositions
des Etats-Unis, de la Grande-Breta-
gne et de la France concernant une
réunion préliminaire des siiipléants
des ministres des affaires étrangères.

Moscou confirme
LONDRES, 2 (Reuter) . — Radio-

Moscou a annoncé, jeud i soir, que le
gouvernement soviétique avait accep-
té les pro positions des puissances oc-
cidentales au sujet d'une conférence
préparatoire des suppléants des mi;
nistres des affaires étrangères qui
rîoit. «o tenir  à Paris le â mars.
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Importante entreprise de Neuchâtel
engagera pour le 1er avril ou pour une date

à convenir :

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

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

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

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

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

." , ;  EXIGENCES : bonno instruction générale,
'/^connaissance ou pratique de la dactylo-

graphie.

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

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

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

quel poste elles concernent.

Maison bien introduite offre

REPRÉSENTATION
EXCLUSIVE

de ses articles de marque, pour la vente à la
clientèle particulière. Bonnes perspectives de
gain avec fixe, frais et commissions. Rayon :
Neuchâtel. — Les solliciteurs, d'autres pro-
fessions, seron t introduits. Les candidats qui
ont de l'initiative, 28 ans révolus et une pré-
sentation soignée, sont priés de faire leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vltae et d'une photographie , sous
chiffres SCH 70110 G, à PUBLICITAS,

SAINT-GALL

¦ mJ

Horloger
Jeune horloger habile

serait engagé par fabrique
de Neuch&tel. Occasion de
se perfectionner ou de se
mettre au courant des
pièces compliquées. Faire
offres sous chiffres P .
1078 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour a ider à l'écurie et
aux champs. Peut suivre
l'école allemande. Vie (3e
famille et bons soins.
Salaire à convenir. Faire
offres à Gottfried Jennl ,
agriculteur , Anet.

Bureau
d'ARCHITECTES

cherche
SECRÉTAIRE

pour correspondance
et devis , disponible
de préférence la de-
mi-journée.  Adresser
offres a Bosset Frères,
architectes, Pommier 5,
Neuchâtel, Tél . 5 11 28.

On cherche pour tou t
de suite , après les heures
d'école, un

jeune
commissionnaire
S'adresser à Martin ,

tailleur , rue de l'Hôpital
No 7.

Je cherche une

personne
consciencieuse pour par-
tie d'horlogerie , les après-
midi ssulcment . Mise au
courant tiè5 rapide. Télé-
phone 5 40 5G.

Gain accessoire
Nous cherchons dans

chaque localité du canton

dépositaire-
vendeur (se)

pour nos produits alimen-
taires et techniques. —
Faire offres à case 6, la
Neuveville.

On demande une

fille de salle
comme extra pour tous
les dimanches. Adresser
offres écrites à S. R. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

MONRUZ
On demande dans un

ménage soigné, une per-
sonne de confiance pour
différents travaux faci-
les, deux ou trois mati-
nées par semaine. Télé-
phone 5 40 56.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

jeune homme
propre , en qualité de com-
missionnaire dans boulan-
gerie-pâtisserie . Bonne oc-
casion, d'apprendre l'alle-
mand . Bons traitements.
Faire offres à W. Frledll ,
boulangerie - pâtisserie,
Weyerstrasse 18, Wabern.
Tél. (031) 53931.

On cherche

jeune fille
de bonne volonté et ai-
mant les enfants, dans
ménage de commerçants.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons trai-
tements et vie de famille
assurés. Faire offres avec
photographie à R . Zbin-
den . photographe, Schwar-
zenbourg.

L'office de placement
de l'Eglise réformée de
Baie-Campagne cherche
pour Pâques places de

VOLONTAIltES
dons familles (Jeunes
gens en qua .lté de com-
missionnaires. Jeunes fil-
les pour aider au ménage
ou au magasin) . Un petit
nombre cherche places
do demi-pensionnaires ou
pensionnaires (éventuel-
lement échange). Adresser
offres â E. Bossert , pas-
teur â Benkcn (Bftle-
Cnmnngne) .

Jeune fille cherche pla-
ce de

sommelière
Tél. 6 34 17.

Jeune couple cherche
place de

concierge
dans usine, maison pri-
vée ou autre emploi . —
Adresser offres écrites à
R . M. 9D3 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

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

Chauffeur
expérimenté, dans la tren-
taine, bonne connaissan-
ce mécanique, cherche
place de chauffeur inté-
ressé, .possédant permis
pour tous véhicules. —
Adresser offres écrites à
V. R. 994 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune
fille de 18 ans , capable et
gentille, place de

SERVEUSE
dans bon tea-room-confi-
serie en Suisse romande.
(Notions de français. Une
année d'apprentissage
dans confiserie). — Date
d'entrée : 15 avril, éven-
tuellement 1er mal. Of-
fres déta illées à Hedy
Baumann, tea-room-con.
fiserie Scheidegg, Neuhau-
sen a. Rhelnfall. Télépho-
ne (053) 5 1180.

Jeune fille protestante
de 16 % ans cherche pla-

,ce de
VOLONTAIRE

dans une bonne famille ,
auprès des enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Entrée : en avril
ou mai . S'adresser à fa-
mille Rtifll , Geissmatt-
strasse 28, Lucerne. Té-
léphone (041) 2 81 67.

Nous cherchons quel-
ques places dans ménages
privés pour

volontaires
(Jeunes îiHes de 15 à 16
ans), pour le 15 avril
1961. Prière de s'adresser
à l'Office d'orientation
professionnelle pour Jeu-
nes filles, Soleure (Rat-
haus).

MANŒUVRE
Jeune homme de 23

ans et demi, cherche
place de manœuvre dans
garage, atelier mécanique
ou électrique. Pratique.
Eventuellement en qua-
lité d'alde-livreur. Faire
offres à M. A. Feuz, Li-
gnlères.

JEUNE FILLE
agréable et travailleuse,
16 ans, cherche place
dans un petit ménage de
commerçants où elle
pourrait aider au maga-
sin ou au tea-room. En-
trée 15 avrii ou à conve-
nir , Neuchâtel ou envi-
rons de préférence. Faire
offres a famille Rud.
Wolf-Pfister, Chlètres.

Jeune

employée
de bureau
avec diplôme, cherche
place pour faire la cor-
respondance afin de se
perfectionner dans la lan-
gue française Ecrire sous
chiffre s 20631 a Publici-
tas, Olten.

On achèterait
d'occasion

PIANO
(bonne marque)'

Ecrire sous chiffres
B. N. 13 au bureau de

la Feuille d'avis.

hP Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONUHÊ 12
réléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 61 42

D'CLEBET
médecin - dentiste

ABSENT
les 2 et 3 mars

Au restaurant
ne dites plus..
une bouteille ou demi de
blanc... mais demandez
une bouteille ou demi de
Mêler 1950, vous serez
certains de recevoir un
vin qui vous donnera en-
tière satisfaction . Mais
exigez bien du «MEIER» !

Pour vos

décorations
de Pâques

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

A vendre

appartement
de vacances

à Vissoye-Annlviers (Va-
lais) , quatre chambres,
cuisine, bains et terrasse
(cave). Etat de neuf.
Prix 14.000 fr. S'adresser
à Mme Salamin Denise
Melly, Muraz/Sierre (Va-
lais).

POULES
Tél. 754 60.

Bonne maison
de commerce
de la place

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

un (e) apprenti (e)
de bureau

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

Jeune homme de 16 %ans, robuste et de con-
fiance, cherche place

d'apprenti
de commerce

pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres écrites à S.
N. 928 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pas de tempi
à écrira des MENUS

lit les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, lot CARTES D'ENTRÉE
•t les autre* travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

Nous cherchons pour le printemps
1951, en qualité

d'apprenti de bureau
un jeune homme ayant si possible

fréquenté l'école secondaire.

Faire offres écrites à ELEXA S.A.,
ruelle Dublé 1, Neuchâtcl

hiÉfïSiiiîf:- ̂ SrSËltSî  JHm

^̂ 1 Neuchâtel f̂flueucjiâtel
Permis de construction Permis de construction

Demande de M. Gaston Demande de M. J. V.
Wicki de construire une Dtgoumols de construire
maison familiale au che- un atelier sur les garages
min de la Favarge, sur sis au nord de sa proprié-
l'article 904 du cadastre, té, 2a, rue du Tertre .

Les plans sont déposés Les plans s°nt déposés
au bureau de la police au bureau de la police
des constructions, hôtel des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 8 communal, Jusqu'au 8
mars 1951. mars 1951.

Police des constructions. Police des constructions.

A vendre à Auvernier
quartier Lerin du Bas, vigne de six ouvriers
(2107 m1), exposition sud,

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

Colombier.

ON OFFRE A VENDRE

belle maison
très bien entretenue, se composant de deux
logements de quatre chambres, deux chambres
de bonnes, tout confort , balcon , ateliers avec
bureau el toutes dépendances, garage, bonne
construction , jardin d'agrément et arbres frui-
tiers. Situation de premier ordre sur ligne de
Trolleybus . Vue imprenable. — Adresser offres

écrites à C. M. 986 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Blonay su:
Vevey, pour raison de fa
mille, une

MAISON
de cinq chambres, toutei
dépendances, à l'état di
neuf. Adresser offres écri.
tes à G. V. 995 au bureai
de la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter (région Marin a, Co-
lombier), une

MAISON
d'un ou deux apparte-
ments, même en mau-
vais état, avec terrain
Tél. 2 3124. C. Meylan
1er Mars 12, la Chaux-
de-Fonds.

Beau terrain
à bâtir

A vendre à Colombier
a proximité immédiate dv
lac, un terrain de 3000 m=
d'un bloc ou en parcelle!
de 1000 m2 . Ecrire soui
A. F. 807 au bureau de li
Feuille d'avis.

MAISON
A vendre, à Chambre-

Jlen, pour cause de dé-
part , maison de construc-
tion récente, trois pièces
salle de bain, Jardin, vu<
magnifique, à 10 minutei
de la gare. Prix très avan-
tageux . Demander l'adres-
se du No 965 au bureat
de la Feuille d'avis.
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Garage à louer
(Parcs-Brévards)

René Landry, notaire
Concert 4. Tél. 5 24 24.

A louer -pour le 24 mari
un

appartement
moderne

de trois pièces, tout con-
fort . Loyer mensuel: lit
francs. — Adresser offres
écrites à A. R. 991 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

ECHANGE
On cherche à louer à

Neuchâtel ou environs
immédiats, un apparte-
ment simple, trois pièces,
contre un moderne de
<te>ux pièces, salle de bain ,
à la Chaux-de-Fonds ,
quartier des fabriques. —
Offres sous chiffres P.
1981 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer pour le 24 sep-
tembre, région des Por-
tes-Rouges,

appartements
de deux et demi et trois
et demi pièces, bains , dé-
pendances, vue . arrêt du
tram à proximité.

Garages
pour autos ou camions.
Renseignements sous M.
B. 954 au bureau de la
Feuille d'avis.

GSTAAD
A louer dans chalet

neuf , un appartement de
quatre chambres, cinq
lits, deux balcon s, cuisi-
nière électrique , tout
confort, à deux minutes
de la gare, vue splendide ,
tél . (030) 9 40 60.

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

logement
de trois ou quatre pièces ,
avec ou sans confort , en-
soleillé et tranquille , pour
trois adultes. — Adresser
offres écrites à L. B. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

r On demande à louer¦ grande

chambre
. non meublée
3 chauffable, éventuelle-
- ment rez-de-chaussée,
i quartier gare. Serait occu-

pée quelques heures par¦ Jour . Offres écrites sous
• M. T. 997 au bureau de la
- Feuille d'avis.

On cherche à louer, à
Neuchâtel ou environs,

- au bord du lac,

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

On cherche à louer
j une

| vitrine
d'exposition

au centre de la ville. —
Faire offres à case pos-

. taie 29 , Neuchâtel .

Dame seule cherche à
, louer

appartement
de deux chambres et cui-

i sine pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à

[ L. C. 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, en
ville,

C A V E
' avec accès facile. — Tél.

5 15 12.

Employé C.F.F.
cherche un appartement
de trois ou quatre cham-
bres, en ville, pour tout

i de suite (ou pour date à
. convenir). Adresser offres¦ écrites à B. B. 958 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche cham-
bre indépendante pour le

, courant du mois de mars.; Adresser offres écrites à
D. B. 964 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche à louer un

appartement
de une pièce et une cui-
sine, entre les Fahys et
la Coudre. Adresser of-
fres écrites à M. S. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule, cherche
à louer un

appartement
d'une ou deux chambes,
sans confort, pour tout
de suite ou pour époque
à convenir. Adresser of-
fres écrites à A. M. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche bonne

chambre
et pension

dans famille neuchâteloi-
se, csntre ou Beaux-Art s.
Offres sous chiffres Y.
61526 G. à Publicitas ,
Saint-Gall .

Chambre â 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 .

Jolie chambre à un ou
deux lits avec bonne pen-
sion . Clos-Brochet 4, 2me
à gauche . Pensionnaires
acceptés p°ur la table.

50 francs
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 Indépendante.
Tél. 6 40 15.

A louer belle chambre.
S'adresser: rue Pourtalès
No 1. 2me, Tél. 6 37 46.

Chambre à louer. —
Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre. — Place
du Mail 31, Knoferl .

Belle chambre, confort,
centre, sud. Tél . 5 38 94.

A louer Jolie chambre

à monsieur
confort . Rue Coulon 2 ,
1er. Tél . 5 43 91.

Chambre au sud , vue,
confort, à personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

Chambre à monsieur
sérieux. Petit Catéchisme
No 5, 1er (Côte). Télé-
phone 5 4189.

Grande chambre à deux
lits. Moulins 38, 3me, à
droite.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me.

Jeune homme de l'Ecole de commerce cherche
pour le 10 avril 1951,

chambre confortable
et bonne pension

dans bonne famille ou pension cultivée, de
préférence près de l'Ecole de commerce.

Adresser offres écrites à E. P. 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

VENDEUSES
qualifiées

au courant de
la branche textile

Faire offres ou se présenter
Aux Deux Passages S. A., Neuchâtel.

I
Grande manufacture blennolse cherche

pour lo visitage d'ébauches , un

horloger complet

I

ou ieckicien-horloger
capable de diriger du personnel.

Ecrire sous chiffres Z. 21125 U., à Publi-
citas , Bienne, rue Dufour 17.______

On cherche, pour le 15 mars,

jeune sommelière
aimable, parlant l'a l lemand et
le français . Bonnes possibili-
tés de gain. Vie de famille
assurée. Adresser offres avec
photographie et cer t i f icats  à
famil le  Bangerter , hôtel-res-
taurant du Pont de Thiclle,
tél. 8 36 32.

I GARAGE I
B cherche employé de bureau , bon

comptable, connaissant la RUF, pou-
: vant prendre des responsabilités.

Place stable. Sérieuses références
| exigées. La préférence sera donnée

à une personne connaissant la bran-
che et ayant une longue expérience

| du commerce. Date d'entrée à conve-
nir . — Adresser offres écrites à C. 0.
11 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrières
pour travaux d'atelier

Se présenter à la fabricnie
BIEDERMANN & Cie S. A.
Rocher 7.

Importante école privée de la Suisse orientale
cherche

professeur de français
(LICENCIÉ ES LETTRES)

enseignant jusqu 'à la maturité. Offres avec
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire (nourri et logé) sous chiffres

U. 70116 G., à Publicitas, Saint-Gall.

Dépositaire vendeur
Pour articles de grande vente, nous cherchons,

pour votre région, un bon dépositaire. Nous offrons
situation de 1er ordre, bénéfice Important. Néces-
saire pour garantir le paiement des marchandises
Fr. 3000.— à 5000.— suivant l'Importance du rayon.
n serait fait des facilités à toutes personnes solva-
bles. Entrée en fonctions immédiate. Faire offres
sous chiffres A. S. 409 L., aux Annonces Suisses S. A,.
LAUSANNE.

Organisation de vente, ayant son siège à Lau-
sanne, cherche

R E P R É S E N T A N T
pour la vente de ses articles de consommation cou-
rante en Suisse romande. Prospection des magasins,
détaillants, etc., à l'exclusion de la clientèle parti-
culière. Fixe, frais et commissions. Le représentant
sera aidé dans son travail par une importante cam-
pagne de publicité. Entrée en fonction le 1er avril
ou date à convenir. Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae, photographie, prétentions de salaire,
copies de certificats, etc., sous chiffres P. S. 5467 L.,
à Publicitas , Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE, région des lacs, cher-
che pour tout de suite ou pour époque à convenir

horloger complet
qualifié

pouvant assumer des responsabilités.
A la môme adresse, les ouvriers suivants trouve-

raient emploi régulier :

acheveurs d'échappements
régleuses
emboîteurs poseurs de cadrans

Faire offres sous chiffres P. 11.139 e, Publicitas,
Neuchâtel.

Quel garage
entreprise de Neuchâtel ou environs offrirait emploi
stable a Jeune homme do 28 ans, actif et débrouil-
lard , aimant le commerce et les responsabilités , en
qualité de vendeur ou de magasinier. (Permis
auto, moto, pratique dans garage, connaissances
parfaites de l'entretien des véhicules à moteur.)
Certificats à disposition. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à Z. P. 975 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie de bureau
ayant  suivi l'école secondaire
est demandée pour le printemps.

Faire offres à :
Fabrique de sécateurs FELCO
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 21 68
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Profondément touchée par les nombreux
témoignages do sympathie qui lui ont été
adressés, et dans l'Impossibilité do répondre¦>¦ chacun, la famille de

Madame
Samuel SCHUMACHER-CHRISTEN

exprime toute sa reconnaissance à ceux qui
ont pris part ii son grand deuil .

Madame Marcel GIKOlJl) , a Coffrane , dans
l'Impossibilité «le répondra personnellement
aux très nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion du décès de
son mari , exprime lel sa sincère reconnaissance.

Coffrane, février 1051.



LE SENTIER
DES SIRÈNE S

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN POLICIER
par 15

Edge TK-MOIS

Puis la porte tourna sur ses
gonds. Avec la présence d'esprit du
génie , Pierre comprit que cette por-
te, en s'ouvrant , le cacherait. Com-
me un félin , il bondit  vers elle et
se rasa le long du mur.

Il était temps. Mado venait d' en-
trer dans le boudoir. Le calcul de
Pierre était juste. La porte , une  fois
ouverte , le dissimulait  entièrement.

Mado commença par faire le tour
de la pièce, en inspectant soigneu-
sement les murs. Pierre pâlit.

— Si elle achève le tour, se dit-
il , je suis fichu.

Mado s'arrêta dans un angle et
s'accroup it.

— Eh bien ? dit , de l'autre "p ièce,
la voix d'homme.

— Vous avez raison. Il y a des
Irons. Je demanderai demain à Er-
nest , le nouveau valet de chambre ,
de les boucli er. J'espère qu 'il le
pourra et qu 'il n'y aura pas besoin
de recourir au maçon

— Des types , comme Ernest sa-
vent tout faire, ricana la voix
d'homme. Et puis , ce qu 'ils ne sa-
vent pas , il n 'ont qu 'à l'apprendre,
n'est-ce pas ?

Pierre étreignit son browning.
— Tu ne crois ipas si bien dire,

pensa-t-il. Que les circonstances me
mettent  en état de légitime défense
et tu apprécieras mes capacités, il-
lustre inconnu.

Mado avait continué son examen.
— Nous sommes littéralement as-

saillis par ces bestioles , soup ira-t-
elle. Je viens de découvrir quatre
trous. II nous faudrait  un fox.

— Pour aboyer à chacune de
mes visites ? Non merci , con t inua
la voix .. Le plâtre d'Ernest donnera
de meilleurs résultats... A propos, il
loge au-dessus, cet attrape-science ?

— Je l'ai entendu tout à l'heure
se coucher. Il doit dormir à pré-
sent , bercé par les cauchemars
qu 'ont fa i t  naî t re  en sa cervelle de
jeune  homme les récits de cette
tourt e d'Eugénie.

— Renvoyez-la.
— Ce serait lui donner raison.

Elle bavarderait davantage. Lais-
sons-la parler , au contraire. Ses
auditeurs se blaseront.

Mado arrivait au mur donnant
sur le jardin.

— Les souris viennent peut-être
du dehors, dit-elle.

— Cette fois, je suis fichu, pensa
Pierre.

— Avec une pareille épaisseur
do muraille ? gouailla là voix

d'homme. Vous n'y pensez pas. Ne
perdez pas votre temps, je vous en
prie. Nous avons encore à travail-
ler...

— Vous avez raison.
Mado se dirigea vers sa cham-

bre. Au moment d'en franchir le
seuil , elle eut comme une hésita-
tion et se mit à contempler la porte ,
derrière laquelle Pierre s'abritait , à
moins de vingt centimètres d'elle.

— Ces bêtes ne respectent rien ,
dit enfin Mado. Jusqu 'au bas de
cette port e, qui est rongé. Je suis
sûre (pie de l'autre côté...

— Voyons, voyons, je vous en
prie , coupa la voix. Je ne viens pas
ici pour faire la chasse aux souris.

— C'est jus te . Excusez-moi.
Mado rentra dans sa chambre et

referma la porte. Pierre s'appuya au
mur. Découvert l ' instant d'aupara-
vant , il au ra i t  tenu tête à n 'importe
cpii. Le danger écarté , l'émotion le
faisai t  défa i l l i r .  Il crut que son
cœur al la i t  s'arrêter.

A l ' instar d'Henri IV avant la ba-
taille , il s'insulta lui-même.

— Misérable carcasse ! grogna-t-
il par la pensée en s'enfonçant  ses
ongles dans la chair , à quoi devrai-
je avoir recours pour que tu t'y
fasses ?

Déjà, il s'était ressaisi. Le bou-
doir était retombé dans l'obscurité.
Des rais de lumière venaient de la
chambre par le trou de la serrure
et la jo in ture  infér ieure  de la porte.

Mado et son interlocuteur s'étaient
tus. Pierre devina qu'ils lisaient

des documents. Il mit son œil à la
serrure, dans l'espérance de les
voir. Sans succès. Ils ne se trou-
vaient point dans le champ de sa
vision.

— C'est évident , dit Mado au
bout d'un moment.

—• N'est-ce pas ? répondit l'au-
tre.

— Alors ?
— Il n'y a plus qu 'à agir.
— Comme vous me l'avez expli-

qué ?
— Comme je vous l'ai expli qué.
— Rien.
— Je vais vous laisser dormir.

— C'est une manière de parler.
— Non. Il faut que vous dor-

miez. Si vous tombiez malade , quel-
le catastrop he !

— Je ne tomberai pas malade , dit
résolument Mado.

— A la bonne heure. Alors, à de-
main . Dites donc...

— Plait-i l  ?
— Je crois que je ferais bien rie

par t i r  par la dernière fenêtre du
boudoir. Celle de votre chambre est
trop près de celle de l'attrape-
science. On ne sait jamais.

Pierre Valroy n 'en entendit  point
davantage. Prestement, il traversa
le boudoir , en sortit, remonta l'es-
calier et gagna sa chambre.

Tout cela s'était accompli rapi-
dement et sans" bruit.

Près de la fenêtre, il reprit sa
faction.

11 doit avoir eu lo temps de filer,

pendant  que je remontais , se dit-
il. Eh mais !... eh mais !

Il prêta l'oreille. Un bruit très net
lui parvenait .  Quelqu 'un montait
l'escalier.

— J'ai oublié de fermer à clef la
porte du comte ! pensa-t-il soudain.

Il ouvrit son lit et s'y coucha tout
habillé.

L'instant d'après, la lumière s'al-
lumait  dans la chambre du malade.

— Que faire  ? se dit Pierre. Si au
moins je n 'étais pas habillé ! Tant
pis ! je joue celui qui ronfle.

Mais , tout en imitant  le tuyau
d'orgue , il n 'avait fermé les yeux
qu 'en gendarme. La silhouette de

Mado s'encadra dans la porte.
Elle demeura un long ins tant

a ins i , comme si son regard avait
voulu percer la demi-obscuri té  de
la chambre de Pierre. Puis elle ho-
cha lentement la tète , soup ira , ren-
tra dans la chambre du comte , dont
elle fit le tour , et s'éloigna , non
sans avoir été accompagnée dans
tous ses mouvements  par le ronfle -
ment  impeccablement r y t h m é  de
Pierre.

Le lendemain mat in , des huit
heures , le téléphone privé sonna.

Pierr e s'en fut répondre. Mado
le mandait  dans son boudoir. Il s'y
rendit.

— Je suis très mécontente de
vous, lui dit-elle.

— J'en suis absolument désolé,
madame, répondit-il en prenant son
air le plus penaud.

— Vous êtes tous les mêmes ! Il

n y a ici qu une jeune  fille. A peine
arrivé , déjà vous courez après elle.

— Madame m'excusera , mais je
ne comprends pas.

— Je mettrai  donc les points sur
les i. Nous avons une femme de
chambre, Aline . Elle est jolie , cer-
tes, mais honnête. De p lus , je con-
nais sa famille et j'en ai la respon-
sabilité. Or, cette nuit , vous avez
été rôder au tour  de sa chambre. Ne
niez pas. Je vous ai entendu — et
je suis montée ici même. Vous avez
fait  celui qui dormait.  Malheureuse-
ment , j'ai constaté que vous vous
et ici glissé tout  habillé dans vos
draps...

— Madame , je l'avoue. Mais je
jure  aussi à madame que je n 'ai
point cherché à pénétrer dans la
chambre  de Mlle Aline. Si je me
suis jeté tout habillé sur mon lit...

— Non pas sur , dans, rectifi a
Mado.

— ... C'est que j 'étais atrocement
fatigué. L'émotion d'une première
journée , peut-être.

— Dans tous les cas, c'est dégoû-
tant , gronda Mado. Vous me ferez
le plaisir de vous coucher normale-
ment et de faire votre toilette com-
me il se doit. Il y a tout ce qu 'il faut
pour cela dans votre chambre. J'ai
horreur des serviteurs coureurs,
bohèmes ou négligés. Taisez-vous !
Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez
qu'à me donner vos huit jours.

(A suivre)

r ^
BŒUF LARDÉ avantageux

Tranches de veau panées
80 c. la pièce de 100 gr .

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

VOLAILLE
fraîche du pays

Canards ¦ Oies
Poulardes ¦ Poulets

Petits coqs
Poules - Pigeons

et poulets de Bresse
Poulets danois

L A P I N S  frais du pays
Beaux cabris

Faisans
Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

LE COSTUME TAILLEUR
[ L élégance de la saison
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Une riche collection à des prix spécialement
étudiés et avantageux attend votre visite
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8. A.

ANGLE RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF ?

VOYEZ NOS VITRINES I
i

2
VEDETTES

printanières
A NOTRE RAYON DE GANTS

GANT DE DAMES
peccarex, form e saxe, j j
jolie perforation , se
f ai t  en noir et naturel

-

790
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

f r )  4 *i \Q ff f Ç H J^ ^ ^ ^ ĵ a

n Eu C u Q T E L

"

Poussins Bleus de Hollande
8 jours, Fr. 2.— pièce

Oisons géants d'Emden et Toulouse
8 jours, Fr. 5.— ; 15 jours , Fr. 6.— pièce

Canetons Rouen et Pékin
8 jours, Fr. 2.— ; 15 jours, Fr. 2.50 pièce
Issus de souches sélectionnées , santé garantie.

(On accepte commande d'avance.)

Station d'élevave avicole, Robert Thévenaz - Bôle
Tél . 6 30 67 (Neuchâtel)

Tous les il
modèles vk

DEPUIS
Fr. 38. —
au magasin

ySîft1»:
waHJKSS

—————_——

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

I
Lire est un plaisir, I
grâce aux lunettes de la maison

QfisSp̂  ̂î
JT^omminot
Vv _^<\%/ ' N E U C H A T E L
X^g-p^Vj î̂-  ̂ RUE DE L'HÔPITAL 17 ]

1 Un salon rénové j
,4. et attrayant... lj

/ ]  Un service pour dames l\
J M  agréable et soigné \A
/ Une permanente f ro ide  M

i à l 'huile 1
! Une seule adresse :

[ Coiffure Stàhli /
Mf Parfumerie - Tél. 5 40 47 H3

I vis-à-vis de la Poste l

1 1 a  

poudre à lever fidèle
qui ne rate jamais

Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL |

A vendre , TABLEAU peint par

Léop old Robert
25 X 26 cm., avec expertise, représentant jeune
f i l l e  de la campagne romaine. Prix Fr . 3000,—.
Prière d'adresser les demandes sous chiffres

D. 8964 X., à Publici tas , Berne.

POURQUOI RISQUER UN RHUME?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage. La boite pour dix
app lications : Fr . 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital , Neuchâtel .

A VENDRE :

PETIT SALON
moderne, comprenant : un canapé à trois
places , deux fauteuils assortis , moquette pure
laine, chaudron à l'état de neuf ; en plus, tissu
pour deux chaises. Prix très avantageux. —
Téléphoner au 8 11 48.

/
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IIHK^^ CHEMISES
! siiiisÉfl vT ' s iLW \\ pur coton

Wml 1 Mv\ 1480
W^Ky R&t "' fW ^/ à

iWWlTtf mmm
Tem pl e- VêTEMENTS Centre-

ŒïïiWF Mesdames !

I Dégager votre charme par une ligne
I parfaite , rechercher la beauté plas-
I tique , tout cela , Madame ,

Kerlé vous l'offre...
I Se fait spécialement en satin et en
i popeline pur coton décati , couleur
»! saumon , blanc, ciel et noir.

Chez la corsetière spécialiste
i Mme L. ROBATEL (

Erès-Corsets
I CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizet- 50 Tel O 22 82

Tél. 5 26 OS
Hôpital 15, Neuchâtel

£Su
nc Volaille et lapins frais i

Très avantageuse notre [ ;

GRAISSE SPÉCIALE
pour frire, cuire et rôtir

Ire qualité , en plaque de 500 gr., 1 tr. 30 I

Montres-Réveils
et pendules de qualité
à prix avantageux

Temple-Neuf 11
L 1er étage J

—i ¦! HMirairara—
Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
ne vend que de la qualité
aux prix les p lus justes

On porte à domicile
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20 ; \



U$ VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Au L,yceum club «le ÏVeucnatel

La section du Lycéum-club a eu chez
Mme Marcel Etienne une brillante séance
consacrée à « Purcell et son temps ». Mlle
Yolande Dubois, mezzo-soprano, de Lau-
sanne , a chanté plusieurs airs de Purcell
et de John Blow. Sa voix chaude , étendue
et puissante a donné toute sa valeur à
cette musique laite de noblesse et d'émo-
tion. Son interprétation do l'« Adieu de
Didon » (de l'opéra «Dido and Aeucas») a
été d'une grande beauté . Mme Subilia-
Bontemps , également de Lausanne, l'ac-
compagnait . Elle a joué seule , dans un
style très sûr , 1«3 deux suites en ré (ma-
jeur et mineur), de Purcell. Elle a un jeu
sobre et net qui convient admirablement
au style du XVIIme siècle anglais.

L'audition a été excellemment introduite
par une causerie pleine d'intérêt de Mlle
Olaire-Eliane Enge-1, docteur è3 lettres , sur
<t Purcell et la. musique anglaise au XVIIme
siècle ».

Cercle neucliaiclois
Vevey - Montreux

H est de tradition que les Neuchâtelois
de Vevey-Montreux se retrouvent chaque
année pour commémorer le 1er Mars, anni-
versaire de la république. Cette année, en-
viron 80 Britchons se retrouvèrent dans
les salons de l'hôtel des Trois-Rols à- Ve-
vey pour fête r la mêro patrie . Après un
repas escellemment servi , le président . M.
Martin , salua les délégués do la section
secur de Lausanne ainsi que ceux do l'acti-
ve société Jurassienne de la Riviera vau-
doise ; il proclama égalemmt membres ho-
noraires du Cercle MM. Vullleumier , Hu-
guenin et Haller .

M. Pétignat , un fervent autonomiste, au
nom do la Rauraclenne qu'il préside , ap-
porta lo salut des Jurassiens aux Ns-uchâ-
tclois ; il fait une vivante comparaison
entoe ces populations voisines et espère
flue les Jurassiens pourront eux aussi un
Jour commémorer l'anniversaire du Jura

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

du mercredi 28 février 1051
Pommes do terro . . . lo kilo —. .35
Raves » — • - 40
Choux-raves » — -40 —.60
Carottes » —. .50
Poireaux blancs . . . .  » —.70 —.80
Poireaux verts » —. .60
Laitues » —.—¦ 1.30
Choux blancs » —. .65
Choux rouges » —.— —.55
Choux Marcelin . . . .  » —. .65
Choux de Bruxelles . . » 1.10 1.20
Choux-fleurs » —.— 1.—
Endives » —.— 1.40
Ail ' » —.— 1.80
Oignons » —.- .60
Pommes » —.50 —.90
Poires » —.70 —.90
Noix » —.— 1.30
Marrons » —.— 1.25
Raisin » —.— 2.10
Oeufs la douz. —.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.—. 9.77
Beurre de cuisine . ..  » —.— 9.34
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » -.— 7.25
Viando de bœuf . . . .  » 5.60 6.60
Vacho » 4.— 5.40
Veau » 5.60 8.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7 —
Porc » 7.— 0.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fmnô . . - . » —s— 7.sn

comme canton suisse. M. Wenger , dans un
toast à la patrie d'une haute élévation ,
sut faire revivre toutes les régions du pays
neuchâtelois si divers non seulement dans
sa structure mais également dan s ses po-
pulations toujours à l'avant-garde du pro-
grès social.

Puis ce fut une belle partie familière
avec lo concours du prestidigitateur-ven-
triloque Pierre Carzis . de Mllo B=er qui se
fit applaudir dan 9 une - valse de Brahms
accompagnée au piano par Mme Gorgea t,
professeur, et d'un orchestre champêtre
qui Jusqu 'au matin fit danser tous ces
Britchons de la Riviera vaudoise.

A la Société cynologique
de IVeuchatel

La Société cynologlque de Neuchâtel, qui
compte actuellement près de deux cents
membres , a tenu son assemblée générale
annuelle samedi 24 février , au café du
Jura .

Son comité a été réélu en bloc comme
suit : président , M. Georges Dlacon ; vice-
président, Dr Willy Witschy ; secrétaire,
M. V. Rabus ; caissier , M. Montandon.

Son ordre du jour s'est déroulé dans
une atmosphère de franche cordialité,
ainsi qu 'il est d'usage constant entre cy-
nologues. La situation financière est aussi
prospère qu'elle peut l'être et les tâches
qui attenden t les défenseurs du meilleur
ami de l'homme peuvent se dérouler nor-
malement. MM. Georges Dlacon , Willy
Witschy et Henri Kohler ont, été nommés
membres d'honneur eu égard aux éml-
nents services rendus à la cause canine.

L'assemblée , après s'être étonnée à juste
titre qu'une éventuelle augmentation de
la taxe des chiens dans le canton de Neu-
châtel ait été envisagée par un Journal
bernois , a décidé de s'opposer â toute aug-
mentation par tous les moyens et même,
si nécessaire, par un référendum , cemme
ce fin lo cas au début de* 1939.

Au débu t de mars aura Heu à Neuchâtel
le congrès de la Fédération romande de
cynolcgie et nous nous apprêtons â rece-
voir dignement nos collègues do Rcmandle .

Di.

Société suisse île
secours mutuels « Helvétia »
La section de Neuchâtcl - la Coudre a

tenu sc-n assemblée générale annuelle ven-
dredi 23 février , au restauran t de la Paix.

Avec l'année 1950 se terminait lé qua-
rant ième exercice au cours duquel nous
avons enregistré 108 admissions, Ce qui
nous donne, au 31 décembre 1950, un
effectif do 732 membres .

La caisse locale, pour cet exercice , nous
laisse un bénéfice de 518 fr. 08. Quant à
la caisse centrale , sur un tota l de recet-
tes de 54.275 fr . 85 et de dépenses de
64 ,258 fr . 87. elle réalise un bénéfice de
16 fr . 98. Du rant cet exercice, la caissière
a délivré 978 déclarations de maladie.

Les objets les plus importants de l'ordre
du jour étaient les propositions du comité
central à l'adresse de l' assemblée des délé-
gués fédéraux de 1951, soit d?s perfection-
nements de l'assurance tuberculose.

Pour l'exercice en cours , le comité est
réélu par acclamations et est constitué
comme suit : président , M. Ch. Perrenoud ;
vice-président , M. A. Abplanalp ; caissière,
Mme J. Détra z : secrétaire, M. O. Jenni ;
assesseurs, MM. G. Bula et F. Maire.

POISSONS
frais

Palées - Rondelles
Perches et filets

Truites de rivière et brochets
vivants

Truites du lac
Vengerons et filets

Cabillauds en tranches
Soles et filets

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés
Harengs fumés et filets

Escargots au beurre pur
Moules - Turbots

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Les communistes indésirables
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Comme il existe des sociétés sportives

ouvrières ou des « faucons rouges », il
y a, en Suisse, une association de tou-
ristes, « Les amis de la nature », qui
groupe à renseigne du socialisme , ama-
teurs de randonnées pédestres , d'ex-
cursions ou d'ascensions.

L'article premier des statuts centraux
place l'association sur le terrain de la
démocratie socialiste.

C'était là un beau terrain pour les
tentatives de noyautage des communis-
tes qui cherchent ù regagner , sous un
masque ou sous un autre , ce qu 'ils per-
dent régulièrement lorsqu 'ils se pré-
sentent à visage découvert.

Mais les dirigeants veillaient et , à
fin octobre dernier , le comité central
décidait d'exclure cle tous les postes
de commandes — direction générale , co-
mités de distr ict , de fédération canto-
nale , commission de gestion et com-
mission de rédaction , — tout membre qui
mil i terai t  en faveur d'un régime tota-
litaire et dictatorial. Ces quatre mots
désignaient h l'évidence les adeptes du
parti  du travail.

Aussi le journal  communiste de la
Suisse allemande , le « Vorwiirts », réa-
git-il avec vigueur , dénonçant  les « abus
de pouvoir » de la «cl ique réaction-
naire » qui préside aux destinées des
« Amis de la nature ».

Mais les dir igeants  ne se laissèrent
point démonter. Bien qu'à leur avis
il ne s'agît nullement d'une modifica-
tion des statuts , mais d'une simple
interprétation , ils portèrent le cas de-
vant une assemblée des délégués con-
voquée pour la circonstance.

Réunis dimanche à Olten , les représen-
tants des groupes locaux approuvèrent
par 160 voix contre 37 et deux absten-
tions , la mesure -prise par le comité

central. « Mesure d auto-défense qui doit
empêcher que l'association soit, à l'ave-
nir, soupçonnée injustement de commu-
nisme ou de crypto-cnmmunisme > , com-
me le déclarait quelques jours avant le
congrès le président central dans le
« Vollisrccht » de Zurich.

Lundi , le journal socialiste d'Argovie
qual i f ia i t  de « réjouissant . le vote de
l'assemblée d'Olten.

Il est en tout cas une preuve de plus
de la « considération » et du « presti-
ge » dont jouit le parti communiste
suisse — le « parti des masses ouvriè-
res » — parmi les ouvriers eux-mêmes.

G. P.
/¦W /N^ /-V/

Signalons que, par 17 non contre 15
oui et deux bullet ins blancs , la section
du Locle des « Amis de la nature » avait
refusé d'accepter la résolution du comité
national proposant aux sections l'exclu-
sion des membres du parti du travail
des organes de direction du mouvement.

LES SPORTS

Seniors (deux manches) : 1. André Mey-
lan , Fontainemelon ; 2. Henri Sandoz , Pe-
seux ; 3. Gilbert Jornod , les Verrières ; 4.
Werner Graff , les - Hauts-Geneveys ; 5.
Maurice -Wuillémin, 1NS Hauts-Geneveys ;
6. Jean Thiébsud, les Ponts.

Vétérans (une manche) : 1. E. Metz,
Neuchâtel Ancienne ; 2. Willy Feutz,. les
Ponts ; 3. Arnold Blanc , les Ponts.

L'équipe des Hauts-Geneveys obtient,
le challenge Huguenin frères et celle,
do l'« Abeille » de la Clinux-de-Fo-ndS'
celui offert  par M. Jean Mouiller, du
Mont-d'Amin.

¦ 1̂ 1 ¦ .

PATINAGE ARTISTIQUE
Button garde son titre

Aux 1'ij rures libres, messieurs, à Mi-
lan, Richard Button a confirmé sa
classe exceptionnelle et ;i obtenu le ti-
tre de champion du monde.

Classement final :
1. Richard Button , Etats-Unis, chiffre

de place 7, 183,7 ; 2. James Grogan , Etats-
Unis, 17-170,7 ; 3. Ellmuth Selbt , Autriche ,
20-168,9 ; 4. Heinz Jenkins , Etats-Unis , 25-
168,2 ; 5. Dudley Richards , Etats-Unis , 38-
165,5 ; 6. Carlo Fassi, Italie , 41-157,1, etc.

SKI
Réunion

des gymnastes-skieurs
au Mont-d'Amin

C'est dimanche dernier qu'eut lieu
au Mont-d'Amin la réunion annuelle
des gyninastes-skleairs neucliâteilois.
Alors que le matin un ela.lom piqueté
en bas le « schuss » du Mont-d'Amin
mettait à rude épreuve le stylo des
participants, l'après-midi la course-re-
lais donnait lieu à une belle lutte no-
tamment entre les équipes des Hauts-
Geneveys, des Verrières et de l'« Abeil-
le » de la Chaux-de-Fonds.

COURSE RELAIS
1. Les Hauts-Geneveys (Wuillemln , Trl-

pet et Grtlff ) ; 2. Abeille, la Chaux-de-
Ponds (Mauley, Cattin et Gentil) ; 3. Les
Verrières ; 4. Les Ponts-de-Martel ; 5. Ro-
chefort ; 6. Cormondrèche.

SLALOM
Juniors (deux manches) : 1. Francis

Hurni , Fontainemelon ; 2 . Jacques T;ssot,
les Ponts ; 3. R. Delacrétaz , Fontaineme-
lon ; 4. A. Sche-nk , les Hauts-Geneveys;
5. A. Nydegger, les Ponts ; 6. J. Blande-
nler , Chézard ; 7. Jean-P. Schwab, les
Hauts-Geneveys.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et tcJédlfiusion : 6.65, Vou--
lez-vous apprendre l'anglais ? 7.10, bonjour
matinal . 7.15, lnform. 7.20, impromptu
matinal . 9.15, émission radioscolaire : la
route de la sole. 9.45, œuvres de compo-
siteurs espagnols. 10.10, émission radio-
scolaire. 11 h., de Beromunster, émission
commune. 12.15, lo mémento sportif. 12.20,
les cinq minutes du tourisme. 12.26, le
courrier du skieur. 12.35, airs populaires.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform . 12.54,
la minute des A.R.-G. 12.55, dix minutes
avec Aimé Barelll et son orchestre, 13.05,
Quand Alibert chantait... 13.20, un quart
d'heure de musique Indienne authentique
de l'Argentine du . nord. 13.35,, Nathan
Mllstetn , violoniste, et l'orchestre sympho-
nique R.C.A. interprètent le Concerto en
la mineur , op. 82 , de Glazounov. 13.55,
une valse . 16.29 , signal horaire. 16.30, de
Beromunster , émission commune. 17.80,
la rencontre des Isolés : La chartreuse de
Parme . 17.55, Radio-Jeunesse. 18.20. les-
Jeunesses musicales en Suisse. 18.30, Pierre
Plerlot . hautboïste . 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs . 19.09. les Nations Unlea vous
parlent. 19.13, l'heuree exacte et le pro-
gramme de la soirée . 19.15, lnform . 19.25,
destins du monde . 19.35, muslc box. 20 h.,
questionnez , on vous répondra . 20 20 fa-
randole. 20 .40. Nell Rankin , premier prix
de chant au ccncours d'exécution musi-
cale , Genève 1950. 21 h ., la pièce du ven-
dredi : Les noces de Figaro, évocation de
G. Hoffmann. .21.50, le laboratoire sonore.
22.10 , l'heure universitaire . 22 .30, lnform.
22.35, les travaux des institutions Interna-'
tlonales . 22.50, musique légère.

BEltOMUNSTEK et télédiffusion : 7- :Sr,:;:lnform . 10.20 , Mozart , der grosse ïnstru-
mentenkenner . 11 h., Interprètes saint-gallois . 11.45, musique légère. 12.30, ln-form . 12.40, concert par le Radio-orchestre
14 h., pour Madame. 16 h ., concert pour
les malades 16.30 , Sonate No 1 en sol
majeur op. 78 de Brahms. 17 h. Benny
Goodman . 18 h., mélodies balkaniques.18.30, extrait du carnet de notes d'un re-porter . 18.50, piste et stade. 19.10. chro-
nique mondiale. 19.30, lnform. 20 h „ Wlr
in der Zeit . 21 h., émission pour les Rhé-to*Romanchee. 22.05, orgue.

Une sensation !
La nouvelle qualité

du biscuit f \^\

SO-SO GRAHAM L A

'̂ SiéSlÊiSÎ  Fr. 1.-

GRAINES M ^
toujours de provenance sélectionnée

Demandez le catalogue «R3*55»i : ' i "̂ àillustr é gi atis y IfkffiW ¦fTfa RwW

H. T.SCHIRREN, marcha nd-grainier
successeur, place Pépinet 2, Lausanne

EpÊ lIl-i -Ç^
N. Comme précaution, sucez-

[FORMITROLyen une pastille toutes les

Hfete^Brama r̂ —¦"¦'̂  deux heures.

\ p̂ ^~^_____7~̂ ----̂  Contient de la formaldé-

ll*ORMITROL J h'de- Entrave l'action des
r »>w

 ̂
_^  ̂microbes qui pénètrent

dansles voies respiratoires.

nFORAUTRÔLj Tube de 30 pastilles à
jfeuTTtoM 

" 
.«r̂ ^l fr. 55
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Çn y ©s' -
La science moderne n 'est jamais cn arrêt . Après les brillantes

découvertes de ces dernières années (nylon , plastique, écosin , vel),
les chimistes de l ' industr ie  textile ont créé , pour les ménagères , un
nouveau produit  qui tient du miracle : un amidon à long effet .  Ce
nouveau produit surpasse tous les amidons connus jusqu 'à ce jour ,
pour les avantages suivants :

1. Les étoffes traitées ne perdent leur apprêt qu 'après plusieurs
lavages successifs, 11 n 'est donc plus nécessaire dcTlos amidonner
après chaque lessive.

2. Cet amidon est immédia l .emcnt prêt à l'usage : il suff i t  de le
dissoudre dans l' eau froide .

3. Cet amidon prolonge la durée des tissus , puisque chaque fil
se trouve recouvert d'un f i l m  invisible et protecteur qui empêche
les étoffes de se salir  rap idement.

Cet amidon est en venle dans les magasins depuis peu de temps
sous le nom de Rewystiff . La bouteil le , très profi table , coûte Fr. 2.50
plus icha.

On peut employer Rcwystiff  pour tous les tissus . Il est garanti
inoffensi f .

Rewystiff  a été examiné et approuvé par le Laboratoire fédéral
d'essais de matér iaux.

Reivyst i f f  économise le temps, l'argent et les liahits.
Toutes les ménagères voudront employer le Re-wystiff.
EN VENTE PARTOUT - DÉPÔT POUR LA SUISSE :

Pour drogueries et pharmacies :
Droguerie Wyss, Bâle, Dornacherstrasse 183. Tél . (061) 5 66 50

Pour toutes les autres branches :
Mislin A. G., Bâle, Allschwilerstrasse 26. Tél. (061) 4 35 37

( ARRIVAGE I
\ DE MAGNIFI Q UES B

\ TAPIS /
\ D'ORIENT j u£

l Quelques prix : ' ^
SB HP

\ Scliirnz , 203 X 2!>!ï, Fr. 050.— /JÎS WrjK|
\ Herlz , 200 X 300 , Fr. 720.— »1mW\\ ^
\ Ueloudjl , 08 X 180, Fr. 225.— f f  ^-\f l\ Ramadan, 60 X 70, Fr. «ri.— 

^1̂

\ . .- ., Profitez do nos prix Jjjp jEm&TC
•BR- Sr et de nos conditions, Jj wlrlmT̂ '

ftjMftjl
v il 1 l lTn I fffl T imWM*Wirr

FrmrrtrmHfehL ^̂ k Avantageux

JTJSSA BœUFf r Ĵ W mm
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BOUCHERIE  ̂ BeTSeS
CHARCUTERIE cuites
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I Le costume garanti j
I fait par tailleur \

1 I IIi |
i P31 plus chers qu> du tai l leurs o r d i n a i r e s  |

I TOUTE LA GAMME DES NOUVEAUTÉS \
\ PLUS DE CENT COSTUMES EN RAYON \

| 79.- 100.- 120.- 150.- 175.- etc. |
I sur mesure - Collection à disposition f
1 Impôt compris - Retouches gratuites |

| Vêtements MOINE j
Peseux

DEMANDEZ CATALOGUES MEUBLES

1 BELLES CHAMBRES S
26 ëïï. par m®is

En hêtre teinté , i -i poli , 2 lits 95 x 100 cm.,
2 tables chevet , 1 armoire 3 portes démon-
table, 1 coiffeuse 4 tiroirs avec glace cristal.

En beau bouleau pommelé,
2 lits de 95 X 190, 2 tables che-

 ̂
5h H» vet clCûsus verre , 1 grande

»S tS M. armoire 3 portes milieu gaJbé,
1 coiffeuse dessus verre, glace
cristal.

*2Î © &n» Chambre- ombrée en beau
| <J$ !£¦ noyer patiné.

En très beau noyer , modèle
-̂  

_ _ coî'ï-u, avec en plus large
K^a R wi tèto do lit , coiffeuse h décro-

is «7fia al» chôment, gla-co cristal plus
longue.
Beau studio en très beau tis-

_ _. - su : 1 couch , 2 coussins, 2
fl B WS* l3rî13 mobiles, 1 matelas à res-
*m t mis m s°rt , 2 fauteuils, 1 guéridon

noyer.
Belle salle h manger, 1 buffet

M ^E wW c'e £ervlce en noyer avec argen-
B E Sjf, tier dessus , vitrine coulissante, n

1 tablo a rallonges et 4 chaises.
Bonne l i ter ie  complète, 2 som-
miers métalliques, trente res-
sorts , 2 protège-matelas rem-

"$S Son bourrés 3 kg., 2 matelas laine
¦ Em mS iEm 21 kg - P16c0. 2 duvets édredon ,

w ¦¦¦ 2 traversins , 2 oreillers , 1 su-
perbe couvre-lit en satin dou-
ble, fourré , piqué épais.

Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Livraison immédiat» , visitez no3 magasins-
expositions. Très grand choix do meubles.
Demandez tout de suite catalogue à
E. Giockncr , Crédo-Mob , Peseux (Neuchâtel),
4, place du Temple. Tél. (038) 8 16 76;
appartement : (033) 8 17 37.

La dame élégante

p or te  des BIJOUX MICHAUD

i j  Splendlde pour COURSES DE SKI DE PR1N-
/^/^WW*^ 

TEMPS 
! Excellentes conditions de neige , tours

X*' • t / j L t̂ ^  
dfes SIaclcra &

ve0 
guide, cinq moyens do transports

Ŷy lAA^  ̂ avec abonnement avantageux. Bonne route
JE * automobile. — Renseignements : Syndicat d'initiative do Grin-
•' delwakl. Tél. (030) 3 23 01.

Communiqués
I/a ville des ponts

La ville des pents, en Suisse, c'est Fri-
bourg. Et voilà que ces ponts sont appelés
à relier bien des choses: vous et là chance
par exemple ! Le 3 mars prochain , dans la
grande cité des bords de la Sarine, se
déroulera le nouveau tirage de la-Loterie
romande. Et les ponts de Fribourg vous
relieront aussi... à la charité. Souvenez-
vous, en effet, que le bénéfice intégral
de Ja Loterie romande est versé aux œuvres
d'utilité publique et de bienfaisance de
nos cantons de langue française. Entre la
chance , la charité et vous, Jetez un. pont
aussi hardi que ceux qui enjambent la
Sarine, la Glane et le Gotteron 1

AAAAAAAAAAAAAAA —

3 TOUS VOS t
t TRACAS ?
-4 ?¦4 s'évanouiront J
< devant une ?

^ 
succulente ».

4 ?

5 fondue >
4 « Armailli » ^-4 ?
< Les spécialistes ?

^ 
de la place £ ^

i HOPITAL 10 E -
^ NEUCHATEL ? ,¦5 ?
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BŒUF LARDÉ |
extra-tendre

GROS VEAU I
1er choix, avantageux

Boucherie VUITHIER 1
Bassin 2 Tél. 5 10 68

P loutefatiguA " 
^]disparût oj çtàs ( tf/X)Varices \

SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
do cette question, nous
vous todiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandafàste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

BERNE , — Mardi à midi , S. Exe.
M. Feodor K Molotclikov a été reçu en
audience , au palais fédéral , par M. de
Steiger, président de la Confédération,
et M. Petitpierre , chef du département
pol i t ique,  pour la remise de ses lettres
l'accréditant auprès du Conseil fédéral
comme envoyé ex t raord ina i re  et minis-
tre plénipotent ia ire  de l 'Union des Ré-
publiques soviétiques socialistes.

Entré en liKt .'i dans là carrière diplo-
matique , M. Molotclikov assumait,  en
dernier lieu , les fonctions de chef du
protocole au ministère soviétique des
affaires étrangères.

I/e nouveau ministre
d'U.Iî.S.S. sY Berne présente

ses lettres de créance
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Avec semelles de caoutchouc :
à partir de . . .  . Fl\ 30.80

(icha compris)

Avec semelles de crêpe :
à partir de . . .  . Ff. 28.80

en brun et en noir (icha compris)

Avec semelles de cuir :
en brun , à partir de FlV 28i80

en noir, à partir de Fl\ 27i80

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEI.

Seul représentant des apports BIOS

AVIS
Fromage de Gruyère et d'Emmental

de la production d été 1950, bien mûr, tout gras, en vente dans
tous les magasins de détail, comme

Fromage de cuisine
pour mets au fromage

¦

avec réduction de prix de 40-50 cts par kg.
suivant la quantité

Les fromages d'Emmental sont marqués en rouge sur les deux faces.
Veuillez prêter attention aux affiches spéciales dans les magasins

de détail

Demandez la brochure de recettes pour mets au fromage offerte •.gratuitement et franco
par : Office de propagande de la Commission suisse du lait, Laupensirasse 12, Berne.

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE S.A., B£RN€v _y
^ .
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=̂mi\mn=
souvent imitée est le modèle de

machine à coudre le plus vendu en Suisse

Il  1 Je désire une démons- B
(ration de l'ELNA , sons I

TAVARO REPRÉSENTATION S. A. I ~ <>"0°a°™"<- om: — |
- m&- Veulllor m'envuyw vol »... „ ..* '

Neuchâtel : Rue des Epancheurs 5 I "** proposition* ... , Adt««« I . |
La Chaux-de-Fonds:Rue L-Rohsrt 34 | f" ~] pour i» twiomsM par i« - ¦¦ - ¦

¦ | 1' acomptsi ,.. ., > JQ r 
¦

I i 1 pour r v&ctJonnemsnti ' """¦ |

I 
épargna CLNA * (Qaran* A.remettre sous enveloppe _

1 1 tle i, .ancalre . Intérêt.) ouverte affranchie à 5 et . B

j^̂ ^ L̂e silo «Rex»
JE j ' *t Spg*s5sffi*  ̂ simple ou mudtiple
j ' 1 '-'..-''.' ' "'T^SS*^  ̂ Construction en cl-
3,4 ,' J_ - ¦ ,j/f^^ ment armé, épaisseur

4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau lait , du for-d, sans vider le dessus

Il s'agrandit à volonté n'importe quand

Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
REISIENS-Lausanne Tél. 4 91 31

LA BOUCHERI E - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Une innovation !

Nos tranches de veau panées
à 90 c. les 100 grammes

Malgré le prix exceptionnellement
avantageux, toutes nos tranches de
veau panées proviennent de gros

veaux de toute Ire qualité.

É 

normale de substances reconstituantes, la pelure à l'origine si mer»
veilleusement ferme et veloutée se dessèche ; elle devient ridée,
ratatinée, laide. La peau de notre visage subit le même sort.

Dans bien des cas, la nutrition défectueuse des tissus se manifeste
déjà de très bonne heure. Les lignes si redoutées autour de la

\\ bouche et des yeux apparaissent. Elles augmentent toujours davan»
fflL tage si on n'intervient pas énerg iquement.

mm R E S T E R  J E U N E !  Nous avons aujourd 'hui le moyen de com-
battre le vieillissement prématuré : avec Hamol ! L'efficacité de la

j W crème Hamol à base d'hamamelis est merveilleuse. La peau fa ti-

J  ̂
guée se retend , les petites rides disparaissent et le teint rajeunit
sous l'influence du traitement biolog i que Hamol.

Fiez-vous à l'eff icacité cent mille fois éprouvée de la crème

m m

W\W\ £W\ WWtm\ mTï\ I
H ''1 4"9 ' 1 II n i

Hamol- Médium pour le jour, Hamol-Nova pour la nuit. Letube Fr.2."
. / ' M i t . .

/Y ' I J Pour les'soins des mains : La crème Hamol grasse : crème universelle éprou '

f —^Tr^X / ï̂fev V V v*e> contre l°Peau rugueuse, les écorchures etc. La crème Hamol mi-grasse,
( \.Cw f  \ « , » M . , \ \ app liquée chaque jour, pén ètre immédiatement, ne laisse aucune trace grasse,
\ ^^A^ I /] Quand l afflux de sève diminue, la peau se dessèche. \ N °
\^ J \ JJ \ La boîte Fr. /.—

La bonrĵ uisine commence ^^
^lors m l'achat des ^
^

/ PÂTES AUX OEUFST FRAIS \

[ ^3 ENFANTS^ \
l à forte teneur en oeufs frais. \
V II n'en est vraiment pas de meilleures.
\ Faites un essai qui vous convaincra! /

'*% s k̂ .̂ ŝa's" 1 
BHMSE - £~^ V4M
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PESEUX
Une conférence

•sur l'c Art de médire »
(sp) Mercredi dernier , à la Maison de
paroisse , a eu lieu , sous la présidence
de Mme Favre-Grenier , une « rencontre
des mamans » de notre paroisse.

Ces dames avaient eu la bonne idée
de faire appel à M. Phi l ippe Mayor ,
président du tr ibun al  du Val-de-Travers,
qui a lionne une conférence , éd i f ian te  et
spirituelle tout à la fois , sur «L'art de
médire ».

Lo trésor de ses connaissances juri-
diques et de ses expériences du tribunal
ont permis à M. Mayor de faire de cette
soirée un vrai régal pour le cœur et
pour l'esprit.

Un, beau concert
(c) Samedi soir , la' granrie salle de Peseux
était remplie jusque dans ses moindres re-
coins, les nombreux membres et amis que
compte r« Echo du Vignoble s ayant tenu
à assister . comm> chaque année , au con-
cert d 'hiver dcnné par la fanfa re subié-
rcuse. Malgré la. grippe qui a nul aux ré-
pétitions, le compétent directeur qu 'est M.
Gaston Beullle a réussi à présenter un
programme fort bien exécuté.

Dans une salle décorée aux couleurs
suisses et françaises , nos musiciens exé-
cutèrent quelques morceaux qui présen-
tent des difficultés et qui se classent dans
le répertoire des grandes sociétés. Si l'ou-
verture de l'« Italienne à Alger » a été
trans;rlt3 d'une façon assez facile pour
une fanfare , il n 'en est pas de même de
la célèbre « Polonaise », de Chopin , qui
fut enlevée avec brio par nos quatre dou-
zaines d'instrumentistes.

La fantaisie sur l'opérette « Trois val-
ses » , d'Oscar Strauss, fit comprendre au
puMic pourquoi cette délicieuse création
d'Yvcnne Printemps tint si longtemps
l'affiche au théâtre des Bouffes Parisiens,
à Paris, avant la guerre . Ces airs si lins
et mélodieux classent cette fantaisie parmi
les meilleures pages d'opérette sorties de-
puis 1918, époque où l'opérette évolua si
brusquement lors de l'apparition du jazz.

Enfin , « Tarass-Boulba » , d'Alexandre
Georges , morceau qui présente de si gros-
ses difficultés pour le3 trombones «t les
basses, fut  enlevé avec une telle aisance
que les bravos fusèrent à l'accord final.

La soirée se terminait par l'exécution ,
par la société théâtrale la « Mouette », de
la Béroche , d'une comédie en trois actes,
« Les grands moyens », qui fut  enlevée
avec brio bien que des raisons majeures
aient obligé une actrice à rentre r subite-
ment. Très gale, la pièce avait le défaut
d'avoir de trop longs actes , mais enfin...
le public a bien ri et c'est 14 le principal.

CORCEEX.ES
Assemblée de F« Espérance »

(sp ) La fanfare l'« Espérance » s'est réunie
le 22 février sous la présidence do M. G.
Vivien , président d'honneur.

L'organisation par les darnes de la loca-
lité d'une vente en faveur des nouveaux
uniformes est à l'ordre du Jour.

Ayant souhaité la bienvenue à l'assis-
tance , M. Vivien donne la parole au pré-
sident actif , M. René Pittet , et au secré-
taire caissier, M. Raymond Vcgel , pour des
éclaircissements concernant l'état des uni-
formes actuels, le coût éventuel de nou-
veaux , les rendements financiers des pré-
cédentes ventes et leurs affectations.

Apres que M. André Grandjean , prési-
dant de commune , eut assuré ces dames
que l'appui des autorités leur est déjà ac-
quis, concernant cette manifestation , cel-
les-ci passent à la nomination du comité
de la vente. Mme Marguerite Marthe-Petlt-
pierre est élue présidente; ensuite sont
propesées et nommées pou r compléter le
comité: Mmes André Grandjean , Henri
Bosselât , Sarah Blzzlni , Julien Dubois ,
Max de Perrot et Paud Martenet-Cand.

AUVERNIER
Soirée du F. C. Auvernier

(c) Les 24 et 25 février , cette sympathi-
que société, sous la direction d'aines dé-
voués, qui ne demandent qu'à former une
Jeunesse aimable, de bonne composition,
saine d'esprit et de co*ps, a convié la
population à sa soirée récréative. L'appel
ne fut pas vain , puisque la grande salle
du collège fut au complet.

Les quatre numéros du programme fu-
rent goûtés de chacun et obtinrent des
applaudissements bien mérités. Chacun
était heureux de revoir la scène occu-
pée par nos acteurs amateurs de la loca-
lité.

Signalons en particulier le Radio-Cro-
chet , distraction nouvelle qui fut très
goûtée de chacun.

Au chœur d'hommes
. « Echo du Lac »

(c) A la reprise de ses répétitions, le
chœur d'hommes « Echo du Lac » , a re-
mis à son fidèle et dévoué directeur, M.
Marc Jaquet , instituteur , une petite at-
tention en l'honneur de ses vingt ans de
direction et le président prononça quel-
ques paroles.

Contrairement à ce qui avait été décidé
lors de l'assemblée de Janvier , la course
prévue à Paris , est renvoyée à l'année
prochaine.

Conférence
(c) Devant un public peu nombreux, une
conférence avec projections nous fut don-
née par le pasteur Rostan, sur l'Eglise
vaudoise du Piémont et son activité en
Italie.

Une convocation tardive est cause de ce
que le public fut si clairsemé, ce qui est
vraiment dommage.

Soirée des mères
(c) Une causerie sur la cité des gosses de
Taizé-les-Cluny a suscité un vif Intérêt
parmi les auditeurs. Créée par le pasteut
Schûtz, secondé par deux ou trois colla-
borateurs ainsi que par Mlle SchUtz, la
sœur du fondateur, cette grande famille
compte 23 enfants.

Cette communauté élève les enfants
dans la fol réformée et , selon le principe
de la famille , en développant les dons
particuliers de chacun. Pou r la plupart ,
complètement abandonnés de leurs pa-
rents, ayan t vécu dans les pires promis-
cuités, traités parfois comme des bètes de
somme, leur accueil à Taizé les arrache
à une existence sans espoir et en fait
peu à peu des êtres aimants , servlables
et Joyeux.

L'orateur avait apporté un grand carton
d'objets à raccommoder. Chacune de ces
dames voulut se rendre utile et le tout
sera en ordre dans un mois.

La cité des bosses n'a aucun frais admi-
nistratif ou de personnel et ne vit que de
dons suisses.

CERNIER
Une agréable soirée

(c) Samedi 24 février , c'était au tour de
la Société fédérale de gymnastique do
donner sa soirée annuelle. De nombreux
spectateurs Se rendirent à la halle de
gymnastique et n'euren t pas à regretter
leur déplacement.

En effet , les gymnastes actifs, dames,
pupilles et puplllettes, par leurs propres
moyens, avalent tout mis en œuvre pour
présenter un spectacle do choix. Les nu-
méros de gymnastique , de ballets , de
chansons, de jeux du drapeau, de cors
des alpes , de musique soulevèrent de vifs
applaudissements. Ce fut un succès.

A- signaler que le prologue plein d'hu-
mour et l'arrangement de la présentation
des numéros du programme étalent dus à
la plume et à l'imagination de M. Pierre
Bolle.

Notons pour terminer que toutes les
productions étaient accompagnées par
l'orchestre « Georglans ».

Après le spectacle, une soirée fami-
lière fut organisée et retint une bonne
partie des participants Jusque fort tard
dans la nuit.

EA COTIÈRE
Ea foire

(c) L'habituelle foire de Vilars s'est
déroulée lundi par le beau temps et
un paysage plus enneigé que de cou-
tume. Aucune bête à cornes n'a été
amenée sur le champ de foire. Par
contre, il s'est vendu c inquante  porcs
et porcelets. Les habituels bancs f o r a i n s
étaient de la partie ,pour la joie des
enfants que la faconde des bonimen-

teur s attirait.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée de la f a n f a r e

1' « Espérance »
(c) Samedi soir , la fanfare l'« Espérance»
de Coffrane et des Genoveys-sur-Coffrane
a donné à la halle de gymnastique un
grand concert sous la direction de M. R.
Jacot , de la Chaux-de-Fonds.

Un public très nombreux a tenu à
assister à ce concert; au programme figu-
raient des œuvres de différents genres. "A
première vue , pour une fanfare de quel-
que 25 musiciens, six morceaux à Jouer
pour un concert de ce genre , c'est trop de-
mander aux musiciens. L'interprétation en
a souffert , nous avions l'impression que
les musiciens se réservaient pour pou-
voir Jouer le tou t dans de bonnes condi-
tions. Le choix des morceaux fut des
plus judicieux.

Relevons la bonne tenue des musi-
ciens qui fon t do sensibles progrès sous
la direction de leur dévou é directeur.

En deuxième partie du concert , une
pièce de théâtre fut Jouée : « Quand Je
pense à mon village », de G. Berger, pièce
en trois actes. Les acteurs ont recueilli les
applaudissements d'un public enchanté.

Formation d'un comité
(c) La semaine dernière , la plus grande
partie de nos citoyens ont été convoqués
en vue do prendre une charge au comité
qui organisera la prochaine fête de la Fé-
dération des musiquts du Val-de-Ruz.
Cette fête aura lieu en mai.

Voici la composition de ce comité :
président : W. Colin ; vice-président : J.
Dubois ; secrétaire : R. Perret ; caissier :
F. Nussbaum ; suppléant : R. Luthy ; dé-
partement cantine : président : R. Cho-
pard ; jeux : président : R. Hugii ; police :
président : E. L'Eplattenier ; presse : R.
Voisin ; samaritain : président : E. Purro.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Quelque quarante électeurs ont ré-
pondu à la convocation. Après lecture du
procès-verbal, le président donne connais-
sance de l'ordre du Jour:

Deuxième examen du budget de 1051. —
Ce dernier adopté en décembre a fait re-
tour depuis le château; certains chiffres
des recettes devaient être rectifiés; d'au-
tre part , les taux d'impôt appliqués sont
Jugés insuffisants pour assurer d'une fa-
çon certaine l'équilibre du budget . Après
un nouvel examen , le Conseil communal
propose une augmentation de 30 c. pour
mille sur la fortune et 20 c. pour cent
sur les revenus. La commission déclare
qu 'ii faut s'en tenir aux décisions pre-
mières. Cependant au vote par bulletin
secret , c'est la proposition de l'exécutif
qui l'emporte à une faible majorité. r,- i

Deux projets d'arrêtés sont mis en dis-'
cussion : lo premier concerne un prélève-
ment de 2300 fr. au fonds des excédents
forestiers en vue de couvri r les frais du
dernier inventaire, et le second a trait à
la taxe des chiens; tous deux sont adoptés
à l'unanimité.

Normalisation de l'énergie électrique. —
Après une longue discussion , le Conseil
communal reçoit mandat do pousser cette
affaire activement et d'accéilérer les tra-
vaux préliminaires. Cette question au su-
jet do laquelle on a tant tergiversé , de-
vrait maintenant être résolue à bref dé-
lai , on brûle les étapes cn décidant , pour
encourager sans doute les indécis , que la
commune prendra à sa charge le 30 ",'» des
frais pour transformation des appareils en
activité.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
A la Société fraternelle

de prévoyance
(c) Mercredi 21 février 1951, s'est tenue
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété fraternelle de prévoyance ; 54 mem-
bres seulement réponden t à l'appel sur
220 que compte la société, en augmenta-
tion de 5 unités sur l'année précédente.

Le rapport de caisse est présenté, adopté
et décharge en est donnée au caissier.
Relevons-y les quelques chiffres suivants;
8450 fr . 25 de cotisations ont été payées.
H a été versé 4800 fr . d'indemnités seu-
lement , et grâce à la bonne santé des
membres, l'exercice a bouclé par un bé-
néfice de 3201 fr . 25.

M. A. Monnler , président , relève en-
suite la benne marche de la société. Il
fait remarquer le fait assez rare que trois
membres font partie de la société depuis
60 ans. Ce sont MM. A. Veuve , E. Klotl et
A. Girard .

Le comité est ensuite réélu en bloc. La
parole est ensuite donnée à M. Egll , dé-
légué du comité cantonal , peur nous en-
tretenir du centenaire de la fondation de
la Société fraternelle de prévoyance du
canton de Neuchâtel , et qui sera célébré
au Lccle , berceau de sa création.

Soirée <le l'« Ouvrière »
(c) La société de musique l'« Ouvrière »
donnait , samedi soir , à la halle de gym-
nasti que, sou traditionnel concert annuel.

Conçu avec beaucoup de goût , le pro-
gramma musical, qui comportait une
marche de concert , « TeCefunken » de
Johannes Evert » une ouverture de con-
cert , « Hcphaistos », de Gérard Bordyn ,
op. 115, une valse , « Carmen Sylva » de J.
Ivanovici , et une marche, « L'aml-Ré-
nold », de Raoul Blandenier , captiva le
nombreux public qui s'était déplacé. SI la
fanfare i'« Ouvrière » n'a pas l'abondance
ni l'aisance d'une grande société, elle tire
cependant sa valeur de ses heureuses pro-
portions. Excellemment conduite et diri-
gée par M. M. Guibelln qui possède un
Incomparable métier , elle a porté la tech-
nique de la polyphonie à un certain degré
de perfection et laisse bien augurer de l'a
prochaine fête cantonale. Les quatre mor-
ceaux ont été exécutés avec brio , en par-
ticulier le second dont la nature des
enchantements harmoniques procédait du
thème du Dieu de la Forge, Hephaistos ;
certains accords avalent leurs résolutions
imprévues qui troublaient peut-être le
sentiment de la tonalité, mais par les
détours les pilus inattendus amenaient
l'auditeu r au dénouement final.

La marche « L'aml-Ré-nokl » a été com-
posée par un musicien du village, M.
Raou l Blandenier , et le public *n'a pas
été insensible à sa vigueur, à ses accents
profonds.

La partie théâtrale était confiée à un
groupe d'acteurs, membres do la société,
qui présentait « Un petit manoir tran-
quille ». SI eMe avait été mieux Jouée , la
comédie eût certainement posé avec plus
de relief le problème do la crédulité et de
la suggestlbllité, il est vrai que deux
actrices tombées subitement malades
quelques Jours avant lo concert durent
être remplacées.

Le Jeune orchestre « Plgalle » condui-
sit lo bal à la satisfaction des danseurs.

ROUDEVII.I.IERS
Soirée du chœur mixte

(c) Le public a répondu nombreux à
l'invitation du Chœur mixte paroissial
pou r sa soirée annuelle.

Le programme débuta par la partie mu-
sicale dirigée par M. Claude Vaucher et
comprenant les cinq morceaux suivants
bien exécutés : « Que ton service est agréa-
ble », « La voile », « Tout ce pays aimé »,
« Les beaux villages », « Au vieux pays » ;
les deux derniers furent particulièrement
applaudis.

Puis fut donné un drame en cinq actes
de Vincent-Vincen t : « L'affaire des dia-
mants », pièce de longue haleine et diffi-
cile , qui a exigé un travail considérable .
Les rôles furent rehaussés par des décors
remarquables , dus au talent d'un Jeune
acteur ainsi que par de très riches cos-
tumes.

Les applaudissements do l'auditoire ont
prouvé la pleine réussite do cette soirée.

COUVET
Concert de l'Union chorale

(c) Le mois de février est généralement
consacré aux concerts de nos sociétés lo-
cales. Ces manifestations ont suscité un
vif Intérêt de la part de la population ,
et c'est devant de nombreux publics que
nos sociétés se sont produites .

Après nos deux fanfares , l'« Helvétla »
et i'« Avenir », c'était vendredi et samedi
le tour de l'« Union chorale ». Sous la di-
rection de M. G. Bobillier , cette société
a confirmé les progrès réjouissants cons-
tatés depuis quelques années et a présen-
té un Jol i programme de chœurs. Mme
Guye et M. Fralssard prêtaient leur con-
cours en interprétant un duo du « Pays
du sourire ».

La soirée était complétée par une comé-
die , qui a déridé les plus moroses.

NOIRAIGUE
Journée missionnaire

(c) Dimanche passé, la paroisse avait
organisé une Journée missionnaire. Le ca-
téchisme, le culte et l'école du dimanche
furent présidés par le pasteur B. Menzel ,
de la mission morave, qui donna le soir
une conférence illustrée d'un film « Paga-
nisme et mission médicale dans la forêt
vierge de Surinam (Guyane hollandaise)».

Un public nombreux et Intéressé put se
rendre compte de l'œuvre excellente et
nécessaire poursuivie par la mission dans
ces contrées tropicales.

TRAVERS
Aux « Armes de guerre »

(0) La société de tir « Armes de guerre »
a tenu son assemblée générale ordinaire
le lundi 19 février , sous la présidence de
M. Arthur Graser.

Les rapports présentés à cette occasion
ont montré que les t lr s de 1950 ont été
bons et que le programme accompli a été
important,

L'assemblée a ensuite fixé les bases de
l'organisation des prochains tirs en pre-
nant les deux Importantes décisions sui-
vantes : a) La cotisation annuelle sera
augmentée ; b) le nombre des séances de
tirs obligatoires sera réduit.

Le nouveau comité a été désigné comme
suit : MM. Paul Duflon , président ; André
Mutter, vice-président ; Roger Hugli , se-
crétaire de tir ; Erwin Flucklger , 1er mo-
niteu r : Hermann Otz , Willy Blanc , Joseph
Martine , Emile Jeannet . membres.

DELLEY
Assemblée des sociétaires

de la laiterie
(c) Lors de leur dernière assemblée, le 24
février , les sociétaires de la laiterie se
sont réunis sous la présidence de M. Ch.
Rueggsegger qui ouvre les soumissions
pour le poste de maître fromager. Plu-
sieurs soumissions ont été déposées. Après
lecture, le choix des sociétaires se porte
sur M, Raphaël Berrard, maître fromager
& Vlllarglroud. L'assemblée unanime le
nomme laitier de la localité.

CRESSIER
A la Société fraternelle

de prévoyance
(c) Au début de ce mois la Société fra-
ternelle de prévoyance , section de Cres-
sier, a tenu son assemblée annuelle dans
la salle du Conseil général , sous la prési-
dence de M. Pierre Persoz-Brenneisen. Sur
un effectif de 94 membres, 30 sociétaires
avaient répondu à l'appel.

M. Montandon , secrétaire du comité
central et M. Henri Berger , président de
commune, honoraient l'assemblée de leur
présence.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, le rapport du comité sur l'exercice
écoulé et les comptes sont adoptés à
l'unanimité.

Il a été indemnisé 36 sociétaires en 1960
pour 4170 fr. 50. Les comptes qui bou-
clent ces quatre dernières années par des
excédents de recettes se soldent cette an-
née par un déficit de 338 fr. 30.

Un historique de la section de Cressier ,
fort goûté, est présenté par le secrétaire
qui rappelle que la fondation de ce grou-
pement remonte au siècle passé , puisqu'il
s'est constitué le 27 septembre 1885.

En fin de séance , M. Montandon remet
à M. Marc Ruedln , secrétaire-caissier , et
à M. Oscar Luder , une plaquette en re-
connaissance des services rendus au sein
du comité pendant 25 ans.

M. Henri Berger , président de commu-
ne , offre à l'assemblée , un vin d'honneur
de la commune et adresse d'aimables pa-
roles à la Société fraternelle de prévoyance
cantonale qui fête cette année le cente-
naire de sa fondation , à la section de
Cressier pour les grands services qu 'elle
rend dans notre localité , et aux Jubilaires.

Assemblée générale
des « Armes de Guerre »

(c) L'assemblée générale de cette société
s'est tenue le 14 février , à la Couronne ,
sous la présidence de M. André Ruedin.

Après lecture du procès-verbal et du
rapport des vérificateurs les comptes sont
adoptés à l' unanimité. M. René Descom-
bes est nommé vérificateur des comptes
pour 1951, avec MM. Jacques Ruedln et
Laurent Richard, suppléants.

Dans son rapport . M. André Ruedln rap-
pelle l'activité de la société au cours de
l'année écoulée. Le président adresse de
vifs remerciements à M. James Aubry,
caissier , qui* quitte le comité après une
activité de 24 ans. M. Aubry est nommé
membre d'honneur de la société par accla-
mations.

Le challenge mis en compétition chaque
année est gagné en 1950 par M. Charles
Joss.

Selon les statuts, le comité en charge
donne en bloc sa démission. M. André
Ruedin est alors confirmé dans ses fonc-
tions de président , de même que les au-
tres membres du comité , qui acceptent
une réélection. Trois nouveaux membres
sont nommés : MM. René Fuchs, Fron-
çois Descombes et Jacques Ruedln.

M. Frédy Schluep, vice-président , parle
ensuite do notre défense nationale à tra-
vers les âges et nous Invite plus que Ja-
mais à garder un bon moral et à lutter
contre le défaitisme.

Il est décidé que lo stand sera ouvert
les dimanches du mois d'avril pour per-
mettre à nos membres de s'entraîner en
vue du concours fédéral de groupes.

A la Société d 'histoire et d'archéologie

La mainmorte est celte i n s l i l u l i o n , is-
sue du hau t  moyen âge, qui prive du
droit de tester tout non-libre. Faute
d'hoirs légitimes, les biens du main-
mortablc sont dévolus u son seigneur.
Cette condi t ion — un des aspects du ser-
vage — doit apparemment  son origine
aux troubles et à l ' insécurité qui carac-
térisèrent l 'époque où se dissolvai t
l'empire de Charlemagne, et il serait
erroné d'y voir une  l o i n t a i n e  survivance
du colonat du Bas-Empire. C'est du
moins le point  de vue que défendi t  de-
vant le congrès annuel  de la Société
pour l 'histoire du droit et des institu-
tions des anciens pays bourguignons ,
comtois et romands , réuni à Besançon
au mois de mai , l'an demie,-, le profes-
seur F. Petot , de In faculté de droit de
l'Université de Paris. Mais quoi qu 'il en
soit de ses causes in i t i a l e s , de ses ori-
gines et de l' extension qu 'elle prit dans
nos régions , la mainmorte n 'appara î t
guère dans les textes historiques neu-
châtelois qu 'ù l'occasion de sa dispari-
tion. Aussi bien est-il très diff ici le  d'en
apprécier le rôle social et économique.
Le problème qui se pose est en somme
celui-ci : à quelle époque , et sous quel -
les influences la mainmorte  a-t-alle pris
fin chez nous ? Questions plus complexes
qu 'il ne semble, car , nous venons de le
dire , les textes très souvent se dérobent,
ou alors posent des problèmes délicats
d'interprétation.

Ces d i f f i cu l t é s  n 'ont pas rebuté M.
Léon Montandon qu 'une longue f a m i l i a -
rité avec les monuments  de notre his-
toire cantonale  a admirablement prépa-
ré aux synthèses originales.

Devant le congrès dont nous parlions
tout à l'heure , il a présenté le point de
vue neuchâteilois.

En mainmorte
dana le pays de Neuchâtel
Notre section local e de la Société d'his-

toire avait  prié l'auteur d'en donner au
public neuchâtelois la quintessence :
c'est ainsi que Ja séance du 15 février
dernier donna l'occasion de goûter un
exposé dense et original de ce chap itre
— si mal connu encore — de l'émanci-
pation sociale dans notre petit pays,
On peut déplorer seulement que ce tra-
vail n'ait pas attiré à l'auditoire des
Terreaux un nombre plus grand de ju-
ristes 1 Depuis l'époque de Matile, l'étu-
de du droit historique subit une bien
regrettable éclipse I

Quelles furent chez nous les catégo-
ries d'individus à bénéficier les pre-
mières de l'extension de la mainmorte ?
Les bourgeoisies certainement .  Et tout
d'abord celle de Neuchâtel : la charte que
les comtes Ulrich et Berthold lui oc-
troyèrent , en 1214, st ipulai t  l'affran-
chissement complet de la mainmorte ,
compensée en quelque mesure par le
payement au seigneur , en cas de mu-
ta t ion  de biens , de lods égaux a la
douzième partie de l ' immeuble vendu.

Dès leu r apparition dans l 'histoire , au
cours du XlVme siècle, les bourgeoisies
du Landeron et de Boudry sont au bé-
néfice des mêmes affranchissements.
Jusqu'à quel point ces concessions du-
rent-elles être arrachées au seigneur 1
Il est certain qu 'il en t ra i t  dans l'intérêt
du modeste souverain qu 'é ta i t  le comte
de Neuchâtel de s'at tacher  la fidélité
de ses sujets des villes dont  les milices.
en cas de nécessité, pouvaient appuyer
sa pol i t ique .  Dès cette époque d'ail leurs ,
le comte Bollin , puis son fils,  le comte
Louis exemptent de la mainmorte  d'au-

tres populat ions : ce sont les paysans
qui commencent à coloniser les vastes
montagnes qui séparent la région de
Pontar l ier  du Val-de-Travers. Ainsi ap-
paraissent les francs-habergeants des
Verrières : leur première charte d'af-
franchissement date de 1337. Parallèle-
ment , les seigneurs de Valangin prati-
qua i en t  dans leurs montagnes  une  poli-
tique tout aussi libérale. En 1412, Guil-
laume d'Aarherg affranchissai t  de _ la
mainmorte tous ses sujets : opération
fructueuse , puisqu 'elle rapporta au sei-
gneur la somme de douze cents écus
d'or ! Dès lors , les exemptions accordées
procurent aux comtes de Neuchâtel des
revenus non négligeables , jusqu 'au ta-
rissement de cette source. En 1620, b
court d'argent , Henri II de LongueviHt
a f f r a n c h i t  les derniers mainmortables
du comté : une somme de cent soixante
mil le  livres tomba dans ses coffres à
cette occasion. Quatorze ans plus tard,
le seigneur de Travers , François de
Bonstet ten , procédait dans ses terres à
la même op ération , bien qu 'avec un ré-
sultat moins brillant ! La mainmorte
avait  ainsi  disparu du pays. A une ex-
ception près cependant : celle des bâ-
tard s, auxquels la loi refusait toute per-
sonnal i té  civile , tant qu 'ils n 'étaient pas
reconnus ou adoptés. Il fa l lu t  attendre
l'année 1834 pour qu 'un rescrit du roi
de Prusse, Frédér ic -Gui l laume III rendît
aux « individus qui ont le malheur de
devoir le jour à une naissance illégiti-
me » (!)  la facul té  de disposer par tes-
tament  de leurs biens.

A travers l'histoire
du Landeron

C'est à une promenade rapide à travers
l'histoire du Landeron que M. Louis
Thévenaz convia ses auditeurs dans la
seconde partie de la séance. Le prétexte
en est Curieux : la commune du Lande-
ron a l'ambi t ion  de construire un nou-
veau stand de tir. Comme les frais en
sont fort élevés, la Société de tir local e
a proposé de se procurer les fonds qui
manquent  encore en éditant et en ven-
dant un ouvrage sur le Landeron et son
passé. De ce texte, dont il est le prin-
cipal auteur, M. Thévenaz a tiré la ma-
tière d'une savoureuse communication
qu'on aurait écouté longtemps encore si
rapproch e de l'heure de clôture n'avait
obligé l'orateur à l'écourter considéra-
blement.

Dans l'histoire du pittoresque bourg
de l'est, M. Thévenaz aperçoit une cons-
tante : c'est la fidélité du Landeron à
lui-même. La conséquence, c'est le net
refus qu 'il oppose à toute innovation.
Si on veut l'y contraindre, ce sera la
révolte. On le vit bien lorsque, dès 1535
surtout , les bourgeois de Neuchâtel , puis
Berne, voulurent imposer au Landeron
la prédication évangélique. Fidèle à l'an-
cien culte, la bourgeoisie , forte de l'ap-
pui de . Soleure, ne capitula pas davan-
tage lorsque, en 1561, la comtesse elle-
même, Jacqueline de Rohan , apparut
dans le bourg pour y faire prêcher Guil-
laume Fabry. Le temps manqua à M. Thé-
venaz pour montrer comment l'assassi-
nat du marquis de Saint-Micaut , en 1673,
et le refus opposé par la bourgeoisie du
Landeron , cn 1707, de reconnaître com-
me prince de Neuchâtel le roi de Prusse
Frédéric 1er s'inscrivent logiquement
dans cette chaîne de révoltes où devait
se manifester au cours des âges l'iné-
branlabl e fermeté d'une bourgeoisie
éprise d'indépendance.

La mainmorte en pays neuchâtelois
Les résistances du Landeron

RÉVEIILE2 LA BILE
DE VOTRE FOIE-

e? vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

tic bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne, se dificrent pas. Des gaz vous
Confient , vou s êtes constipé !

Les laxatifs.n e sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Tcutes Pharmacies. Fr. 2.34 (LCJL compris).

POUVOIR DE LA PRIÈRE

©

Savez-vous  comment
vos prières peuvent être
exaucées et pourquoi
vous devez a j o u t e r  :
"Sei gneur , que votre
volonté soit faite et non
la m i e n n e "? Lisez
Sélection de Mars, vous
y verrez comment Dieu

peut vous guider dans les décisions
que vous avez à prendre chaque jour.
Vous y trouverez de nombreux exem-
ples, ceux de personnages illustres,
comme celui d'une humble petite
parisienne. Achetez dès maintenant
votre numéro de Mars de Sélection,
le plus copié, le plus imité des ma-
gazines.

SOUVENIRS DU 1er MARS
/ ( ;/ a soixante ans, un gamin , qui

venait du Val-de-Ruz à la Côte, disait,
à la veille de notre anniversaire ré-
publicain , à un vieux vigneron de
Cormondrèche , qui n'était pas « em-
ballé » par la Ré publique : « Est-ce
que c'est une belle f ê t e  par ici le
1er mars ? — Oh ! vois-tu , répond
le vieux conservateur, le 1er mars à
la Côte , ce sont quelques radicaux
qui rincent deS$ chopes dans une
pinte ! »

Marcelin Grisel
L 'enfant f u t  très déçu de cet-

te plaisanterie , qui était incompa-
tible avec ses sentiments patrioti-
ques ; il avait heureusement une
p lus haute idée de la révolution de
1848 et sa déception aurait duré s'il
n'avait pas appris par ses camarades
de classe que Cormondrèche avait
le privilège de posséder , parmi ses
habitants , M. Marcelin Grisel , l' un
des derniers survivants de la co-
lonne républicaine descendue de. la
Chaux-de-Fonds au château de Neu-
châtel , le 1er mars 18'f S  ; ce f u t
même plus tard le dernier survivant
de notre révolution neuchâteloise.
Et le gamin du Val-de-Ruz , alors
citoyen, aimait à voir, à chaque 1er
mars , le pasteur de la paroisse et
une délégation des autorités commu-
nales , accompagnées de la f a n f a r e
« L'Espérance » de Corcelles - Cor-
mondrèche et par fo i s  du chœur
d 'hommes « L 'Aurore », se rendre au
domicile du dernier témoin des
temps héroïques de notre pe tite Ré-
publique. Le pas teur faisait  une
prière , le président de commune
o f f r a i t  quelques f leurs  aux couleurs
fédérales  en apportant les vœux du
pags , un membre de la fam i l le  lisait
le télégramme de félicitations de
notre gouvernement an vénérable M.
Marcelin Grisel , que l 'âge et la fa t i -
gue n'empêchaient pas d" raconter
ses souvenirs du 1er mars 1848 : la
con f iance  qu 'avaient su gagner Ami
Girard et Fritz Courvoisicr , leurs
che f s , le départ émouvant , avant
l'aube, de la Chaux-de-Fonds , le pas-
sage d i f f i c i l e  à la Vue-des-Alpes dans
la neig e abondante et qui ne cessait
pas de tomber , la marche p énible
dans le f ro id  glacial et derrière le

« triangle »... La f a n f a r e  jouait quel-
ques airs patriotiques qu'elle exé-
cuta p lus tard au cortège funèbre ,
auquel particip ait notre Conseil
d 'btat , et au cimetière de Cormon-
drèche devant la tombe du vieux
républicain, qui f i t  honneur à son
pags non seulement par son patrio-
tisme, mais aussi par son talent
d'horloger f idè le  et distingué ; c'est
lui qui remporta le premier prix
du concours pour la montre de dame
du Tir fédéral  de 1898 à Neuchâtel.

Au Val-de-Ruz
Tout cela ne faisait  pas oublier

an gamin d'autrefo is les fêtes  du
1er ' mars au Val-de-Ruz, alors
qu 'une manifestation , bien organi-
sée , alternait entre Cernier et Dom-
bresson ; car si Cernier était bien
le centre politi que , avec son tribunal
et sa pré fec ture , les républicains se
gardaient bien d' oublier que Dom-
bresson tient à sa ré putation , car.
comme aiment à le dire les enfants  :

Si le Val-de-Ruz était  un mouton ,
Dombresson serait le rognon.
Si le Val-de-Ruz était  un cochon ,
Dombresson serait le jambon !

Dombresson
Ces manifestations patrioti ques

prenaient une grandeur inoubliable ,
celle de Dombresson en particulier :
une colonne de ré publicains de tous
rangs et de toutes nuances arrivait
à la * Bourdonnière » en solide ba-
taillon , précédé des f a n f a r e s , de
lansquenets, de hallebardiers et de
bahiierets costumés aux couleurs
suisses et neuchâteloises, qui entou-
raient une p ièce d'artillerie que des
ranonniers mettaient en position au-
dessus du village pendant que la
fou le  des républicains s'e n g o u f f r a i t
dans l'immense temp le de Dombres-
son , trop petit pour la circonstance.

Les drapeaux prenaient place au
centre du sanctuaire, la f a n f a r e
jouait ses p lus beaux morceaux ; à
la tribune , pavoiser , aux couleurs
nationales , se succédaient l' un de
nos conseillers d'Etat, l' un de nos
députés  eu Grand Conseil on aux
Chambres fédéra les  rt l'un de nos
pasteurs du Val-de-Ruz. Quelle leçon

d 'instruction civique pour les ga-
mins, perdus dans la foule, que nous
étions alors 1 On y entendait l'ex-
posé des problèmes politi ques,
le développement des programmes
d'intérêt public , le rappel des noms
des révolutionnaires de 1848 décé-
dés pendant l'année et la liste des
survivants de celte époque troublée
que nos imag inations enfantines or-
naient d'une auréole de g loire : les
Prussiens chassés, le roi de Prusse
renvoyé chez lui , notre canton libéré
pour être déf ini t ivement  rattaché à
la Suisse, notre vraie patrie. C'est
dans une de ces assemblées popu-
laires que f u t  lancée l'idée de la
« roi;/e du Seyon » et du rachat du
« Jura neuchâtelois ».

Et les orateurs continuaient à
parler pendant que le canon ne ces-
sait pas de tonner derrière le tem-
ple , et ces harangueurs bénévoles qui
s'époumonnaient â dominer la voix
de l'artillerie, suscitaient notre res-
pectueuse sympathie. Venez donc
dire que « cet âge est sans p itié » /

La fusée

77 ;/ a là cependant quelque chose
de juste , puisqu 'un jour de 1er mars ,
un jeune farceur de Villiers laissa
partir une f u s é e  à retardement après
s'être g lissé derrière la porte de
sortie au fond  de la ne f .  Le véné-
rable Frédéric Sognel , juge de paix,
puis conseiller d 'Etat , auquel on doit
l' avenue toute droite qui porte son
nom à Corcelles , et (/ ni était res-
pecté de tout le pays , s'est alors tout
simplement levé — je  vois encore
sa belle stature — et a dit en sou-
riant doucement : « I l  n'y a p lace
ici que j wur les fusées de l 'élo-
quence rép ublicaine ! » En noble
président de cette manifestation dé-
mocrati que', il avait compris qu 'il
valait mieux ne pas rechercher le
coup able et il avait ainsi gagné
l' adhésion de tous les gamins à la
cause de la Ré publiqu e, tant il est
vrai qu 'un mot peut tout gâter on
tout arranger ! Oui, si vrai que notre
petit camarade de Villiers est de-
venu l'un de nos meilleurs genda r-
mes ! Et un « gradé » .'

Le retour
Puis la colonne, après l'indispen-

sable restauration, repartait dans la
direction de Cernier, précédée de
l' « Union instrumentale » et suivie
de « La Constante » de Villiers-Dom-
bresson, dirigée d'abord par le père
Amez-Droz, puis par son élève, Numa
Dupais, et l'on prolongeait un peu
la f ê t e , si bien que , quand la f a n f a r e
rentrait le soir, le directeur avait
quel que peine à faire marcher droit
et jouer ses musiciens, quel ques-uns
tout an moins ; on se remettait en
rang à l' entrée du village, côté Saint-
Martin , le directeur indiquent le nu-
méro d' un o pas redoublé » el voilà
qu 'an moment de partir on enten-
dait la voix du « p remier piston », le
meilleur des musiciens : « Je ne vois
p lus les notes, je suis saoul ! » Et le
directeur de rép ondre : « F...-toi
d' ça, fa i s  du bruit ». Alors, la fan-
fare  reparlait d' un nouvel élan ! car
on prétend qu 'un musicien qui a
trop bn retrouve son équilibre dès
qu 'il se remet à s o u f f l e r  dans sa
trompette , comme un cycliste ivre
dès qu 'il est sur la selle de son vélo !

C'est mieux maintenant
Ce n'est tout de même pas recom-

mandable et la Croix-Bleue neuchâ-
teloise fa i t  bien de prof i t e r  de l'an-
niversaire du 1er mars pour faire  de
grandes concentrations ré g ionales
de temp érance, car il n'y a pas be-
soin de s'enf i ler  des verres à p lein
gosier pour célébrer la Ré publi que
et les ré publicains de 18^8 , et pour
chanter avec notre. « Hymne neuchâ-
telois » du cinquantenaire de 1898 :
Mais voici qu 'au son des tambours
Descend la jeune République ;
Neuchâtel, sur ses vieilles toura
Fait flotter la croix helvétique.
Béni soit dans sa bonté.
Et les hommes au fier courage,
Qui préparèrent sous l'outrage
Le soleil de la libert é.
Ils furent les bons travailleurs
Qui pour les autres ensemencent ;
Nous aussi , dans les Jours meilleurs,
Répandons le grain d'espérance,
Afin qu 'au souffle des étés
La moisson du peuple grandisse,
Moisson d'amour et de Justice ,
Au soleil de la liberté .

G. V.
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Encore une bonne
CHOUCROUTE GARNIE

Superbe BOUILLI
et ROTI de BŒUF

Gros veau

Toujours nos articles avantageux
à la pièce

Voyez notre vitrine

BOUCHERIE « MONT-FLEURY >

MAX HOFMANN
rue Fleury 20 - Tél. 510 50

19me concours de Meccano
de la maison Schinz Michel

Un jury composé de cinq membres a pro-
cédé, le 26 février 1051,' à l'examen des
modèles construits par les amateurs du « Mec-
cano », ce jeu passionnant pour tous les âges.

Voici le classement de cette compétition :
1er prix, valeur 50 fr. : Denis Borel , Peseux ;

2. Hervé Andrey, Cortaillod ; 3. Bernard Ba-
roni , Colombier ; 4. Rolande Bossi, Neuchâtel ;
5. Jurg Jent , Neuchâtel ; 6. ex-aequo Adrien
Jacot , Dombresson ; 6. ex-aequo , Remy Sant-
schi, Neuchâtel ; 7. Pierre Walter , Neuchâtel ;
8. Eric Bouill e, Neuchâtel ; 9. Jean-Paul Amez-
Droz, Hauterive ; 10. Gilbert Etter , Cortaillod ;
11. Michel Horisberg, Neuchâtel ; 12. Eric
L'Eplattcnier, Neuchâtcl ; 13. Daniel Choffat ,
Neuchâtcl ; 14. Jean-Michel Borel , Peseux ; 15.
Pierre Bergsma, Peseux ; 16. Alex Terzï , Neu-
châtel ; 17. Claude-Alain Tombez , Neuchâtel ;
18. Reymond Debrot , Saint-Martin ; 10. Claude
Hammerli , Neuchâtel ; 20. Jean-Claude Boil-
lat, Neuchâtel ; 21. Claude Hammerli, Neuchâ-
tel ; 22. Bernard L'Eplattcnier, Neuchâtel ; 23.
René Menth a, Neuchâtel ; 24. Alphonse Zums-
teg, Neuchâtel.

Tous les modèles sont exposés dans une
vitrine de la maison Schinz Michel jusqu 'au
mardi  6 mars , date à laquelle ces jeunes cons-
M tei'rs sont priés d'aller les retirer. Ils rece-
vront à cette occasion le prix auquel ils ont
droi t
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A vendre

une veste et un
pantalon de cuir
J. Jolllet, Matile 23, tél.
621 37, Neuchâtel .

A vendre belles

pommes de terre
de consommation et un
Jeune bœuf de travail.
S'adresser à Auguste Re-
naud , les Grattes. Télé-
phoné 6 5146.

Hôtel - Café -
Restaurant

près gare, LAUSANNE, à
remettre pour cause de
santé, gros chiffre d'af-
faires prouvé, matériel et
agencement important . —
Prix demandé : 120.000 fr.
Offres sous P. Z. 80206 L.
a Publicitas, Lausanne.

Meubles
d'occasion

secrétaire, commode-bu-
reau, commode vertikof ,
buffet, table à allonges,
buffet de service, lavabo
à glace, coiffeuse, glace,
lits Louis XV complet, ta-
ble de nuit , canapé, fau-
teuil , chaises. — Gulllod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

A vendre

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

A vendre

cinéma « Noris »
16 mm. Bas prix. Deman-
der l'adresse du No 990
au bureau de la Feuille ¦
d'avis.

A vendre un

veau génisse
chez Maurice Béguin , Der-
nier.

A vendre

aspirateur
neuf. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du No
989 au bureau de la
Feuille d'avis.

VEAU ROULÉ I
avantageux

BOUCHERIE |

B. Margot
A vendre en parfait I

état, faute d'emploi, une I
grande

remorque à vélo '
dimensions 110 cm. X
73 cm., roues 30 cm. i
dlam., cadre renforcé.
Une petite remorque à
vélo, dimensions 80 cm.
X 50 cm., roues 50 cm. '
dlam. i

Un pulvérisateur
à pression , à dos, pour ^
vigne et verger, grand i
modèle, balancier, tuyaux, <
manomètre. — Marque
«Birchmeier». Une lance, 1
bambou de 4 m. I

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

Jean Rosselet, Grand-
Rue 37, Corcelles (Neu-
châtel). tél. 8 17 14.

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 36.— la dz.

A vendre un.

vélo de dame
en bon état. S'adresser :
Stadelmann , Favarge 77,
Neuchâtel.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
à.3 Fr. 70.— à Fr. 350. — .
Facilités de paiements.

H. Wettstein, Seyon 16,
Grand-Rue 5, tél . 5 34 24.

PBSOTO
à domicile

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

Fr. 8.50 et Fr. 10.-.

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 b Tél. 6 47 83

A vendre d'occasion
deux

FENÊTRES
de 1 m. 90 sur 1 m. 20
sans cadres, en parfait
état. S'adresser â R. Ba-
chelln père, tél. 921 41,
Auvernier.

A vendre une poussette
« Helvétla » grise, un
fourneau potager « Hoff-
mann», deux trous, bouil-
loire. Tél. 5 54 87.

UTILISEZ

I 

lessive-cendre
très

économique

A vendre, & bag prix ,
faute d'emploi :

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

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

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

mastic

60 ans de succès
En vente partout

Tous les Jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRERES |

FABDlQUt D£ TIMBRES ISS» j
IUTZ • BERGER! f^H j

L 8aun-Arti U, HEUCHIUEt J |

Téléphone 6 16 45 !

A vendre magnifique

«Topolino» 500 C
décapotable , ayant rou-
lé 14,000 km., avec ra-
dio et plusieurs pneus
de réserve, neufs . Pour
traiter , d'adresser à
François Haller , hôtel
Terminus, Neuchâtel.

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

A vendre

moto « Norton »
600 emî , modèle 1949-1950,
suspension avant et ar-
rière avec ou sans side-
car, ayant roulé 15,000
km., & l'état de neuf . —
S'adresser à Fritz Zwy-
gart , Suglez. Tél. 7 23 20.

KNMW ; Bhïâl
fiyllS

Dans ses rêves —
l'arôme du

C3te des 

— Grands jours
le poursuit 

Fr. 2.95
les 250 gr. 

Zimmermann S.A.

Les magasins
Meier avisent
qu'ils vendent encore des

' graisses 10 % beurre aux
anciens prix.

Profitez de cet avan-
tage...

P N E U S
D'OCCASION
quatre pièces 550 X 16
30 fr. (la pièce) ; une
pièce 150 X 40, 35 fr.

Ecrire à case 472,
Ville.

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

Avec votre toilette printanière !

| ĝ j;l̂ i j

i Choisissez notre j

BAS \ IXO\

I
l ter»o ii
I « Pittoresque » to bas d une j g  \finesse et d'une distinction lncom- / tWparables , avec talon fantaisie, tons Ai''-Vprintaniers fSB'M
m *..«**» V.  - - ' , , . mii f £&*><> i
j ! Même modèle avec talon noir -ML ^W I!
a ¦

j n E U C H QTEt , JJ!

Ménagères !
Pour vos repas de dimanche, vous I
trouverez à la Halle des viandes un ;

Beau rôti de porc I
avantageux, sans os

depuis I""' ¦M"" le 'A kg.

A. VOUGA I
Cortaillod et Halle aux viandes ; |
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POUR Fr. 50.—
nous vous livrons des rideaux pour une fenêtre ,
y compris la pose, la façon et la garniture. Ne
manquez pas de profiter de cette offre pour

renouveler vos rideaux.

S P I C H I G E R  RIDEAUX, Neuchâtel

Facilités de p ay ement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de
vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrières 5
la Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal, S. àr. l.
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UNIVERSITÉ de NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES

Conférence publique de Monsieur
Pierre CHAN TRAINE

Professeur à la Faculté des Lettres de Paris

SUJET :

LA POÉSIE LYRIQUE
À SPARTE

Le vendredi 2 mars, à 16 h. 15
au Grand auditoire des Lettres

LA CONFÉRENCE EST GRATUITE

MOTEURS ÉLECTRIQUES
j»fli ĵ- Réparations

j 7Tn\~|̂ V Rebobinages

WJ mW J-"C- QUARTIER
«¦̂ ¦gEa BOUDRY Tél . 6 42 G G

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

JANE PERREG AUX
Prof. dlpl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. 549 49
SE REND A DOMICILE

CASINO DE LA ROTONDE 
VENDREDI 9 MARS, à 20 h. 30

NUIT DE PARI S
sous la présidence des

.g* AMBASSADRICES DE PARIS

ĵlj habil lées  par la Haute couture parisienne :t

BpÊ Fred Adison dans
m LUMIÈRE ET MUSIQUE
*r ^ Le ballet f luorescent - Les rythmes nouveaux

La chanteuse sud-américaine LUANA
et Henri Stadelhofen

qui présentera le jeu CAP STOP
Prix des places : Fr. 2.35 à 6.85

Location : AU MÉNESTREL, tél. 5 14 29
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FROMAGE GRAS
Jura & Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

FROMAGE GRAS
Jura & Gruyère

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

pour revendeurs

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

300 grammes

R.-A. STOTZER
Trésor

H Café-restaurant îles ij aUes I
I — LOCAL DES TIREURS — I

i Beaucoup de fusils.» j
B Pas de coups de fusils M

Du <Smyme> chez soi
Dames et Messieurs peuvent faire ce travail

d'une grande simplicité

Laine suisse <mitinée> de Ve qualité
Enseignement gratuit - Facilités do paiement

Madame Ï.ADINE
Nouvelle adresse s Hôpital 11
Tél. 5 15 85 - NEUCHATEI.
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 11 mars 1951, à 17 heures

Société Chora le de Neuchâtel

JUBILATE
de G. F. Haendel

MESSE EN DO MAJEUR
de L. van Beethoven

pour soli, chœur, orchestre et orgue

Direction : W. Arbcnz

avec

SYLVTA GXHWILLER, soprano à Zurich
LISE DE MONTMOLLIN, al to  à Genève
HEINZ HUGGLER , ténor à Saint-Gall
DIEGO OCHSENREIN, baryton à Râle
SAMUEL DUCOMMUN, organiste à Neuchâtel
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE,

obligeamment mis à disposition
par Radio Suisse Romande

Prix des places pour le concert et la répétition générale : Fr. 3.40, 4.50,
5.65, 6.75, 7.90, 10.— (taxes comprises). Réduction de prix pour

les é tudian ts
Location «Au Ménestrel », Tél. 514 29

Samedi 10 mars à 20 heures, RÉPÉTITION GÉNÉRALE



MARIAGE
Dame, 50 ans, beau

physique et bon caractère,
cherche , à faire la con-
naissance d'un monsieur
en vue de mariage . De-
mande r l'adresse du Ne
999 au bureau de la
d'avis.

La
pierre curieuse

est la véritable
pierre

de jeunesse
Application simple
et efficace Fr. 3.50

FrédyHess
SALON DE COIFFURE
dames et messieurs

Saint-Honoré 14
Tél. 5 41 91

Qui donnerait leçons d<

géométrie
descriptive

(un ou deux soirs pai
semaine)? Adresser offres
écrites à N. Z. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Stauffer
Hor loger

. de précision

répare bien
Atel ier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

Pour votre

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

¦ JlHr

Politures
et vernis

niimn i î t"

Remontage
de literie

et meubles
Se rend K domicile. -
DUNKEL, Coq-dinde 3

PRÊTS
• Discret»

• Rapides

• Formâmes slmp llliées
9 Conditions avantageuses

Courvoisler & Cio
Banquiers - Neuchâtel

Honnête «t travailleur
désirant me créer une si-
tuation indépendante, Je
cherche

à emprunter
Fr. 30,000.-

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

f ">Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Claridenstrasse 25

Tél. 25 40 61
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Magnif i que vue et piste

%
~
SKu^~— idéa le , u n e  m i n u t e  de

O-^mlSSti-^-- la gare et cle la route

k̂^S KM l P T  ?.Chbnr,ied- Cf,rle de
/̂0/Hjfj, a AI bit 1 dimanche à bas prix.

ScbOnrled Tél. (030) 9 44 30 ou
près Gstaad 9 45 05

^s 

LE FILM LÉGER , PÉTILLANT ET TRÈS « PARISIEN » | G. /•
^^  ̂

de MARCEL ACHÂRD | -3 Z££ÛL£Ù
g , '̂ L. ' 
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ILÇ* « avec le fameux couple ff' . ^V¦ /

Pierre FRESNAY \£î g| JL < < Yvonne PRINTEMPS

MATINÉES : MATINÉES à prix réduits : Location : Tél. 5 30 00 Toutes les places retenues et non retirées
SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 mercredi et jeudi VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE 15 minutes avant le spectacle ne sont plus

MERCREDI et JEUDI à 15 heures dès 14 heures garanties

MMANCHE ] * 1™- 90 de l 'Equip e Marquette *-» l)U0U K110 Hl G i F G S G ïl CftflOG
(scouts français) à travers l'Amérique du Nord (de Québec à la Nouvelle- Orléans,

Un Spectacle EXCEPTIONNEL Par le Saint-Laurent, les Grands.Lacs et le Mississipi)

G- 

~̂
*> X m\wL9 &àmW ̂ s9^SB~stW\-^  ̂ xTJiji' FT— -̂W Dans les baies ensoleillées du Tessln — c 'est le renouveau du Printemps ! La nature s 'éveille , déjà les
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fè^r f̂T magnolias ouvrent leurs corolles embaumées. Un 

air doux et léger dispense de nouvelles forces 
aux 

hôtes I

_. S0&r^̂ . '—** _
~̂ ~̂ "̂"""~--̂ ^̂ r̂='v "x ^r

_
/T tésr-s .̂ V^BL't̂ ii'•. ) éProuv^s Par ''h'ver. Etes-vous fatigué? Cette atmosphère joyeuse vous rendra entrain et jo ie de vivre. /
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'X^̂ T SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 3C

Ifek ĵr * Un spectacle exceptionnel

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

(de Québec à la Nouvelle-Orléans,

par ]e Saint-Laurent, les Grands Lacs et le Mississipi)

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

PROJECTIONS ET FILMS EN COULEURS, 16 mm.

Location dès aujourd'hui - Tél . 5 30 00
«

Prix des places :
ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20 ENFANTS : Fr. 1.— et 1.70

Cinéma de la Côte-Peseux Ttr 68^
Edwige Feiilllôre - Pierre Brasseur - Dnnlèle
Delorme - François Perler - Suzy Delalr

Bernard Blier - Armand Bernard

SOUVENIRS PERDUS
Vendredi 2 , samedi 3, dimanche 4 mars à 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 h.
MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

Jean Marais - Viviane Romance - Luelen Coedel

CS5RMÏITU Mercredi 7 ,VfMMWfclM |eudl 8 mars à 2Q h 15

Autocars FISCHER

Excursions de Pâques 1951

23£24 mara LYON
tout compris Pérouges - Bourg

2Vr!2755^
rs 

STRASBOURG
tout compris Visite du port en vedette

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions >

PAPETERIE BICKEL & C,eTél 51075
ou FISCHER MARIN Tél 75521

Cinéma Royal ¦ Saint-Biaise Jy'-,, 66

Dany Robin - Georges Marchai - Jean Tlsbler

La voyageuse inattendue
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 mars à 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 h.

Jean Gabln , Michèle Morgan , Madeleine Renaud

R E M O R Q U E S
Mardi 6, mercredi 7, Jeudi 8 mars à 20 h. 15

Cinéma sonore - colombier 'Sggg
Raymond Roulea u - Micheline Franccy

Dcbucourt

V E R T I G E S
Vendredi 2 , samedi 3, dimanche 4 mars à, 20 h. 16

Dimanche matinée à 15 h.
MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

Irasema Dilllan - Atnédéo Nazzarri

La fille du capitaine
Mercredi 7 mars à 20 h. 30

Où irez-vous skier dimanche ?

"•* -̂  ̂AlPESPRIBOURGEOISES

Conditions de neige excellentes
Le ski-lift fonctionne tous les jours

Renseignements : La Roche, tél. (037) 3 21 52

— "N

Police privée
Rue du Châtea u 15 - Tél. 5 57 44

Réception : samedi de 9 à 12 heures
RECHERCHES - ENQUÊTES

GYMNASE CANTONAL ET ÉCOLE NORMALE

Soirées musicales et théâtrales
les 6 et 7 mars, au Théâtre

AU PROGRAMME :

LA VIE EST UN SONGE
Comédie en trois j ou rnées de Calderon

Location : « Au Ménestrel »

!! A R P L'unique cinéma permanen t ::=
nil « D U  de Neuchâtel f|
-)j| Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 44 33 |i |i

I J de 15 à 19 heures Tous les jours I

Où Ton passe une heure
agréable et instructive
entre deux rendez-vous

| l|| Actualités en première semaine iijj i
j j j j l  Documentaires variés I I !

S" Toutes les places à 1 fr. 20

îmmaHimaH BBIIIIH BII::^
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de co Journal
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LA VIE NA TIONALE
La population d'Airolo

invitée à rentrer
dans ses foyers

AIROLO, 1er. — La municipalité
d'Airolo communique que toute la po-
pulation est autorisée à rentrer ven-
dredi 2 mars. Ceux qui ne rentreront
Eas perdront tout droit aux indemnités,

es maisons au-dessus de la route du
Gothard ne sont pas encore habi tab les ,
sauf la maison Michel , la maison des
employés fédéraux et la maison Baldas-
sare Lombardi.

Les obsèques des dix victimes de
l'avalanche auront lieu samedi 3 mars.

Les travaux
de la commission du Conseil
des Etats pour le programme

d'armement
KLOSTERS. 1er. — La commission du

Conseil des E t a t s  chargée d'examiner 1(
programme d'armement  et son f inance-
ment, a siégé à KIosters du 2R au 28 fé-
vrier 1951, sous la présidence de M
Haefelin , de Soleure, et en présence de;
conseillers fédéraux Kobelt et Nobs.

Elle a décidé de proposer au Conseil
des Etats d' entrer en mat ière  sur le
projet et d'approuver, par un arrêta
fédéral simple, un m o n t a n t  de 14(U mil-
lions de francs pour le programme
d'armement.

Afin  d'assurer le f inancement  des
dépenses pour l'a rmement  non couver-
tes par des excédents de comptes, la
commission propose de prendre un ar-
rêté fédéral à soumettre au vote du peu-
ple et des cantons qui a pour objet
la perception de surtaxes  majorant
l ' impôt pour la défense n a t i on a l e  de
1951 à 1954, l'attribution h la Confédé-
ration du rendement  de la taxe mil i -
taire et un impôt  sur les boissons li-
mité à la f in  de 1954. Quant  à la sur-
taxe majorant  l 'impôt pour la défense
nationale, la majorité de la commission
s'est ralliée aux propositions du Con-
seil fédéral .

Pour l ' impôt sur les boissons, il a été
proposé de réduire les taux  frappant les
jus de frui t  et de rais in sans alcool
ainsi que ceux qui f rappent  la bière, en
raison de la charge qui la grève déjà
du fait des suppléments de prix , etc
Enfin, la commission a exprimé le vœu
que le statut des vins soit discuté aus-
sitôt que possible.

Importante conférence
au Palais fédéral

Les ministres de Suisse
à Washington, Londres, Paris

y participent
BERNE, 1er. — Le communiqué offi-

ciel suivant a été publié :
Mercredi a eu lieu au Palais fédéral ,

en présence des conseillers fédéraux
Petitpierre et Rubattel , une conférence
ayant pour objet l'examen de questions
relatives au commerce international.

La décision a été prise de proposer
au Conseil fédéral d'accepter l'invitation
adressée à la Suisse de participer aux
travaux du comité du soufre, de la nou-
velle organisation internationale des
matières premières. Les autres questions
ont fait l'objet d'un échange de vues
et elles nécessiteront un plus ample
examen.

L'Agence télégraphique suisse donne à
ce sujet les précisions suivantes":

Le département politique fédéral a
réuni à Berne les ministres et les atta-
chés commerciaux de Suisse à Wash-
ington, Londres et Paris — les capitales
des trois pays qui étaient intervenus au-
près de la Confédération ¦— pour que le
Conseil fédéral puisse être renseigné de
vive voix sur la situation. Assistaient no-
tamment aussi à la réunion, à côté des
diplomates précités, les ministres Zehn-
der, chef de la division des affaires poli-
tiques du département politique fédéral ,
et Hotz , chef de la division du com-
merce du département fédéral de l'éco-
nomie publique.

Les problèmes en dicussion portent
principalement, on le sait , sur l'appro-
visionnement de la Suisse en matières
premières et sur les exportations de pro-
duits suisses dans les pays de l'Est.

« Touchées, les oies suisses
élèvent la voix » !

écrit la revue tchécoslovaque
« Mir » en commentant l'écho

que trouva l'article
de Pierre Nicole

en novembre dernier
La revue « Mir » (La Paix), qui pa-

raît à Prague, publie sous le titre
« Touchées, les oies suisses élèvent la
voix », un article commentant  la réac-
tion suscitée par les propos tenus par
M. Pierre Nicole, dans cette même revue,
au sujet de la neutralité suisse :

Dans le numéro 8 de la revue « Mir »
écrit celle-ci, nous avons publié un
article de notre collaborateur suisse,
M. Pierre Nicole, rédacteur à la « Voix
ouvrière » de Genève et in t i tu lé  «La  fin
de la neutral i té  suisse ». Cet article a
éveillé une grande a t ten t ion .  Des ex-
traits en ont été traduits et publiés en
Suisse.

La presse réactionnaire a auss i tô t
déclenché une campagne virulente  con-
tre l'auteur  de Partiale qui avait su si
bien dévoiler les dessous de la pol i t ique
extér ieure suisse et sa cap i tu la t ion  com-
plète devant les exigences de l'impéria-
lisme américain.

Mine C. N. nous envoie de Genève les
dé ta i l s  su ivants  : Les bourgeois ordi-
naires, ici , sont nerveux et pessimistes.
Chacun cra in t  toutes sortes de catas-
trophes personnelles et mondia les  pos-
sibles. L'article de Pierre Nicole sur la
politique extérieure lui a valu le nom
mérité de « ennemi public No 1 » dans
les mil ieux des excitateurs suisses h la
guerre. Il ne se passe pas de jours que
la presse réact ionnaire  le couvre d'in-
sultes. L'article «La fin de la neutralité
suisse » dans la revue « M i r »  a été con-
sidérée comme un scandale  nat i ona l
sans précédent.  Son auteur,  qui a bien
mér i té  de la paix , a reçu une bordée
d'injures parmi lesquelles les qualifi-
catifs moindres sont ceux de « traître »
et de « canaille ». (Héd. — Nous les ré-
pétons bien volontiers 1)

Tell e est la lettre reçue de Suisse,
ajoute la rédaction de « M i r », qui saisit
cette occasion de féliciter M. Pierre Ni-
cole de ses succès, car les insultes des
excitateurs à la guerre mont r en t  bien
que son article frappait juste et que les
oies , au contraire , ne sauraient  faire
honneur ni à l'auteur, ni à notre revue.

Une agression
dans un magasin de Fribourg

Jeudi , à 13 heures, un inconnu est
entré dans un magasin à la rue de
Lausanne, à Fribourg. Pendant que la
vendeuse, âgée de 65 ans, était occupée
à couper un lot d'étoffe commandé par
lui , l'inconnu passa de l'autre côté de
la banque, saisit la vendeuse au cou
et lui intima l'ordre de livrer le con-
tenu de la caisse. La vendeuse se défen-
dit et cria au secours.

L'inconnu put s'emparer d'un billet de
cinquante francs, puis sortit en hâte et
se perdit dans la foule. La police, aler-
tée, a ouvert une enquête.

Vente des vins de l'Etat
de Fribourg

L'adminis t ra t ion  des vignobles de
l'Etat fribourgeois a vendu aux enchè-
res, aux Faverges, près de Chexbres, la
récolte de l'automne dernier. 53,000 li-
tres de Faverges ont été vendus de
2 fr. 22 à 2 fr. 42 le litre ; 26,000 litres
d'Ogoz, de 1 fr. 60 à 1 fr. 80 ; 11,000
litres de Burignon , de 2 fr. 02 à 2 fr. 22;
650 litres dir- Gl«s *tfe la Cha'potannaz à
2 fr. 12 le litre.

Toute la récolte est ainsi liquidée.

La collecte
de la Croix-Rouge :
bientôt 9 millions

BERNE, 1er. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Le 1er mars à 17 heures, le total des
dons versés au compte de chèques pos-
taux III 4200, Croix-Rouge suisse,
Berne, catastrophes avalanches, avait
a t te in t  le chiffre de 8,802,980 fr. 29. Les
versements effectués depuis mercredi
soir se sont montés à 222 ,694 fr. 70.

B O U R S E
C O U R S  13 E C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 fév. 28 fév.
Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchât. 600.— d 690.— d
La Neuchâteloise, as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5660.— d 5660.— d
Ed. Dubled & Cle . . 920.— d 930.—
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>,4 1D32 103.— d 103.— cl
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.25 d
Etat Neuchât. 314 1942 104.75 d 104.75
«lie Neuchât. 314 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 cl
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.— cl
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 101.— 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'h %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 27 fév. 28 fév.

9Vt% Emp. féd. 1946 104.75 % 104.80%
8 % Emp. féd. 1949 102.75 % 102.75%d
3% C.P.F. dilf. 19U3 104.50 % 104.50%
3°/» C.F.F. 1938 101.90 % 101.95%

ACTIONS
Union banques suisses 920.— 925.—
Société banque suisse 799.— 796.—
Crédit suisse . . . .  785.— 784.—
Réassurances, Zurich 5860.— d 5860.—
Aluminium, Cfcippls . 2390.— 2370 —
Nestlé Allmentnna . . 1525.— 1525.—
Sulzer Frères 15.A . . 1950.— 1950.—
Bandoz S.iA., Bâle . . 4085.— 4060.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4495.— 4485.—
Royal Dutch . . . .  234.— 234 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 28 février 1951

Demande Offre
Londrea 12.23 12.26
Parla 1.23 1.23 %
New-York officiel . . 4.29 'i 4.30
Bruxelles U.28 8.28 M,
Lisbonne —.— —.—
Stockholm 84.32'i 84.72 '/J
Prague 8.72 14 8.77 14
Amsterdam . . . .  114.82 'A 115.32 14
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan —.69 % —.70 Vi

Cours communiqués par la
Banque cantonalo neuchâteloise

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 19 h . 45, sixième

concert d'abonnement.
Université, Grand auditoire des lettres :

16 h. 15, conférence « La poésie lyrique
à Sparte ».

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La ronde.
Palace : 20 h . 30, Demain nous divorçons.
Théât re : 20 h . 30. La corde de sable
Rex : 20 h. 30. Capitaine de Castllle.
Stuidio : 20 h. 30. La valse de Paris.
A.B.C. : de 15 à 19 h., cinéma permanent ,

actualités. 20 h. 30. Les visiteurs du
soir.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 fé-

vrier. Température : Moyenne : 0,0 ; min. :
— 2,8; ma*. : 3,7. Baromètre : Moyenne :
722 ,3. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : fort. Etat du
ciel : variable. Légèrement nuageux le ma-
tin. Très nuageux ou couvert ensuite. Un
peu de neige le soir.

1er mars. — Température : Moyenne :
— 0,7 ;  min. : —3,4 ; mas. : 2,6. Baro-
mètre : Moyenne : 724 ,0. Vent dominant :
Direction : nord-est.; force : fort. Etat du
ciel : variable; Glatt le matin. Nuageux à
couvert ensuite.

Nivea u du lac du 27 févr. â 7 h. 30: 429.41
Niveau du lac du 23 févr., à 7 h. 30 : 429 .40
Niveau du lac dja 1er mars à 7 h. 30: 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Plateau , brouillard élevé avec éclaircies
régionales. Bise faible à modérée, surtout
en Suisse romande, faiblissant lentement.
Encore froid. Alpes et sommets du Jura
ce soir, augmentation passagère de la
nébulosité, vendredi , de nouveau enso-
leillé. — Sud des Alpes : Beau temps avec
ciel variable. Assez doux pendant la Jour-
née.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Sa majorité étant tombée

de cent voix

ROME, 1er (A.F.P.) — Le projet de
loi sur le recensement obligatoire des
stocks a été adopté jeudi par 253 voix
contre 237, sur 490 députés présents et
votants.

Après la lecture des résultats du vote,
par lequel ce projet de loi a été adopté,
le président du Conseil , M. Alcide de
Gasperi , a quitté l'hémicycle de la Cham-
bre des députés, entouré de la plupart
des ministres et des secrétaires d'EtaL

On apprend , dans les couloirs de l'As-
semblée, que le chef du gouvernement
aurait  l ' in tent ion d'examiner immédia-
tement  avec ses collaborateurs la posi-
tion actuelle de son cabinet qui , pour
la première fois  depuis le début de cette
législature , dispose d'une aussi faible
majorité à la Chambre.

Il avai t  même été mis en minorité
auparavant  sur une question de détail. ¦.

La majorité gouvernementale étant
tombée de cent voix à seize, lors du vote
du projet de loi sur le recensement obli-
gatoire des stocks, les ministres  et se- ,
crétaires d'Etat se sont réunis d'urgence
pour examiner Ja position du cabinet. Us
ont décidé de demeurer en fonction et
de demander  au parlement des pouvoirs
économiques élargis.

A la fin de cette séance, les minis-
tres déclaraient dans un communiqué :
« L e  gouvernement  estime de son devoir
de poursuivre ses efforts  pour consolider
la démocratie et protéger la paix. Il est
persuadé que le parlement  approuvera
les projets de loi élaborés dans ce sens.»

M. de Gasperi a failli,
lui aussi, démissionner

Au Haros, le sultan
prend enfin des sanctions

contre Hsfiqlal
CASABLANCA, 2 (Reuter).  — Le gou-

vernement  marocain a pris des mesures,
jeudi , contre cinq membres de l'exécu-
tif du parti istiqlal, qui avaient été
désavoués, lundi, par le sultan Sidi
Mohamed Ben Youssef , ensuite du diffé-
rend qui a éclaté avec la France. Deux
membres de cet exécutif , Omar Abd el
Jeillil et Abd el Krim Ben Jalloul, ont
dû comparaître devant une commission
d'enquête, mais on ne connaî t  encore
aucun détail à ce sujet.

Deux autres membres de l'exécutif,
Mohamed Lyszidi et Mohamed Ghazi.
ont été arrêtés pour avoir distribué des
tracts. Une enquête est en cours contre
un cinquième membre de l'exécutif du
parti , Si Balafredj.

Pour la première fois depuis cette
crise, plusieurs personnes ont été arrê-
tées„n.p,ui.avoir répandu des tracts anti-
français.

LES MANIFESTATIONS DU V* MARS
DANS LES LOCALITÉS DU CANTON

A NEUCHATEL
(SUITE DE LA l'KEMIÈUE PAGE)

La journée d'hier
Dès le petit mat in , les musiciens

étaient  de nouveau h la tâche , lu t t an t
cette fois-c i non plus contre les précipi-
tations, mais un froid de... canard , qui
pinçai t  les épidémies et gênaient  à la
pince. La diane re tent i t  partout.  Aux
Cadolles , la Musique m i l i t a i r e  donna un
concert et salua par une délégation le
capitaine Willy Bleuler, qui avait été
opéré la veille.

Cependant ,  à la gare, la commission
du 1er mars des sociétés locales, M,
Fritz Steudler en tête, vér i f i a i t  avec
soin les deux canons de 8,4 cm. que
l'arsenal de Thoune avait envoyé avec
tous les accessoires et ( tou t  est bien en-
f in )  la bonne munit ion.

Les vénérables pièces furent attelées à
des jeeps , moins Impressionnantes que
les chevaux d'an t an .  Elles arr ivèrent  sur
la place du Port où Ja Musique militaire
jouai t  depuis un quart  d'heure. Elles fu-
rent mises en position front l'ouest.

On pensai t  que le froid très vif retien-
dra i t  les curieux.  Mais  au coup de onze
heures, qui fu t  aussi le coup numéro 1
d'une salve de 22 tirs, une foule consi-
dérable se trouva massée à l'angle nord-
est du port et prouva que les Neuchâte-
lois t i ennent  au m a i n t i e n  de cette tra-
d i t i on  qui est la seule manifestat ion
publique à marquer l'événement.

^ 
Le 

lieu t e n a n t  ,'Jacnp in , commande au-
chronographe. Les chefs de pièces don-
n e n t  les ordres de « ïeu ! ». Le tireur
manœuvre sa otiurroic et la déflagra-
tion pacifique fait trembler la ville.
Tous les gestes prescrits sont scrupu-
l eusemen t  accomplis par six caiionniers
des t roupes  de forteresses, bien à leur
a f f a i r e .  Leur f ier té  est de réussir à fai-
re par t i r  au même dixième de secor.de
le 21me et le 22me coup !

Les hauts-par leurs  de-la place de fête
reprennen t  leur  guerre des ondes. La
foule s'écoule et les exécu tan t s  de la
cérémonie reçoivent une collation of-
ferte par l 'Association des société s de
la Ville. En présence de JIM. Paul Ro-
gnon et Robert  Gerber , conseillers com-
munaux, M. Paul Richème remercia mu-
siciens et ar t i l leurs  de leur  collabora-
l ion  à la réussi te de cette fête patrio-
tique.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) . La Journée du Premier mars s'est
déroulée, selon la coutume, dans le calme
et Ja tranquillité, aucune manifestation
n 'étant plus organisée dans les rues pour
rappeler l'anniversaire cle 1848. L'habitude
de pavoiser disparaît même peu à peu,
et seuls les bâtiments officiels virent flot-
ter des drapeaux.

La population fréquenta les cinémas
et établissements de la ville et les spor-
tifs profitèrent du bon état do la neige
pour se rendre sur les hauteurs.

Vers 18 heures, une panne d'électricité
priva subitement de courant un. quartier
de la ville, notamment la rue Léopold-
Robert.

Au Cercl e du Sapin
Le Cercle du Sap in a fêté , mercredi

soir, le 103me anniversaire de la Répu-
blique en présence d'une belle assemblée.

La soirée débuta par un souper tripes,
puis le président du cercle , M. Ruschetta ,
ouvrit la partie officielle en donnant la
parole aux différents orateurs.

Les comptes de l'Etat
pour 1950

M, Jean Humbert, président du
Conseil d'Etat, fit Un exposé do la
situation poli t ique et économique du
canton, puis s'at tarda sur les comptes
de l 'Etat pour 1950. Ceus-el accusent
37,536,400 fr . aux recettes, 36,-130,900 f r .
aux dépenses, en laissant ainsi un
excédent de 1,125,500 fr., y compris
l'amortissement de la dette, soit
3 millions 400,000 francs. Une som-
me de 793,500 fr . a été versée an
fonds de fluctuation des impôts, dont
la réserve s'élève aujourd'hui à S mil-
lions 609,100 fr . M .  Humbert se plut
a relever le magnifique redressement
opéré par le canton de Neuchâtcl

L'orateur rappela cependant que de
grandes tâches restent à accomplir. Le
gouvernement se propose de poursuivre
sa politique d'améliorations routières et
do solliciter un crédit de 3 millions en
faveur do l'Ecole cantonale d'agriculture
h. Cernier , de l'Ecole normale et du Gym-
nase cantonal. L'assemblée applaudit aux
conclusions de co brillant exposé.

M. Henri Glasson, conseiller d'Eta t de
Fribourg, en célébrant les vertus des ré-
volutionnaires de 1848, rendit hommage
a. leur clairvoyance et au courage avec
lesquels ils édifièrent une société nouvelle,
bfitle' sur la Justice et l'égalité des droits.
Le canton de Neuchâtel .. dit-il , participa
aveo succès à la diffusion des grandes
Idées libérales du siècle dernier et à
leur épanouissement.

M". Charles Kenel , député, clôtura la
partie officielle en portant avec délica-
tesse le toast à la patrie , puis la soirée
se poursuivit Joyeusement, agrémentée des
productions de l'Union chorale.

A FLEURIER
(c) C'est au Cercle démocratique que les
partis radicai et libéral ont célébré lo
103mo anniversaire de la République neu-
châteloise en présence de nombreux ci-
toyens auxquels, pour les organisa teurs,
M. J. Calame, président de commune,
souhaita la bienvenue.

La partie oratoire fut ouverte par le
chanoine Murisct, curé de la paroisse,
dont l'allocution étai t Inspirée par les
événements actuels et la position du
chrétien qui doit , dans son âme, cher-
cher la source de son patriotisme. Si
l'Europe est menacée. Il faut mettre no-
tre confiance en Dieu et Lui accorder
la place qui Lui revient.

Professeur et député à la Chaux-de-
Fonds, M. Charles Borel a ensuite parlé
cle notre devoir pour forger l'avenir tout
en conservant ce que la tradition nous
a apporté. L'orateur a terminé son ex-
posé par la lecture d'une belle page de
Robert de Traz.

Les problêmes fédéraux et cantonaux
ont été abord és par M. J.-L. Barrelet , con-
seiller d'Etat , qui dit , notamment, quelles
furent les intentions du Conseil des Etats
dans le statut sur l'horlogerie pou r le-
quel il n'a pas toujours été facile de
s'entendre avec nos Confédérés. M. Barre-
let parla aussi du statu t des vins, du
renforcement de la défense nationale , des
précautions prises par le Conseil fédéral
en matière d'économie cle guerre et, pour
terminer , annonça que les comptes de

1950 de l'Etat de Neuchâtel bouclent par
un excédent do recettes de 1,125,566 fr.,
malgré un amortissement de la dette de
3,400 ,000 fr. et un versement au fonds
de réserve.

Les trois orateurs ont été chaleureuse-
ment applaudis ainsi que le petit or-
chestre « Perce-neige » et la société de
chant « La Concorde », qui prêtèrent leur
concours h la manifestation avant la-
quelle , la fanfare « L'Ouvrière » Joua dans
les principales rues, la retraite.)

Le soir du Premier mars, ce fut  au tour
de l'harmonie « L'Espérance » de se faire
entendre.

Relevons encore que c'est mercred i soir ,
comme cela est aussi devenu une tradi-
tion , que lo club des accordéonistes
« Areusia » donnait son concert — avec
lo concours de « L'Echo de la Chaîne »,
de Saint-Sulpice — à la salle Fleurlsla, où
un très nombreux public s'était donné
rendez-vous. La partie musicale termi-
née, eut lieu un bal plein d'entrain et
c'est aussi par un bal aux lampions que.
dans un restaurant de la place, on fêta
la République.

A BOUDRY
(c) Divers banquets ont eu Jleu la veille
du Premier mars, où la retraite, Jouée par
notre fanfare, qui a parcouru les rues
de notre cité, était accompagnée des dé-
tonations d'inoffensifs pétards. .

De bonne heure, la dlane a réveillé les
Boudrysans cn leur rappelant l'anniver-
saire cle notre République et en faisant
pousser à ceux que n 'attendaient ni le
travail habituel , ni les blancs sommets,
ni les bords do la rivière, un sotiplr de
contentement, car ils pouvaient prolon-
ger leur repos â l'abri de la biso et du
froid.

A MOTIERS
(c) C'est dans le calme que le chef-lieu
a célébré la fête du 1er mars. Des partis
politiques, seul , et conformément à la
coutume, Je part i radical avait convié ses
membres et am's h. se retrouver a- un sou-
per tripes â l'Hôtel-de-Vllle , souper suivi
d'une partie récréative. C'est environ 60
personnes qui prirent part au repas, ex-
cellemment servi. Au cours de celui-ci ,
M. Paul Rognon, président du Conseil
communal de Neuchâtel , portait un vi-
brant toast à la patrie et entretint ses
auditeurs de toutes les questions intéres-
sant la politique cantonale.

Puis, sous l'habile direction de M. Léon
Martin , débuta la soirée récréative ; inu-
tile de dire qu 'elle se poursuivit fort avant
dans la nuit et que l'entrain ne man-
qua pas.

Les forces des Nations Unies
avancent sur un front

de plus de 100 km.

En Corée

TOKTO, 1er (Reuter). — Dans le sec-
teur central de Corée, les forces des
Nations Unies ont poursuivi leur
avance sur un front de plus de 100
kilomètres do large et oct entrepris
des actions do reconnaissance dans les
lignes ennemies. Selon des renseigne-
ments du front, les communistes exer-
cent une certaine résiafcar.ce sur les
flancs ouest et est du front. De vio-
lentes contre-attaques toutefois sont
enregistrées dans Je secteur de Hoong-
song.

— . 

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Ans ETATS-UNIS, le gouvernement

fournira à la Turquie des avions ii
réaction.

Les chemins do fer ont accordé, à
un million de leurs employés, une aug-
mentation de salaires de 12 cents et
demi par heure.

Toutes les exportations vers l'U.R.
S.S. sont désormais soumises à un
contrôle.

En FRANCE, on déclare dans les
milieux informés que M. de Murvillc,
ambassadeur do France en Egypte, a
décliné une invitation du ministre des
affaires étrangères du Caire, qui dé-
sirait l'entretenir de la question ma-
rocaine.

La prochaine assemblée générale des
Nations Unies aura i t  q u a n d  même lieu
à Paris, pour autant que la date de
son ouverture soit reportée de sept
semaines.

En ITALIE, les députés Cucchi et
Magnani , qui ont démissionné récem-
ment du parti  communiste, siégeront
à la Chambre avec le groupe du « par-
ti socialiste unitaire », que dirige M,
Iîoinita,

En ALLEMAGNE ORIENTALE,
l'effectif des troupes d'occupation rus-
ses se monterait a 620,000 hommes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le chancelier Adenauer a déclaré à un
groupe de journalistes suisses qu 'il
était possible que le parlement fédéral
no ratifie pas le plan Schuman.

En GRANDE-BRETAGNE, le gou-
vernement a iépondu à la note tchéco-
slovaque du- 7 février, qui 'accusait
Londres de vouloir ressusciter le mili-

tarisme allemand, en repoussant com-
me « infondées » ces allégations.

A la Chambre des lords, les conser-
vateurs ont demandé que M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, se re-
tire pour des raisons de santé.

Les chefs socialistes de 33 partis,
groupant près de 10 millions de mem-
bres, se sont réunis jeudi à Londres,
cn une conférence qui aboutira pro-
bablement à la création d'une nou-
velle organisation socialiste interna-
tionale. La Suisse est représentée a
cette conférence

En BIRMANIE, un Suisse, M. Hans
Gotthard, et deux Anglais, ont été
tués par les rebelles dans l'arrière
pays proche de Tavoj \

En ARGENTINE, une bagarre s'est
produite devant  le Journal «La Fren-
sa», à Buenos-Aires, entre des gré-
vistes et d'autres ouvriers qui vou-
laient reprendre leur travail. On
compte un mort et quatorze blessés.

Au BRESIL, un soulèvement s'est
produit à Maranhao. Les insurgés exi-
gent notamment l'organisation de nou-
velles élections.

Aux INDES, deux gisements d'ura-
nium ont été découverts.

A TOKIO, le groupe britannique de
la Croix-Rouge qui , depuis trois se-
maines, attendait inactif qu'on lui
permette de porter son uniforme na-
tional, va partir enfin pour la Corée,
mais  en uniformes américains. Après
des protestations répétées, le général
Mac .Arthur a abrogé son interdiction
de 'porter * l'emblème do ? la Croix*
Rouge.

BELGRADE, 1er (Reuter). — Le ma-
réchal Tito a accordé une interview b
un correspondant de l'agence Reuter
Il a répondu, au cours d'un entretien
d'une heure, à de nombreuses questions

Le maréchal est d'avis que la Yougo-
slavie ne connaîtra pas des dif f icul tés
spéciales en cas d'attaque générale de la
part de la Hongrie, de la Roumanie cl
de la Bulgarie. La situation serait au-
tre, nature l lement, si les satellites de
l'U.R.S.S. devait envoyer des « volontai-
res » analogues à ceux que la Chine en-
voie en Corée. On devrait alors repous-
ser l'attaque directe de l'U.R.S.S. D'ail-
leurs, le nombre des incidents de fron-
tières n'a nullement  augmenté ces der-
niers temps, et il n'est même pas op-
portun de parler cependant d'une dé-
tente.

Tito pourrait faire face
à l'attaque des satellites

mais non des
« volontaires » russes BONN, 1er (Router) . — Un porte-

•parolo officiel allemand a déclaré,
j eud i  soir, à Bon n, que les Alliés et
l'Allemagne occidentale se sont mis
d'accord , jeudi, sur le texte do la. dé-
claration du gouvernement de l'Alle-
magne occidentale concernant la re-
COE» fiiasance des dettes allemandes
d'avant  et d'après-guerre.

Cotte déclarât ion, qui doi t  précéder
la revision du s ta tu t  d'occupation, se-
rait  soumise lundi à la haute commis-
sion alliée.

L'accord sur le texte do la déclara-
tion a été réalisé jeudi après-midi à
Bonn , au cours d'une réunion fies con-
seillers financiers de la haute com-
mission! ,TVOC lo représentant de la
chancellerie fédérale, M. Herbert Ditt-
nia-nii.

Les Allemands occidentaux doivent
s'engager formellement à répartir
équi tahloment  les matières premières
nécessaires h Ja défense.

Une entente est intervenue
sur les dettes de guerre

allemandes

HOCKEY SUR GLACE

L'équipe italienne est arrivée
à Neuchâtel hier soir

Les dirigeants de la Fédération ita-
l ienne de hockey sur glace attachent
une très grosse importance à la rencon-
tre de ce soir, en raison de la proximité
des championnats du monde.

Afin de disputer le match de ce soir
dans les meilleures condit ions , l'équipe
i ta l ienne  est déjà arrivée hier à Neu-
châtel , af in  de permettre aux joueurs
de se reposer de la fat igue du voyage.

Ce mat in  à 11 h. 30, les joueurs ita-
liens , accompagnés du président de la
Fédération i ta l ienne  de hockey sur
glace, seront les hôtes des autorités
communales.  Un vin d'honneur sera
servi à l'hôtel de ville.

Claude CATTTN.

Les sp mrîs

M. et Mlle ALEXANDER
accompagnés de quelques Jeunes

de l'Ecole biblique de Genève
nous reviennent pour proclamer

le VIEIL ÉVANGILE
seule certitude pour nos temps

Venez entendre leurs chants et messages,
dès ce soir et Jusqu 'à, lundi 5 mars,

chaque soir à 20 h. 15
Salle de l'Action biblique

faubourg de l'Hôpital
Invitation chaleureuse à chacun

Action biblique
Dimanche à 15 h : Réunion de Jeunesse

Ce soir, à 19 h. 45 précises,
à la Grande salle des conférences

6me et dernier

Concert d'abonnement
Orchestre

de la Suisse romande
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste : Mme Monique HAAS , pianiste
Location à l'agence: « Au Ménestrel »

et à l'entrée
Répétition générale à 14 h.
Entrée : Pr. 4.50. Etudiants: Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de Musique

Demain samedi

Jt ACHETEZ
I LE CŒUR DU 1ER MARS

au profit du dispensaire
antituberculeux

Très appétissant —
— très avantageux,

Thon français 
à l'hui le d'olive

Fr. 1.20 îles 100 gr. 

ZIMMERMANN S. fl 
aux J'vpanclicurs

seu lement .  .

Patinoire de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 30

Grand match international
de hockey sur giace

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

Les membres supporters et actifs de
Young Sprinters paient leur entrée . Lo-
cation chez PATTU S, tabacs, dans les
magasins de sports et à la Droguerie
ROULET, à Peseux.

TIP-TOP
Soirée de cabaret et les sketches-mlnutes

avec Michèle Dorlan,
Paul Eazzarelli

et André Campan
Ambiance- - Gai-té

Beau-Rivage
TOUS LES JOURS

CONCERT
aveo l'excellent orchestre hollandais

GERARDOS
meilleur que Jamais

C'est la conclusion de l'enquête a la-
quelle « Curieux » s'est livré cette se-
maine sur cette impor tan te  quest ion,
Est-ce à dire que le problême de la
cons t ruc t ion  sera résolu ? Le premier
hebdomadaire romand montre clairement
qu'il n'en sera rien , si, dès à présent ,
des mesures ne sont pas prises pour
prévoir  un nouvel équi l ibre .

Il f au t  l i re  ce t te  enquête  objective pour
se fa i re  une idée précise du problème
immobilier et de ses conséquences.

Nous aurons assez
de logements à la fin

de cette année...

Le doyen des maires de France, M,
Edmond Mathis, maire d'Ehuns, petite
commune du canton de Luxeuil (Haute-
Saône) est entré récemment dans sa
centième année.

Le vieil homme, qui jouit  d'une santé
de fer et d'un intellect toujours en éveil,
est maire de sa commune depuis 1878
»et .a . été constamment réélu.

La politique conserve...

I A U  CEP D 'OH
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Vf. Gaschen - Tél. 5 32 52, Moulins 11



ia VILLE

AL JO ilIC LU JOUIt

Des cœurs
Depuis 19'H , où il a été créé , à

Lignières, le préventorium des « Pi-
polets » a reçu de nombreux enfants
menacés de tuberculose. Il  en rece-
vra davantage encore. L'installation
prend de réjouissantes proportions
et pourra bientôt accueillir vingt
enfants  à la fo i s .

La lutte contre la tuberculose se
poursuit avec énergie et les spécia-
listes envisagent la possibilité de ju-
guler un jour le f l é a u .  En attendant ,
il f a u t  dépister  les cas, conseiller les
malades , les aider à se soigner. Puis
quand il faut guérir , il f a u t  faci l i ter
leur réadaptation.

La Ligue contre la tuberculose du
district de Neuchâtel a fa i t  en 1950
1379 examens radiologiqu.es ; elle a
accordé 1038 consultations gratuites
en 19'i9 ; elle a p lacé 175 personnes ,
secouru 176 famil les , accompli W21
démarches et visites à domicile l'an
dernier. Pour un si petit secteur,
c'est une action très remarquable
mais qui a besoin d'être alimentée
toujours davantaqc.

La population ne considérera pas
comme une œuvre charitable mais
comme un agréable devoir l'achat
des cœurs en chocolat que lui pro-
poseront demain des eclaireurs et , à
la place Purry et à l'hôtel de ville ,
les animateurs de stands désormais
traditionnels.

NEMO.

A propos de la fugue
de deux adolescents

Nous avons annoncé mercredi l'arres-
tation, à Dijon , de deux adolescents de
Neuchâtcl , J.-P. C. et la jeune J. IL , tous
deux âgés de dix-sept ans. L'autor i té
tutélaire  du dis t r ic t  de Neuchâtel avai t
déjà été saisie de leur cas avant leur
fugue, car ils avaient  commis un cer-
tain nombre de petites infractions en
ville.

L'on n 'a pas encore connaissance de
leur arrivée en Suisse : il est possible
d'ai l leurs  que la jeune fi l le ,  qui est con-
sidérée comme Française en France , ne
soit pas rapatriée cn Suisse.

Evanouissement
à lu patinoire

Hier après-midi, pendant  la manifesta-
tion de pat inage â Monruz . une person-
ne domiciliée aux Parcs a été prise d'un
malaise. La police l'a ramenée à son
domicile

Deux arrestations
pour ivresse

Hier, à 13 h. 35, la police a arrêté
et mis en cellule un indiv idu  qui , ayant
trop bu , menait  grand tapage dans un
établissement de la ville.

A 18 b. 20, c'est sur la place de fête
qu'il a fallu arrêter un ivrogne qui
importunait  la foule par ses propos
bruyants et malsonnants.

Encore l'ivresse
A 21 heures , hier , un individu en état

d'ivresse a été trouvé , par la police lo-
cale, couché à Grise-Pierre. Comme il
était légèrement blessé, il a été recon-
duit à son domicile.

Trois jeunes malfaiteurs
devant le tribunal correctionnel

Mercredi , le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel a tenu une longue
audience à l 'hôtel de ville. Le président
Raymond Jeanprêtre était  assisté de MM.
Adolphe Schweizer et Henri Messeillcr ,
jurés , et de M. Armand Zimmermann ,
greffier-substitut. M. Jacques Cornu ,
substitut du procureur général , occupait
le siège du ministère public. Trois af-
faires étaient inscrites au rôle. Les deux
premiers prévenus étaient jugés sur
leurs aveux , tandis que le troisième,
contestant catégoriquement les soupçons
«lui pesaient sur lui , provoqua une in-
terminable  mais assez passionnante pro-
longat ion des débats.

Un voleur
En quelques mois, en 1949, R. B., alors

âgé de 28 ans , avait commis une dizaine
de vols aux quatre coins de la Suisse. Il
avait perpétré une dizaine de vols , avait
loué sans la rendre une auto d'une valeur
de 3000 fr. et commis deux filouteries
d'auberges. En admet tant  que B. n'a pas
commis d'abus de confiance en ne res-
t i t u a n t  pas la voiture au garage (car il
n 'avait  pas l ' in ten t ion  manifeste de s'en-
richir  i l l ég i t imement ) ,  le produit des au-
tres délits retenus par l'accusation
s'élèvent à près de 7000 fr. (dont 5000
francs au préjudice de sa fiancée !).
Etant donné la multiplici té et la gravité
des délits , étant  donné aussi les anté-
cédents fâcheux du prévenu , le tribunal
a prononcé contre R. B. une peine de
deux ans et demi de réclusion , moins 75
jours de préventive , de deux ans de
privation des droits civiques et les frais
qui se montent  à 800 fr. sont mis à sa
charge.

Un escroc
Pénible comparution d'un jeune dé-

voyé , amoral , impulsif , orgueilleux , sans
scrupules , qui fai t  la tristesse de parents
pourtan t  a t tent i fs .  Alors qu 'il avait tout
jus te 20 ans, C. C, pour une pécadille ,
f i t  une fugue de trois à quatre mois et
vécut d'expédients.  En donnant  de faux
noms , et en décrivant astucieusement des
si tuat ions imaginai res  destinées à gagner
la confiance, il réussit â se faire prêter
plusieurs sommes et surtout à se faire
héberger pour des centaines de francs
dans des hôtels de Suisse romande. C.
poussa l'aventure jusqu 'à cambrioler
l'appartement de son père et à le voler.
Il disposa, par ailleurs , à Vevey, d'un
apparei l  de radio qui ne lui apparte-
nait  pas.

La pla inte  du père de C. ayant été
retirée , la poursuite pénale s'éteint sur
le chef d'accusation de vol. Mais le reste
est assez grave pour jus t i f ie r  la rigueur
du t r ibunal .

Pour d'autres motifs , l'autori té  tuté la i -
re et la jus t ice  pénale neuchât eloise
avaient  déjà eu passablemen t à s'occu-
per autrefois de ce jeune homme. Le
réquisi toire , ainsi  qu 'un rapport d'exper-
tise , sont extrêmement durs pour lui.
Devant  un cas aussi net de dépravr !" n ,
vu l'absence de remords , le t r ibunal  ap-
pliqu e sans restriction la peine requise
par l'accusation et condamne C. C. à
18 mois d'emprisonnement , moins 186
jours de préventive et met à sa charge
les frais qui sont de 950 fr.

Un cambrioleur
Dans la nui t  du 31 octobre au 1er

novembre 1950, un gros vol par effrac-
tion avait été commis à Cressier , dans
le bureau d'un pensionnat de jeunes
gens. L'enquête avait aussitôt permis de
soupçonner les personnes qui connais-
saient bien les lieux , car l'on s'était
at taqué à la seule fenêtre permettant
d'a t te indre  directement le but , on avait
fai t  aucun désordre dans le local et l'on
avait  ouvert le coffre-fort avec la clef ,
et fiOOO fr, ayant été subtilisés , on était
reparti  avec célérité et discrétion.

La police interrogea donc toutes les
personnes qui avaient connu la maison.
Elle a t te igni t  à Vevey un ancien pro-
fesseur de culture physique de l'établis-
sement, A. M., âgé de 27 ans. Elle lui
demanda de lui décrire l'emploi de son
temps dans la nui t  du cambriolage. M.
avait un al ibi  : il avait , à Lausanne , pas-
sé la soirée dans un café et la nui t
chez une femme dont il donna le nom.
La femme en question , interrogée à son
tour , avoua que le 1er novembre elle
avai t  reçu de bonne heure le mat in  la
v i s i t e  de M., qui lui avai t  demandé de
déclarer qu 'ils avaient passé la nui t  en-
semble et de confirmer ainsi  son alibi.

M., confondu , expliqua alors qu 'il avait
donné cette version pour ne pas com-
promettre la femme d'un diplomate à
qui il avait  juré sur l 'honneur de ne
jamais révéler qu 'ils avaient , à Genève ,
passé la nui t  fa t id iq ue  ensemble. De-
puis lors , M. n 'a jamais varié dans ses
déclarations. L'enquête n'a pas apporté
de preuve matériel le  indiscut able  de sa
présence à Cressier au mil ieu de la nui t .
L'accusé cont inue  à nier  de la façon la
plus catégorique et même à jurer sur
la tète de sa mère qu 'il n'est pour rien
dans ce cambriolage.

Le juge d ' instruct ion a offert à M. le
moyen de se disculper. Le magistrat ,
pour au tan t  qu 'on lui  désigne la femme
du diplomate,  l'aurai t  discrètement in-
terrogée et n 'aura i t  pas fa i t  état de son
nom dans le dossier. L'inculpé a refusé ,
sous prétexte qu 'il a t t enda i t  le bon plai-
sir de la dame qui viendrai t  spontané-
ment le dégager de son serment en se
fa isant  connaître.

En fait , personne ne croit à cette his-
toire , malgré l'a t t i t u d e  du prévenu qui
gard e son sang-froid, ne se contredit
pas une seconde et s'exprime avec
aisance.

Les indices sont nombr eux. A. M. s'est
fait conduire à la gare de Lausanne
quelques minutes  avant le départ du
dernier  train pour Bi enne , le 31 octo-
bre. On a retrouvé , à proximité  de la
fenêtre  fracturée , une emprein te  de se-
melle au dessin typique , comme celui
de chaussures que possédait M. Après
des interrogatoires  serrés , l'audi t ion  de
nombreux témoins  et un échange d'ar-
g u m e n t s  entre la défense et l'accusation ,
le t r ibuna l  décide de condamner  M.,
ayant  acquis la convict io n in t ime  qu 'il
é t a i t  bien l'au teur  du vol.

Si A. M. voulai t  ma in t enan t  échapper
au châ t iment  (d ix-hui t  mois de réclu-
sion , moins soixante jours de prévent i -
ve), deux ans de priva tion des droits
civiques et 1030 fr. de frais),  il devrait
obtenir  que la mystérieuse femme de
diplomate se fasse conn aî t re  !...

VIGNOBLE

PESEUX

Des hôtes de marque
(c) Samed i soir, urne dél égation do G
membres do l'«Harmonie municipale»,
de Beaune, est venue assister au con-
cert de l'« Echo du Vignoble ».

Accompagnée de sou premier vice-
président , M. Etienne Barberot, cette
phalange fut  reçue en garo de Neu-
châtel et conduite directement à Pe-
seux ou un vin d'honneur fut servi.

Le soir, le président de la fanfare ,
M. Jeaimionod , remit à M. Etienne
Barberot, le diplôme de membre hono-
raire après avoir fêté comme il se de-
vait Iq doyen de la société, M. Henri
Sebenk, pour ses G0 ans d'activité en
tant  que musicien .

Quant  à la délégation bourguignon-
ne, composée uniquement  de personnes
attachées à la vigne ou au négoce des
vins, elle fut  entourée avec tous les
honneurs qui lui étaient dus. Grâce à
l'amabi l i t é  do quelques automobilistes,
on put  leur fa ire visiter le châtea u de
Colombier , puis prendre un vin apéri-
t i f  à Auvernier . Nos «Oeil de Perdrix»
et «Neuchâtel rouge» furent  appréciés
et savourés par do fins dégustateurs.

Le dimanche après-midi, nos Bour-
guignons furent conduite à Bern e où
une visite du Palais fédéral , des vieil-
les fontaines et do la fosse aux ours,
les intéressa vivement.

E n f i n , lo dimanche soir cette déléga-
tion goûta dans un hôtel d'Auvernier
nos mets régionaux, et tou t spéciale-
ment les filets de perche accompagnés
d' uni pé t i l lant  Neuchâte l blanc 1949, ce
qui  fit  dire à un des hôtes f rançais :
«C' est un véritable mariage d'a m o u r » .

Puis, la délégation était reconduite
à la gare de Neuchâtel , enchantée des
quelques heures passées d>ams notre vi-
gnoble et heureuse d'avoir découvert
des vins quasi-inconnus outre-Jura .

AREUSE
Ouverture de la pèche

(c) L'a n i m a t i o n  n 'est pas grande sur la
berge , en ce mat in  glacial  du 1er mars.
Du pont de Cortail lod jusqu 'au lac , une
diza ine  de pêcheurs tout au plus ten-
tent leur chance , « le manteau sur le
nez et la main dans la poche »

Vers l'embouchure pour tant , où l'on est
à l'abri , la température serait plus sup-
portable , mais le poisson , s'il y en a,
se d iss imule  dans les pierres , car l'eau
l impide  et froide ne révèle que de bien
ra res traces de gibier.

Les prises sont minces , aussi bien, à
dix heures déjà , plusieurs  des amateurs
de f r i tu re  ava ien t - i l s  abandonné  la par-
tie pour revenir en des temps meilleurs.

CORTAILLOD

îVoccs d'or
(c) M. et Mme Alexandre  llcugc-Gcncvaz
ont fêté mercredi soir leurs noces d'or.
Des délégations du collège des Anciens ,
avec le pasteur de la paroisse , du Con-
seil communal  et de l'Association des
sociétés locales sont allées leur apporter
leurs vœux et leurs fé l ic i t a t ions .

La fanfa re  et le chœur d'hommes leur
donnèrent une sérénade appréciée.

Notons que notre v a i l l a n t e  fanfare  n
été encore à la brèche en jonant dans
les rues du v i l l age  la « r e t r a i t e  » le 28
février et la « diane »• le 1er mars.

AUVERNIER

Issue fatale d'un accident
(c) En septembre dernier  — on s'en
souvient , — un grave accident d'auto
étai t  survenu à Greng prés Morat. Mme
Paul Cbautems , d'Auvernier , avait  subi
un choc terrible à la poitrin e. Elle é ta i t
alitée depuis cinq mois. Malgré tous les
soins qui lui  fu ren t  prodigués , la blessée
s'est éteinte après de grande s souffran-
ces.

SAINT-RLAISE
Nouveau conseiller général
(c) M. Gilber t  Droz a été proclamé con-
seiller général en remplacemen t de M.
Edouard Cuche , décédé. M. Droz était
le seul candidat présenté par le part i
socialiste dont la liste des « vienn ent
ensuite » des élections de 1944 était épui-
sée.

VAL-DE-TRAVERS ]
Ee froid

(c) Durant ces derniers jours , le froid
est en recrudescence au Val-de-Travers
où, mercredi matin , le thermomètre
est descendu à 10 degrés sous zéro. La
journée du premier mars fut  ensoleillée ,
mais une petite bise piquante souffla
sans discontinuer.

A l'Union des paysannes
du district

(c) L'Union des paysannes du Val-de-
Travers a tenu sa dernière assemblée
à Couvet , af in  de prendre connaissance
de d i f férents  rapports et fixer à Sion
la course annuelle qui aura lieu au mois
de mai. Les part icipantes entendirent
ensuite un exposé de M. Arnold Bolje ,
avocat à la Chaux-dc-Fonds , qui parla
de la vocation et de la responsabilité
de la femme d'aujourd'hui.

Ouverture de la pèche
(c) A l'occasion de l'ouverture de la
pèche à la ligne qui a eu lieu le jour
du 1er mars, 3e détachement de gen-
darmer ie  avait délivré 166 permis jus-
qu 'à hier matin , pour l'ensemble du
dist  riel .

LES VERRIÈRES

« Exploit»
de deux agents de police

(sp) Un soir de cette semaine , deux
agents de police de Payerne , qui étaient
avinés , ont mis en marche une automo-
bile pendant  que le propriétaire avec qui
ils rentra ient  de France se trouvait dans
un restaurant à Meudon.

La voiture alla buter  contre la cabine
du téléphone public qui fut endomma-
gée, de même que la voiture dont le
possesseur ne trouva guère de son goût
le geste inconsidéré de ses deux invités.

COUVET
Feu de cheminée

(c) Mardi mat in , un feu de cheminée
s'est déclaré dans l 'immeuble de Prise-
Prévôt. Une locataire de la maison , ayant
entendu un bruit  suspect , a donné l'aler-
te. Le capi taine Perrinjaquet , ainsi que
quatre sapeurs du poste de premier se-
cours , se sont rendus sur les lieux , où
leur rôle s'est heureusement  borné à
prendre  les mesures de précaut ion  indis-
pensables .  Peu après midi , ils pouvaient
être licenciés.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une ferme
détruite par le feu

(c) Mercredi , à 17 h. 30, la police locale
fut  avisée que le feu venait  de se dé-
clarer dans la ferme appartenant à M.
Albert Gerber , agriculteur , aux Repri-
ses 1, près de la Chaux-de-Fonds.

Le service de campagne du corps des
sapeurs - pompiers fut  immédiatement
alerté et appelé à se rendre sur place.

En raison de l'épaisse couche de nei-
ge, du mauvais état des chemins , les
véhicules à incendie éprouvèrent de
grandes difficultés à se rendre sur pla-
ce. Le feu , pendant ce temps , fit de
rapides progrès et consuma entièrement
l'immeuble et tout ce qu 'il contenait.
Le propriétaire put néanmoins sauver
de justesse son bétail , soit quatorze va-
ches et un cheval. Quatre veaux et
douze lapins demeurèrent cependant la
proie des flammes.

Les causes de cet incendie ne sont
pas encore connues.

Assemblée du groupement
des sociétés locales

(c) Lundi soir , le groupement des so-
ciétés locales a tenu son assemblée géné-
rale à la Brasserie du Monument , sous
la présidence de M. Paul Macquat. Qua-
rante-six délégués , représentant trente-
trois sociétés , étalent présents. M. Mac-
quat , dans son rapport , souligna les ex-
cellents rapports qu 'entretient le groupe-
ment avec l'autorité communale. Plu-
sieurs représentants émirent d'Intéressan-
tes suggestions qui seront étudiées par
le comité.

MM. Fritz Calame et Julien Borle ont
été proclamés membres d'honneur pour
leurs longs services.

Une entrevue
pour  l'amélioration
des communications

ferroviaires
avec la France

Une importante  entrevue aura lieu ce
matin en présence de M. Favre , direc-
teur du 1er arrondissement des C. F. F.,
entre les milieux français et suisses
intéressés au sujet de l'améliorat ion des
communications entre les Montagnes
neuchâteloises  et la France , soit par
l ' in t roduct ion de vagons directs la
Chaux-de-Fonds - le Locle - Besançon -
Paris , soit par l'améliorat ion des horai-
res eux-mêmes. A cette conféren ce pren-
dront part les représentants  de la
S.N.C.F. et des C. F. F., le préfet  des
Montagnes  neuehâlcloises . M. Vuille , les
représentants des autori tés communales
du Locle et de la Chaux-de-Fonds , les
représentants en f in  de l'A. D.C. et de
l'A. D. L.

RÉGIONS DES LACS

NIDAC
5 ii marchand de vin

condamné pour falsification
Le t r ibunal  du dis t r ic t  de Nidau vient

de condamner à trois mois de prison
avec sursis pendant  troi s ans , et à une
amende de 3000 francs et aux frais qui
s'élèvent à 1540 fr., un marchand re-
connu coupable de fa ls i f ica t ions  de vin
commises duran t  les années 1945-1946,
et qui fu ren t  découvertes en 1949, lors
d'un contrôle  de caves.

L' inculpé ava i t  ajouté notamment
3600 l i tres d'algérien à 1678 litres de
beaujolais. Cette mixture  était vendue
sous le nom de « beaujolais », à 4 fr. le
li tre.  U avait également écoulé sous la
dénomination de = Fendant  1945 » un mé-
lange de Fendant  et de vin blanc du
Portugal , 7526 li tres du premier et 6000
litres de l'autre. En outre , il mélangea
également  une grosse quan t i té  de vin
blanc du lac de Bienn e (près de 25,000
litres) à laquelle il av ai t  ajouté 18,000
litres de vin d'autres régions suisses ,
sans compter près de 10,000 litres de
vins étrangers.

Le t r i buna l  a tenu compte , dans son
jugement , que ces fals if icat ions n 'avaient
pas permis au marchand de faire des
bénéfices très considérables.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Marcel CLEMENCE-RUSSELL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Michel - André
27 février 1951

Maternité Neuchâtcl
Avenue du Mail 9

Monsieur et Madame
Edouard GUYOT ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Madeleine - Simone
le 28 février 1951

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Heinz HANDSCHIN - MAGN1N et
Monsieur et Madame Chartes MAGN1N
(Peseux) ont la grande joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
fils et petit-fils

Eric - Henri
1er mars 1951

Clinique Bethesda , B&e
Zelgwasserweg 6, Gelterklnden (B.-C.)

Monsieur et Madame
Marcel MONNTER-RITTER ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Car oie - Gisèle
26 février 1951

Docteur Thorne Boito postale 311
Elat-Ebolowa Douais Camerou n

A.E.P.

Jean-Pierre , Claude et Martin
GESSLER et leurs parents , ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Daniel
le 26 février 1951

Clinique du Crèt Neuchâtcl

Monsieur et Madame
TAESCHLER-DTJBLER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Harold - Bernard
le 28 février 1951

Sarnenstorf - Clinique Sanitas
(Argovle ) Zurich
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Monsieur et Madame Pcter-Bochsler ,

leurs enfants  et petits-enfants , à Yver-
don ;

Mademoiselle Lina Bochsler , à Buca-
rest ;

Monsieur et Madame Alfred Bochsler
et leurs fils Frédy, Francis et Jean-
Pierre ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert BOCHSLER
leur très cher frère , b'eau-frère et oncle ,
que Dieu a repri s à Lui dans sa 70mc
année , après une pénibl e maladie , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtcl , le 27 février 1061.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dollcs.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi  à 13 heures.

Le comité de l'Association des pê-
cheurs professionnels , section de Neu-
châtcl, a le pénible devoir do faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Marcel WIDMER
pêcheur

L'enterrement a eu lieu jeudi 1er
mars, à 13 heures. ,
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IN MEMORIAM .
A notre chère maman et grand-maman

Sophie ROBERT-SUNIER
2 mars 1949 - 2 mars 1951

Deux ans déjà !
Ton souvenir et ton exemple

nous rest ent
Tes enfants ne t'oublient pas

IN MEMORIAM
A notre chère épouse et maman

Germaine MATTHEY
2 mari» 1950 - 2 mars 1951

Une année déjà !
La vraie douleur est invisible. Nous
vivons de Ion cher souvenir qui restera

à jamais  dans nos cœurs
Ta chère famille.

t
Monsieur et Madame Pierre Monti et

leurs enfanté, Jean-Pierre et Bernard ,
à Chexbres ; Madame et Monsieur
André Blandenier-Monti  et leur petite
Michèle ; Mesdemoiselles Hélène et
Denise Monti : Mademoiselle Liliane
Monti , à Cernier, et son fiancé, Mon-
sieur Hervé Berger, à Neuchâtel ;

Madame veuve Jea n Monti-Frey, à
Chambre-lien , ses enfants. Monsieur et
Madame Paul Mointi et leur petit
Jean-Daniel, à Rochefort ; Madame
et Monsieur Jean-Paul Daellonbaeh-
Monti , à Fleurier ; Mademoiselle
Yvette Monti , à Chanibrcl ien ;

Mademoiselle Irène Monti , à Cernier;
Monsieur Michel Monti, a Dernier,
ainsi que les familles paren tes et

aJliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parants, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame veuve Paul MONTI
née Laurc l'ANDEL

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , arrière - grand-mamani , sœur,
belle-soeur, tante et parente, survenu
aujourd'hui jeudi , à l'âge de 82 ans,
après une pénible maladie, momie des
saints sacrements de l'Eglise.

Cernier , le 1er mars 1951.
Une messe do requiem sera célébrée

samedi ;i nia.rs, à 8 heures, en l'église
catholique do Cernier.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 mars, à Foiitainemelon .

Culte à l'église catholique, à 14 h.
Domici le  mortuaire : Cernier , Pom-

me rets 11.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de let t re de faire-part.
H\IWIWWWlBM»«PB!l3a3 M—

Je suis le bon berger , je connais
mes brebis et mes brebis me con-
naissent. Jean X, 14.

Madame Fritz Lambelct-Moret; Mon-
sieur et Madame André  La.m-be.let-
Britïaud, ù Genève ; Monsieur Albert
Lambelet , à Genève ; Monsieur Jac-
ques ICeiPlin et ses enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Jean Guye-Lam-
belet, à Ballaignes , et leurs enfants,
à Bâle et ù Genève ; Madame veuve
John Barbezat-Lnmbelot et ses en-
fants, à la Côte-aux-Fêes ; Monsieur
et Madame Nuni a Lambelet, à Paris ;

Madame et Monsieur Benja min Cat-
tet-Moret et leurs enfants, à Anne-
masse, à Genève et à Paris ; Monsieur
et Madame Paul Moret, à Avignon ,

et les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver on Ja personne do
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, frère , bcnu-1'rèrc , oncle et
parent.

Monsieur Fritz LAMBELET
que Dieu a rappelé à Lui , paisible-
ment ,  après nue courte maladie, le
1er mars 1951, dans sa G6me année.

Le culte aura lieu au Foyer protes-
tant de Chêiie-Tbonex , samed i 3 mars,
à 11 heures. Les honneurs seront ren-
dus à l'issue du service.

Domicile mortuaire  : Route de Ge-
nève 131 bis, Thonex .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne pleurez pas mes bien-almés,
mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Robert Marti
et leur fille, à Genève ;

Monsieu r et Madame Alfred Marti ,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Paul Mart i et
leurs fils , ù Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Adolphe Marti
et leurs filles , à Genève ;

Famille Gueiiot-Marti , à Lausanne ;
Famille Fritz Mart i , à Saint-Biaise ;
Famille  Abatc -Marti , ù Yverdon ;
Famille Chevalier-Marti , à Lausan-

ne,
ainsi que les familles Gyger,
font part du décès de leur chère

maman,  belle-mamau , grand-maman ,
sœur et tante,

Madame Rosa MARTI
née GYGER

enlevée * dans sa 7Smo année , après
une pénible maladie supportée avec
courage.

Culte à la chapelle de l'hôpital can-
tonal , à Genève, samedi 3 mars 1951,
à 10 h. 45.

Dieu donne de tout deux fols,
mats donne une seule maman.

L'Eternel fut mon appui.
Ps. XVIII, 19.

Madame et Monsieur Willy Beehtol-
Colomb et leurs enfants , Maryse, Joan-
Willy et Ckiiro-Lise, à Sonceboz ;

Madame et Monsieur Gabriel Mem-
brez-Colomb et leurs enfants, Ray-
monde, à Tnvamies ; Mademoiselle
Evelyne Membres et son fiancé , Mon-
sieur Roger Etienne , à Tramelan ;

les familles Forster, Jeanneret, Con-
rad, Vcrpillot, Tièebe, Mœschler.
Aegerter, Gloor , Colomb,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Ariste COLOMB
née Aurélie FORSTER

leur chère maman, belle-maman ,
grand -maman,  sœur , belle-sœur, t an t e ,
cousine, parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui , ce matin, à 11 heu-
res, dans ea 73me année , après quel-
ques jou rs de maladie.

Saint-Aubin,  le 1er mars 1951.
Heu reux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu ù Saint-
Aubin, samedi 3 mars 1951.

Culte au domicil e mortuaire  à 13 h.
Départ du domicil e à 13 b . 30.

t
Madame et Monsieur René Duper-

rier, leurs enfants  et petits-enfants,
à tirasse (France) ;

Madame et Monsieur Julien Bus-
sière et leur fille ;

Madame et Monsieur Germain Vau-
cher et leurs en fan t s  ;

Mademoiselle Anna Chardon, à New-
Jersey (U.S.A .) ;

Madame Léonie Chardon, à Dijon ;
Monsieur et Madame Henri Char-

don, à Dijon
Mademoiselle Hortenso Jeanneret, à

Genève ;
Monsieur et Madame Paul Jeanne-

ret et leurs enfants, à Besançon ;
Mesdames Fuchot et Froidevaux ,
ainsi  que les famil les parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Alphonse CHARDON
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami,  que Dieu a repris à
Lui , dans sa 83nu> année ,  muni des
saints sacrements do l'Eglise.

Neuchâtel , le 1er mars 1951.
(Rue cle la Serre 4)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 4 mars, à 15 heures.

lî. I. P.

Le comité de la section des Sama-
ri tains d'Auvernier a lo pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Paul CHAUTEMS
mère de Madame Boni , membre de la
section.

Auvernier, lo 28 février 1951.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 2 mars 1951, à 13 heures.
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Le comité de l'Association patrioti-
que radicale d'Auvernier a lo pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès do

Madame Paul CHAUTEMS
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi
2 mars 1951, à 13 heures.

L'Eternel a été le soutien de ma
vie. Ps. XXVII, 1. ¦

Père , mon désir est que là où Je
serai , toute la grande famille que Tu
m'as donnée et que j'ai tant aimée,
y soit aussi avec moi.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés .

Monsieur Paul Chau tems, père.;
Monsieur et Madame Paul Chau-

tems, fils , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur C. Born-Chau-

tems ;
Madame et Monsieur C. Perret-

Chautems et leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur B. Du Pasquier

et leurs enfants, à Tavannes ;
Monsieur André Chautems ;
Madame et Monsieur A. Borel-Chau-

tems ;
Mademoiselle Maria Bannwart ;
Madame veuve J. Grau-Bannwart

et sa fille , à Saint-Biaise ;
Madame Thérèse Guérin , à Vouvry :
Madame veuve C. Bannwart, à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Maurice Bann-

wart et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Louis Chau-

tems ;
Monsieur et Madame Willy Isler-

Chaulems et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Louis Kurth-

Chautems et leur fils ;
sa dévouée garde-malade, Madame

Amez-Droz,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Bachelin, Braillard , Imer,
ont la gramde douleur de faire part

du décès de

Madame Paul CHAUTEMS
née BANNWART

leur chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui
dans ea G9me année.

Auvernier, le 27 février 1951.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 2 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de fai re-part.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Hlob XIX, 25.

Madame veuve Pauline Borol-Hau -
ser et ses enfants  :

Monsieur et Madame Louis Borol-
de Laurent, à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Max Borèî-
Willfratt et leur fils, à Zurich ;

Monsieur et Madam e Gustave Grern-
lich-Borel et leur fille, et fiancé, à
Wimterthour ;

Monsieu r Arthur Borel et ses en-
fants, à Couvet ;

Madame James Dardel-Borel , à Cou-
vet ;

Mademoiselle Lucie Borel , à Auver-
nier ;

Mademoiselle Clara Borel , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Ruth-Esther Borel , a
Neuchâtcl ,

et les fa m illes parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le dépar t

pour le Ciel do leur bien-aimé époux,
père, grand-père, frère," beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur

Félix BOREL - HAUSER
ancien contremaître

enlevé à leur affection le 27 février,
dans sa 7Gme année, après une courte
maladie.

Winter thour , le 27 février 1951.
L'incinération aura lieu au cime-

tière Rosonberg, le 2 mars 1951.
Culte  au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : Bleichestras-

se 7, Winterthour.


