
Epuration tchécoslovaque
Le «mystère démentis» est

éclairci. L'ancien ministre des affai-
res étrangères tchécoslovaque ne
s'est pas enfui. Il a été arrêté —
comme tant d'autres communistes en
Russie et ailleurs — par ses anciens
compagnons d'arme. On ne pleurera
pas sur ce destin. Car enfin , au faîte
des honneurs il y a moins d'une an-
née encore, le même démentis pre-
nait sa part des responsabilités dans
les mesures d'oppression qui s'exer-
cent sur ses malheureux compatrio-
tes. La roue tourne. Il va être jugé
par ses pairs, en attendant que ceux-
ci le soient à leur tour par d'autres
de leurs «amis ». Tel est le méca-
nisme implacable de toute machine
révolutionnaire.

On avait connu « ça », lors de la
Révolution française, au moment de
la Terreur : « u n  pur trouve toujours
un plus pur qui l'épure ». Les idéolo-
gies, les principes abstraits sont en-
core plus meurtriers que les guerres.
Ils exigent des sacrifices aussi cruels
que répétés. Ce qu 'il y a de particu-
lièrement atroce en régime bolche-
vique est que cela s'échelonne sur
plusieurs décennies. Le phénomène
n'est nullement passager. Il est per-
manent. Certains marxistes — on
nous permettra l'expression — nous
« bourrent proprement la tasse » en
prétendant que ces « sévérités » sont
momentanées, qu'elles sont nécessai-
res pendant le temps où s'élabore la
« suppression » des classes qui va
permettre l'établissement de la so-
ciété rêvée de demain.

En attendant, le rêve reste le rêve.
Et la réalité, c'est l'a f f reux  Moloch
étatique qui dévore les siens, parce
que ceux-ci ne peuvent , à la fin , se
plier à ses exigences, autrement dit
parce que les lois naturelles vont fa-
talement à rencontre d'une idéologie
essentiellement inhumaine. Comme
le remarque le spirituel « Rayon Z »
de l'«Aurore », les communistes nous
promettent le socialisme comme une
fin et la coercition comme un moyen.
Mais plus on va et plus le socialisme
s'évanouit, alors que reste seule la
coercition... qui pourrait  bien être
en fin de compte le socialisme !

Pour en revenir à démentis, on
remarquera que les documents offi-
ciels qui l'accablent — signés de
Gottwald et de Zapotocki qui , mis
sur la sellette à l'occasion, cherchent
ainsi à sauver leur tête — lui don-
nent les épithètes habituelles dont
la moins venimeuse est celle de « vi-
père pleine de poison ». Mais on re-
marquera aussi que l'ancien ministre
n'est pas tant accusé de « déviation-
nisme » que de « trahison » et d'« es-
pionnage au service des puissances
de l'Ouest. C'est là la grande phobie
de l'U.R.S.S. au jour  d'aujourd 'hui.
Pour elle, est considéré comme traî-
tre tout individu qui a pu ent re teni r,
une fois ou l'autre, des relat ions hors
des limites du rideau de fer.

démentis, à cet égard , a évidem-
ment un passé assez « chargé ». Con-

trairement à Gottwald qui, au temps
de l'occupation allemande, vivait à
Moscou , il a fait partie de l'émigra-
tion tchèque à Londres. C'est là, di-
sent ses adversaires, qu 'il a com-
mencé à nouer des .relations coupa-
bles avec l'Occident. Il était en parti-
culier agent de la France ! On croit
rêver devant un tel reproche. Com-
ment, en effet, un Tchèque émigré
en 1939 et en 1940 n'aurait-il pas été
l'«ami de la France et de l'Angle-
t e r r e » ?  Ces puissances étaient les
seules à lutter alors contre l'occu-
pant de la Tchécoslovaquie. Mais
voilà : les Russes étaient, eux, les
alliés de cet occupant, démentis a
commis le crime impardonnable  de
condamner le pacte germano-sovié-
t ique. Dix ans après, on lui en fait
grief. Il a été plus Tchèque que
Russe. C'est ce qu 'un communiste
bon teint ne pourra jamais admettre.
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D'autres éléments sans doute en-
trent en jeu aussi dans l'immense
vague d'épuration qui déferle présen-
tement sur la Tchécoslovaquie et qui
a abouti, d'après les chiffres publiés
à Prague même, à l'exclusion ou à
l'arrestation dé plus de 160,000 mem-
bres du parti et non des moindres.
C'est que la Tchécoslovaquie est res-
tée malgré tout le plus « occidental »
des satellites. Les résistances s'y font
jour sur divers plans : sur le plan
spirituel et religieux d'abord où l'ar-
chevêque de Prague, Mgr Beran, pri-
sonnier dans son palais — à moins
qu 'il ne soit déjà dans quelque ca-
chot — mène la lutte contre le tota-
litarisme ; sur le plan de la défense
fédéraliste ensuite où les Slovaques,
même communistes, ne consentent
nullement à la fin de leur autono-
mie ; sur le plan économique, indus-
triel et agricole enfin.

Là les Tchèques ont peine à ad-
mettre la mainmise étrangère sur
leur production. Ils savent que si
leur économie est orientée unique-
ment vers l'Est, ce sera à leur entier
détriment. Dans les campagnes et
dans les usines, des communistes,
encore patriotes, - freinent le mouve-
ment de collectivisation. Moscou y
voit un signe de sabotage. Le Krem-
lin sait que c'est ainsi que lo titisme
a commencé en Yougoslavie. Il faut
que la Tchécoslovaquie soit complè-
tement sous sa coupe pour que la
Russie en tire le max imum de profit
et puisse faire de ce pays un bastion
sûr dans sa lu t te  contre l'Occident.

Ces épurat ions, ce raidissement ,
cette oppression accrue s'expl iquent
for t  bien en f in  de compte, de la
part  de la Russie, par des considéra-
tions de poli t ique générale. Mais com-
ment  ces fai ts  cadrent- i ls  avec les
professions de foi pacifistes des gens
de Stockholm, et avec les vœux rus-
ses pour une conférence à qua t re  ?
Ceci est une autre  his toire, l'histoire
éternelle du « double jeu ».

René BRAICHET.

Les socialistes réussissent là où les radicaux et les républicains-populaires ont échoué

I! demandera aujourd'hui l'investiture de l'Assemblée nationale
La solution de compromis, qu'il a f ai t  accepter à une grande partie de l'ancienne
majorité, élude la question électorale pour gagner du temps, car M. Auriol doit

se rendre aux Etats-Unis...
PARIS, 5 (A.F.P.). — Le conseil na-

tional du parti socialiste a autorisé par
2600 mandats contre 700, M. Guy Mollet
à former le gouvernement .

Le leader socialiste s'est rendu aus-
sitôt à l'Elysée où il a apporté une

réponse aff irmative au président de la
République.

M. Guy Mollet a déclaré qu'il se pro-
posait de demander mardi à 14 heures
(GMT) l 'investiture de l'Assemblée na-
tionale.

M. Guy Mollet
veut gagner du temps

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Impatient de dénouer la crise dans
le plus court d é lai, M.  Vincent Au-
riol, qui pense avant tout à son pro -
chain voya ge aux Etats-Unis, a per -
suadé M.  Guy  Mol let de tenter sa
chance de président du Conseil en
so llicilant dès aujourd'hui l 'investi-
ture consti tutionnelle. Président dé-
signé en passe de deveni r prés ident
investi , le jeune ministre socia l iste— il a tout juste  46 ans — va se
pré senter devant l 'Assemblée natio-
nale où il espère obtenir la con-

f iance des 311 voix qu'exige la Cons-
titution .

A yant largement déblayé le ter-
rain au cours de ces trois jours de
conversations préliminaires , M.  Guy
M ollet n réussi non pas à trouver
une solution au casse-tête électoral,
mais à fa i re  accepter par une gran-
de p artie de l'ancienne majorité une
solution de compromis qui consiste
— nous le disions hier — ri laisser
l'Assemblée libre de décider du mo-
de de scrutin , étant entendu que le
gouvernement ne s 'inté ressera au
prob lème qu'en seconde lecture,
c'est-à-dire après l'examen du pro j e t
par le Conseil de la Ré publ ique .

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. GUY MOLLET ACCEPTE
DE FORMER LE CABINET FRANÇAIS_•
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Circulation intense

par 330 mètres de fond !
Dans une mine de sel exploitée depuis

44 ans par 330 mètres de fond , sous la
ville de Détroit , dans le Michigan , la
circulation des camions et autos est si
intense qu 'il a fal lu ins ta l ler  des s ignaux
lumineux aux « croisements », tout com-
me dans les artères les plus animées des
grandes villes.

L'une des plus modernes du monde , la
mine de sel de l'< Internat ional  Sait
Company » , à Détroit , comporte en ou-
tre un chemin de fer souterrain reliant
entre eux les deux pui ts , dis tants  de
13 km. Toute l ' ins ta l la t ion  souterraine
est parfa i tement  climatisée et desservie
par une centaine de kilomètres de cou-
loirs et de galeries éclairés comme en
plein jour , hauts de près de 7 mètres
et larges de 15 mètres. Le p lafond de
ces « rues » est soutenu par d'énormes
piliers de sel qu 'on a laissé subsister en
cours d'extraction.

Le volume de sel ext ra i t  chaque jour
de ce t te  m ine  modèle s'élève à 3640 ton-
nes en moyenne. L'épaisseur de la couche
de sel dépasse 10 mètres. Des procédés
mécaniques très per fec t ionnés  sont uti-
lisés pour la mise en valeur : foreuses ,
machines à écraser les blocs de sel ,
t ransporteurs  à rubans , etc.

SIGNE DES TEMPS

| Le premier numéro d'après- [
z guerre de la p lus importante revue ;

= technique militaire allemande pa - j
Ë rait aujourd'hui en Allemagne occi- \
l dentale , avec une introduction du ;
: chancelier Adenauer. \
l Fondée il y  a cent soixante-deux }
} ans, la revue , qui parait une f ois j
: par mois , a compté parm i ses col- \
\ laborateurs, au cours des décennies , ;
ï les grands stratèges allemands von \
[ Mo ltke, S c h l i e f f e n , Waldrsee, Fa i- I

Ë kenhain, L u d c n d o r f f  et von Seekt. j
[ Son titre , « Rundschau der Wehr- j
: wissenschaf ten », n'apparaît cepen- ;
E dant p lus que comme sous-ti tre, le \
l titre p r incipal  étant « Europaeische \
\ Si cherhcit » f « Sécur i té  europ éen- j
î ne ») .  La revue est dirig ée par l'an- j
i cien chef de la section des i n f o r-  \
l malions au haut commandement de \
: l'armée, le commandant Sommer- j
ï f e l d t, et compte parmi ses collabo- ;
: ratenrs les généraux Hans Speidel i
I et A d o l f  Hcusingcr, con seillers mi- \
| litaires du chancelier Adenauer. j
V i r i l l l l M I M . I I I  MMI  M M M J M M M H  IM [ I  || I M III IMI llli

La plus importante
revue militaire allemande

reparait

La saison est humide. Tout le
monde sait que le mois de novem-
bre à cet égard a battu tous les re-
cords. Si bien qu'on s'étonnerait
même que les inondations n 'aient
pas été plus fortes encore, et sur-
tout qu'en bien des endroits elles,
aient été loin d'atteindr e l'ampleur
et la gravité de celles d'autrefois. On
dira peut-être que les anciens chro-
niqueurs qui nous ont raconté
celles-là ont exagéré. On ne peut
pourtant  pas récuser toujours  leurs
témoignages quand ils concordent
par fa i tement  et reposent sur des in-
dica t ions  précises. Si étonnant  que
le fait nous paraisse, on ne peut
croire que Boyve a inventé quand
il nous dit  que le 28 mai 170fi , à Au-
vernier, trois femmes ont été noyées
par une inondat ion, et un chariot
avec des bœufs en t ra îné  par les eaux.
Et ceci nous rappelle que si les
pluies record de novembre ont f ait
déborder le lac et les grosses riviè-
res où se rassemblen t toute s les
eaux d'une  région , a i l leurs  elles
n'ont fait  reparaî t re  que momenta-
nément , ou même pas du tout , des
ruisseaux ou des mares qui autre-
fois avaient  de l'eau toute l'année.
Chez nous, le déboisement ne peut
être invoqué comme cause de ce
changement .  Les drainages, canali-
sa t ions  et capta t ion  l'expl iquent  en
par t ie  seulement. Faut-i l  donc y
voir, sous une forme a t t énuée, un
effet de l 'évolut ion géologique qui
affecte le centre de tous les conti-
nents ?

Mais tenons-nous-en aux textes de
nos anciens annalistes et prenons
ceux qui concernent l'orage du 11
mai 1615, tel que nous le racontent
les Annales  de Boyve, le Journal
d'Abraham Ch a illet . et celui de
Daniel  Bnchelin . C'est ici encore
du vignoble d 'Auvernier  qu 'il s'agit ,
Le passage de Chai l le t , publié dans

le « Musée neuchâtelois » de 1880,
a déjà été . cité en partie dans la
« Feuille d' avis de Neuchâtel ». Rap-
pelons-en ici l'essentiel :

L 'onzième du dit mois de may
1615 par un jeudi, environ une heu-
re après midi... sur le midi le ciel
s'étant couvert de nuées, avec un
vent d'ouberre, tonnerre et éc lairs
que mervei lle, et gres lc et p luie si
drue et véhémente. L 'on tient le ton-
nerre être tom bé en eau, es Nouds
d essus Cormondrèche , tel lement qu 'il
su rvint  un si grand débordement , et
comme une grande rivière venant
dans le chemin de Ceylard, de Cor-
mondrèche et Corcel les , que c'était
grand pitié de voir, emmena une
grande partie des bestiaux de Cor-
celles et Cormondrèche , qui f urent
noyez, et une f i l l e  qui les gardait que
il emena derrière chez Chambrier à
Rozet , et y  avait des vaches des dits
vi llages noyées au Tombet , au pré
de l'Estan et à Roset , ... même l'eau
courait en bas le village d 'Auver-
nier, comme une grande rivière, elle
emmena un cheval noyé qui était de
Cormondrèche , par le dit village ,
l'eau était haute dans Auvernier de
sept à huit pieds , tel lement qu 'il de-
meura quantité de ravines par le vil-
lage ; ceux de Neuchâtel vinrent à
Auvernier... pour  aider à décombrer.

Tout ceci est parfai tement  clair.
C'est le château qui était alors la
maison Chambrier. Le chemin du
Ceylard, le Roset , le Tombet , ces
noms sont usités encore, mais non
pas celui du pré de l 'Eta ng , lequel
pré se trouvait , avec l'étan g, au cen-
tre de l'arc de cercle formé par le
village. Notons en passant que ce
texte nous rappelle l ' importance
qu 'avait  alors la pâture dans l'éco-
nom ie de notre vignoble .

Alfred LOMBARD.

(I-ire la suite en 6me page)
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sur une inondation d'autrefois

Us funérailles des victimes des avalanches à Airolo

Les funérai l les  des dix victimes des avalanches d'Airolo se sont déroulées
samedi mat in , en présence d'une foule énorme. Voici une vue

du cortège funèbre.

La Nouvelle société helvétique a te-
nu , pendant lo week-end, à Soleure, son
assemblée des délégués, sous la pré-
sidence de M. G. Sohucrch, présidant
contrai, de Berne.

Voici lo résumé en cinq points des
conclusions do l'assemblée générale
et do la ma.nifestation publique qui
eut lieu dans la salle du Grand
Conseil :

1. La neutralité a fait ses preuves
comme instrument de notre politique
étrangère pour la sauvegarde de la neu-
tralité. Nous pensons qu 'il faut  la garder.

2. Nous nous défendrons, quelle que
soit la supériorité numérique et techni-
que de l'adversaire. Aussi , d'Importants
et rapides efforts de réarmement sont-Ils
nécessaires.

3. Sl la Suisse fait appel à tous ses
moyens économiques, industriels et f inan-
ciers, elle pourra amener son équipement
et son armement à un stade satisfaisant,
sans pour autant transformer l'Eta t en
une dictature.

4. Comparés avec les moyens puissan ts
et modernes des grandes puissances, les
nôtres resteront toujours très limités :
nous ne devrons compter que sur nous-
mêmes. Notre objectif en temps de guerre
est d'en sortir en tant qu 'Eta t souverain.
La volonté de résistance du peuple tout
entier y sera nécessaire.

5. Le différend entre l'est et l'ouest est
un véritable conflit. Les remèdes propo-
sés par les pays de l'est ne peuvent abou -
tir à aucun compromis durable. Il est
possible que ce conflit ne se règle pas par
les armes, mais sur le plan politique et
psychologique ; notre véritable actif est
la force de la défense spirituelle, écono-
mique et militaire d'un pays qui veut
conserver à la personne humaine sa di-
gnité et sa liberté.

La Nouvelle société helvétique
prend position sur les grands

problèmes de l'heure

UNGéNU VOUS PARLB...

Les puristes s'insurgent. « Ce mot
à la mode, qui traine aujourd 'hui
jusque dans des journaux rédigés
d' ord inaire avec soin , n 'est p as plus
f rançais qu'a incidence » dans te
sens de « répercussion ». Nous le
bannissons de la langue, nous le
f rappons d'ana lhème. Le français
ne cannait qu '« ef f icacité », car
« ef f icace » emp loyé substantive-
ment a quelque peu viei lli et ne se
lit plus  guère que dans l 'Ecriture :
« La prière du jus te, fa i t e  avez zè-
le, a une grande e f f i c a c e  ».

« Vous me fa i t e s  rire, riposte , le
rega rd charg é de mépris derrière
ses lunettes d 'écaillé , M.  Business-
man. L'ef f icacité n'est pas l'ef f i -
cience. Le premier de ces termes est
un mot statique , l'autre est p lein de
dynamisme. A temps nouveaux, ex-
pressions nouve lles. Voire Liltrê, je
m'assois dessus. »

Qu 'est-ce donc que l'ef f icience ?
Mme Chose ne le sait pas, car de
l'évier au b uf f e t , elle a toujours trois
pas à fa i re .  Si la cuisine était amé-
nagée d'une f a ç o n  « ef f i c i e n t e  », el-
le n'aurait pas à bouger d'une ligne.
Elle n'aurait plus même à surveiller
son gigot, une lampe rouge s'allu-
mant automatiquement au moment
où il se trouverait A point .  La laitue
de la salade se laverait toute seule,
tandis 'que le sel et le poivre, l 'huile
et le vinaigre se mélangeraient
d'eux-mêmes, dans la proportion
exacte , dans le sa ladier. Et si M.
Chose ne la jugeait pas à son goût,
c'est que le palais de M.  Chose man-
querait d 'ef f i c i e n c e .

L 'ef f i c i e n c e  permet , p arait-il aux
gros industriels de réaliser des bé-
néf ices supplémentaires de 30 à
50 %. On a calcu lé d'autre part
qu'un homme de 65 ans a passé 25
ans à dormir, 19 ans à travailler,
6 à manger, 6 à voyager , 2 à se la-
ver, 1 à prier ( ?)  et qu'il a subi 4
années de maladie. Le reste, soit 4
ans, constitue la part  restreinte de
la « fan ta i s i e  » — ne disons même
pas de la bagatelle. C'est cette pa rt-
là, sans doute , que l'ef f icience va
s'évertuer à réduire encore, jusqu'à
ce qu'elle ne pu isse pins s'inscrire
au bilan de la destinée humaine que
« pour  mémoire ».

Vous n'êtes pas convaincu ? Par
que l raisonnement supp lé mentaire
pourrais-je vous f a i r e  pâmer d'ad-
miration devant les beautés de l'ef-
ficience ?

Pour moi, j 'avoue que l'ef f icience
me laisse absolument f r o i d ,  que je
n'é prouve pas plus de sympat hie
pour le nom que pour la chose , mais
qu'à l'enthousiasme des thuriférai -
res de l'ef f icience, je n'ai guère à
opposer qu'une f a b l e , l'apo logue de
l'ébéniste chinois.

— Ce modè le de chaise, que vous
venez de « sortir », me plait beau-
coup, lui dit un jour  M .  Business-
man. Com bien en voulez-vous ?

— Dix do llars, Monsieur.
— Fort bien. Et si je  vous en

commande mille, à com bien me re-
viendra l' unité ?

— An double, Monsieur.
— Vous plaisantez. La p roduction

en série diminuant vos f r a i s  g éné-
raux...

— Assurément , Monsieur, mais,
voyez-vous, si je f abriquais mille
chaises du même modè le, je n'au-
rais aucun plaisir à les fa i re .

L'INGÉNU.

Efficience

Les pays arabes contre la France

en raison de l'agitation provoquée
par la question marocaine

LE CAIRE, 5 (A.F.P.) — L'étal
d'alerte a été proclamé par le ministère
de l ' intérieur en raison de l'agi tat ion
provoquée par les nouvelles publiées
dans la presse égyptienne au sujet de
la question marocaine.

La police renforcée occupe les abords
de l'ambassade de France au Caire , des
consulats français du Caire, d'Alexan-
drie et de Port-Saïd et des établisse-
ments  français.

La campagne des journaux
égyptiens de langue arabe

contre la France
On parle d'une rupture

des relations diplomatiques
LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — La campagne

îles pr inc ipaux j o u r n a u x  de langue arabe
d'Egypte contre la France se poursuit .
Le journal  « Al Ahram » annonce en
manchette : « Tendance vers une rup-
ture des relations diplomatiques entre
la France et les pays arabes ». Il écrit :
« Sl le gouvernement français ne réta-
blit pas la s i tuat ion au Maroc telle
qu 'elle était avant l ' intervent ion du gé-
néral Juin , les Etats arabes ont l'inten-

La Chambre égyptienne
condamne les « méthodes

brutales » de la France
LE CAIRE , fi (Reuter) .  — La Chambre

égpyt icnnc des députés a condamné
l u n d i  à l' u n a n i m i t é  « les méthodes bruta-
les » de la France au Maroc. Elle a en
même temps expr imé tout son appui
« a u  sultan , aux chefs de l 'Istiqlal et
au peuple courageux du Maroc dans leur
lutte pour la l iberté et l ' indépendance ».

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

tion de suspendre leurs relations diplo-
matiques avec la France comme première
étape d'une action en faveur  du sul tan
du Maroc. »

Le j o u r n a l  « Al Misr i  »> annonce  que
« 10,000 é t u d i a n t s  de diverses facul tés  de
l 'Universi té  du Caire , réunis  en congrès,
ont voté des résolutions demandan t  la
rup tu re  des re la t ions  d i p l o m a t i q u e s  avec
la France ».

Le jou rna l  « Al Assas » annonce  éga-
lement  que les g o u v e r n em e n t s  arabes
« sont saisis d'u n e  propos i t ion  en vue
d'une r u p t u r e  avec la France ».

L'ETAT D'H-LHETE
a été proclamé en Egypte

la pat inoire  de Monruz. l'équipe de hockey sur glace d'Italie a battu,
vendredi  soir , Suisse II par  5 buts  à 4. Voici une  phase du match .

'Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Un match international de hockey à Neuchâtel

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

auprès de 'administration du îournal.

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

Pour tes annonces de provenance extra-can ion a le
Annonces Suisses •_>. A., agence de publicité, Genève*

I .nu snnne  et succursales dans toute la Suisse.



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

GRAND ROMAN POLICIER
par 18

Etlgc TE- 3IOIS

CHAPITRE XI

Monsieur Scvery ,
commissaire de police

— J'aimerais savoir , Ernest Légé,
pourquoi vous avez absolument te-
nu à entrer chez le comte d'Astela-
ne, lorsque vous étiez si bien chez
le commandant  d'Herfontaine ?

— Le besoin de changement.
— Alors expliquez-moi comment

vous êtes parvenu à assurer en mê-
me temps les deux services, l'un à
Toulon , l'autre au Cap d'Ail ? Se-
rait-ce la raison de vos sorties noc-
turnes ?

Le commissaire de Beaulieu a une
quaranta ine  d' années , un air suprê-
mement  détaché des petitesses de
ce monde. On sent qu 'il se délecte
dans l'ironie.

— Vous avez compris ma ques-
tion ?

— Pas très bien.
— C'est qu 'il est fort diff ici le

d'être clair à propos d' un fai t  mys-
térieux. Vous voudrez bien m 'ex-
cuser, Ernest Légé. Je ne puis fa i re
état que de ce que je sais. Faites-
moi connaî t re  ce que je ne sais pas.
Mon langage deviendra direct et vo-
tre situation meilleure.

— Monsieur le commissaire, je
suis accusé d'avoir dérobé cinq
mille francs. C'est faux. Toute la
question est là.

— En effet. Mais ipour que je puis-
se apprécier , il est nécessaire que
vous m'exposiez pour quelles rai-
sons déterminantes  vous avez ac-
cepté une place très dure ici-même
quand vous étiez nan t i  d'une situa-
tion de tout repos à Toulon chez le
commandant  d 'Herfontaine.  Vous
me permettrez de vous dire que je
considère personnellement les cinq
mille francs en question comme une
bagatelle. Je devine en vous — c'est
le professionnel qui vous parle —
et très amicalement, croyez-le bien
— je devine en vous un monsieur
dépassant de cent coudées le larbin
qui dérobe bêtement un porte-
feuille ou une pièce d'argenterie. Il
me semble que je me trouve en pré-
sence d'un type d'une espèce supé-
rieure.  Je suis comme le médecin
qui découvre d'aventure une nou-

velle maladie  et s'attache, avant
toute chose, à l'étudier.

—. Même si son malade en crève,
monsieur le commissaire.

— Q'importe la vie d'un homme
s'il fai t  faire un progrès aux con-
naissances humaines  ? Ce n 'est pas
pour dire que je vous applique cette
théorie. Non. La virtuosité — même
dans le mal — m'a toujours séduit.
J'ai toujours tenté l'impossible pour
sauver un criminel au-dessus du
vulgaire. Soyez franc, mon cher , et
vous êtes assuré de ma sympathie.
C'est déjà quel que chose.

— J'en conviens. Cependant il
m'est impossible de vous expliquer
comment et pourquoi j' ai dérobé
ces cinq mille francs , puisque je ne
les ai pas dérobés. Etablissez d'a-
bord que je les ai volés, ou trouvez
plutôt qui peut avoir intérêt à ra'ac-
cuser de ce vol. Quand vous y serez
arrivé, je me ferai un plaisir de
vous apporter mon concours pour
fl/in/ iiMiiiip Irt nnefn

Le commissaire, sans répondre
d'abord , se leva et se mit à arpen-
ter la pièce. Il paraissait  réf léchir
intensément. Enfin , il s'arrêta de-
vant Pierre Valroy.

— Vous possédez , mon cher , une
magnifique habileté pour retourner
les questions. Ce n'est p lus moi qui
vous interroge, il me semble. C'est
vous. Alors , avant de me mettre sur
la sellette, ce qui serait pitoyable

pour un magistrat , même sans or-
gueil, vous me permettrez d'inter-
rompre votre interrogatoire et de ne
le reprendre qu 'après vous avoir
confronté avec l'aut re  Ernest Légé,
qui se trouve ac tue l lement  encore
chez le commandant d 'Her fon ta ine .
Car vous n 'avez pas, hélas ! le don
d'ubi quité. Vous êtes deux. Un sim-
ple coup de téléphone. L'autre par-
tie de vous-même sera arrêtée à
Toulon. Il faudra don c bien , l'un ou
l'aut re , que vous me livriez vos com-
plices, car nous avons affaire  à une
bande , n'est-ce pas ?

Au tour de Pierre Valroy de ne
pas répondre tout  de suite. Une
bande ? Parbleu. Mais pas du côté
où tu la cherches, commissaire. Une
bande, qui est en train de se jouer
de toi et de faire marcher la just ice
aveugle pour ses propres intérêts.

Le commissaire repri t  :
— Mes projets n'ont pas l'air de

vous enchanter .  Il ne tient cepen-
dant qu 'à vous que j'en suspende
l'app lication. Un mot encore. Je
vous tends la perche. Avez-vous en-
tendu parler de Mlle Janine d'Aste-
lane ?

— Vaguement.
— Que pensez-vous de cette jeune

fille ?
— Comment voulez-vous que j'aie

une  opin ion  sur une personne que
je ne connais  pas ?

— Vous ne la connaissez pas 1

— Non.
— Pourtant on vous a vu avec

elle.
— Cette histoire !...
— Le mardi  21 septembre, à une

heure de l'après-midi , dans les ro-
chers du Cap d'Ail. La jeune fille
était étendue par terre. Vous teniez
sa tête sur vos genoux.

— Monsieur le commissaire...
— Ne pourriez-vous me confier

ce qu'elle est devenue ?
M. Sévery, commissaire de Beau-

lieu , avait un air de plus en plus
ironi que. On devinait que cette af-
faire l'enchantait .  Peut-être végé-
tait-il depuis longtemps dans des
postes subalternes sans avoir ja-
mais pu faire état de ses capacités...
L'occasion d'accomplir un acte
d'éclat s'offrai t  à lui. Il ne lâcherait
plus Pierre. Il irait jusqu 'au bout.

— Tant mieux 1 pensa Pierre.
C'est inespéré.

Il répondit négligemment :
— Ce qu 'est devenue Mlle Janine

d'Astelane, monsieur le commissai-
re ? Eh bien ! figurez-vous, j' allais
justement vous le demander.

— Plaît-il ?
— Car c'est précisément ma rai-

son d'être dans votre bureau , mon-
sieur le commissaire, aussi bien que
celle qui a créé deux Ernest Légé.

— Lequel est le véritable ?
— L'autre. Laissez-le tranquille,

dans votre propre intérêt.

— Vous menacez.
— A quoi bon ? La menace n'est

que l'arme des faibles. D'ailleurs,
pourquoi menacerais-je un homme
que je sens un ami ?

— Hein ?
— Ou plutôt qui va le devenir ,

car avouez au fond que je vous suis
sympathi que , et « (pi e vous ne vous
expliquez pas pourquoi ».

— Je le répète. Criminel  ou non ,
vous me paraissez au-dessus de la
normale.

— N'exagérons rien. A ma place,
monsieur le commissaire, je parie-
rais à mille contre un que vous au-
riez agi comme moi...

— C'est-à-dire ?
— En vous fournissant les moyens

de me pincer ceux qui ont enlevé
Mlle d'Astelane et d'empêcher aussi
un crime , peut-être deux.

— Vous lo voyez , vous avouez
avoir été mêle à cette affaire  ?

— Malgré moi.
— Qui êtes-vous ?
— Dois-j e abattre mes cartes ?
— Au point où nous en sommes.,.
— Je me nomme Pierre Valroy.
— Pierre Valroy ? Hein ? le " fils

de ?...
— Oui...

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES

COMMUNE DE ijQ CORTAILLOD

Vente de vin au clair
Le lundi 19 mars 1951, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront préalablement
lues, une partie de la récolte en blanc de son
domaine, soit :

16,500 litres environ.
Ces crus sont répartis en quatre cuves de

contenance à peu près égale ; ils proviennent
d'un vignoble cultivé avec le plus grand soin
et de parchets renommés.

Les dégustations se feront dans les caves
de l'Hôtel de Commune, dès 10 heures, et les
enchères débuteront à 11 heures.

Cortaillod, 27 février 1951.
i Conseil communal.

ÉTAT DE VAUD
Forêts cantonales du 7",G arrondissement

Mises de bois
L'inspecteur forestier soussigné fera vendre

en mise publi que , le lundi 12 mars 1951, dès
j 3  h. 30, à l'Hôtel de l 'Ecu, à Concise, les
bois ci-après désignés :

SEYTE et LA FORÊT
(rière Concise et Vaumarcus)

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

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

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

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

Grandson, le 3 mars 1951.
A. MARGOT.

HYIUI
_•

,*§g£J Neuchât el
Permis rie construction

Demande de M. Jean
Z-wahle-n de construire
deux malsons d'habita-
tion et des garages à l'a-
venue des Alpes sur l'ar-
ticle 503S du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, nôtel
communal, jusqu'au 20
mars 1951.
Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Char-
lotte-Alice Degoumols-
Monnter de construire un
atelier sur les garages sis
au nord de sa propriété ,
2s. rue du Tertre.¦ Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 8 mars
1951.
Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Pellaton de construire
Un kiosque de vente au
eud-est de sa propriété 2,
rue du Clos-de-Serr!ères.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions, hô-
tel communal, Jusqu 'au
13 mars 1951.
Police des constructions.

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

JEUNE FILLE
cherche chambre et pen-
sion pour avril. Faire of-
fres écrites a G. O. 75 au
bureau de la Feuille
d'avis.

une belle chambre Indé-
pendante, au soleil , avec
pension. Tél. 5 54 85.

Propriété
à vendre

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

Dans la région de Bien-
ne-Salnt-Aubln,

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

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

On demande a ache-
ter (région Marin à 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.

A louer belle chambre.
S'adresser : rue Pourtalès
No 1, 2me. Tél. 5 37 46.

Chambre meublée. Cô-
te 65. Tél. 5 3151.

Chambre, sud, vue, bal-
con, confort, à monsieur
sérieux. Tél. 5 4189.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
pour le 1er avril. Adres-
ser offres écrites à K. Y.
79 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

LOGEMENT
Bonne récompense à la

personne qui me trouve-
sa un logement de deux
ou trois pièces, pour tout
de suite ou pour épeque
à convenir. Ecrire s°u_ J.
H. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industriel cherche des

LOCAUX
environ 200 m1, pour une
petite industrie, propre.
Adresser offres écrites à
C. O. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
louer un
APPARTEMENT

de deux pièces ou grande
chambre avec cuisine. —
Adresser offres écrites à
P. M. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

jeune homme
protestant, hors des éco-
les, pour différents tra-
vaux dans une moyenne
exploitation agricole. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand , vie de famille , bon-
ne nourriture, argent de
poche, entrée si possible
au commencement d'avril .
Offres à famille A. Ryf-
Beer , Bàrschwil près Lau-
fon (Soleure).

Femme
de ménage

robuste et expérimentée,
bien recommandée, est
cherchée pour quartier
ouest, deux matlns par
semaine. Adresser offres
écrites à P. O. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Giletière-
culottière

est demandée. Adresser
offres écrites à H. B. 32
au bureau de la Feuille
d'avis.

Place stable est offerte
&

ÉBÉNISTE
consciencieux et capable.
Adresser offres à A. Petit-
pierre, ébénlsterle, Areu-
se Té! 6 42 38.

Je cherche une

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

COLPORTEURS
peuvent es procurer bons
articles, de vente facile.
Demander l'adresse du No
84 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

jeune personne
pour aider au ménage et
à l'office. Adresser offres
à la confiserie Hemmeler,
Saint-Maurice 8.

On cherche
un garçon quittant l'école
en qualité d'aide dans
une exploitation agricole
moyenne. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et
vie de famille assurés. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire à famille
Strelt Bodmatt/Rtleggls-
berg (Berne).

Pour cause de décès,
agriculteur vaudois (ré-
gion d'Yverdon), engage-
rait une

personne
d'un certain âge et de
toute confiance pour fai-
re le ménage de quatre ou
cinq personnes et divers
travaux de maison. Of-
fres et prétentions sous
R. S. poste restante, Yver-
don .

Régleuse
On demande une ré-

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

On cherche une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ai-
der au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à F.
Muller et Cie , Schaffhou-
senstrasse 342, Zurich H.

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place pour
cinq mois, dans laiterie ,
pour aider à la vente et
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée début d'avril .
Faire offres à Sonja Ram-
seler, Tannacker , Gûmli-
gen (Berne). Tél. (031)
4 21 73.

__ KKUK1_ K
capable, consciencieux,
sachant souder l'autogè-
ne cherche un emploi
stable. — Adresser offres
écrites à P. A. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi dans mé-
nage ou petit atelier , de-
mi ou Journées entières.
Références. Offres sous
chiffres P 2076 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

JEUNE FIL.I__
de 16 ans, cherche place
pour apprendre la langue
française , de préférence
dans ménage de commer-
çants, Lausanne ou envi-
rons désirés. Faire offres
à Lottl Brand, Gais,
Salnt-Blalse.

Deux jeunes filles
de Suisse allemande cher-
chent places auprès d'en-
fants. L'une possède cer-
tificat d'un home d'en-
fants, sait cuisiner et
faire lo ménage. L'autre
irait dons boulangerie où
elle aiderait au commerce
et au ménage. Date d'en-
trée : début d'avril . Faire
offres en indiquant le sa-
laire sous chiffres H.
21233 U à Publicitas,
Bienne. «•

Jeune mécanicien
pour dentiste

sachant travailler seul,
cherche place en Suisse
romande ou en Suisse al-
lemande. Peut se rendre
libre tout de suite. Offres
à Bernard Frautechi, che-
min du Mottey 9, Malley,
Lausanne.

Perdu, mercredi soir, 28
février, entre Serrières et
Salnt-Blalse, une

corbeille
a quatre anses. La per-
sonne qui en a pris soin
est priée de téléphoner
au 7 52 92 ou 7 53 67
Saint-Biaise.

Dr H. de Reynier
chirurgien F.M.H.
Faubourg du Lac 8

DE RETOUR

Cuisinière à gaz
à vendre, à l'état de neuf.
S'adresser : Bellevaux 7,
Neuchâtel, au rez-de-
chaussée, à droite.

A vendre d'occasion :
poussette

machine à coudre
à pied . « Wettstein » ,

potager à bois
Prix avantageux. S'adres-
ser: Vauseyon 3, 1er.

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

vendeuse
Pension et chambre, ain-
si que vie de fam ille dési-
rées. S'adresser à la di-
rection de l'Institu t Sul-
ly Lambelet , les Verrières.
Tél. 9 32 41.

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

vendeuse
Adresser offres écrites

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

Jeune homme intelli-
gent , cherche place d'ap-
prenti

mécanicien
sur auto et molo. Adres-
ser offres écrites à T. E.
76 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

un ciiercn e

PREMIÈRE VENDEUSE
pour rayon d'articles d'art , dans un magasin
de la ville. Adresser offres écrites avec photo-
graphie et prétentions de .salaire à S. P. 71
au bureau de la Feuille d'avis.

Un demande a acheter

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

Grande fabrique et commerce d'AMEUBLE-
MENT du canton de Neuchâtel cherche, pour

son bureau commercial,

EMPL OYÉ
connaissant si possible la branche.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photographie
et prétentions (discrétion assurée), sous chiffres 2074 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

bonne
retoucheuse-couturière

ainsi que quelques bonnes coutu-
rières. — Se présenter à

H E U C N  BTELil
Institut de Jeunes gens cherche pour I

entrée au 15 avril, un Jeune

professeur
de branches commerciales

interne, de préférence licencié es sciences I
commerciales, avec bonnes connaissances 583
de l'allemand. Adresser offres détaillées I
avec photographie et prétentions à I
INSTITUT CHATEAU DE MAYENFELS, I

Pratteln près Bâle

Nous cherchons une

sténo-
dactylographe

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

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

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

On demande pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un bon manœuvre
consciencieux pour travail assuré en atelier.
Adresser offres écrites à R. C. 87 au bureau

de (la Feuille d'avis.

Société suisse d'assurance -vie
cherche pour service externe

collaborateur
acquisiteur

Personnes désirant se créer si-
tuation d'avenir sont priées de
faire offres à Y. V. 81 au bureau

de lia Feuille d'avis.

Ancienne fabrique d'horlogerie produisant
une montre de marque réputée, engagerait

un Jeune

collaborateur
ayant une bonne culture générale et beau-
coup d'Initiative, connaissant à fond la bran-
che horlogère et les langues principales,
capable do seconder la direction dans l'orga -
nisation de la vente et do la publicité.
Situation d'avenir. — Offres manuscrites
avec certificats, curriculum vltao et photo-
graphie sous chiffres P 20!) t N, à. Publicitas,

N E U C H A T E L

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

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

VOYAGEURS
possédant carte rose,
pourrait s'adjoindre bons
articles & *a commission.
Demander l'adresse du No
83 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un Jeune
homme, hors des écoles,
propre et de confiance,
en qualité d©

commissionnaire
Entrée : 1er avril 1951.

Vie de famille assurée. —
Adresser offres a boulan-
gerie-pâtisserie W. Fltlc-
klger-Dlck , Seftigenstras-
se 23, Berne. Tél. 5 33 80.

On cherche pour entrée
immédiate un Jeune hom-
me em qualité de

commissionnaire
S'adresser & la confise-

rie Ch. Hanl, Hôpital 7,
Neuchâtel.

E S C 0 Société Anonym.
FABRIQUE DE MACHINES

NEUCHATEL / MONRUZ

engage :

un mécanicien de précision
expérimenté, possédant une bonne culture
générale et la connaissance approfondie de
la mécanique, capable d'assumer la respon-
sabilité de la préparation et de la réparti-
tion du travail , d'établir les suites d'opéra-
tions et des calculations, énergique, doué
d'Initiative et ayant l'habitude de diriger

du personnel, en qualité de

CHEF
DE FABRICATION

Date d'entrée : 1er mal 1961

un mécanicien qualifié
ayant l'expérience du montage de machines
de précision, doué d'initiative et consciencieux

en qualité de

CHEF MONTEUR
pour tout de suite ou pour époque à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions.

Ne se présenter que sur convocation

Menuisiers poseurs
sont demandés. Places stables à ouvriers qua-
lifiés et sérieux, i—• Adresser offres écrites à,

T. C. 27 arî bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche un

acheveur
pour mise en marche

Logement à disposition. — Faire offres écrites
sous chiffres P 2089 N à Publicitas, Neuchâtel.

¦

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche pour son
assurance populaire

REPRÉSENTANT
acquisiteur et encaisseur pour la place
de NEUCHATEL.

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

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

ON CHERCHE

un apprenti maroquinier
un apprenti malletier

Se présenter à la fabri que
Biedcrmann & Cie S. A., Rocher 7

Correspondant
français, allemand, anglais, espagnol,

portugais, connaissant la

clientèle horlogère
cherche place ou collaboration.

Offres à Case 126, Neuchâtel-Gare.

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

employé (e) comptable
ayant de la prati que.

Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire à L. C. 72 au bureau

de la Feuille d'avis.

»1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ O III 51 —^^

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
pour la correspondance française.

Ecrire à Fabriques de Pignons Réunies S.A.,
Granges.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier

Le greffier du tribunal de district fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, le vendredi
9 mars 1951, dès 14 heures pré cises, au garde-
meuble Wittwer, à la Maladlère (en face de
l'hôpital Pourtalès) divers objets mobiliers
comprenant : une chambre à coucher à deux
lits, complète ; des chaises, fauteuil, bureau,
frigidaire , aspirateur , deux appareils de ra-
dio , un tour d'établi marque « Scinta, », des
tapis, servier-boy, des instruments de luthe-
rie , linos , lustrerie, meubles de jardin , établi
de menuisier avec outillage, des livres anciens
et modernes, de la verrerie , des bibelots de
valeur, de la vaisselle et différents autres ob-
jets ménagers.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.

Neuchâtel, 2 mars 1951.

Greffe du tribunal de district.
¦

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 7 mars 1951, à 15 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au lieu dit « Champ Berthoud »,
à Hauterive,
un poulailler en briques rouges, recouvert de
tuiles, clôturé par environ 300 mètres de
treillis.

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

OFFICE DES POURSUITES.



Z)<?s auj ourd 'hui nous mettons en vente

ENSEMBLES IDÉALS
PURE LAINE

PULLOVER GILET
courtes manches JL__J longues manches J_TÎ L L et J.TÎ

GILET en superbe TRICOT PURE LAINE
façon vague , teintes mode

35.- 2950 1980
oJt-O 1 RlEliEo à longues manches , -en velouré , teinte mode I _)

RAVISSANTS PULLOVERS unis et f antaisie
modèles pure laine, chic et haute nouveauté

2750 2450 1980

fl E U  C H OT EL
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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Tous les fins connaisseurs vous le ÂYtmt W

PRODUITS MARTINI & UOSSI S. A., GENÈV E

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
V——— ¦_______—/

Aux nombreuses personnes qui nous ont té-
moigné leur sympathie par leur présence au
culte funèbre, ou par des messages et des
envols de fleurs à l'occasion du décès de notre
blen-almée maman , grand-maman, sœur et
parente,
Madame veuve Jean JEQUIER-BENKERT
nous exprimons ici notre gratitude émue pour
la part qu'elles ont prises à notre grand deuil.

Les enfants et petits-enfants
et famille JEQUIER.

Hervé-François MAMI N
Physiopraticien diplômé de l'Institut de physiatrie

de l'Hôpital cantonal à Genève

a repris son activité
Massages - Electricité médicale - Gymnastique médicale

Hydrothérapie SE REND A DOMICILE

MOMENTANÉMENT : COTE 135 - Tél. 5 53 19

Notre sécateur à
Fr. 10.65

un article extra

Baillod ï.
Ifeuchûtel

A Vp -ncirt * une- _ I tUUlÇ I I . - '.

MOTO
« Blanchi » 125 CMC,
ayant roulé 5000 km.,
suspension arrière , trois
vitesses au pied . Machine
trè3 confortable, convien-
drait aussi pour dame. —
Même adresse, _ vendre
Un.

vélo
d'homme, trois vitesses.
Prix: ICO ft. S'adresser :
Tél. 9 32 41.

A vendre

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

_SS___4__ii__ !5_ l
Montres-Réveils
et pendules de qualité

& prix avantageux
Temple-Neuf 11

L 1er étage J

A vendre

poussette
belge, modèle luxe,

accordéon
chromatique deux regis-
tres, bas prix. Grands-
Pins 7, 2me, à droite .

A VENDRE
un divan-lit moquette et
un lit avec sommier, ma-
telas et trois-coins, en
parfait état , à un prix
extrêmement intéressant.
Tél. (038) 5 58 37.

Roues-Citroën
pilote 165>;400 avec pneus
Michelin , à vendre. Télé-
phone 8 16 85.

BELLE OCCASION
A vendre

vélo d'homme
état de neuf , pour cause
de départ. Tél . 5 40 91.

retit commerce
à remettre . Pas de con-
naissances spéciales né-
cessaires. Petit capital de-
mandé et facilités pour
le sold3 à. preneur sérieux .
Libre tout de suite. —
Adresser offrej  écrites à
X. A. 85 au bureau de la
Feuille d'avis .

Machine à écrire
de bureau , à vendre d'oc-
casion. Demander l'adres-
se du No 86 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une chienne
BERGER BELGE

avec pedigree, dressée,
classe A. B., ,200 fr . (pour
cause de stérilité), un su-
perbe Munsterlander , 120
fr., gardiens extra . S'a-
dresser à. Mme A. Locca,
Colombier.

A vendre bonne

machine à coudre, meuble
Prix: 400 fr. Magasin Sin-
ger , Seyon 9a , Neuchâtel .

Machine à écrire
portative, à vendre , 55 fr .
Mme Racine , Châtelard 9 ,
.Pes-ux,

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangir
l'é l K «M H3

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, évenitratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E

dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

_*" "NMoyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
' Claridenstrasse 25

Tél. 25 40 61 !

Petit chien
Loulou de Pomeranie, '.
mois, à vendre. Télépho-
nez au (038) 5 40 86.

Boulangerie -
épicerie à vendre
pour cause de décès. S'a-
dresser à Mme M. Giroud
Coffrane.

A vendre une

poussette beige
moderne. H. Lutiii, Cote
No 25. Tél . 5 37 94.

Machine à laver
« Miele » . avec moteur
électrique 220 V. en par-
fait état , à vendre à prix
avantageux . Ch . Monard ,
agriculteur, Bevaix. Télé-
phone 6 63 03.

Baisse de prix —¦ sur
Miel du pays 

¦ de nos hautes
montagnes 

du Jura
Fr. 5.70 la boite de
1 kg. 

Zimmermann S.A.

Tous les mardis
mercredis et Jeudis

Atriaux
Rôti et

beefsteak
haché

BOUCHERIE

R. Margot

Irousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en PUR COTON double-
fil , au prix avantageux de

Fr. 420 -
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix .

Facilites de paiement.
Demandez tout de suite
échantUlons

MI|B S. BORNSTEIN
RUmcIinbachwcg 10, Baie

A vendre
d'occasion

un Ht complet, avec ta-
ble de nuit , une table,
deux chaises, une armoire
et une petite commode,
en bon état. S'adresser :
Manège 4 , taie, à droite.

A vendre quelques
machines
à coudre

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

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

A vendre
fumier

1er choix ou on l'échan-
gerait contre du vin blanc
Neuchâtel. S'adresser à
Bernard Clerc , agricul-
teur , Saiilt-Sulplce (Neu-
châtel). Tél. 9 12 72:'

OCCASION à vendre une

chambre à manger
en chêne fumé, comprenant : un buffet de
service, une table à rallonges , G chaises re-
couvertes de moquette, un canapé moquette,
le tout pour Fr . 500.—. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Rappeler, Cassardes 21.

_— ________ _______ 11 ______i_______________p_i

POUR SE MEUBLER
on va chez Lavanchy, Orangerie 4
i«__-__BM_-_uia ____»_«_B,l^_i___^m]iiîB|7i

NEUCHATEL

Lames-rasoirs

I 

Madame Théophile SCHWAB et ses enfants,
profondément touchés par les nombreux té-
moignages «le sympathie qui leur ont été
adressés et dans l'Impossibilité de répondre
it chacun, expriment leur sincère reconnais-
sance à tous ceux qui les ont entourés et pris
part il leur grand deuil.

Marin , le 6 mors 1951.
-_-_a-e_-3-___-_a__n__a_E____K9___3_

Profondément touchée de toute la sympathie
qui lui a été témoignée "de loin et de prés, la
famille de

Monsieur Ernest JAKOB
exprime sa reconnaissance il toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, l'ont entourée dans les

H 

neures douloureuses qu 'elle vient de traverser.
Neuchâtel, ce 6 mars 1951.
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A la Société neuchateloise
des sciences naturelles

Une mutation rare de l 'épicéa ; la f asciation
Dans la séance du 23 février de la

Société neuchateloise des sciences natu-
relles , présidée par M. André Mayor,
vice-président , M. Jean-Louis Nagel pré-
sente une communication sur la fascia-
tion.

L'épicéa ou sapin rouge (Picea ex-
celsa) est une essence forestière très
répandue dans le canton de Neuchàtcd ,
puisque sa part dans l'ensemble du ma-
tériel a t te in t  environ le 40 %. Une des
plus précieuses pour de nombreux usa-
ges, elle présente aussi la plus grande
diversité de formes et de variétés. Les
formes aberrantes peuvent être provo-
?uées par des influences extérieures

plantes dont le sommet a été cassé par
la neige ou abrouti par le bétai l ) ;  d'au-
tres sont dues aux gels tardifs ou pré-
coces , au froid , à la hauteur  de la neige ,
au courant de vent dirigé toujours dans
la même direction.

D'autres modificat ions de forme, beau-
coup plus importantes , sont provoquées
Ear le phénomène de mutation qui est

rusque , sans transit ions , et donne des
plantes dif férant  complètement des nor-
males. Pour des raisons actuel lement
tout à fait  inconnues , des modif ica t ions
complètes de structure se produisent ,
soit dans la graine , soit dans un bour-
geon. Ces mutat ions  sont très rares ;
elles sont héréditaires et il est possible
de les mul t ip l ier  soit par graines (rare-
ment),  soit par houture. Parmi les mu-
tations les plus connues sur l'épicéa et
dont quelques-unes se trouvent dans
notre canton , on peut citer : les épicéas
candélabre , vergé , sans branches, en
form e de pyramide , de colonne, de
boule , na in , à écorce épaissie , en forme
de balai de sorcière et enf in  récemment
découvert à l'Eter , la fasciation.

Cette dernière est une t ransformat ion
comp lète de l'axe ou des rameaux , qui.
au lieu de rester cylindriques , se trans-
forment , s'aplat issent  plus ou moins et
deviennent  semblables à des raquet tes
de cactus de forme variée. Les études
sur les fasciations ont sur tout  consisté
en descriptions des spécimens recueill is
sur diverses plantes annuel les , très ra-
rement sur des plantes  ligneuses. On
n'en a jamais signalé sur l'épicéa en
Suisse.

Une des études les plus  récentes re-
monte  a 1912 et a trai té  le problème
d'une manière plus approfondie , avec
étude  ana tomique  détai l lée  de fascia-
t i ons  d'asparagus.  Elle a mont ré  que
la structure des rameaux normaux et
fasciés est la même , mais  que , par con-
tre , la disposi t ion des faisceaux con-
ducteurs est indi f férente .  On ne sait
pas actuel lement  si la fascia t ion est
formée d'une suite de points  végéta t i f s
ou d'un inéristcme en ruban (Vcgeta-

K(tionslinie ) ,  car les avis d i f fèrent  et
bien des points  ne sont pas éclaircis.
On sait , en tout cas, qu 'il ne s'agit  pas
de deux ou plusieurs graines ou bour-
geons qui ont poussé ensemble , comme
on l'a cru tout d'abord.

L'épicéa découvert dans la forêt de
l'Eter en au tomne 1950 était  sec et la
part ie  in téressante  est la cime qui pré-
sente des fasciat ions sur un mètre de
hau teu r , avec pas moins de cinquante-
huit échant i l lons  de grandeur variée ,
a l l an t  du premier au cinquième ordre.
Certains ont des formes presque sem-
blables à des rameaux ordinai res , tan-
dis que d'autres en diffèren t  très forte-
ment. L'une d'entre elles a une épais-
seur de 2,5 mm. et une largeur de
52.8 mm., c'est-à-dire que l'écorce est
trois fois plus impor tan t e  que sur un
rameau normal.

Les fasciations présentent des cour-
bures et des torsions plus ou moins ac-
centuées , ne dépassant généralement  pas
quelques degrés , mais qui peuvent at-
te indre  140 degrés. Les rameaux secon-
daires sont d is t r ibués  généra lement  à
l'extrémité (lu méristème en ruban  ;
su ivan t  les endroits , on peut avoir soit
u n i q u e m e n t  des rameaux normaux , soit
un i quement  (les fasciés , ou une combi-
naison des deux , avec prédominance
de l'un ou de l'autre. Les aiguillés de-
vaient être de très petite s dimensions ,
mais  assez épaisses , car les dimensions
des coussinets d'a igu i l l es  sont deux à
trois fois plus petits que sur les ra-
meaux normaux.

L'auteur  a présenté des dessins de
détai l  mon t ran t  les formes les plus ca-
ractérist iques des rameaux fasciés et la
grandeur  re la t ive  (les coussinets. L'exem-
plaire de fasciation sera remis a l ' insti-
tut do botanique do l'université, en

espérant qu 'une personne qua l i f i ée
pourra étudier  ce problème plus à fond ,
sur la base d'examens détaillés.

Reptiles et batraciens
«In 31 a roc

Puis M. Willy Aellen , à l' aide de
projections originales , parle des reptiles
et batraciens du Maroc , qui ont été ré-
coltés par les membres de la Mission
scient if ique suisse au Maroc , d'août k
septembre 1950.

Le Maroc ne compte pa -> moins de
6G espèces de reptiles et batraciens ,
const i tuant  77 formes. De celles-ci, la
moitié se rencontrent seulement en
Afrique du nord ; le tiers est commun
au sud de l'Europe — Espagne en par-
ticulier — et au nord de l 'Afrique ;
enfin , le 1/6 est commun à l 'Afrique du
nord et à l 'Afr ique tropicale.

Quatre espèces sont propres au Maroc:
3 geckos et 1 lézard.

Par les chiffres ci-dessus , on voit
donc que la faune  des reptiles et ba-
traciens du Maroc est celle de l 'Afr ique
du nord , mais présente toutefois une
or ig ina l i té  certaine avec quatre espèces
caractéristiques.  La faune de la Bar-
barie présente davantage  d' a f f i n i t é s  avec
celle du sud de l 'Europe qu 'avec celle
de l 'Afr ique tropicale.

Parmi les an imaux que nous avons
récoltés , quelques espèces apportent une
cont r ibut ion  intéressante à la connais-
sance de la répar t i t ion  géographique ,
des caractères systématiques et de la
biologie.

Salamanclra salamandra algira et
Acanthodactylus eri/ lbrurus bclli n'a-
vaient été trouvés qu 'une ou deux fois
au Maroc. Quant  k Saurodaclylus faseia -
tus, petit  gecko à doigts  grêles , il n 'était
connu dans le monde que par cinq
exemplaires. C'est une espère caracté-
r is t ique du Maroc, où il est localisé dans
la partie nord-occidentale. Nous en
avons trouvé un exempla i re  à l' ouest
des lieux de t rouvai l le  précédents.

Parmi les espèces plus communes ,
citons le magn i f i que  lézard ocellé, le
lézard k lunet tes , l 'étrange caméléon
et la Couleuvre fer a cheval , de couleur
verte et jaune.

BOUDBÏ
Vacances «scolaires

(c) Au cours de sa dernière séance , la
commission scolaire de Boudry a fixé
les vacances de l'année 1950-1951. Celles
du p r in temps  commenceront  lundi 9
avril et la rentrée des classes se fera
lundi  23 avril.  Celles d'été auront  lieu
du 13 ju i l l e t  au 18 août et celles de Noël
du samedi 22 décembre au (i janvier.

Soirée «le la CroiX-lSlcne
(sp) La cro;x-bleuc de Bouary s'est confor-
mée à une ancienne et saine habitude en
donnant sa soi rée annuelle , une fols de
plus , le 1er mars . Le programme en était
du reste fort Judicieux : bon s chants du
Chœur mixt e de la section sous la con-
duite de Mlle Grand-Jean : belle musique
offerte par MM. N , et D. Monin , J. Béguin,

La soirée se termina par une pièce pay-
sanne du meilleur goût, « Mon Luc » , de
E. Cornaz , que les acteurs Jouèrent avec
entrain . La mise en scène était réalisée
par le pasteu r Ch . Chéris,

AUVERNIER
Assemblée «le paroisse

(c) Uno quarantaine de personnes ont ré-
pondu à. d'Invitation du Collège des anciens
à assister à l'assemblée de paroisse , prési-
dée par M. James Perrochet . L'ordre du
Jour trouvant l' approbation de chacun fut
relativement vite épuisé .

Le pasteu r Rosselet ouvrit la séance par
une prière , pul s fit son rapport sur l'acti-
vité de l'année 1940-1950.

Les comptes du Ponds de paroisse et
ceux du Ponds dss sachets sent reconnus
exacts par les vérificateur s et furent ac-
ceptés à l'unanimité .

Dans les divers , il est soulevé la ques-
tion des enfants de l'école du dimanche qui
attendent la sortie du cult e pour prendre
place à l'église. M. Rosselet , pasteur , ré-
pond qu 'il se fait un devoir les dimanches
de sainte cène de terminer son office com-
me d'habitude pour ne pas impatienter les
enfants.

Dans trois mois , nous auron s le renou-
vellemen t du Collège des anciens .

Le pasteur nous présente une machine_ projection , don de Mme de Beaumont,
qu il emploie pour ses leçons de religion.
M. James Perrochet, remercie chaleureuse-
ment lo pnsteur Rosselet de son travail
(tons notre paroisse.

JVODS
Assemblée générale

«le la Caisse RaifCaiscn
(sp) Le 23 février a eu lieu d'assemblée
générale annuelle de la Caisse de crédit
mutuel de Nods. Lo rapport du caissier,
M. M. Baumgartner, Instituteur , a relevé
que le roulement s'est haussé à. 812,220 fr.
au cours du dernier exercice. Les dépôts
en caisse d'épargne atteignent 154,887 fr.,
ceux qui sont effectués en obligations
32,000 fr. Les comptes courants créanciers
se montent à 118,367 fr.

M. Florian Botteron , président du comi-
té de direction , montra les difficultés
auxquelles notre petit pays et son agri-
culture sont exposés. Si la conjoncture
économique est relativement favorable, il
n'en est pas de même au point de vue
politique. En ces temps troublés, le pré-
sident est heureux de constater que l'épar-
gne et la prévoyance restent à l'honneur
en notre village. C'est pourquoi il souhaite
que se poursuive l'essor si encourageant
de la caisse Ralffetsen et que l'on fasse
appel toujours plus à. ses services.

Le président du conseil de surveillance,
M. C. Hadler , instituteur, présenta le rap-
port de cet organe et ce qui fut fait.

Les élections statutaires n'ont pas
apporté de changement à la composition
des organes de direction et de contrôle,
auxquels sont réélus sans autres proposi-
tions MM. C. Conrad , P. Rolller et R. Bot-
teron.

SAINT^BLAISE
Assemblée

«les secours mufliels
(c) La Société de secours mutuels de
Saint-Biaise, qui compte actuellement cin-
quante-six membres, a tenu son assemblée
générale la semaine dernière .

En cour5 de séance , le comité s'est cons-
titué de la manière suivante : président ,
M. Albert Nyfeler ; vice-président, M.
Francis Paroz ; secrétaire, M. Cyprien Bar-
maverain ; caissier , M. Alfred Dardel ;
membres. MM. André Cuanillon , Albert
Soguel , Henri Virchaux , Charles Oehlé,
Alcide Blank , Jules Vessaz.

DERNIER
Assemblée «lu comité «le

la Fédération «les musiques
«lu Val-de-Ruz

(c) La semaine dernière s'est tenue l'as-
semblée de la Fédération des musiques de
notre district , sous la présidence de M. R.
Voisin .

La dernier procès-verbal est lu et ac-
cepté avec remerciements a. son auteur.
Les comptes relèvent une situation saine ,
puis le rapport du président parle du tra-
vail fourni pendant l'année écoulée par les
délégués des sociétés affiliées à notre grou-
pement.

Chaque président donne un aperçu de
la gestion de sa société et nous avons plai-
sir a relever la bonne marche de ces der-
nières ; les concerts donnés pendant la sai-
son ont été fort goûtés par un public con-
naisseur . L'assemblée prend acte que la
fanfare l'« Harmonie », des Geneveys-sur-
Coffrane, organisera au mois de mai pro-
chain la deuxième fê te de la Fédération
des musiques. Un comité est déjà consti-
tué en vue d'organiser cette fê te.

Les délégués nomment le comité pour
l'année 1951. A l'unanimité est accepté
comme président M. R . Voisin , de l'« Har-
meme » ; caissier , M. A. Vuilleumier , de
l'« Ouvrière » ; le secrétaire sera connu
après que la fanfare 1*« Instrumentale »,
de Cernier , aura eu son assemblée géné-
rale.

MM. G. Luthy, C. Hanni , F. Bedoy, les
présidents de nos sociétés, font partie
du comité , et J. Durro est nommé asses-
seur. M. G. Rothcn est désigné comme
président des directeurs.

Deux délégués par sociétés assisteront
aux différentes assemblées de la Fédé-
ration.

Chaque société avait reçu un projet do
sta tuts basé sur ceux de la Fédération du
Vnl-de-Travers. Après quelques change-
ments , ces statuts sont acceptés par les
délégués.

Les divers nous apportent d'Intéressants
projets pour l'année courante ; le verre de
l'amitié , offert par I'« Instrumentale » de
Cernier , termina cette Intéressante assem-
blée.

Activité «les Amis «le l'école
secondaire «lu Val-dc-Iiuz

(c) C'est mardi dern ier que le public de
Cernier et environs eut le plaisir d'enten-
dre à l'hôtel de ville , M. Yves Korbendau ,
de l'équipe Marquette (4 scouts français),
qui parla de sa randonné e « 5000 km . en
canoë » à. travers le Nouveau Monde , le
fleuve Saint-La urent , la rl/ièro Ottawa , le
grand lac Huron , le grand lac Michi gan , la
rivière Wisconsin et le fleuve Mlssissipi.
Six mois d'aventures magnifique s en pleine
eau et sur -la rive.

L'après-mldl déjà . M. Korbendau avait
donne la même conférence aux élèves de
l'école secondaire et aux élèves des classes
primaires supérieures.

Le conférencier fut -ivemeut applaudi .

A VENDRE
une fraiseuse Landry avec

accessoires, table ronde et
tête verticale,

un tour outilleur Voumard
avec accessoires,

pinces diverses, appareil à
meuler et à fraiser,

deux presses col de cygne de
8 et 10 tonnes.

Demander offres sous chiffres P 2065 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

On prendrait boîtes ou cadrans en échange.

Côte entre les Grattes et Montmol-
lin ».

Il s'agit ici du ruz Chatru , ruisseau
qui se jette dans le lac à Auvernier
après avoir traversé le parc du châ-
teau, et qui coule donc encore, mais
très diminué, et sur une partie seu-
lement de son ancien cours. Il est
bien difficile de savoir où était au-
trefois sa source ; sans doute en
avait-il plusieurs, tarissant et se ra-
nimant  suivant la saison . Mais le
ravin où était son lit , à travers la
forêt de dame Othenette, est encore
visible . Puis il descendait sur les
Nods, en suivant  à peu près le tracé
du sentier qui conduit de Cormon-
drèche à Montmollin , et qui était
très employé comme raccourci du
temps où l'on allait à pied . Aux
Nods (c'est là que le tonnerre est
tombé en eau) , se trouve une fon-
taine , avec le millésime de 17G0.
Peut-être cette date indique-t-elle le
moment où, le ruisseau ne coulant
plus régulièrement , il a fallu capter
une eau souterraine pour abreuver
le bétail.

Reflexions sur une inondation u autrefois

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
NOTE D'HISTOIRE REGIONALE

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les mêmes noms de lieux, les
mêmes détails se trouvent dans le
Journal de Daniel Junod Bachelin ,
publié dans le « Musée neuchâtelois »
de 1868 et reproduit dans l'ouvrage
de Quartier-la-Tente. Par lui nous
savons que la corvée envoyée de
Neuchâtel pour aider à déblayer le
village était de deux cent cinquante
hommes, avec des chevaux et des
chariots pour enlever les plus gros-
ses pierres, et qu'il vint aussi des
secours de Boudry et de Cortaillod.

Plus court , le récit de Boyve con-
corde avec ceux-là. Il mentionne la
noyade de la bergère et de son trou-
peau, les ravines, telles que les vi-
gnes situées au-dessus du chemin
d'Auvernier à Colombier « furent
presque entièrement emmenées dans
le lac et remplacées par des gra-
viers ». Mais il nous donne une pré-
cision topographique de plus. Le
ruisseau dont le débordement causa
tous ces ravages, nous dit-il , est
celui qui coule « depuis le bois de la

Le filet  d eau de cel te  f o n t a i n e  est
ma in tenan t  la véritable source du
ruz , lequel descend à travers les
vergers et les prairies , dans un très
joli site qui devait être un des plus
charmants  du pays lorsque ce fra is
vallon n'avait pas été coupé par
l'énorme ta lus  du chemin de fer
des montagnes . Avant de passer sous
ce talus , le ruz reçoit , venant  de
l'Homme mort , un a f f l u e n t  qui est
m a i n t e n a n t  rédui t  presque à rien en
temps normal , mais dont le ruban
argent serpente encore à travers la
prairie après les très fortes pluies.
Sans doute son cours commençait-il
autrefois  beaucoup plus haai t du côté
de Montczil lon.  C'est à cet endroit
probablement qu 'a péri la malheu-
reuse bergère de Cormondrèche ,
peut-être en essayant de ramener
ses bêtes.

Un peu plus bas, le ruisseau était
f ranchi  par le pont du Rugenet , que
les anciens plans font voir comme un
lieu de passage assez important , au
carrefour de plusieurs  chemins .  Le
pont n 'a pas été démoli , mais enlerré
par le comblement du vallon , et son
parapet borde encore sur quelques
mètres le chemin qui condui t  à la
chapelle du c imet iè re . A la sortie
du terrain de décharge de la com-

mune, le ruz reparaît et retrouve son
cours naturel dans le ravin étroit et
boisé qu'on appelle tantôt  le Désert ,
tantôt le Creux de Mallevaux .

Ensuite, après avoir passé de nou-
veau sous un talus de chemin de
fer , il tourne à gauche pou r tra-
verser les vignes. C'est là qu'en 1615
le débordement , au sortir du ravin ,
a entraîné toutes les terres. Et le
torrent qui venait du Ceylard , attei-
gnant les maisons d'Auvernier, a re-
joint celui qui descendait de Cor-
mondrèche par le passage voûté de
la maison Renaissance que chacun
connaît. Il peut passer encore beau-
coup d'eau sous cette voûte, par les
gros orages, mais pas au point de
monter jusqu 'à sept ou huit pieds
dans la rue du village, ni d'entraîner
jusqu 'au lac le cadavre d'un cheval.
Et pourtant Chaillet et Bachelin qui
habitaient Auvernier, sont ici des
témoins assez sûrs. Et que le corps
de la bergère ait été retrouvé au
Rozet , derrière le château , que des
vaches noyées aient pu être empor-
tées jusqu'au pré de l'Etang, aux
portes des maisons (selon Bachelin ,
trente vaches et deux chevaux !)
voilà des choses dont on se dit
qu 'elles ne pourraient plus arriver ,
même après les plus véhémentes
averses.

En tout cas ces détails , fournis
par les annalistes, sont curieux et
instructifs. On reproche à ceux-ci
de nous avoir parlé de la pluie et
du beau temps , et de la date des ré-
coltes, au lieu de nous renseigner
sur la pol i t ique , les questions so-
ciales ou le folklore. Ils ont pro-
bablement fort bien fait au con-
traire de prendre note avec tant
de soin des phénomènes naturels.
Ils fournissent ainsi  des données
aux savants qui é tud ien t  aujourd'hui
l ' importante question de la varia-
tion des climats.

Alfred LOMBARD.
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voyez le spécialiste 5?
WILLY CARESTIA de

Rue de Genève 44 , LAUSANNE
E Tél. 2419 60 B fu
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Bâtir et embellir

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Le problème du logement qui, l'an
dernier, nu moment du ralentissement
dos .affaires, paraissait résolu (six lo-
gements seulement ont été construite
en 1950 contre 77 en 194S et 65 en 1949)
est revenu sur Je tapis. Le besoin réel
do logements est à nouvea u très im-
portaiiit . Le bureau communal était
placé à fin février devant 127 deman-
des de logement et (levant la proposi-
tion do 120 échanges. Près de 40 cou-
ples de fiancés attendent un gîte, tan-
dis que H couples mariés vivent en
chambre chez autrui . D'après une sta-
tistique faite pendant les 50 dernières
années, il ressort nue l'accroissement
do ménages a été, en moyenne, de
2G. En 1900, la mère commune des
Montagnes comptait 2680 ménages (101
mariages et 355 naissances), tand is
qu 'aujourd'hui on en dénombre 3981
(107 mariages et 183 naissances) .

Faut-il hâtir et dans quelle propor-
tion 1 C'est Jo. question k laquelle de-
vront répondre les autorités et les in-
dustriels. Un chef d'entreprise a relevé
Je danger qui menace l'essor de l'in-
dustrie des assortiments au Locle, si
l'on ne bâtit pas. On sait que la com-
muni e du Locle a déjà accordé des cré-
dits, depuis 1942, pour la somme do
1,275,125 fr„ dont il reste une somme
disponible de 308,022 fr . Si lo Conseil
général approuve les vues du Conseil
communal , le taux do subventionne-
ment des nouvelles constructions se-
rait do 15 %¦ Tenant compte do la
construction prévue do six maisons lo-
catives et de la transformation de
l ' immeuble D.-J.-Richard 37, la com-
mune aurait  à verser pour 285,000 fr .
de subventions. Des démarches seront
entreprises auprès do l'Etat pour que
des subventions soient accordées par
le canton. Le problème est posé. Puis-
sent les conseillers généraux et les in-
dustriels y donner uno solution confor-
me aux intérêts de tous.

On no saurait parler du développe-
ment  du Loelo ot de la construction
sans souligner l'œuvre de la Société
d' intérêt  publ ic  et d' embellissement à
Laquelle la ville doit beaucoup depuis
sa création à la fin du siècle passé. Lo
tableau des dépenses extra ordinaires
consenties pur  l'embellissement en fa-
veur de la ville et do ses environs est
s ign i f i ca t i f  : 1500 fr . pour frais de par-
t ic i pat ion à la prolongation de l'allée
d'arbres à l'avenue du Technicum ;
2300 fr. connue participation do remise
en état d' une fontaine aux Envers. La
Société d'embellissement a également
par t ic ip é  à l'érection du monumen t
du A Glrard et pour la somme importan-
te de près de 20,000 fr . Lo dernier pro-
j et est l 'étude d'urne fresque dans le
hall  de la gare, les C. F. F. ayant mis
un  panneau à disposition de la société.

Los comptes de la commune ne sont
pas encore dél'initiveiuciri t boucl és.
D'après quelques ronseignenients que
nous avons pu obtenir, ils boucleraient
d' une fa çon réjouissante. Il est juste
de dire que la politique prudente du
Conseil communal  y est pour beau-
coup . Les fonds en faveur do la halle
de gymnastique et de la, pis cine pour-
ront être grossis. Les impôts (c 'étai t  la
premièr e année d'application du nou-
veau modo de taxation ) auront rap-
porté à la commune près de 3 millions,
et si l'ac t iv i té  industrielle se maintient
à lu cadence actuelle, l'année 1951 bat-
tra tous les records.

Les comptes du concours internatio-
nal  de ski des 3 et 4 février ne sont
pas encore bouclés mais ils laissent
apparaître malgré leurs 22,000 fr. do
dépenses un boni de plusieurs milliers
de francs qui  seront consacrés en par-
tie à la restauration du tremplin do
la Combe-Girard qui , de 7me de Suis-
se, peu t grimper quelques échelons au
classement des valeurs. Lo Locle, sta-
tion internationale d'hiver 1

AU CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschcn - Tél. 5 32 62. Moulins 11

LE PROBLEME DU LOGEMENT
AU LOCLE

Le temps en février
Le directeur de l'Observatoire

nous communique :
La températur e moyenne de février:

2",4, est assez élevée puisqu 'elle dé-
passe de 1",3 lu valeur normale. Le mi-
n i m u m  thermique : —2 ",9, se produi -
sit le 27 et lo maximum : 10",4, le 20.
Le mois ne compte aucun jour d 'hi-
ver, c'est-à-dire que la température
dépassa Oo tous les jours . Il gela au
cours de 12 n u i t s . La deuxième décade
fu t  plus chaud e que les deux autres .

La durée d'insolation : 55,9 heures ,
est faible , la va l eu r  normale at te i -
gnant 82,7 heurts. Le soleil se montra
au cours de 17 j ours avec un maximum
diu rne  de 7,90 heures le 27. L'i hauteur
totale des précipi tat ions : 113,8 mm.,
est élevée puisqu 'en moyenne il no
tombe que 59 mm , d'eau en février . Il
plut  ou neigea au cours de 22 jour s. Il
neigea ks 4, 5, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26
et 28. La plus forte chute  d' eau on 21
heures : 16.fi mm., l'ut enregistrée le
20. L ' h u m i d i t é  relative de l'air : 85 %,
e~"t supérieure à la va leur  normale  :
81 %. Le ven t  le plus fréquent  fut ce-
l u i  du sud-ouest qui s o u i l l a  en tem-
pête du 19 au 23. Il y eut du brouil lard
sur le sol le 14.

La hauteur moyenne du baromètre:
714,0 nini ., est excessivement faible
puisque la valeur normale vaut 720,1
mm. Le m i n i m u m  do la pression at-
mosphérique : 690,7 mm . fu t  atteint la
5 et Je maximum : 723,9 mm „ lo 2.8.
Cette faible pression atmosphérique
nous valut un temps variable avec des
averses ou giboulées alternant avec
des éclaircies.

En résumé, Je mois de février 1951
fu t  assez chaud à Neuchâtel , pou en-
soleillé, pluvieux et humide.

Echelles «Stabil»
peuvent servir comme échelle double,

échelle à rallonge ou deux échelles simples
290/500 cm. 340/fiOO cm. 400/700 cm.

68.50 75.60 86.-0
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êtes de service la nuit
et vous accourez au moindre appel de ceux qui souffrent
ou que tourmentent la soif et l'insomnie, pour les sou--
lager et les réconforter. Durant la première nuit, tout est
bien allé. Maintenant, c'est la quatrième nuit et vous de-
vez lutter de toutes vos forces contre la fatigue. Or, l'Ovo-
maltine qui remonte et soutient les malades est, pour
vous aussi, un appoint généreux de forces toutes neuves.

OVOMATOHE
^̂ _̂_________B̂ îonne des forces

D R  A . W A N D E R  S . A ..  B E R N E

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

NUIT DE PARIS
sous la présidence des

 ̂
AMBASSADRICES 

DE 
PARIS

g*T̂ &L habillées par la Haute couture parisienne
H E  __——————_____¦___________________________ ___ _̂__________

j pl Fred iidison dans
m LUMIÈRE ET MUSIQUE
P^ Le ballet fluorescent - 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

EMPRUNT
Fr. 10,000.— sont
c h e r c h é s  pour
développer com-
merce d'ancienne
renommée. — Sé-
rieuses garanties.

Faire offres à
Etude Ed. Bour-
quin & Fils, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

MARIAGE
Jeune homme, 27 ans,

de la campagne, protes-
tant, ayant eu revers, avec
situation , aimerait faire
la connaissance d'une Jeu-
ne fille (22 à 28 ans).
Veuve ou fille-mère pas
exclue, en vue de mariage.
Région Neuchâtel-Bienne-
Jura. Adresser offres écri-
tes _ P. O. 62 case posta-
le 6677, Neuchâtel.
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AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neu châtel Tél. 5 31 90

r >
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Avec 170 francs par mois
vous apprendrez une langue
en 2 mois et vous obtiendrez :

1° un diplôme de langues en 3 mois,
2» un diplôme de sténodactylographie

en 3 mois,
3° un diplôme d'Interprète en 4, 6, 9 mois,
4° un diplôme de correspondant en 4 mois,
5° un diplôme de secrétaire en 4 mois,
6° un diplôme de commerce en 6 mois,
7° la préparation aux (P.T.T., douanes, C.F.F.)

en 4 mots.
PROSPECTUS GRATUITS

Fpnloe T.m_ Neuchâtel, Concert 6, tél. B188B
. -lUI-O Idlllc Lucerne, Zurich, Belllnzone, etc.

POUR VOUS

Mamans et futures mamans
gratuitement

Préparation de layettes - Aides et conseils
tous les mercredis de 15 à 19 heures

rue du Seyon 2, passage P.K.Z.
et par correspondance
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Ne faites plus d'expérience, profitez de celle acquise piwrnpntprjp
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Devis Rue J.-J.-I-allemand 1 Tél. 5 23 77 M_ni.i_.tPl
sans enràlment e» Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75 Ev„e 49 Neuchâtel

m -i  ¦ _ _ «_  Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux TAI 5 12 67J.el. 5 42 04 Peinture des fers-blanes - Réfection de cheminées

M a i s o n  C I G H E L I O  Faubourg du Lac 9, Neuchâtel Service rapide
WILLIAM BOURQUIN (Immeuble Seller, imprimeur) Discrétion absolue

HÉLIOGRAPHIE -- PHOTOCOPIE — TÉLÉPHONE 5 22 93
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os . SERRURERIE CARL DONNER & FILS . «ç» 8

neufs  et d occasion _
ous mmux dg 6errurerle et -éparatlona 5 31 23

Tous prix Volets _ rouleaux, sangle, corde

i. BORNAND AUTO-ÉCOLE \£7ST
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher rnS ??0
i 1 ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
_¦__. _

R.VIGUET_-Liî_ii_X CÔTE 55
Garage Segessemann

AGENCE PEUGEOT Tél. 5 26 38
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Collecte 1951
Compte de chèques postaux II 1533

Paroisse de Neuchâtel
de l'Eglise Réformée Evangélique

Assemblée générale annuelle
Dimanche 11 mars 1951, à 20 h. 15
à la Grande salle des Conférences

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Collège des anciens.
2. Comptes 1950 et bud get 1951.
3. Réélection de trola pasteurs.
4. Divers.
5. Projection d'un film : « Les Eglises tra-

vaillent ensemble » (mouvement oecumé-
nique).

Participation des chœurs - Thé offert à l'issue
de l'assemblée

Les membres de l'Eglise sont priés d'assister
nombreux à cette assemblée, et de se munir
de leur psautier et de leur carte d'électeur.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

AVIS
Par l'autorisation du Département cantonal

de il'intérieur , de tirage dé la loterie prévu
pour le 2 mars 1951 est renvoyé au 17 mars
1951. Société do tir, le Landeron.

Groupe Mazdaznan de Neuchâtel
Petite Sall e des Conférences No 2

entrée Passage Max-Meuron
Meroredi 7 mars, à 20 h. 15

L'esprit d'invention
et son influence

sur notre époque
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

MARIAGE
Jeune homme, 26 ans,

protestant, sérieux, ayant
de bonnes relations dans
tous les milieux, désire
connaître demoiselle 22-
28 a_s, protestante, sin-
cère et affectueuse, pour
sorties en vue de mariage.
Paire offres avec photo-
graphie sous C. Z. 78 case
postale 6677, Neuchâtel.
Pas sérieux s'abstenir.

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Mailleferlo. tél. 5 58 97

Quelle

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

_\nu„PHREY BOGMK j
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Vous pouvez- actuellement vous per- f  ̂ "̂ -0^ --̂
mettre l'achat>de la machine à coudre \ >>̂ * *

de ménage la plus appréciée sans grever 3Ê^
trop votre budget ménager. Moyennant —
un acompte à la livraison et le solde en IL. MA
irersements hebdomadaires de Fr. 5.-,
YOUS entrez immédiatement en posses- TAVA RO REPRESENTATION S.A.
.ion d'une ELNA. Neuchâtel : rue des Epancheurs 5

La Chaux-de-Fonds: rue L.-Robert 34

Zf  1 Veuillez me renseigner sur vos faci- .
0 I I Htês de paiement. Nom : . 

û. [ 1 Je vous prie de me faire une démons- Adresse : 
1 I tration de l'ELNA, sans engagement. 

Q I I, Envoyez-moi le prospectus détaillé
0 I I "Abonnement-épargne ELNA" A remettre sou. enveloppe ouverte affrw*
O (Garantie bancaire, intérêt). chie à 5 cts. "
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Plus heureux que j amais,
Jean-Louis a découvert la

î â ŵ :
^ F̂/ Octs.

VAISSELLE
-x —k Dans une mousse ultra-riche, la vaisselle de-

Érf" 
/JO) """ viendra impeccablement propre d'elle-même et

'i / r— brillera comme un miroir!

ĵS?. SALOPETTES

"̂ 55i/ msurpassable pour tremper et laver du
v"V_3Po lin9e et des salopettes très sales et crasseux. ,»»

CASSEROLES, VERRERIE, FENÊTRES. ]jPIOTSZ \\Tout, dans la cuisine et le ménage , comme casseroles, ca- i / / f̂'-Hufil*
rafes, bouteilles, fenêtres, planchers, parois, etc., deviendra 'U Kl jj l1'ij!| _
aussitôt resplendissant dn propreté et reluira comme un miroirl .Jt'Mjv^rl
FIX est étonnamment avantageux I \M\1 -P̂ fc
Un grand paquet ne coûte que Fr. 1.- n_il|ll|_ 'If _l '"̂  '

-___av_HK__— BHT^L!__M__flPTO___ rflfi 
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Il ¦ . .. . . ¦ npj nii W comme un miroir/j m

AVIS
Les personnes rendant visite aux malade:

des Cadolles trouveront des fleurs fraîche;
à l'entrée de l'hôpital

tous les jours de visite

Francis PERRENOUD g ĝ î̂

Four personnes &ourdes et durée , d'oreilles

Paravox
Trois modèles ayant eu la
plus haute récompense à
l'Exposition de Cleveland (U.S.A.)

Démonstrations et vente chez

I

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel
Dépositaire de piles pour tous appa-
reils acoustiques

ATTENTION !... prolongation
.4 la demande de nombreux clients ¦¦

dea retOUrSiagGS j & priX avantageux.
i ft de rabais sur un QI¦ Ui— RETOUKNAGE jusqu'au O ¦ mars
Manteau d'hiver , ml-salson EE _ (homme et
gabardine (65.— ) *»»" dame)
Complet CE Costume dame EQ

(75.—) 03.— (69.—) w»i-

DrnfitaT IIs voua seront rendus
rr01ll6-.i.i comme neufs par le tailleur

de ia CLINIQUE D'HABITS
Immeuble chaussures Boyai - Tél. 5 41 23

(Neuchâtel)

DpnfitaT Par la meme occasion, d'appor-
rlUlIlC-.  ter vos habits à remettre en
état , soit: bas de pantalons, poches, doublage ,
retournage de col , bas de manches, stoppages,

tirfu? nettoyage à sec t̂T
déformations. Nettoyage chimique (dèpût).

l 'OVU VÊTEiMUNTS NEUFS une magnifique
collection do tissus1 en tous genres est à votre

disposition, ralx très Intéressants.
TRANSFORMATIONS et remise _ votre taille

d'un vêtement échu par hérita ge.
PITTELOUD, tailleur

-<_*______________H____B______H_-H__

Baillod l:
rVciichAtel

A vendre

vélo de dame
parfait état de marche, i
superbe occasion, 240 fr .

aspirateur
« Purator », prix 50 fr . — |
Schelllng, Favarge 75.

Crise des A '«?||\
nettoyagesliffHj ^

^
L

de printemps^^pçU| ÊÊm
Mes regrets . Nelly, je n 'ai pas le courage (J Mffiffl/Wj Ç i f^BHH?de sortir. Je suis si épuisée par mes net- /^-j ^_ ____? / _. .•¦__. ^ 1̂toyages de printemps et mes autres tra- ,V*' \\_^__V*> / ' ^T~~!r7i\fvaux, que cela ne m'étonnerai! pas de l ViftAMift —— / ¦¦ "/  'Y'
tomber malade \ ^___^\_i- I / '"• '¦' , |/

iP^̂ f i/lli./Pji
Mais tu exagères, Rose, j 'ai tout autant Regarde . Emile , le nettoyage s'effectue
de travail que toi : il te manque simple- maintenant en jouant , et bien mieux
ment un Hoover Parles-en donc à qu 'autrefois. Je n 'aurais jamais cru que
Emile |e Hoover représente un tel soulagement
Notez que l'aspiro-batteur Hoover rend beaucoup mieux qu 'un aspirateur ordinaire.
En battant, aspirant et brossant , il extirpe délicatement les poussières anguleuses
qui coupent les fibres des tapis Seul ce nettoyage approfondi assure une plus
longue durée a vos tapis. Ses accessoires pratiques facilitent également tous les autres
dépoussiérages dans votre appartement: tentures, meubles recouverts de tissu, etc.

Démonstration sans engagement dans les bons magasins de la
branche, ou sur demande , à domicile Facilités de paiement.

Jl 'asp Wo-Uieur HOOV ER
Marque dépose

B A T .  ... B RO S S E . . .  A S P I R E
Appare i l s  Hoover S.A. .  C l a r i d e n h o f  1 B e e t h o v e n s t r .  20, Z u r i c h

Pour votre

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

Polifures
. et vernis

VISITEZ
le Bazar

neuchâtelois
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles
dans tous les genres.

Avis de tir

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er mars au 31 mai de 1000 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent

qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles .

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/0 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12-13).

p—-—— _-_-_-_----^_---_------------------------__---_---------_-_i

GOAL!!
quel enthousiasme ! Le
meilleur gagne, la classe
supérieure s'affirme tou-
jours. Comme Thomy: sa
finesse, sa saveur, son ex-
cellence donnent en plein
dans le mille ! Thomy est
et reste inégalée !

Chacun connaît la

_______ _______

Manger 2"3 pommes du pays chaque j our

. tffëk ... c'est conserver la santé !



Chronique régionale
[ VICMOBLE |

BOUDRY
Nomination

d'un ancien d'Eglise
(c) L'assemblée de paroisse a nommé
M. Pierre Fluhmann, de Ferreux, ancien
d'Eglise, en remplacement de M. Her-
mann Berger, décédé au commencement
de l'année.

SAINT-BLAISE
Assemblée générale
de la Société «le tir

(c) La. Société de tir a tenu son assemblée
générale annuelle vendredi dernier , au res-
taurant de la Gare.

Des divers rapports présentés, nous re-
lèverons dans celui du secrétaire de tir le
palmarès des tirs de 19S0. Le champion du
tir (total des tirs obligatoires, tir de sec-
tion en campagne et cible « Société » au
tir-fête) est M. Walter Stucky, avec 215
points ; U est suivi de près par M. Werner
RUsch, avec 212 points.

L'assemblée a ensuite nommé trois nou-
veaux membres d'honneur. Ce sont MM.
Albert Burgdorfer , Emile Bôgll et Louis
Bourquin , qui tous trois se sont dévoués
pour la cause du tir et pour celle de la
société.

Après un rapport sur l'activité de la
sous-sectlon du petit calibre , le comité
s'est constitué de la manière suivante :
président, M. André Hildenbrand ; vice-
président , M. Jean-Jacques Thorens;-se-
crétaire, M. Charles Juan ; caissier, M.
Jean-Louls Aeschllmann ; caissier adjoint ,
M. Jean Coulet ; secrétaires de tir, MM.
Antoine Pellegrinl et José Lambelet ; car-
touchler, M. Eric Perret ; cher du maté-
riel , M. Roger Nobs ; assesseurs, MM. Wal-
ber Stucki, Raoul Priedll, Henri Vlrchaux
et Louis Scanlo.

RÉCIOt-S DES 1_.CS
MORAT

Ties a«ciden/ts de football
(sp ) Au cours d'un match de football
qui s'est déroulé à Mora t, dimanche,
entre le club de cette ville et celui de
Cormondes, deux joueurs de cette der-
nière équipe ont été blessés. L'un , M.
Arsène Perler, âgé de 25 ans , souffre
d'une commotion cérébrale et d'un épan-
chement de sang. L'autre joueur ne souf-
fre que de contusions superficielles.

Emissions radiophonîques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radlo-
Lausanne vous dit bonjour. 7.16, lnform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-
Cenerl : œuvres italiennes du XVUme siè-
cle. 12 h., Airs d'opéra de Donizettl . 32.15,
Mélodies du Studio de Londres. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, lnform. 12.5Ô, Annie
du Par-West. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, l'Orchestre Aimé Barelll .
13.30, Marguerite Roesgen-Champion, com-
positeur suisse. 13.60, une page de Mllhaud.
16.29, signal horaire. 16.30, thé dansant.
17 h„ récital de piano. 17.20, Les oiseaux,
de Respighl. 17.30 , musiques de film . 18
h., ballades helvétiques. 18.30, clnémaga-
zlne. 18.55. le micro dains la. vie. 19.13 ,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, imform. 19.25, le miroir du
temps. 19.4)5, Jouez avec nous. 20.10, la
musique à tout. 1© monde. 20.30, soirée
théâtrale : L'héritière. 22.30, inform. 22.36,
Instantanés d'un match international de
hockey sur glacé" .22.55,' Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
imform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
oommuiie. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.15, une sonate de
Beethoven . 16.30, de Sottens : émission
commune. 17.30, Das Sandwelblein un
conte d'E. Stelnmann. 18 h., l'Orchestre
de Six heures. 18.40, aperçu de la vie re-
ligieuse catholique. 19 h., six petits chants
de Mens. 19.30, lnform., écho du temps.
20 h., concert symphonlque de rAllgemeine
Musiigesellschaft de Lucerne. 21.30, chanta
-e W. Portner. 22.05, En souvenir de Mar-
tin Heidegger.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, soirée musicale et théâ-

trale du Gymnase cantonal et de l'Ecole
normale.

Cinémas
Rex : 20 h . 30, Le trésor de la Sierra Madré.
Studio : 20 h. 30, La valse de Paris.
A.B.C. : 15 à 19 h., ciné permanent actua-

lités. 20 h. 30, Les visiteurs du soir
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La Ronde.
Palace : 20 h. 30, Demain noua divorçons.

AUTOUR DU MONDE B QUELQUES LIGNES
AUX INDES, on confirme à Bombay

que M, Kratochvil, ambassadeur tché-
coslovaque à la Nouvelle-Delhi, est
parti samedi pour Liverpool, en com-
pagnie do sa femme, de son fils et
d'une nurse. Le diplomate avait déci-
dé de rompre avec son gouvernement
à la suite de l'arrestation do M. Cle-
mentis.

AUX ÉTATS-UNIS, un porte-parole
du département d'Etat a démenti une
information diffusée par la radio com-
muniste et selon laquelle les avions
américains auraient employé des gaz
toxiques en Corée.

Le président Trumun a demandé au
Congrès de nouveaux crédits s'élevant
à 97,5 millions de dollars pour déve-

lopper les émissions de la « Voix de
l 'Amérique ».

EN ITALIE, dix mille ouvriers ont
déjà quitté le parti communiste et
les partis apparentés depuis que les
députés Cucehi et Magnan t ont dé-
clenché la révolte, il y a cinq semai-
nes.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Ken-
noth Younger, ministre d'Etat, a dé-
claré que les négociations avec les
gouvernements suédois et suisse se-
ront poursuivies au sujet du contrôle
des exportations.

M. Bevin a été longuement acclamé
hier après-midi lorsque, pour la pre-
mière fois depuis un mois et demi,
il a pris place aux Communes.

POUR RÉSOUDRE LA CRISE DES PAIEMENTS

BONN, 5 (Reuter). — Un haut fonc-
tionnaire du ministère de l'économie de
l'Allemagne occidentale a déclaré lundi
que son pays devra réduire d'un tierf
ses importations pour résoudre la cris<
des paiements. La république fédéral*
présentera le 12 mars son pian au direc-
toire de l'Union européenne de paie-
ments, à Paris.

Les disposit ions de l'Union euro-
péenne de paiements contre la discrimi-
nat ion ne permettent pas k l 'Allemagne
occidentale de réduire les importations
des produits de luxe et de maintenii
en même temps au même niveau les im-
portations de marchandises vitales. En
vertu de ces prescriptions, l 'Allemagne
de Bonn n'est pas à même de réduire
les importat ions des marchandises figu-
rant sur la liste c libre », parce que cela
signif ierai t , en réalité, une discrimina-
tion.

Le gouvernement de Bonn espère que
l'Union européenne de paiements ap-
prouvera le nouveau programme d'impor-
tat ions allemand sans que l 'Allemagne
soit obligée d'entamer de nouveaux
pourparlers avec tous les Etats membres
de l 'Union. Si cela n 'était pas possible,
l 'Allemagne serait prête à reviser indi-
viduel lement  tout traité de commerce
exis tant .  En même temps , l 'Allemagne
renforcera son contrôle sur les licences
d'importation. Ces licences, aussi bien
pour les importa t ions  que pour les ex-
portations, seraient accordées sur une
base mensuelle.

Le nouveau plan allemand pour les
importations restera secret pour le mo-
ment. Le gouvernement  de Bonn vou-
drait arriver A restreindre les importa-
t ions  en assujet t issant  au système des
quotes divers art icles f igu ran t  sur la
l is te  libre. L' importat ion des autres mar-
chandises  pourrai t  être r édui te  par des
res t r ic t ions  de crédit.

Le même f o n c t i o n n a i r e  a déclaré que
le déséquilibre consta té  dans le do-
maine  du commerce a llemand est dû

exclusivement au fait que l 'Allemagne
occidentale n'est pas en état  de vendre
suf f i samment  de marchandises dans la
zone sterl ing pour couvrir ses besoins
en marchandises et en produits de cette
zone. Si l'on ne tient pas compte des
échanges commerciaux avec la Grande-
Bretagne et la France, la balance com-
merciale de l'Allemagne est presque
équilibrée.

L'Allemagne occidentale devra réduire
ses importations d'un tiers

LES S POR TS
-

La grande famille de F- Ancienne s
s'était  donné rendez-vous samedi soir
pour la tradit ionnelle soirée d'hiver,
à 1_ Rotonde.

Après un morceau do circonstance
joué par  l'orchestre « Tedcly Medd.ley »,
le r ideau se lève et un magnifique ta-
bleau s'offre  aux  regards des specta-
teurs. Toutes les sections, rangées dans
un ordre impeccable, se présentent et
c'est une cohorte do jeunes gens, de
j  eûmes f i l les  et d'enfants resplendis-
sants do vie et de jeunesse.

Lo président de la soirée, M. Paul
Gorber, souhaite la bienvenue à une
salle archicoinblie . Il salue les repré-
sentants des autorités cantonale et
coniiiiiiinale , lo président d'honneur, M.
B. Grandjean , ainsi quo les délégués
de diverses sections, et remercie tous
ceux qui ont répondu à l'invitation
do l'_ Ancienne».

L'ambiance  étant créée, lo program-
me débute et les numéros se succèdent
tous plus jolis les uns que les autres.

Les pupilles présentent des préli-
m i n a i r e s, des sauts de moutons et des
exercices de récréation parfaitement
au point.

Les pupiHet les, dans unie rondo
chantée,  des p ré l imina i res, un ballet
p r in t a n i e r , la. va.'.se des patineurs, un
ballet holiandia.is et la rond o des con-
tes de fées, déchaînent des tempêtes
d' applaudissements.

Quant aux dames, dans un exercice
I lll.l l__ll ll-IHI-l  ¦!¦¦¦ ¦¦ _¦—¦ ¦i— - M I —  ¦¦¦¦_——¦—————

aux cerceaux et le magnifique « Rose
et bleu », elles n 'ont plus rien à en-
vier aux danseuses des meilleures re-
vues qui  passent sur nos scènes.

Les actifs, aux barres et au reck
nous ont donné une démonstration de
co beau sport qu 'est la gymnast ique
et tout laisse prévoir un succès à la
fête fédérale de Lausanne.

La f in  du programme est marquée
par un chœur final chanté pur tous
les artistes sur un air à la mode el
c'est l'occasion pour le président de
la soirée de remercier très sincère-
ment tous les artisans de la parfaite
réussite de cette soirée. Une recon-
naissance spécial e va aux moniteurs,
sous-moniteurs, monitrices et sous-
monitrices qui se dévouent sans comp-
ter pour leurs sections. Il t ient  à re-
mercier également les parents do tous
les enfants de la confiance qu'ils
ont et les assure que l'« Ancienne »
s'efforce do la mériter. La gymnasti-
que est un beau sport, et l'enfant  y
trouve l'occasion do se développer
sainement sous tous les rapports.

Un souvenir est remis au sympathi-
que et dévoué président Roby Gut-
Icneelit, aux moniteurs Jean Luy,
Willy Muller et aux monitrices, Mme
Madelino Baudin , Mlles Maire et
Rol.lier.

Comme de coutume , le bal, conduit
par l'orchestre Teddy Moddley », con-
nut un grand succès. zw.

Â la société de gymnastique «L'Ancienne »

M. Guy Mollet
a accepté...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette méthode de travail, qui p er-
met de gagner plusieurs semaines,
a été accep tée par la S.F.I.O. et p ar
le M.R.P., et admise en p rincipe
par les radicaux. Elle élude la d if f i -
culté sans la résoudre, et permet de
ce f a i t  au f u t u r  gouvernement de se
constituer autour d'un programme
d'action économique débarrassé pou r
l'instant de l 'hypothèque électorale...

L'acceptation de M.  Guy Mollet
a causé une surprise certaine dans
les couloirs du parlement, où très
rares étaient ceux qui pensaient que
le leader socialiste pou rrait pour-
suivre sa tentative jusqu'au bout. H
semble qu'en ce domaine, les avis
de M. Vincent Auriol aient été dé-
terminants. Toujours le voyage aux
Etats-Unis...

Il  reste maintenant à M.  Guy Mol-
let de rassembler sur son nom la
fam euse  majo rité constitutionnelle.
Y réussira-t-il ? C'est possible, mais
nu llement démontré, car s'il peut
compter f e r m e  sur les suf f r a g e s  mas-
sif s  des socialistes, des répub licains
p o p u laires et de l 'U.D.S.R. (270
voix) ,  il n'en sera pas de même chez
les radicaux et les indépendants, où
l'expérience Guy Mollet  est suivie
avec plus de scep ticisme que de con-
viction.

En f ait, les radicaux, avant de
voter la conf iance, demanderont au
f u t u r  président du Conseil de con-
firmer sa promesse d'avancer la da-
te des élections et de limiter l'ac-
tion économique de son éventuel
cabinet à quelques problèmes préci s
qui n'engageront pas pour  autant
l 'avenir de la pr ochaine lég islature,
la remise en ordre de la Sécurité
sociale, par exemple... M.-G. G.

La carrière de M. Mollet
PARIS, 5 (A.F.P.) — M. Guy Mollet,

qui vient d'être chargé de former le
gouvernement, est né le 31 décembre
1905, à Fiers (Orne).

Puipille do la nation, boursier de
l'Etat, il est nommé professeur au
lycée d'Arras, après avoir obtenu sa
licence es lettres. Blessé el fait pri-
sonnier pendant la campagne 1939-
1940, il rentre eu France en qualité
de rapatrié sanitaire en février 1941.

Dès son retour, il participe act ive-
ment à. la résistance. Directeur politi-
que élu journal « Libre Artois », M.
Guy Moi'iet est élu, en 1945, maire
d'Arras. Militant socialiste S.F.I.O,
depuis 1923, il est élu le 21 octobre
1945 député du Pas-de-Calais à l'As-
semblée constituante. Secrétaire géné-
ral du parti socialiste depuis septem-
bre 1946, il est chargé do la liaison
avec le groupe parlementaire.

Partisan de la « troisième force »
aussi bien sur le plan national que
sur le plan international , M. Guy
Mollet a toujours défend u la nécessité
d'une entente complète entre la France
et la Grande-Bretagne. Ministre d'Etat
dans lo gouvernement Blum du 16 dé-
cembre 1946, il a été également délé-
gué au comité des ministres des con-
seils do l'Europe le 3 juillet 1950, et
entra dans le cabinet Pleven en qua-
lité de ministre d'Etat chargé du
Conseil de l'Europe.

Prélude à une réunion des « Quatre Grands>

Les deux ordres du jour en présence

PARIS, 5 (Reuter) .  — La conférence
préliminaire de Paris a commencé, lundi
ap rè s -mid i , à 16 heures.

Les délégués , après s'être salués, ont
pris place à la table ronde de la salle de
réception.

M. Alexandre Parodi , chef de la délé-
gation française , a pris la présidence.
Il avait à sa gauche M. Ernest  Davies ,
sous-secrétaire d'Etat britannique, à sa
droi te  M. Phi l ip  C. Jessup, des Etats-
Unis. Le délégué russe, M. Gromyko ,
vice-ministre des affaires étrangères, fai-
sait face à M. Parodi. Il arriva le pre-
mier dans la salle , suivi de onze fonc-
t ionnaires soviétiques porteurs de volu-
mineuses serviettes.

Les puissances occidentales
n'adopteront pas

une attitude intransigeante
PARIS, 5 (Reuter) .  — On pense que

la conférence prél iminaire  des sup-
pléants durera de 10 à 15 jours. Les dé-
légués br i tanniques, américains et f ran-
çais présenteront, espère-t-on, un ordre
du jour comprenant trois points. Le
premier aurait trait k une clause géné-
rale concernant toutes les causes de
tension. Les deux autres points auraient
trait au traité d'Etat avec l'Autriche et
aux problèmes se rapportant à la conclu-
sion de la paix en face d'une Allemagne
unie.

La délégation soviétique sera libre de
décider si elle veut discuter les problè-
mes allemands en se basant sur la
clause générale ou en corrélation avec
la question allemande proprement dite.

Un porte-parole des puissances occi-
dentales a déclaré que les trois puissan-
ces n'adopteront pas une attitude intran-
sigeante au cas où les Russes seraient
réellement prêts à examiner les causes
fondamentales de tension.

Les informations selon lesquelles M,
Gruber , minis t re  autrichien des a f fa i -
res étrangères, serait at tendu mardi à
Paris, conf i rment  l'impression que le
traité d'Etat avec l'Autriche figurera au
premier plan des délibérations. D'autres
représentants des puissances occidentales
mettent en garde contre des nouvelles
sensationnelles sur des questions d'im-
portance. Ils rappellent que les sup-
pléants des ministres des affaires  étran-
gères ne sont chargés que du soin de
fixer une liste des objets qui figureront
à l'ordre du jour d'une session du con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res.

Les projets d'ordre du jour
en présence

PARIS, 5 (A.F.P.) — M. Ernest Da
vies a présenté, au nom des trois puis

sauces occidentales, un proje t d'ordre
du jour  comprenant :

1. L'examen des causes de la présente
tension internationale ;

2. l'achèvement du traité d'Etat autri-
chien ;

3. l'unité allemande et la préparation
du traité de paix allemand.

M. Andrej Gromyko a présenté de
son côté un projet d'ordre du jour
soviétique comprenant :

1. L'application de l'accord de Potsdam
sur la (léinilitarisatinn allemande ;

2. la conclusion d'un traité de paix al-
lemand et le retrait des forces d'occupa-
tion ;

3. la réduction des forces armées des
quatre grandes puissances.

La première séance a pris fin
PARIS, 5 (A .F.P.) — La première

séa nce de la conférence des suppléants
s'est terminée à 19 h. 15.

La prochaine séance aura lieu au-
jourd'hui mardi, à 15 heures.

Pour un traité de paix
avec l'Allemagne

BERLIN, 5 (Reuter) . — Le presidium
de la Chambre populaire de l 'Allema-
gne orientale a lancé un appel, lundi,
aux gouvernements américain , sovié-
t ique, b r i t a n n i q u e  et français  afin
qu 'ils concluent avant la fin do cette
année un traité do paix avec l'Alle-
magne.

La conférence des suppléants
s'est ouverte hier à Paris

LA VIE NATIONALE
La commémoration

du 1er mars chez les
Neuchâtelois de Berne

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Avec un peu de retard — le 1er mars
n'est pas jour fér ié , sur les bords de
l'Aar — les Neuchâtelois de la ville fé-
dérale ont fêté, samed i soir , l'anniver-
saire de la République.

Si la grippe, la concurrence d'une au-
tre soirée romande et le service mil i ta ire
avaient  quelque peu éclairci les rangs ,
il se trouva tout de même une apprécia-
ble cohorte , à la « Kursaalstube » , pour
entourer  l ' invi té  off ic iel , le dynamique
chancelier d'Etat , M. Pierre Court , dont
la verve f i t  merveille.

L'envoyé du gouvernement  nous appor-
tai t , il est vrai , de fort bonnes nou-
velles du canton , dont il nous rappela
les préoccupations majeures.

Puis , avec l'entrain qu 'il sait met t re
en toutes  choses, M. Pierre Court , promu
major de table , aida puissamment  le
comité dans sa tâche d'an imateur .  Cha-
cun s'y prit  si bien que la comédie en
un acte , interprétée  par des acteurs de
l 'Union chorale et deux jeunes dames
de grand talent , la danse et les jeux re-
t i n r e n t  l'assemblée jusqu 'à la dernière
seconde de la tolérance accordée par la
police. Et ce ne fut qu 'après de nom-
breux « chœurs d'ensemble » et un vi-
goureux « picoulet » que les NeuchAte-
lois consen t i ren t  k se séparer.

Deux cambrioleurs arrêtés
à Granges

Ils s'étaient évadés de la prison
de Bienne

GRANGES, 5. — Des cambrioleurs ont
pénétré,  du ran t  la nui t  de l u n d i , dans
le magas in  de vente  d'une succursale
de la < Migres », et se sont emparés de
quelques francs.  Alors qu 'ils é ta ien t  en
t r a i n  de forcer le t i ro i r  de la caisse ,
ils fu ren t  dérangés et p r i ren t  la f u i t e
La police cantonale  de Granges et celle
de Riennc  parv inren t  à les découvrir .
U s'agit  d'un Suisse âgé de 27 ans et
d'un étranger  de 20 ans , qui é ta ient  in-
ternés pour vols dans la prison de dis-
tr ic t  cle R i cnne  et qui  é ta ien t  parvenus
à s'évader au cours de la dernière nu i t
de janvier.

Ils commirent  plusieurs vols k Bienne
et dans les environs et sont m a i n t e n a n t
de nouveau incarcérés.

Le ministre Zehnder
s'est rendu à Stockholm
pour connaî t re  le point  de vue
suédois au sujet des matières

premières tratégiques
STOCKHOLM, 5 (A.F.P.). — M. Alf red

Zehnder, chef ele la divis ion des a f fa i res
pol i t iques  du dépar tement  politicpi e fé-
déral , est arr ivé  d imanche  soir à Stock-
holm , où il demeurera quelques jours.

Le minis t re  Zehnder  confère avec M.
Dag Hammarskjoeld , min i s t r e  adjoint
des af fa i res  étrangères de Suède, sur
les problèmes intéressant actuellement
les deux pays et , notamment, en ce qui
concerne les ques t ions  qui  seront débat-
tues p rocha inement  à Washington , re-
latives aux matières premières d'intérêt
stratégique.

Mort de M. Jean Hegnauer
administrateur-délégué de Publicitas

LAUSANNE, 5. — On a appris diman-
che le décès subit , survenu la veille à
Gstaad , de M. Jean Hegnauer, adminis-
trateur-délégué de Publicitas S. A. Il
avait été terrassé par une attaque.

Originaire de Seengen (Argovie) et
de Bâle , M. Hegnauer  avait été étudiant
de l'Ecole supérieur de commerce de
Neuchâtel. Il débuta comme expert
comptable et fonda à Lausanne, en 1918,
une f iducia i re  qui devint la « Fiduciaire
privée S. A. », qu 'il a présidée. Il était
entré à Publicitas S. A. en 1925 et il en
était l'administrateur-délégué depuis
1929.

M. Hegnauer était un actif homme
d'af fa i res .  Il s'occupait de nombreuses
entreprises qu'il suivait de près , parmi
lesquelles la Société immobilière des
magas ins  de l 'Innovation à Lausanne,
P.K.Z. Burger-Kehl S. A. à Zurich et
Favag S. A. à Neuchâtel.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 mars 5 mars

Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 705.—
La Neuchateloise, as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortalllod 5700.-— 6700.— d
Ed. Dubied _ Cle . . 930.— 930.—
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 103.— 103. d
Etat Neuchât. 3!4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.75 d 104.75 d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 cl 102.25 d
Tram Neuch. 3Î6 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.60 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi */•

Bourse de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel . — Tempé-
rature : moyenn»: —1 ,1; min. : — 5 ,3;
max. : 3,2. Baromètre : moyenne : 718,c'.
Vent dominant : direction : sud-sud-est ;
force : faible depuis 11 h.' Etat du ciel :
couvert Jusqu 'à 12 h. 30 environ ; brouil-
lard cilevé. Clair ensuite.

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

Février I
Mars 28 1 2 3 4 5

mm.j
735 S

730 I—-

725 —-

720 _—

715 
__-

710 _^—

705 ~-

700 F-

Nlveau du lac du 4 mars, à 7 h. : 429.35
Niveau du lac du 6 mars, à 7 h. : 429.34

Prévisions : nord des Alpes,' mardi ma-
tin , Plateau couvert par brouillard élevé
avec limite supérieure vers 900 m. Ail-
leurs, temps ensoleillé. Quelque, passages
çuagcu- Isolés.

Observations météorologiques

Cours du 5 mars 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.09 1.12 %
Dollars 4.27 4.30 „
Livres sterling . . . 10.60 10.75
Francs belges . . . 8.10 8.22
Florins hollandais . . 100.— 102.—
Lires italiennes . . . — -61 —.64
Allemagne 78.— 79.50
Autriche 14.25 14.55

Cours communiqués
Pur la Banque cantonale sans engagement

Fondue « Armailli »

 ̂
gaîté au logis j

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 2 mars 5 mars
3V,% Emp. féd. 1948 105.— % 104.75 %
3 % Emp. féd. 1949 103.— % 102 85%d
8% C.F.F. dlff. 1903 104.75 % 104.25%d
3% C.F.F. 1938 102.— % 101.90%d

ACTIONS
Union banques suisses 924.— 926. —
Société banque suisse 800.— 778.—
Crédit suisse . . . .  788.— 789.—
Réassurances, Zurich 5860.— 5860.— d
Aluminium, Cllppls . 2385.— 2390. —
Nestlé Allmentnna . . 1560.— 1600.—
Sulzer Frères fl.A . . 1958.— 1955.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4115.— 4140.—
B. de J. Hofimann-

La Roche, Bâle . . 4490.— 4485.—
Royal Dutch . . . .  239.— 240.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Bourses de Zurich et de Bâle

La Chambre égyptienne
condamne la France

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La chambre des députés a invité les
gouvernements arabes et égyptiens à ne
reculer devant aucun effort  pour faire
mettre un terme « aux massacres fran-
çais au Maroc ». Elle a prié le président
de la chambre d'attirer l'attention de
tous les parlements des nations amies
sur les événements du Maroc.

Certains députés ont même demandé
la rupture des relations diplomatiques ,
économiques et culturelles avec la
France. Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont également été l'objet de
critiques pour s'être abstenus de toute
intervention dans cette affaire.

Le ministre égyptien des affaires
étrangères, Salah el Dine Bey, avait au-
paravant déclaré que l'Egypte, <¦ en tant
qu 'Etat arabe, musulman et démocrati-
que », prenai t  une vive part au destin
du peuple marocain , il a ajouté que le
gouvernement égyptien allait prendre
toutes mesures utiles pour mettre fin
à l'action du gouvernement français au
Maroc.

Les journaux marocains
parlent d'« abominables

mensonges »
RABAT, 5 (A.F.P.). — C'est en pre-

mière page, sous les manchettes « abo-
minables mensonges », « bobards infâmes
dans la presse ég3'ptienne », « les métho-
des d'un certain parti », que tous les
quotidiens du Maroc paraissant le lundi
annoncent  les prétendus bombardements

de Fez et des tués au Maroc. Plusieurs
journaux demandent  que l'on déclenche
off ic ie l lement  une action pour puni r  les
responsables de ces « informations ».

L'« Echo du Maroc », de Rabat , écrit :
« Ces propos d'une insigne mauvaise foi
consti tuent une injure grave pour la
France » , c La vérité étant trop simple
k dire , ceux qui s'opposent à la présence
française  au Maroc ont eu recours à des
in fo rma t ions  criminelles dont certains
journaux égyptiens se sont fait l'écho
avec une part ial i té révoltante » .

Pas de rupture diplomatique
L-E CAIRE, G (Reuter). — Un porte-

parole du frouvernement égyptien a
démenti , lundi soir, les nouvelles de
presse selon lesquelles l'Egypte envi-
sageait la rupture de© relations di-
plomatiques avec la France. Il a ajou-
té que l'Egypte possédait « bien d'au-
tres moyens » do régler l'a ffaire ma-
rocaine. „ . . .

Les Etats-Unis
ont recommandé

la modération aux deux
parties

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le porte-
parole o f f i c i e l  du département d'Etat
a démen t i  que les Etats-Unis a ien t  pro-
testé auprès de la France au sujet de
l'at t i tude de celle-ci au Maroc. 11 a in-
diqué que les Eta ts-Unis  ont • recom-
mandé  la modération aux deux parties ».

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  D E LA N U I T
. i

i i

Un véritable arsenal
clandestin

découvert en Italie
MILAN , 5. — La police vient de dé-

couvrir un véritable arsenal clandestin
clans les établissements Pirelli de Milan.
Quarante-sept  caisses de munitions,
plusieurs centaines de bombes à main,
des mitrailleuses et des obusiers ont été
saisis.

L'enquête se poursuit.

Encore un dépôt d'armes
ROME, 5 (A.F.P.). — Un dépôt d'ar-

mes comprenant 7 mitrailleuses lourdes,
une vingtaine d'armes automatiques lé-
gères, une soixantaine de fusils , des
grenades, 20,000 cartouches ainsi que 24
casques ornés d'une étoile rouge, a été
découvert par les gendarmes dans une
caverne située sur la côte, près de Gê-
nes.

Les armes étaient  parfaitement entre-
tenues et le dépôt semble avoir été
const i tué  récemment.

« DMTE ALÎGHIERI »
La société rappelle _ ses membres
les conférences de M. Bascone, sur :

ce L'arte i ta l iana  dalle origini
cristiane alla fine del Duecento »

Première leçon :
aujourd'hui 6 mars, il 20 h. 15

à l'Ecole de commerce, rue des Beaux-Arts

¦—¦ ————^~——————.

Ce soir au Théâtre
à 20 h. 30 précises

SOIRÉE DU GYMNASE
ET DE L'ÉCOLE NORMALE

« La vie est un songe »

CHAUMONT
1 m. 20 neige poudreuse
Piste nord excellente

Prix pour écoliers au départ de Neuchatel
filmplo course —.90
aller et retour 1.25

FJj mCXJLAIEESi SPÉCIAUX

ATTENTION .
Les démonstrat ions de l'appareil

à lav er le li n ge

EEWOLTO
ont lieu tous les jours jusqu 'à
vendredi à la salle de la Paix ,

à 15 hi précises
et le soir à 20 h. précises

HOCKEY SUR GLACE

Le H. C. la Chaux-de-Fonds
dépose un protêt
après le match

contre Young Sprinters
On Ht dans IVImpart ial » que le

H, C. de la Chaux-de-Fonds a déposé
hier mat in  un protêt par télégramme
auprès de la liiruc do hockey sur gla-
ce, a la suite du match contre Young
Sprinters.

Les Chaux-dc-Fonnlcrs déclarent que
deux buts neuchâtelois ont été obte-
nus sur offslde flagrant des joueurs
do Yonne Sprinters, et quo le match
devait être loué mardi 6 mars, ce qui
eût permis aux Montagnards de se
reposer des fatigues de leur expédi-
tion a Zurich. Maïs le match de rclé-
fration fu t  avancé k dimanche soir,
lo club du chef-lieu déclarant que la
patinoire serait fermée à partir de
l u n d i . Cependant , la f e rmeture  de la
pat inoire  a été ensuite renvoyée...

On attend la suite qui sera donnée
A cette affaire.

mS **̂  __»W 2
A.^-^Vv, McwR * H_H

Grandes facilités de voyage
et d'entrée à la Foire

Demander renseignements et cartes
do légitimation au délégué officiel

pour la Suisse :
R. Jaquet - ANNONCES SUISSES S. A.
Confédération 3 GENÈVE
ou à la Chambre do Commerce française

pour.la Suisse, Genève



Les Landeronnais
ne sont pas contents...

Oh ! mais pas contents du tout , de
l'émission neuchateloise de Radio
Soltens, jeudi  soir, nous écrit un lec-
teur auquel NEMO cède volontiers
la parole !

Une f o i s  de p lus on leur a fait
entendre que leur bourg ne fa i sa i t
pas partie de la patr ie neuchateloi-
se. Ainsi par deux f o i s , on a fai t
allusion au vignoble neuchâtelois
qui va de Vaumarcus «... Cressier ,
comme s 'il n'y avait pas de vigne
au Landeron, ou comme si le Lan-
deron était déjà en territoire ber-
nois !

Pas de vigne au Landeron, allons
donc ! C' est vrai que la Cave lande-
ronnaise ne f u t  pas ouverte l'au-
tomne dernier , mais ça n'empêche
pas que notre rouge (pour ne pas
parler du blanc) est bien meilleur
que... ne mentionnons personne.

Ainsi , moi qui vous écris, en o f -
frant du « Landeron », j'ai réconci-
lié... des Genevois avec le « Neuchâ-
te l» .  Ce n'est pas la première f o i s
du reste que... disons cet oubli se
produit . Même la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a fa i t  paraître des arti-
cles sur le vignoble neuchâtelois
qui s'étend de... « Vaumarcus à Cres-
sier ». (Réd . — Nostra cul pa , nostra
culpa, nostra culpa !)

Heureusement qu 'il y a les f e u i l l es
d 'impôt pour nous rattacher à Neu-
châtel . Ces messieurs du Château ne
nous ont pas oubliés , eux ! Que di-
rait-on à Neuchâtel , si Berne , pro f i -
tant de cet incident , « annexait » le
Landeron qu 'elle borde sur deux cô-
tès; ou se mettait à lui envoyer ses
percep teurs ?

N 'ayez crainte , les Landeronnais
eux-mêmes feraient  alors un de ces
petits « actes de rébellion » (voir le
prospectus de l'Histoire vèridique ,
militaire et légendaire du Landeron)
dont leurs ancêtres étaient coutu-
miers, pour rester f idè les  à leur
patrie neuchateloise.

« Mais quand même, aurait dit
ma grand-mère , faudrai t  pas qu 'an
1er mars on oublie que le Lande-
ron et son vignoble fon t  partie du
Cardon et de la Républi que de Neu-
châtel ! »

Un Landeronnais vexé
au nom de plusieurs.

AP JOUI. I.E JOUR

Ifl VILLE |

5000 kilomètres en canoë
à travers le Nouveau-Monde

On nous écrit :
Un exposé Illustré de projections et

complété d'un l_m en couleurs a sulfi
à Yves Korbendau pour nous faire vivre
l'expédition qu 'avec trois camarades
scouts, il entreprit il y a un an.

Battre lo record mondial de longue dis-
tance à l'aviron ne fut pas leur premier
souci et sl , au nom du scoutisme fran-
çais, ces quatre Jeunes gens durent lutter
contre les rapides, la fatigue, la chaleur
et parfois la solitude , ce fut pour mon-
trer que les Jeunes Français d'aujour-
d'hui sont encore capables d'accomplir îles
exploits de leurs ancêtres.

Ils partirent de Québec; la première
partie du voyage lut certainement la plus
pénible , il fallait remonter le» courant et
des rapides infranchissables nécessitaient
de pénibles portages. La traversée des
grands lacs Huron et Michigan fut  longue
et difficile. L'usage de la boussole ét.iit
Indispensable et parfois , les frêles embar-
cations durent lutter contre le vent , la
brume et les rochers. La descente du Mis-
slssipi vers la Nouvelle-Orléans , but du
voyage, fut moins mouvementée et fré-
quemment entrecoupée de réceptions par-
fois fort pittoresques. L'arrivée fut  triom-
phale , les scouts furent faits citoyens
d'honneur et reçurent les clés de la ville.
A leur retou r en France, ils furent
accueillis par le Président de la républi-
que qui , au nom du peuple français , féli-
cita l'équipe Marquette de son exploit
accompli à l'honneur de la France.

Yves Korbendau sut nous Intéresser par
son langage simple et spontané. Il sut
même faire sourire un public assez ré-
servé . Nous ne pouvons que souhaiter le
succès de leur prochaine expédition
< Alaska - Terre de feu ». _, Q.

LE PROBLÈME DES BATIMEN TS SCOLAIRES

La commission de vingt  et un membres
chargée par le Grand Conseil de l'exa-
men du projet cle décret concernant la
construct ion et l'aménagement de divers
bâtiments scolaires a terminé ses tra-
vaux après cinq séances et une visite des
lieux , au cours cle laquelle elle a eu l'oc-
casion d'entendre les directeurs des éta-
blissements intéressés.

Préavis favorable pour le Gymnase
et l'Ecole d'agriculture

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
d'en t en t e  avec le Conseil d'Etat, la com-
mission a décidé de scinder le projet et
elle présente un rapport sur la première
partie de ses travaux. Elle propose que
la construction du nouveau Gymnase
cantonal et la rénovat ion cle l'Ecole
d'agriculture de Cernier  soient entrepri-
ses immédiatement. Par i) voix contre  8,
elle recommande que ces deux travaux
fassent l'objet d'un seul décret , accor-
dant  un crédit global de 3,030,000 fr.

L'Université
Quant k l 'Université , il en a été abon-

damment parlé , mais l'affa i re  est diffé-
rée. Des suggestions visant à surélever le
toit ou à adjoindre des ailes n'ont pas
été retenues. La commission envisage de
poursuivre ses travaux à ce sujet. Elle
étudiera la possibilité cle ne construire au
Mail que l'un des deux inst i tuts  projetés ,
soit celui de zoologie et de botanique.
Pendant dix à quinze ans , l ' ins t i tu t  de
chimie pourrait rester dans le bât iment
principal , où de nouveaux locaux seraient
mis à sa disposi t ion.  L'on réaliserait  ain-
si une économie de 1,500,000 fr.

La participation financière
de la commune de Neuchâtel

Une discussion s'est engagée au sujet
de la part icipation de la commune de
Neuchâtel à la construction des bâti-
ments. Certains commissaires ' l'ont esti-
mée insuff i sante  au regard des sacrifices
consentis par les communes des Monta-
gnes pour les bât iments  construi ts  sur
leur terr i toire .  Il leur a été répondu que

le Conseil d'Etat se trouvait précisémenl
en tractat ions avec le Conseil communal
de Neuchâtel pour la revision de la con-
vention passée en 18Gli entre l'Etat et lo
commune.

Actuellement , la ville de Neuchâtel
par t i c ipe  aux dépenses de l'Etat en fa-
veur cle l 'Université et du Gymnase en
versant une annui té  de base de 74,000 fr,
L'Etat lui propose d'augmenter  cette an-
nui té  cle 50,000 fr. af in  de participer in-
directement à l'amortissement du nou-
vel emprunt  qu 'il devra contracter.

De son côté , la ville de Neuchâtel  de-
mande une augmenta t ion  des subven-
tions cantonales  qu 'elle reçoit pour l'ut i-
l isat ion de la bibl iothèque communale
et des halles de gymnastique. Le Conseil
d'Etat est disposé à accueillir favorable-
ment cette demande.

La commission parlementaire propose la
construction sans délai du Gymnase cantonal

et la rénovation de l'Ecole d'agriculture

Quatre automobilistes ont eu de la ch ance

Quatre personnes de Cernier rentraient  en voi ture  de Neuchâtel , dans la
nui t  de samedi à d imanche  quand , dans les gorges du Seyon , la machine
sortit de la route et se renversa en contrebas pour s'arrêter presque dans

le lit du Seyon. Les occupants s'en sont tirés indemnes.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel )

V////////////////////////// ^̂^̂

Encore une auto qui dévale un talus près de Valangin
Après l'accident que nous avons rela té

dans nos colonnes d'hier et qui survint
sur la route descendant de la Chaux-de-
Ponds à Neuchâtel , dans les gorges du
Seyon , un nouvel accident s'est produit ,
cette fois au-dessus de Valan gin.

Quatre  Lausannois  cpi i descendaient de
la Chaux-de-Fonds sur Neuchâte l . clans la
nui t  cle d imanche à lund i , ont élé victi-
mes vers m i n u i t  t ren te  d' un accident
qui ne coûta heureusement  la vie de per-
sonne.

M. T., qui était au volant , ne put
prendre le virage assez brusque du
haut cle la descente sur Valangin  en ve-
n a n t  de Boudevilliers. L'auto  roula direc-
tement  au bas du ta lus  après avoir cassé
comme une allumette le poteau cle sup-
port de la ligne aérienne du trol le ybus
ains i  que la barre de fer , grosse comme
un rail cle chemin  de fer , qui  sout ien t
un hauban , et après avoir fauché une
borne de s igna l i s a t ion  en bé t on .  La
voiture f i t  un saut dans le vide d'un
peu plus de cinq mètres. Après s'être
vra i semblab lement  retournée ", elle alla
s'arrêter , posée sur ses quatre roues,
trente-six mètres plus bas, encore en
pleine pente.

Bien qu 'il y ait  eu un peu de neige ,
la route  était tout à fait  pra t icable  et
cet accident pourrai t  être imputé  à un
excès de vitesse. Le chauffeur prétend
cependan t  n 'avoir pas dépassé la vitesse
de 40 km.-h. Une prise de sang a été
fai te .

M. T. était  accompagné cle sa femme
et d' un couple d'amis.  Ils furen t  tous
condu i t s  à l'hôpital cle Landeyeux, mais
après avoir été soignés par le médecin ,
t rois  d'entre  eux purent  repart i r  pour
Lausanne , alors que M. L, âgé de soi-
xante  ans , qui souff re  de lésions à la
colonne vertébrale , doit rester quelque
temps à l'hô pital.

D'autre  part , cer ta ins  de nos lecteurs
auront  peut-être été intrigués par une
voilure en fort piteux état qui était
arrêtée , à la f in cle la semaine dernière ,
sur le bord de la route , à la sortie de
Valangin , en direction de la Chaux-dc-
Fonds.

Nous avons appris que cette auto avait
eu un accident à Yverdon et qu'un gara-
giste chaux-de-fonnicr avait voulu la
remorquer à la métropole horlogère.
L'état des routes et le mauvais temps
l'obligèren t toutefois  k l'abandonner un
jour sur le bord de la route.

Collision entre deux autos
(c) Dimanche mat in , vers 11 heures ,
deux autos sont entrées en collision h
la sortie des gorges du Seyon , au bas
de la viei l le  route.

Cette coll is ion se solde par des dégâts
matériels aux deux voitures.

^̂ /m^û\Arvce<s
Monsieur et Madame René PBRBIN

et leur fils Eric sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Christiane - Mart ine
4 mars 1951

23, boulevard Paderewski Clinique
Vcvey de Subriez, Vevey

VAL-DE-TRAVERS ]
COUVET

Une arrestation
dans une affaire d'avortement
(sp) La police vient- de procéder à
l'arrestation d'une habitante de Cou-
vet, Mme Demarchi , prévenue de ma-
nœuvres abortives qui ont causé la
mort d'une jeune femme do la loca-
lité, Mme Jornod-Blaser, figée de
trente ans, mère de quatre e n f a n t s ,
qui a été enterrée dimanche.

LES BAYARDS
L>a soirée

du Club des accordéonistes
(c) Notre club des accordéonistes « La
Gaîté » a donné sa soirée publique an-
nuelle les 24 et 25 février. Notre salle de
spectacles fut trop petite les deux soirs.

Le programme comprenait de nombreux
morceaux d'accordéon et l'on constata que
des progrès marqués sont réalisés chaque
année. Le directeur, M. Beyeler, tient tout
son petit monde bien en mains.

La comédie : « Le contrôleur des vagons-
llts » fut bien enlevée et tous les acteurs
sont à féliciter. Les rôl is furent bien te-
nus ot la diction très bonne.

>Tîn groupe de musiciens de Couvet en-
: trecoùpèrent le programme musical en . In-

terprétant sous une forme comique
quelques morceaux de musique champê-
tre qui plurent et amusèrent.

Remercions le club qui sut ainsi couper
agréablement la monotonie du long et
rude hiver dont nous sommes gratifiés
cette année.

Monsieur Maurice Blanc-Salvisberg;
Monsieur et Madame Maurice Blanc-

Tomljenovic , et leurs enfants Pierre
et Marina ;

les enfants et petit-enfant de feu
Monsieur Jean Salvisberg,

ainsi quo les familles alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Edith BLANC
née SALVISBERG

leur très chère et regrettée épouse.
maman, belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
clans sa 58me année , lo 5 mars 1951,
après une très longue maladie suppor-
tée avec beaucoup de vaillance.

Coffrane, le 5 mars 1951.
L'Eternel est près de ceux qui ont

le cœur déchiré par la douleur.
Ps. xxxrv, 18.

L'ensevelissement, sains suite, aura
lieu à Neuchâtel, mercredi 7 mars
1951, à 1G h. 30.

Domicile mortuaire : Sablons 33.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part
B___________R__r_S_R_R-H__B__i

Mon Dieu , ne t 'éloigne pas de moi
quand la détresse est proche, quand
personne ne vient à mon secours.

Ps. XXH, 12.
Madame Maurice Kûffer , à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur Jean Buret-

Kûffer , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Saint-Biaise et k Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Joseph Renard-
Kttffer, leurs enfants et petits-enfants ,
en Belgique et au Congo ;

Madame et Monsieur Charly Jenner-
Ktiffer et leurs enfants , en Angleterre ;

Madame veuve Jules Hiibscher , à Mies
(Vaud) ;

Monsieur Edouard Buret , à la Coudre ,
ses enfants  et petits-enfants ,

ainsi que leur nombreuse parenté à
Genève , à Lausanne , k Neuchâtel et k
Paris,

font part du décès de

Monsieur Maurice KUFFER
retraité T. N.

leur cher époux , papa , grand-papa et
arrière-grand-papa, que Dieu a repris à
leur tendre affection , dans sa 81me an-
née.

Saint-Biaise , le 5 mars 1951. Domicile :
ruelle Crible 5.

L'herbe sèche, la fleur tombe ;
mais la Parole de notre Dieu sub-
siste éternellement.

Esaïe XL, 8.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

7 mars 1951, à 13 heures.
Culte à 12 h. 45.

Monsieur Emile  Spichlger, père ;
Madame et Monsieur Paul Dambach-

Spicliiger et leur fille Janine , à Ma-
nagua  :

Madame et Monsieur Hermès Hol 'f-
înanii-Spichiger , à Schleswig et à
Neuchâtel ;

Monsieur Robert Spichlger et ses
deux fils, à Managua ;

Madame Alice Holin et ses enfa nts,
à Bâle ;

les enfants do feu Jacques Haus-
mann :

les enfants  de feu Ulrich Hausmann;
les enfants do feu Elise Guhl-IIau.s-

manii ;
les enfants do feu Fritz Spichiger ;
les enfants do feu Marie Girardbille;
Madame Marguerite Schorpp et ses

en l'aoïts,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur  de faire part

du décès de

Madame Caroline SPICHIGER
née HAUSMANN

leur très chère et regrettée épouse,
mère, grand-mère , tante et parente,
que Dieu a. reprise à Lui, clans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 5 mars 1951.
(MalUefer 6)

Ne pleurez pas mes blen-almés,
mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur , en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, saus suite, aura
lieu mercredi 7 mars.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dimanche soir , un bon nombre de
paroissiens du quartier ouest de la pa-
roisse de Neuchâtel se sont retrouvés
à la Grande salle des conférence pour
revivre , par le fi lm , quelques beaux mo-
ments de la fête de juin sur les terrasses
de la Collégiale. Ce fut  un plaisir  pour
beaucoup de revoir, à la fin d'un hi-
ver tenace , les images , fort bien prises
et très réussies , d'une journée éclatante
de soleil.

Un second film sur « Paris », aimable-
ment présenté par M. Luther , in t roduis i t
le message cle la soirée qui avait été pré-
paré et qui fu t  apporté par une équipe
de jeunes : . Les joyeux compagnons > .

Par des chants , des témoignages per-
sonnels et un chœur parlé , « Les joyeux
compagnons » montrèrent leur désir de
servir activement et joyeusement l'Eglise
et d'être des instruments d'évangélisa-
tion.

La soirée , qui avait ete ouverte par une
introduction du pasteur Jean-Philippe
Itamseyer , s'acheva par quelques mots
du pasteur Boulin.

Soirée du quartier
de la Collégiale

LA BRÉVINE

29 degrés sous zéro !
(c) La nuit  cle dimanche à lundi , claire
avec une légère bise , a fait  descendre
le thermomètre ; lundi , à hui t  heures
du matin , il marquait moins 29 degrés
devant la cure.

C'est le plus grand froid enregistré
cet hiver. Souhaitons qu 'il ne se renou-
velle pas trop souvent !
rsswyyyyvy///sr///////y/s/^^

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième et septième pages.

\ AUX MONTAGNES \

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Nous avons brièvement annoncé

hier que l'Ordre des avocats neuchâ-
telois avait décidé de maintenir le
port de la robe.

Nous recevons aujourd'hui le com-
muniqué suivant sur celte séance :

Dans une séance extraordinaire tenue
samedi à l'hôtel de la Vue-dcs-Alpes ,
sous la présidence de son bâtonnier , M.
Alfred Aubert , l'Ordre des avocats neu-
châtelois a pris d'importantes décisions
concernant ses intérêts professionnels.

En décembre 1949, le port de la robe
avait été décrété obligatoire pour tous
les membres de l'Ordre. Toutefois , l'ap-
plication cle cette décision avait été sus-
pendue jusqu'au moment où l'autor i té
cantonale aurait fourni à nos magistrats
judiciaires la robe qu 'eux aussi é taient
désireux cle revêtir dans l'exercice de
leurs fonctions.  Le Grand Conseil ayant ,
tout récemment , refusé le crédit que lui
avait  demandé le Conseil d'Etat pour
l'acquisi t ion cle la robe des magistrats
judiciaires , la question s'est posée , pour
les membres du barreau , cle savoir s'ils
maintiendraient  leur décision et com-
paraîtraient en robe devant des magis-
trats cri jaquette ou en veston , ou s'ils
y renonceraient.  Dans sa presque unani -
mité , l'Ordre des avocats a maintenu
sa décision , en sorte que , dès la rentrée
des vacances judiciaires , le port cle la
robe sera obligatoire pour tous les avo-
cats du barreau neuchâtelois.

L'Ordre a pris connaissance , avec re-
gret , du refus du Conseil d'Etat cle don-
ner suite à diverses propositions qui lui
avaient été présentées clans le but cle
sauvegarder les intérêts  de l'Ordre des
avocats trop longtemps méconnus , plus
spécialement la cons t i tu t ion  d'une Cham-
bre de surveillance au lieu de l'organe
actuel de surveillance. Il a pris acte
toutefois que le Conseil d'Etat avait re-
connu que la loi sur l'assistance judi-
ciaire serait , prochainement , entièrement
revisée.

L'assemblée générale a été suivie d'un
souper excellemment servi par le tenan-
cier de l'hôtel cle la Vue-des-Alpes , au
cours duquel M. Lrcwer, ancien bâton-
nier, prononça un discours fort  remarqué.

A relever que part icipaient  à la séance
les deux avocates pratiquantes de notre
canton.

La séance de l'Ordre
des avocats neuchâtelois

Les parents et amis de
Mademoiselle

Clara OTTERSTAETTER
font part cte son décès , survenu lundi
5 mars , dans sa 82me année.

Ta grâce me suffit.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mercredi 7 mars , à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Culte à la chapelle à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

Pepose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur Anoni  Bourquin- Robert
a la grande douleur cle faire part aux

famil les  parentes et connaissances du
décès de sa chère épouse ,

Madame

Eva BOURQUIN-ROBERT
survenu le 5 mars 1951, à 8 heures du
mat in , à l'âge de 78 ans.

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu au
crématoire de Neuchâtel , mercredi 7 mars
à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : place cle la
Gare 1 b, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part
i il ¦iiiiw^nw-iMwniiuiiiwi i__wrBPtrir-Ti

Repose en pal/
Monsieur et Madame Emile Born-

Heinigcr , leurs enfants , à Bâle et à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame René Michaud-
Born et leur fils , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve Emile B0RN
née Elisabeth MOLLET

leur chère maman , grand-maman , et pa-
rente , survenu dimanche 4 mars, à
14 h. 15.

L'incinération aura lieu mardi
6 mars , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles. Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Charles Thévenaz-Lcuba
et ses fils, à Marin ;

Monsieur et Madame Rémy Théve-
naz-Bucher et leurs enfants ;

Monsieur Biaise Tliévenaz ;
Madame veuve Louis Leuba-Gauchat,

à Lignières, et ses enfants à Genève,
aux Etats-Unie, à Hauterive, à Bru-
xelles, à Lignières et k Jegenetorf ;

les enfants do feu Madame Albert
Tliévenaz , à Marin et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès, après une courte ma-
ladie, de

Madame Charles THÉVENAZ
née Emma LEUBA

leur très chère épouse, mamam, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui , à l'âge de 48 ans.

Marin , le 4 mars 1951.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour ni l'heure !
L'Eternel est mon berger, je ne

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

L'enterrement aura lieu mercredi , k
14 h. 30.

Culte pour la famille à 14 heures.
Domicile mortuaire : Marin.

Cet avis tient lieu de let t re de faire-part

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Charles THÉVENAZ
mère de Monsieur Rémy Tliévenaz ,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di à 14 h. 30.

Le comité.

Les membres de la Section de Neu-
châtel de la Fédération suisse des ty-
pographes sont informés du décès de

Madame Charles THÉVENAZ
épouse de leu r confrère et ami Charles
Tliévenaz et belle-sœur de leur confrè-
re Arthur Tliévenaz, membre du co-
mité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d' assister, aura lieu mercredi, à
M h. 30, k Marin .

Le comité.

Madame Paul Simmen et ses enfants:
Monsieur Jean-Pierre Simmen , Ma-
demoiselle Marguerite Simmen , Made-
moiselle Rose-Marie Simmen et son
fiancé , Monsieur Gilbert Clerc ;

les familles Sininien , .Tacot, Ber-
thoud , Goulet et Mollet :

.... Monsieur et Madame Fritz Kummer
et famille ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et all i ées,

ont la profonde douleur do faire
part du décès de

Monsieur Paul SIMMEN
leur bien cher époux , père , frère ,
beau-frère et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, subitemen t, après une
longue maladie, dans sa 55me année.

Saiut-Blaise, le 5 mars 1951.
Veillez et priez.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeud i 8 mars 1951, à 14 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Maur ice  Fal le t  et sa fian -
cée. Mademoiselle Ginette Dupertuis ;

Bernard Fallet ;
Mesdemoiselles Berthe et Al ice

Fal le t  ;
Madame Marguerite Perret-Fallet ,

ses en fants  ot petits-enfants à Lau-
sanne et à Genève ;

les fami l les  Fallet , à Yverdon et à
la Chaux-de-Fonds ; Bcoujeux, k Neu-
veville , en France et à Rabat  (Afr i -
que)  : Margot , à Neuchâtel et à Lau-
sanne; Pcrr i i i jaquet , Sanccy et alliées;

Mademoiselle Eva Reguin ,
. ont la profond e douleur de l'aire part
de ia perte irréparable qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice FALLET
leu r très cher papa, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui après une pénible ma-
ladie supportée vaillamment.

Neuchâtel , le 5 mars 1951.
(rue des Parcs 45)

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux , et la mort ne sera plus,
et il n 'y aura plus ni deuil , ni cri ,
ni travail , car ce qui était aupara-
van t sera passé.

L'ensevelissement, sains suite, aura
lieu jeudi 8 mars, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30,
Domicile mortuaire : hôpital  des

Cadol les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Charles Tabord , à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame René Bolli-
Tschanz-Tabord et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Tabord ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Hu guenin-
Tabord et leurs enfan t s , k la Coudre ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Ami Durusscl-Grau ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Louise Tahord-Perrotet ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Hélène TABORD
née Grau

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

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

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

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

Un avis ul tér ieur indiquera le jour et
l'heure cle l'ensevelissement.

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

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

La journée des malades
et l'Union des musiques

Monsieur le rédacteur ,
Nous avons pris connaissa nce avec Inté-

rêt de l'article traitant dans votre Journal
de la Journée des malades .

Certes , il est regrettable que nos socié-
tés de musique n 'aient pas été en mesure
de collaborer activement à cette Journée,
mais nous devons constater que , par suite
du cours de répétition du régiment 8 qui
se déroule actuellement , nombreu x sont
les mu.;lciens sous les armes, de sorte que
toutes nos musiques se trouvent privées
d'un grand nombre de membres Indispen-
sables pour effectuer des concerts de ce
genre d'une façon normale .

Nous sommes les premiers à déplorer un
tel état de fait , devant leque l nous devons ,
hélas , nous Incliner , mais nou s formons
nos vœux pour que l' an prochain la Jour-
née des malades puisse ; e dérouler norma-
lement avec la participation de nos socié-
tés de musique qui , «oit dit en passant , ne
se déroben t pas quand on fait appel à
leurs services pour de bonnes œuvres.

Tou t en vous remerciant de l'hospita-
lité que vous nous accordez dan s vos co-
lonnes, nous vous présentons, Monsieur le
rédacteur , nos salutations les plus respec-
tueuses.

Pour l'Union des musiques de Neuchâtel :
Le secrétaire, Georges WEYENETH.

Neuchâtel , le 3 mars 1951.

Profondément émus, nous avons le douloureux devoir de I
I faire part du décès subit de notre vénéré

1 Monsieur I

I Jean HEGNAUER I
président de nos conseils d' administration

Le défunt s'était voué avec le plus grand succès au déve- I
I loppement de nos entreprises. Ses conseils étaient toujours I
I dictés par sa brillante intelligence , sa riche expérience et sa I
I compréhension des questions sociales : c'était une person- I
I nalité cle première valeur.

Nous perdons en M. Jean Hegnauer un conseiller toujours j
I avisé ainsi qu'un ami fidèle et compréhensif.

Nous garderons du défunt un souvenir reconnaissant et I
I inoubliable.

Société immobilière des magasins P.K.Z. S. A. I
Société immobilière de l'Ancienne poste S. A. I


