
EBULLITION
ARABE

La crise marocaine, surmontée
dans le pays même, va-t-elle mettre
en ébullition l'ensemble du monde
arabe dans le Proche et Moyen
Orient ? La ferme atti tude du gé-
néral Juin , nous l'avions laissé pré-
voir , a eu raison des velléités de ré-
bellion du sultan. Celui-ci a dû se
débarrasser de ses remuants amis
antifrançais de l'Istiqlal. Du coup, la
pacification est venue. Les popula-
tions marocaines s'en montrent  sa-
tisfaites. Elles n'ont jamais vu de bon
œil , surtout à la campagne, l'agitation
entretenue par le mouvement natio-
naliste, essentiellement citadin et qui
groupe — curieuse alliance ! — au-
tour de quel ques féodaux jalou x de
retrouver leur ancienne indépendan-
ce, des intellectuels d'extrême - gau-
che. En tenant bon , le général Juin
a servi les intérêts de la majorité du
peuple marocain. Il est heureux qu 'il
ait été secondé par M. Vincent Auriol ,
car , un moment, on a craint que les
influences politiciennes ne s'exer-
cent fâcheusement sur le Protectorat.

Matée au Maroc, l'agitation gagne
donc l'Egypte. Au Caire , on se prend
soudain d'une ardeur enflammée
pour la cause du sulta n et de l'Istiq-
lal. On aura lu les nouvelles : les étu-
diants manifestent, le président du
conseil Nahas Pacha prononce des
discours, l'Assemblée vote des résolu-
tions antifrançaises et les journaux
font chorus en réclamant la rupture
des relations diplomatiques avec la
France. Cette campagne, démesuré-
ment soufflée, gagne les autres pays
arabes. II n'est jusqu 'au Pakistan où
l'on ne tienne à protester aussi con-
tre l'« oppression» que subit le
Maroc.

Qu'y a-t-il là derrière ? On peut
se demander si l'on assiste enfin au
commencement d'une action d'enver-
gure menée par les pays de la Ligue
arabe en faveur de la Libération du
nord africain . En réalité , disons-le
d'emblée, on éprouve plutôt l'impres-
sion que, cette fois encore , il n'y a
que du vent dans toute cette agitation
et que cette bruyante  levée de bou-
cliers, si elle recouvre quelque cho-
se, ne cache que de très petites ma-
nœuvres de la part du gouvernement
du Caire.

On est habitué , au demeurant , à
ces vagues de xénophobies qui défer-
lent périodiquement  sur l'Egypte.
Toutes les nations européennes en
ont été victimes tour à tour : la
Suisse même n'y a pas échappé. L'An-
gleterre, elle, peut paraître pour sa
part visée d'une façon permanente.
Ce n 'est qu 'une apparence. Dans la
réalité , les cercles officieux la ména-
gent. D'après lo « M o n d e » , tout le
tapage fait  aujourd 'hui  autour  de l'af-
faire marocaine et contre la France
ne pourra i t  bien être qu 'un dérivatif
— accordé aux sentiments nationa-
listes des foules — cependant qu 'on
se prépare à renouer secrètement
avec la Grande-Bretagne.

Le traité anglo-égyp tien a été dé-
noncé il y a quelques mois. De toutes
manières, il faut  le remplacer. En
Egypte , on fait pér iodiquement  l'ex-
périence qu 'il n'y a pas que des avan-
tages — qu 'il y a même de très sé-
rieux inconvénients — à rompre avec
le Royaume-Uni , surtout  à une pé-
riode aussi troublée que celle-ci et
dans un secteur aussi exposé que l'Est
du bassin méditerranéen. S'il faut
donc traiter avec Londres , il convient
que I'« explosion popula i re » éclate
dans une autre direct ion.  L'indépen-
dance marocaine est un bon prétexte.
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Plus on y réfléchit , plus on se per-
suade que la Ligue arabe est incapa-
ble actuellement do prendre la tête
d' un mouvement  d 'émancipat ion
nord-africain un peu coordonné. Elle
peut voter des ordres du jour reten-
tissants , elle peut en appeler solen-
nellement à l'O.N.U. Mais elle ne
saurait aucunement  être un nouvel
Islam en marche. Trop de dispute s
internes, trop de faiblisse in tér ieure!
L'Egypte qui voudra i t  jouer , au sein
de cette ligue , le rôle d é t e r m i n a n t ,
n'a en fa i t  jamais  pu l' assumer .
Dans la lut te  contre  Israël , elle n 'a
pas brillé. Et si le roi de Jordan ie  a
pris là certains avantages , ce n 'est
pas à cause de la Ligue arabe ; c'est
contre elle qu 'il les a enlevés .

Plus tard , les choses p ourront -e l les
changer ? Nous n'en savons rien. Ce
qui est sûr pour l ' instant  c'est que
l'Angleterre et les Etats-Unis sont en
train de reprendre présentement
dans ce secteur les a to u t s  qu 'ils
avaient perdus i m p r u d e m m en t  au len-
demain de la guerre. Cela est heu-
reux. Dan-son aspirat ion à l ' indépen-
dance et au rôle de « grand premier »
sur la scène in te rna t iona le , le m o n d e
arabe a encore besoin d'être sou tenu
et encadré. Roosevelt , là comme ail-
leurs , n 'avait  pas compris. Ses suc-
cesseurs saisissent mieux  le pro-
blème. Un seul regret , c'est que la
France soit tenue à l'écart de cette
reprise en mains . Du moins, le géné-
™l Juin a-t- i l  sauvé l'honneur de
Bcm pays , au Maroc...

René BRAICHET.

LA CRISE MINISTERIELLE FRANÇAISE REPART A ZERO

Radicaux et indé pendants n'ont pas été satisf aits de son programme économique
et de son attitude sur la réf orme électorale

Notre correspondant do Paris nous
téléphone :

Amorcée dan s l'équivoque d'une so-
lution de compromis qui laissait en
suspens la question capitale de la ré-
forme électorale , l'opération Guy Mol-
let , pourtant solidement appuyée par
le président de la République, s'est
terminée sur un échec retentissant .

Alors que la Constitution exige 311
voix pour l ' investiture du président
du Conseil, le leader socialiste n'en
a obtenu que 286. De ce fait , la crise
ministérielle repart à zéro, et la si-
tuation redevient, au huit ième jour du
débat , exactement identique à ce
qu 'elle étai t  quand M. Pleven remit
sa démission .

Mieux encore, elle s'est terriblement
compliquée , car le parti S.F.I .O. ac-
ceptera difficilement le camouflet in-
fligé à son secrétaire général, et peut-
être moins encore le désaveu implicite
donné par l'opposition à l'action per-
sonnelle exercée par M. Vincent Au-
riol (ex-S.F.I.O.) en faveur du socia-
liste Guy Mollet.

Comme prévu, co sont les voix ra-
dicales et indép endantes do la défunte
majorité gouvernementale qui ont re-
fusé la confiance au leader socialiste,
et cette attitude d'hostilité doctrinale
portant à la fois sur la question élec-
torale et sur le programme économi-
que et social de M. Guy Mollet , n'est
certainement pas faite pour facil i ter
la tâche du prochain président du
Conseil désigné .

La ronde présidentielle va donc re-
prendre . Aujourd'hui plus que jamais ,
le nom de M. Pleven est mis en avant
Mais il n'est pas exclu que M. Vincent
Auriol fasse faire auparavant  un ga-
lop d'essai à un candidat radical du
genre Henri Qucuille par exemple .
Quant à la carte Edouard Herriot,
elle est toujours tenue en réserve .

M.-G. G.

La séance
de l'Assemblée nationale
La déclaration de M. Mollet
PARIS, G (A.F.P.) — Dans la décla:ration ministérielle qu 'il a lue mardi

après-midi devant l'Assemblée natio-
nale , M. fiuy Mollet , président du
Conseil désigné, a notamment déclaré:

A un moment où s'ouvre une confé-
rence don t peu t sortir un espoir de dé-
tente dans les relations Internationales , la
France ne peu t rester plus longtemps ab-
sente. Certes , notre tâche est limitée, a
souligné M. Guy Mollet , surtout dans le
temps. Il importe , en effet, que le plus
tôt possible , dès qu 'auron t été adoptés le
budget , la réforme constitutionnelle et la
réforme électorale , la représentation po-
pulaire retourne devant les électeurs.

M. Mollet a aff i rm é alors qu 'un des
buts du gouvernement qu 'il envisa-
geait de constituer sera d'effectuer
dans le plus bref -délai « lia réforme
d'une constitution dont , à l'expérien-
oe. nou s avons pu constater les im-
perfections ». Eu outre , il s'efforcera
de rapprocher les points de vue des
divers groupes de la majorité sur la
réforme électorale. Si ses efforts de
conciliation n'étaient pas couronnés
de «uccès, le gouvernement propose-
rait au parlement son arbitrage.

Il s'agit aussi de prendre , dans le do-
maine économique et social, les mesures
urgentes, à défaut desquelles serait com-
promise ou même détruite l'œuvre de re-
dressement et de stabilisation accomplie
par les gouvernements précédents. Le
gouvernement qui se formera sous ma
présidence, si vous m'en confiez la mis-
sion, n 'obéira à aucune considération doc-
trinaire . Il se bornera à choisir dans cha-
que cas les procédés pratiques les pdus
efficaces pour améliorer la situation so-
ciale du pays , défendre la monnaie et
éviter l'inflation.

Les explications du vote
PARIS , 6 (A.F.P.). — Dès la reprise

de la séance, l'Assemblée nationale en-
tend les explications de vote qui précé-
deront le scrutin sur l 'investiture de M.
Guy Mollet.

Pour M. Raymond Guyot (commu-
niste), « tout le monde est d'accord , du
général de Gaulle à M. Guy Mollet ,
pour élaborer un truquage électoral » .

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

M. Guy MOLLET

M. Guy Mollet n'a pas obtenu l'investiture

LE COURS DE REPETITION DES TROUPES NEUCHATELOISES

Un gros village bernois prolo typi-
que . Ses immenses fermes cossues
sur une p laine encore ja unâtre, à
peine vallonnée. Les p laques de nei-
ge qui subsistent f onden t  rap idement
sous le soleil de mars enf in décidé.
Des collines boisées d' où parvient
l'écho assourdi d'une infanterie qui
« ferrail le », ourlent l'assez lointain
horizon . Là-bas , la couche doit être
épaisse et les p ieds doivent s 'y tor-
dre. - __,

Ce n'est pas au p remier coup d'oeil
qu 'on discerne que la localité est
« militarisée ». Sur la grande route
Berne-Zurich, rien que des véhicu-
les civils . Le paysan et l 'artisan
sont au travail. La troupe aussi,
sans doute ; mais assez loin .

Dans la cour d'une maison d 'école
bien propre ,  huit charrettes lèvent
les bras au ciel , étonnées de leur

Le nouveau cdt du régiment 8, le colonel Schindler (à droite)  a l'œil attentif
à tout . Le voici donnant  des ins t ruc t ions  à son ad judan t  (à gauche)  con-
versant avec le co m m a n d a n t  de la cp. rens. 8, le cap i ta ine  Hainard , et suivant

du regard les allées et venues de la troupe.

abandon. Mais , par habitude , elles
restent alignées , impeccablement. A
côté, de l' entrée princi pale de la pos -
te , au-dessus d' un beau marteau de
f e r  f o r g é, un écriteau « Poste , E.M. ».

Contre le mur d' une auberge , un
vélo militaire ; et dans le bistrot
deux caporaux et un homme, p ayant
leur ca fé .

— Tu crois qu 'on ose sortir en
même temps les trois , ci ces heures ,
demande l' un ?

C' est un groupe de ces « détachés »
que les copains qui sont à l' exercice
appellent  des « couleuvres » parce
qu 'ils se traînent toute la journée au
village avec une vague mission dont
l'importance échappe  à tout le mon-
de sauf à eux-mêmes.

15 h. Un cuisinier en tablier p lus
ou moins blanc et salopettes p lus ou

moins bleues revient de la fontaine
avec un seau de pommes de terre.
Ses marmites sont installées dans la
cour d' une f a b r i que. Il n'y a dans le
café  qu 'un planton de té lép hone
fra i s  rasé qui bavarde avec la som-
melière tout en grignotant les f i gues
trouvées dans le f o n d  de son sac à
linge. S 'il règne une fébr i l e  activité
dans le rég iment , ce n'est pas à côté
de ce bureau de compagnie ni à cette
heure de sieste qu 'on la remarque.

Le programme de la journée
Et pourtant ! C'est une grosse

journée de travail. Le bat. f u s .  18,
tôt levé en ce lundi de la seconde
semaine, s'est rendu avec armes et
bagages dans les vallonnements si-
tués à une douzaine de kilomètres
des stationnements. Il a été trans-
porté en camions à p ied iFœuvre.
La matinée a été longuement consa-
crée ci un qrand exercice de tir réel ,

les mousquetons et les f u s i l s  mitrail-
leurs étant appuyés  par les rafales
des mitrailleuses et la déchirante dé-
tonation des lance-mines. La troupe
bivouaque en ce moment et prend
une heure de repos avant de rega-
gner les cantonnements.

Le bat. f u s .  19, selon un horaire
analogue , s 'est retrouvé groupé pour
la première fo i s  dans le terrain , lui
aussi et s 'est entraîné à assurer la
rap ide transmission des ordres, la
collaboration des compagnies d' at-
taque avec les armes lourdes , la liai-
son entre le f e u  des unes et le mou-
vement des autres , le passa ge d'une
situation of f e n s i v e  à une position
défensive .

Là aussi , on regagnera Worb et
environs avec le sentiment de la
tâche anotidienne soigneusement
accomplie . A. R.

(tire la suite en dernière
pane.)

Une demi-|@iiraée dans le secteur
«occupé pair le régiment d'Infanterie 8

Diffic ultés gouvernementa les en Ita lie

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

La révolte gronde au camp démo-
chrétien.  Pendant  deux semaines,
les députés du plus grand part i
major i ta i re  ont manœuvré , discuté
et retardé l'octroi de leur assen-
t imen t  à la loi de la « delega »,
c'est-à-dire de la délégation des
p leins pouvoirs économi ques et fi-
nanciers  au gouvernement , cela
pour une  période pouvant  s'étendre
jusqu'à décembre 1952. De jour en
jour , le débat se faisai t  p lus âpre.
F ina lement , l ' in tervent ion de M. de
Gasperi fut  v i ru len te .  De toute évi-
rlenr.fi. un Grand nombre do dénotés
en vou la i en t  au ministère actuel , et
r épugna i en t  à donner  carte blanche
à des hommes  qui n 'ont plus leur  con-
fiance. M. de Gasperi dut  invoquer
la disci p line de parti , a f f i rmer  que
l'heure  d'un r eman iemen t  était  mal
choisie , et f i na l emen t  menacer de
s'en aller , de laisser une crise s'ou-
vr i r  à laquelle il aurai t  refusé d'ap-
porter son effor t  personnel pour la
résoudre. « Pas de rep lâtrage, au-
rait-il dit .  Et si je pars , je ne re-
viendrai  pas. » Il l'a f ina lement  em-
porté haut  la main.  Mais la victoire ,
disent de nombreux observateurs,
est une victoire à la Pyrr 'ms. Elle
est due essentiellement au fait que
l ' invi ta t ion b r i t ann i que venait  d'être
annoncée : le parti  démo-chrét ien
ne pouvait décemment renverser le

«premier» actuel quinze jours avant
le voyage à Londres, et sans savoir
qui prendrai t  la place ainsi laissée
vacante.

Signes de lassitude
Le fai t  est (pie M. de Gasperi don-

ne des signes de lassitude. Certes ,
sa santé semble de fer. Et, bien qu 'il
ait au jourd 'hu i  08 ans , il n 'a pas
un cheveu blanc , et f rappe par la
jeunesse de son aspect. Lorsqu 'il
prit , il y a quel ques jours , le t ra in
pour Sainte-Margueri te , à la gare de
Home , il se t rouva  dans son com-
par t iment  avec le comte Sforza à
côté d'un autre  t rain et d'un vagon
de troisièmes. Un brave homme fut
frapp é de l'allure dis t inguée des
deux min i s t r e s , qu'il ne reconnut
pas. Il vou lu t  savoir qui ils é ta ient ,
puis lequel étai t  de Gasperi , et lors-
qu 'on le lui montra il s'exclama :
« Un bel g iovanet to  ! » (Voilà un
beau gars !) Le président du conseil
a u r a i t  aup'réeié ie compliment. Mais
il n 'a pas caché qu 'il était fa t igué
et qu 'il passerait la main sans nul
regret. L 'éventual i té  est déjà é tud iée
par les spécialistes. M. de Gasperi
laisserait sa succession à un l ieute-
nant qui t i endra i t  les rênes pendant
une période relativement courte ,
probablement six mois, au bout des-
quels on reviendrai t  à de Gasperi.
Méthode pa r t i cu l i è re  à l'Italie , et
largement utilisée par les ministres

du royaume de 1870 au fascisme.
Zanardelli, Crispi , Giolitti surent
toujours choisir des... subst i tuts  qui
leur pe rme t t a i en t , au bout d'une pé-
riode p lus ou moins longue , de re-
venir  en beauté. De Gasperi , au pou-
voir depuis décembre 1945, ferait
de même.

La chose appara î t  d'a u t a n t  plus
vraisemblable  — bien que l'époque
ne puisse pas être fixée — que tout
par t i , tout  homme s'use au pouvoir.
Ni les démo-chrétiens, ni M. de Gas-
peri n 'échappent à la règle. L'un et
l'au t r e  sont , il est vrai , protégés par
la longue durée  des périodes légis-
latives et nar le fa i t  que le parti
démo-chrét ien dispose à la Chambre
d'une majorité absolue (300 sièges),
et au Sénat d' une  major i t é  re la t i -
ve si for te  qu 'elle n 'a été mise
en mino r i t é  qu 'une  seule fois. La
s t a b i l i t é  i t a l i e n n e  est si bien é tabl ie
que l'é t ranger  a t endance  à la croire
inamovible.  En réa l i té , l' usure se
fait contjr au sein du p a r t i  démo-
chré t ien  lui-même, et c'est lui seul
qui neut dé t e rmine r  une  crise. Ses
assises ont donc nlus d ' impor tance
réelle que celles du parlement.  Car
à Montcci tor io , les démo-chrétiens
of f ren t  toujours  un front  compact.
C'est entre eux qu 'ils s'opposent et
qu 'ils se comptent.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en ime page)

M. DE GASPERI PASSERA-T-IL LA MAIN ?

j -acouTE... FEMINISTES ?
En a-t-on entendu a propos du

vote négatif du Pays de Vaud sur
le s u f f r a g e  féminin ! Les p laisan-
tins, eux aussi , se sont donné car-
rière. Jack Rollan y est allé de son
« Bonjour ! » à la radio. En même
temps, de quel ques « consolations »
à l'adresse des f emmes  suisses dont
p lusieurs ont pu s'e f faroucher  quel-
que peu.

Mais, à la radio suisse et surtout

étrangère, que ne risque-t-on pas
sur le sujet f émin in  ! De quoi , d'ail-
leurs , y parlerait-on , sinon des f em-
mes ? La f emme  intéressera tou-
jours. Elle reste le thème éternel,
quoi qu 'on le veuille.

Seul , le vivant , l'étonnant octo-
génaire qu 'est Paul Léaulaud , dans
ses exp losi fs  dialogues avec le so-
lide dialecticien qu 'est Mallet , de la
Radiodi f fus ion  française , les lundi
et jeudi , coupe court. Il  a f f i r m e  :

— Non ! je  n'ai jamais fa i t  la cour
à une femme !

Les électeurs vaudois la leur f o n t ,
eux, mais à rebours parfois .  On ne
saurait s'y tromper, en e f f e t .  En
votant comme ils l' ont fa i t , ils ont
prouvé également que s'ils ne sont,
en rien, misogynes — oh ! que non !
— le rôle que la f emme  joue dans
la société moderne ne leur est pas
très clair. En ceci , ils ressemblent ,
d'ailleurs , aux autres Confédérés .

Comme eux, aux champs notam-
ment , ils ont toujours , quand ils en
parlent , le nez chevauché par les
lunettes de Napoléon 1er. S'ils sont
parfois  p lus galants que celui-ci
avec la f emme , c'est que , plus que
lui, ils doivent mettre du soin à
dresser leurs batteries.

Ne jurons de rien, cependant l
Mais n'y avait-il pas encore dans
le dernier vote sur le s u f f r a g e  f é -
minin, comme dans tous les autres ,
quelque chose aussi qui n'a pas été
souligné. Un peu de cette mentalité
qui faisait  dire , après la notation
d'il y a dix jours , an marchand
d' une grosse entreprise campagnar-
de :

— Les femmes , c'est comme les
chevaux méchants. Plus on les tra-
vaille , meilleures elles sont !

Il se rattrapait , sans doute. Il sou-
lignait :

— Les femmes  méchantes , s'en-
tend !

Le mot brutal n'en avait pas
moins été lâché. FR.ANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
1 an 0 mois 3 mois 1 mois
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iMiimi fiBii nMBraBBcamB KmnRxoDim

La deuxième séance des suppléants
est déjà marquée par un

« net raidissement » soviétique
PARIS, 6 (A .F.P.) — La deuxième

audience des suppléants a commencé
par un exposé de M. Philip Jessup,
chef de la délégation américaine , qui
a duré, avec la traduction en deux
langues, à peu près une heure et
demie .

C'est ensuit e M. Parodi, chef de la
délégation française , qui a pris la pa-
role pour exposer le point de vue
français.

Après ces deux interventions, la
séance a été suspendue vers 16 h. 15,
pour permettre aux délégués de pren-
dre le thé.

ires net raidissement
soviétique

PARIS, 6 (A.F.P.). — La deuxième
séance des quatre suppléants a été mar-
quée par le raidissement très net de la
position soviétique. Chacun est resté sur

ses positions. Mais M. Gromyko ayant,
au cours de son intervention , abordé les
problèmes sur un ton assez vif , les au-
tres délégués lui firent remarquer que
les suppléants étaient uniquement  char-
gés de dresser la liste des sujets et non
de les traiter.

La séance , qui avai t  commencé à
14 heures (GMT), et qui s'est terminée
après 1!) heures (GMT), était  présidée
par M. Davies, suppléant anglais.

Des fuites...
On constatait d'abord que , malgré

l'engagement pris la veille de ne pas
fournir  à la presse des détails sur les
discours prononcés , des fuites avaient
eu lieu. Cette remarque s'appliquait  à la
publication par l'agence soviétique du
compte rendu du discours de M. Gro-
myko au cours de la première séance.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LA CONFÉRENCE DU PALAIS DE MARBRE ROSE



A vendre à Dombresson

maison de campagne
de trois logements, dont un disponible Immé-
diatement. Grandes dépendances. Ancien
rural. Jardins. Verger en plein rapport. Situa-
tion agréable. Superficie totale : 1292 m.-.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
l'Etude de Mo Alfred PERREGAUX, notaire
à Cernier. Tél. (038) 7 1151.

BÉ ROCHE
A VENDRE, région du passage à niveau

de Vaumarcus :
L. Villa soignée avec jardin d'agrément d'en-

viron 2500 nr, grèves, port , un logement
de deux chambres et dépendances ; un
logement de quatre chambres, cuisine,
bains , hall , terrasse surplombant le lac.
Situation magnifique .

2. Quelques parcelles de terrain avec grèves
et accès direct au lac.

S'adresser Entreprise COMINA NOBILE & Cie,
bureau de Saint-Aubin (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 75.

MAISON NEUVE
tvult appartements de
troig chambres, confort ,
six garages. Revenu 7%,
à vendre. Capital néces-
saire: 50,000 fr . — Offres
sous chiffres P 2115 N à
Publlcltas. Neuchâtel .

Je cherche à acheter à
Corcelles, Cormondrèche
ou Peseux une

MAISON
de un ou deux apparte-
ments d'ensemble sept
chambres au. moins. —
Adresser offres écrites à
F. A. 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre Indé-
pendante. Neubourg 23,
2me étage, à gauche, le
soir, vera 19 (heures.

¦ MU.iM Ij .Bgj

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

appartement
de cinq pièces

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

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

A louer à Dombr;&son ,

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
cuisine et dépendances.
S'adresser à l'Etude de Me
Alfred Perregaux . notaire ,
à Cernier . — Tél . (038)
71151.

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

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

SÉJOUR
On cherche à louer , du

7 Juillet au 12 août , un
chalet ou un logement de
deux pièces et cuisine,
région du lac . Adresser
offres à Mlle E. Offner ,
Ecluse 6, Neuchâtel.

Chambre
Jeune homme cherche

chambre meublée pour le
1er avril . Adresser offres
écrites à R. B. 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. Cô-
te 55. Tél. 553 51.

Jolie chambre, près de
la gare, à louer à Jeune
homme. Demander l'a-
dresse du No 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A proximité de la poste,
à louer trois chambres, —
Ecrire sous B. O. 91 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambre, confort , un-
deux lits, 50 fr., déjeuner .
Sablons 31, 3me, gauche.

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

VAL-DE-RUZ
On cherche à louer dans

les régions de: Montmol-
lln , la côtière, Dombres-
son, un .petit apparte-
ment meublé ou un cha-
let meublé pour un séjour
d'été soit du 1er Juillet
au 1er septembre —
Adresser offres écrites è
F. A. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé cherche un

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

URGENT :
pour le 15 mars
couple sérieux cherche
une ou deux pièces, meu-
blées ou non , confort , cui-
sine ou possibilité de cui-
siner , centre ou abords de
la Coudre. Adresser offres
écrites à E. M. 52 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche pour le 1er
avri l ou pour époque à
convenir, à Neuchâtel ou
environs ,
appartement de
deux-trois pièces
(éventuellement avec dé-
pendances rurales). Faire
offres sous chiffres P .
2031 N. à Publicitas , Neu -
châtel .

CHALET
On cherche j, louer pe-

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

Demolsedle cherche une
chambre indépendante . —
Adresser offres écrites à
L. A. 111 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne
récompense

à la personne qui peut
nous procurer un loge-
ment d'une ou deux
chambres et cuisine, en
ville , pour le 24 Juin (sans
confort). Adresser offres
écrites â F. B. 90 au bu-
reau do la Fouille d'avis,

Régleuse
On demande une ré-

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

On cherche un

aide-monteur
pour chauffages centraux,
de préférence serrurier.
S'adresser : R. Rossel, ave-
nue des Alpes 84. Télé-
phone 6 5074.

Jeunes gens
robustes, travailleurs et
de toute confiance se-
ra ient engagés tout de
suite ou pour date à con-
venir pour travaux de ca-
ve. Faire offres avec l'in -
dication d'âge a C. Sydler
fils, distillateur, Auver-
nler 86.

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

bonne à tout faire
ou une Jeune fille pour
aider au ménage, propre,

(
sérieuse et de confiance.
Paire offres avec préten-
tions de gages à Mme
Perrottet, brasserie des
voyageurs, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 2183.

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

commissionnaire
Entrée : 1er avril 1951.

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

Pour cause de décès,
agriculteur vaudois (ré-
gion d'Yverdon), enga ge-
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.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sa-
chant faire la cuisine et
tenir un ménage, cherche
place à Neuchâtel. S'a-
dresser à Vreni Wasserfal-
len, « Felsenburg», Evi-
lard .

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

Attention !
Jeune Bernoise, âgée de

22 ans, cherche place de
sommelière dans un bon

café-restaurant
Possède de bonnes no-

tions dans les langues al-
lemande, anglaise et fran-
çaise. Adresser offres écri-
tes à O L. 98 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

chauffeur
(permis A) à Neuchâtel
ou aux environs où 11
pourrait apprendre la lan-
gue française. Faire offres
écrites à N . Z. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Horlogerie
Personne consciencieuse,
disposant de tous ses
après-midi cherche un
petit travail d'horlogerie
à domicile. Adresser of-
fres écrites à V. R. 96 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune homme, sortant
de l'école au printemps,
cherche place de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Ecrire sous
chiffres AS 6696 J aux
Annonces-Suisses S. A„
Bienne.

Jeune Italienne
sachant coudre et cuisi-
ner , cherche place d'em-
ployée de maison.

Adresser offres écrites â
A. C. 102 au bureau de
la Feuille d'avis .

Demoiselle, honnête et
sérieuse, dons la cinquan-
taine, en bonne santé,
cherche place auprès de j
dames en qualité

d'aide de ménage
On préfère petit gain et

vie de famille . Bons ren-
selgnemiements. Entrée :
fin mars. Adresser offres
écrites â A. B. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 10% ans cherche place
pour le printemps dans
une confiserie ou un tea-
room. pour aider au mé-
nage et au magasin. —
Faire offres écrites â F.
M. 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 24 ans,
cherche place d«

voyageur
pour une maison do con-
fection pour hommes et
damts ou de denrées ali-
menta ires. Faire offres
écrites â J. K . 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis, I

Jeune fille
Suissesse allemande, 25
ans, à Genève, cherche
place dans un tea-room
ou une pâtisserie pour le
1er avril . Bonnes référen-
ces. Eléanore Conz, c/o
Graber , rue Dentand 4,
Genève.

Récompense
à la personne qui aurait
pris soin d'un étui à ciga-
rettes en argent ciselé,
perdu le dimanche après-
mid i 4 mars sur la place
de la Poste ou dans le
manège des autos électri-
ques. — Téléphoner au
No 5 22 19.

H]
On achèterait un

vélo
pour garçon de 12 ans,
ainsi qu'un Jeune chien
de petite race. Tél . 5 54 86.

« NAJAR0S »
prestidigitateur

achèterait chapeau-cla-
que (haut de forme plia-
ble). Adresse: Rosière 1,
Neuchâtel.

On achèterait un bon

PIANO
de préférence brun . Prière
d'indiquer la marque et le
prix . Adresser offres écri-
tes a, G. A. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
à Fontainemelon

Le samedi 10 mars 1951, dès 14 heures, il
sera vendu au domicile de Dame Emma Som-
mer, Casernes I, à Fontainemelon, par voie
d'enchères publiques, les objets mobiliers ci-
après :

une chambre, meubles assortis, composée
de : une table à allonges , un canapé de mo-
quette, six chaises ; un secrétaire ; un lit fer
émaillé, sommier métallique, literie ; un lava-
bo dessus marbre ; un bahut sapin deux corps;
une table de bois dur ; une pharmacie ; une
table de nuit ; une machine à coudre ; une ta-
ble de cuisine, trois tabourets ; un réchaud
électrique, deux plaques, avec table ; chaises ;
cadres ; glaces ; un régulateur à ressort ;
pliant ; vaisselle dépareillée ; casseroles ; ou-
tils et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Cinq stères do bois bûché ; 300 kg. de bri-
quettes.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

¦̂—— *! FI

Fabri que d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche un

acheveur
avec mise en marche

Logement à disposition Faire offres écrites
sous chiffres P 20S9 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir, bons

ÉBÉNISTES
pour la réparation d'antiquités. Place stable.
Pli. Vermot, Fontaine-André 13, Neuchâtel . |

On cherche, dans une
entreprise agricole, un

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

Bonne
à tout faire

est demandée pour début
avril ou époque â conve-
nir pour un ménage de
deux personnes et une
fillette de 6 ans. — Faire
offres ù Mme James de
Butté, Port-Roulant 40,
téléphone aux heures des
repas No 6 29 23.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

Place d'avenir pour un jeun e homme
capable et sérieux.

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

Nous cherchons, pour atelier, une

RETOUCHEUSE
expérimentée dans les vêtements d'hommes.
Place à l'année. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Offres à S. H. 108 au bureau de la

Feuille d'avis.

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

1er juin prochain , une

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

Feuille d'avis.

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.

DÉFENCYCLE S.A.
KUSNACHT-ZURICH

protection et surveillance de bicyclettes
(avec assurance contre le vol)

engagerait immédiatement plusieurs

représentants-
contrôleurs

Nous offrons : salaire fixe , frais de confiance
et commissions, place stable pour toute
personne active, décidée à se créer une
situation intéressante et indépendante,
capable de traiter avec la clientèle par-
ticulière.

I 

Adresser offres détaillées avec photographie,
curriculum vitae et références a. DEFEN-
CYCLE S. A., case postale, Erlenbach-Zurich.

e MISE AU CONCOURS
La direction des téléphones de Neuchâtel

engagera

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

Les offres manuscri tes , accompagnées d'un
acte de naissance ou d'origine, d'un certificat
de bonnes vie et mœurs, des certificats relatifs
n l'act ivi té  antérieure , du livret de service mi-
l i t a i re  et d'une photographie de passeport,
sont à adresser, jusqu'au 17 mars 1951, à la

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un

vendeur-auxiliaire
connaissant parfai tement la vente de la confec-
tion pour messieurs. Engagement pour chaque
samedi ou samedi après-midi. Faire offres à

R. K. 109 au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent
On demande pour tout de suite un
mécanicien sur autos, capable de

travailler seul.

S'adresser au Garage do la Balance, Neuchâtel
Tél. 5 29 89

AGENT GÉNÉRAL
Industrie française, fabrication de petits meubles

do luxe , demande un agent général dépositaire pour
la Suisse. — Les candidats, Introduits dans In bran-
che, seront , do préférence, pris en considération.
Adresser offres , avec références, aux Etablissements
Guillaume, 105, avenue Parmentier, Parla (Xlme),
France.

Pivotages
Fabrique du Val-dc-Ruz engagerait pour tout
de suite ou pour époque à convenir, deux
lionnes rouleuses de p ivots . Places stables et
très bien rétribuées. — Adresser offres écrites

à H. B. GO au bureau de la Feuille d'avis.

COSTUME TAILLEUR
connaît toujours un succès grandissant !

Le moment est venu de vous procurer
un de nos ravissants

COSTUMES TAILLEUR
Nous vous of frons  un choix sp lendide

DE BELLES QUALITÉS
PURE LAINE

Tailleu r très mode , de coupe et de f in i t ion  impeccables, jo li
tissu uni et fantaisie . Se fai t  en différents coloris mode,

tailles 38 à 48

139.- 98.- 89.-
Beau tail leur , coupé dans de superbes qualités PURE LAINE,
coloris haute nouveauté. Exécution très soignée par tailleur,

tailles 38 à 48

189.- 159.- 149.-
TAILLEURS TRÈS EN VOGUE EN TRICOT LAINE ,

BELLES COUPES , COLORIS DE LA SAISON

Superbes ROBES
en jersey laine uni ou fantaisie , modèles inédits

129.- 98.- 79.- 59.-

fi EU C H OTEL

Jeune institutrice
avec brevet de capacité pour l'enseignement dans
les écoles enfantines , cherche place. Libre tout de
suite. — Adresser offres avec tous renseignements
utiles sous chiffres P. 11.816 F., à PUBLICITAS
FRIBOURG.

I 
Chiffons-Ferraille-Pa piers I

sont achetés au plus haut prix par

I Uraflor PLACE DES HALLES 5!¦¦ niBIlBl NEUCHATEL |

Nous cherchons, pour le printemps,

apprentie-vendeuse
ayant si possible fréquenté l'école se-
condaire. Possibilité d'apprendre les
travaux de bureau. Bonnes rétributions
à personne capable. — Adresser offres
manuscrites , avec photographie et cer-
tificats, à T. N. 42 au bureau de la

Feuille d'avis.

La Maison SCHINZ-MICHEL engagera dès le
15 avril , des

apprenties vendeuses
Apprentissage régulier do deux ans, sous lo con-
trôle de l'Etat. Salaire dès lo début. Les Jeunes
filles que cola intéresse, et qui ont, si possible,
suivi l'école secondaire, sont priées de soumettre
leurs offres n, la direction . — No so présenter que
sur convocation.

La famille de Monsieur Gottfrled LINDEU ,
I très touchée des nombreux témoignages de
¦ sympathie reçus fi l'occasion de son deuil ,
¦ remercie toutes les personnes qui l'ont enton-
I rée do leur affection pendant ces jours
I d'épreuve.

Neuchâtel, Raffinerie 2.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus
et dans l'Impossibilité de répondre ii chacun ,
la fumIUo de la petite

Christiane RICHARD
remercie de tout creur les personnes qui , par
leur présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs l'ont entourée pendant ces .(ours
douloureux. Elle les prie do trouver Ici l'ex-
pression do sa reconnaissance émue.

Cudrefin, le 5 mars 1951.

Dans l'Impossibilité de répondre ii chacun ,
la famille de

Monsieur Marcel WIDMER
adresse ses remerciements Si toutes les person-
nes qui , do près ou do loin , ont tenu ii lui
apporter leurs sympathie. Un merel tout spé-
cial pour l'envol des nombreuses fleurs .

COIFFURE
Une apprentie

est demandée. S'adresser
coiffure Stahll, parfume-
rie , vis-à-vis de la poste.

Etude de notaire à la
campagne engagerait tout
de suite ou pour date i
convenir un(e)

apprenti (e)
ou uru(e)

employé (e)
ou personne sachant écri-
re à la machine. Adresser
offres sous chiffres P.
2123 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

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

boulanger -
pâtissier

pour le printemps. Adres-
ser offres i. O. Preschli,
boulangerie - pâtisserie,
Fleurler.

Jeune fille, 16 ans , pré-
sentant bien , cherche
place, pour le 1er avril ou
pour date à convenir, en
qualité

d'apprentie
fille de salle

Possède de bonnes no-
tions d'allemand . Offres
sous chiffres P 2130 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

^^^^——^— 7 III si —¦—g

Vendeur d'autos
sérieux, actif , pouvant également faire des travaux
intérieurs, cherche collaboration dans bon garage.
Faire offres sous chiffres r. 2137 N., à PUBLICITAS

NEUCHATEL

REPRÉSENT ANT
expérimenté, en Suisse romande, cherche
changement de situation. — Paire offres
sous chiffres P. 2138 N., ii PUBLICITAS,

N E U C H A T E L



LE SENTIER
DES SIRÈNES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuc hâtel»

GRAND ROMAN POLICIER
par 19

Edgc Ti: MOIS

— Qui vous a chargé de cette en-
quête ?

—- « Ma » propre curiosité , ou
plus exactement ma curiosité éveil-
lée par le désespoir d'un de mes
amis , amoureux de Mlle d'Astelane.

— Bon cbien chasse de race.
— Mais chat écbatidé ne craint

pas toujours l'eau froide , monsieur
le commissaire, puisque , malgré la
mort de mon pauvre père en servi-
ce commandé, je comptais aller me
présenter l' autre  semaine à l'inspec-
teur Lecouvreur aux bureaux de la
préfecture.

— A M. Lecouvreur ?
— Tiens, pourquoi avez-vous sur-

sauté ?
—¦ Pour rien. Je marche de sur-

prise en surprise. Je cherchais un
criminel. Je trouve un policier , et
qui , par-dessus le marché, se met
sous l'égide de l'as des as.

— Lecouvreur était un ami de
mon père, dit simplement Pierre.

— Je le sais. Alors, mon petit ,
inutile que je vous interroge à pré-
sent. Je vous écoute.

—¦ Pas avant de m'avoir fait  don-
ner à manger , monsieur le commis-
saire. J'ai très faim.

M. Sévery sonna.
Quand Pierre se fut  restauré, il

commença en ces termes :
— Monsieur le commissaire, j' ai

tout lieu de croire que nous nous
trouvons en présence d' une des plus
belles escroqueries criminelles qui
puissent être...

CHAPITRE XII

Tout rentre dans l'ordre

Pierre Valroy ne brûlai t  jamais
aucun  de ses correspondants. Il n 'a-
vait parlé à M. Sévery que de ce
qu 'il avait pe rsonne l lement  décou-
vert et ne lui avait  pas souff lé  mot
de ses amis de Marsei l le .

Par contre, le malheureux Bour-
diac et l ' i n fo r tuné  Ernest Légé
ava ien t  été passé au crible.

M. Sévery, tout  en l'écoutant , ne
pouvai t  s'empêcher de laisser per-
cer un peu d'admirat ion.  Du cran.
De la décision , ce petit  j eune  bom-
me. Beaucoup plus d ' in te l l igence
que de force physique. Un flair  in-
contestable. Une ténacité sans éga-
le. Une témérité, qui vous jette per-
pétuellement dans  des si tuations
dangereuses qu 'il faut  savoir retour-
ner à son profit .  Quel policier cela
fera quand l'expérience sera venue

au secours de son seul instinct 1 Car
il n'a pas encor e autre ebose à spn
actif , ce débutan t .  C'est son ins t inct
seul qui le lance en avant ,, le fait
triompher, malgré ses fautes énor-
mes, fautes qui se transforment par-
fois elles-mêmes en éclairs de génie ,
comme cette dernière de se laisser
pincer par ses adversaires et de se
créer de ce fai t  un al l ié  qu'il n 'au-
rait  j amais  eu.

— Croyez-vous que je puisse ren-
trer  dans ma 'place ? demanda
Pierre.

— M. Sévery saute en l'air.
— Juste la seule ebose à ne pas

faire ! s'écrie-t-il. Là ne se trouve
pas le nœud du drame.

— Vous me permettez d'être d'un
avis d i amé t r a l emen t  opposé.

— Qu 'est-ce qui vous fait  dire
cela ?

— Une intui t ion.
— lui tout cas c'est dangereux.
— Pour qui ?
— Pour vous.
— Raison de plus.
DêcidémentM. Sévery l'avait bien

jugé.
— Mon cher maître , reprend le

commissaire d'un ton plus ironique
que jamais , puisque vous avez pris
la direction des op érations , je n'au-
rai garde de vous contrarier en quoi
que ce soit. Vous pensez que la so-
lution se trouve dans la gueule mê-
me du loup ? Allez vous y fourrer.
Seulement,  après , il ne faudra pas
me le reprocher.

— Je n'adresse jamais de repro-

ches qu 'à moi-même , répondit Pier-
re froidement .  Je ne vous demande
qu 'une ebose. Aidez-moi à rentrer
dans cette p lace. Que je sois inno-
centé du vol et que cela soit vrai-
semblable.

—¦ Laissez-moi réfléchir. Ce n 'est
pas commode , mais c'est peut-être
possible. Je vous expliquerai ce soir
comment. D'ici là , allez un peu dor-
mir sur les planches du poste. Vous
en avez besoin.

Et les deux hommes se serrèrent
amicalement la main.

Vers six heures du 'soir , M. Sévery
fit  rappeler Pierre.

— C'est arrangé , dit-il.
— Ab ! bail !
— Cela n 'a pas été facile. Mais

j 'ai fai t  f lècbe de tout bois.
— D'abord , on n 'a pas retrouvé

les cinq mille francs...
— Non ?
— Je vous l'assure. Nous avons

retourné vos affaires dans tous les
sens.

— Us ont donc été réellement vo-
lés ?

— C'est p lus que probable. Le se-
crétaire du grand salon , dans lequel
ils ont été dérobés, porte la signa-
ture du voleur : ses empreintes ; ce
ne sont pas les vôtres.

— Vous me stupéfiez.
— Parole d'honneur.  Je ne vois

pas pourquoi vous êtes si étonné.
Votre premier mouvement a été de
supposer qu 'on voulait se débarras-
ser de vous à tout  pr ix , par exem-
ple en vous faisant condamner pour

vol. Dans ce cas, nous aurions re-
trouvé les billets dans votre cham-
bre. De p lus , pour fracturer  le se-
crétaire , on aurait  mis des gants.
Nous n 'avons pas af fa i re  à des no-
vices. Ces deux condi t ions ne s'é-
tant pas réalisées, j' ai la convict ion
([lie vous avez été simplement victi-
me d'une  coïncidence.

— Je n 'admets jamais la coïnci-
dence qu 'en dernier ressort , dit
Pierre. Et encore , neuf fois sur dix ,
on arr ive  à l'expliquer.

— Témoin la marque que vous
portez au f ront  et qui  vous a élé fai-
te avec ceci , reprit M. Sévery en
m o n t r a n t  à Pierre une  matraque en
caoutchouc posée sur son bureau.
Sur cette arme ont été relevées les
« mêmes » empreintes que sur le se-
crétai re .  Tout s'enchaîne donc à
merveil le .  Le voleur s'est jugé cerné
par vous et par l'homme que vous
avez vu sort ir  du boudoir  par la fe-
nêtre (à moins que vous ne les ayez
confondus  tous les deux) .  Le voleur
a frapp é celui qu'il a cru le guet-
teur — puis , cet acte n 'ayant  pro-
voqué, et pour cause, aucune  réac-
t ion — il vous a dévalisé tranquil-
lement et s'est enfui.  C'est d' une
clarté l impide  et qui me fait pen-
ser que l'homme qui se trouvait ,
ainsi  que vous me l'avez dit , dans la
chambre de Mme d'Astelane (tout
le monde l'appelle déjà ainsi) n'a
dû en sortir que beaucoup plus tard
et est même passé près de vous éva-
noui  sans vous voir.

Pierre prit un temps et répondit

— Votre explication est limpide ,
en effet .  Vous m'autoriserez cepen-
dant  à ne point  lui accorder une
créance définit ive.  Peu importe,
d' ailleurs. Ah I ils consentent à ce
que je rentre dans la place ! Cu-
rieux . C'est donc qu 'ils ne me crai-
gnent  p lus ou que me craignant , ils
vont nie tendre quelque piège.

M. Sévery haussa les épaules.
— Méfiez-vous de votre imagina-

t ion , mon bon , dit-il. L'exagération
de cette qualité tue le meilleur des
policiers.

Pierre reprit :
— Ainsi que vous me l'avez aff i r -

mé, cela va être dangereux mais
passionnant .  Us m'at tendent , pour
ce duel , sur un terrain préparé. A
moi de les attaquer ailleurs , au mo-
ment  choisi par moi. Me permettez-
vous , monsieur le commissaire , de
venir  vous parler de cette affaire
de temps à autre ?

— Je vous en prie.
— De la discussion jaillit la lu-

mière. Depuis hier , dans mon es-
prit , la vérité a fait un grand pas,
un pas gigantesque...

— Je pourrais vous dire la même
chose, mon cher enfant .  Voyez com-
me notre collaboration est utile ! Ne
manquez pas d'y avoir recours.

(A suivre)

r ; |
Bientôt les beaux jours...
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Tous ces modèles REN AU LT sont des 4 cylindres, donc simp les, solides, d'entretien facile,
d'exploitation peu coûteuse.
Tous bénéf ic ient  de la puissance des Us ines  les mieux équ ipées  d' Europe.
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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.
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f a i r e  p l a i s i r  à
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Le v e r m o u t h  des v e r m o u t h s

PRODUITS MARTINI & ROSSI S. A., GENÈVE

\^K PIERROXYLE
^HffiHSSfe. Dallages magnésiens

': 'OÊÊt Parquets sans Joints

Pose directe sur ciment , béton, vieux parquets
bols, escaliers, vieux carrelages, pierre , etc.
Rendez plus agréable vos appartement, bureau
et magasin, par l'emploi du nouveau procédé
Pierroxyle.

J0S. BERBERAT , SAINT-AUBIN
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APRÈS LE VOTE DU 25 FEVRIER

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le scrutin populaire sur le statut
des transports automobiles a fourni
à certains journaux alémaniques
l'occasion de commentaires qui
m'ont beaucoup amusé. Devant les
résultats affirmatifs de Vaud , Neu-
châtel et Genève , quelques graves
rédacteurs se sont demandé ce que
signifiait ce changement de front ,
ce « revirement total » des cantons
romands qui , après avoir été en
pointe du combat politique contre
« Berne », se révélaient tout soudain
les tenants du conformisme fédéral.
Eh quoi 1 demandaient-ils , les Wel-
ches renonceraient-ils à leur fédé-
ralisme traditionnel ?

Qu'on me permette d'abord de
faire observer qu 'en l'occurrence, le
fédéralisme n'était pas en cause.
Mais c'est devenu l'ordinaire au-
jourd'hui de brouiller les notions et
d'abuser des mots. Rappelons donc
que le fédéralisme est la position
de ceux qui entendent laisser aux
cantons la p lus large autonomie pos-
sible et la défendre contre les em-
piétements du pouvoir central. Il y
a danger pour le fédéralisme lorsque
la Confédération veut s'attribuer un
droit qui appartenait jusqu 'alors au
seul Etat confédéré ou lorsqu 'elle
prétend imposer des règles unifor-
mes à une activité , à un domaine que
les cantons soumettaient à leurs pro-
pres lois, avec toutes les différences
que cela implique. On peut craindre
pour le fédéralisme lorsqu 'il y a
concurrence des pouvoirs.

Pour les transports, cette concur-
rence n 'existe plus et ne peut même
plus exister. Voyez-vous vingt-cinq
lois cantonales sur les chemins de
fer ou sur la circulation des auto-
mobiles ? Poussons à l'absurde et
parlons de la navigation aérienne.
Imagine-t-on chaque canton faisant
la police de son propre espace
aérien ?

C est ici la technique elle-même
qui impose les données du problème
et les éléments du débat. Or, le 25
janvier , la querelle n 'était pas entre
la Confédération et les cantons , entre
le fédéralisme et la centralisation ,
mais entre l'individu et l'Etat fé-
déral , ce qui est bien différent. Et
c'est précisément la manière de con-
sidérer les rapports de l ' individu
avec 1 Etat qui , en Suisse romande ,
engaec les citoyens encore habitués
à réfléchir aux problèmes politi ques

dans la voie qui surprend si forl
nos Confédérés.

/ */ /%/ r*J

Pas plus qu'eux, nous ne croyons
encore aux vertus du libéralisme in-
tégral , dans le domaine économi que
et social, et nous savons que la po-
litique du « laissez faire, laissez
aller ! » ne peut aboutir qu 'au désor-
dre, à l'injustice, à l'iniquité. Et ce
n 'est pas d'hier qu 'on a reconnu la
nécessité d'un certain étatisme. En
1873, alors que l'Assemblée fédérale
préparait la nouvelle constitution,
on discutait ferme à propos de l'ar-
ticle 34 concernant la protection des
ouvriers. Si plusieurs députés ro-
mands voyaient d'un œil méfiant
« l'immixtion de l'Etat dans toutes
les conditions de la vie », d'autres
au contraire — par exemple Phi-
lippin , de Neuchâtel — déclaraient :
« L'ouvrier qui doit rester presque
jour et nuit devant la machine inerte
et infatigable ne peut plus être en-
visagé comme un citoyen libre si
l'Etat ne le protège pas , et celui-ci
remplit un devoir impérieux lors-
qu 'il s'occupe non seulement des en-
fants (il s'agissait avant tout d'inter-
dire le travail en usine pour les en-
fants — Réd.), mais aussi des adul-
tes. La question de savoir jusqu 'où
doit aller cette intervention est , il
est vrai , un problème difficile , mais
le devoir existe et il existe pour la
Confédération. »

Or, avec le temps, le problème est
devenu toujours plus difficile , car
les modestes attributions accordées ,
il y a 80 ans, au pouvoir central se
sont développées , amplifiées , renfor-
cées dans une mesure que les plus
farouches interventionnistes de l'é-
poque ne pouvaient prévoir. L'indi-
vidu dont le souci majeur était alors
de sauvegarder sa liberté contre l'ar-
bitraire de l'Etat en est arrivé à
attendre de l'Etat non seulement une
protection contre d'autres individus ,
détenteurs de la puissance économi-
que que représente le capital et qui ,
facilement , inclinent à en abuser ,
mais encore la garantie de leur bien-
être et de leur sécurité matérielle.
Cette évolution , nous ne le savons
que trop, conduit  à un régime qui.
en fait , établit la domination de la
bureaucratie sur toute la vie du pays.

Le danger , les Romands ne sont
certes pas les seuls à le redouter.
Mais nos compatriotes alémaniques
estiment en général qu 'on peut le
conjurer en « modérant » , en « do-
sant » les interventions du pouvoir

politi que. Pour eux, c'est avant toul
une question de mesure comme aussi
d'opportunité. On essaiera donc de
se mettre d'accord sur une formule
qui , tout en respectant les droits
essentiels de l'indiivdu, accorde ce-
pendant â l'Etat assez d'autorité ei
de champ pour s'opposer aux dé-
bordements de l'individualisme. Ce
qu 'ils recherchent , c'est donc le
« compromis ».

Chez nous, en revanche, plus nom-
breux sont ceux qui estiment passé
le temps où le problème politique,
économi que et social se réduisait
aux rapports entre l'individu et
l'Etat et trui pensent faciliter un re-
tour à l'équilibre en introduisant un
moyen terme, un élément commu-
nautaire , la famille ou le métier ,
chargé d'un double rôle : mieux pro-
téger l'individu , trop faible dans
son isolement , mais libérer l'Etat de
tâches qui ne lui sont pas naturelles.

Cette solution n 'ignore certes pas
le rôle nécessaire de l'Etat ; toute-
fois , au lieu d'interventions directes ,
au lieu d'un système qui fait de
l'administrat ion plus encore que du
gouvernement le régent de l'écono-
mie , elle propose au pouvoir poli-
tique une activité plus restreinte qui
consiste à créer les conditions de-
vant permettre à la communauté in-
termédiaire d'exercer sa fonction
régulatrice.

i-̂  f /̂ /^/

Nous l'avons dit , c'était là , à nos
yeux , à côté d'inconvénients que
nous n 'avons pas songé à dissimuler ,
l'avantage déterminant du statut des
transports automobiles , et c'est aussi
la tendance que nous décelons dans
le projet relatif à la sauvegarde de
l'industrie horlogère.

Mais la Suisse alémanique se mé-
fie de cette tendance ; elle y subo-
dore je ne sais quel relent d'esprit
corporatif , celui que le constituant
de 1848 a précisément voulu détruire
en proclamant le principe absolu de
la liberté de commerce et d'industrie.

Seulement, voilà , nous ne sommes
plus en 1848 et ce qui se justifiait
il y a plus d'un siècle n'a peut-être
plus la même valeur maintenant
qu 'apparaissent en pleine lumière
fontes les conséquences de la révo-
lution industrielle et technique oue
pouvait à peine soupçonner le libé-
ralisme de nos arrière-grands-oères.
Et c'est un fait qui peut expliquer,
pour une nart du moins , un vote où
nos Confédérés d'outre-Sarine voient
tron facilement une déconcertante
lubie. G. P.

Un étonnement qui nous surprend

Diffic ultés gouvernementa les en Italie

(fl tTITB PB LA PBKMIBBE PAPE)

Une opposition trop décidée
En apparence , tout va très bien ,

et M. de Gasperi a obtenu le blanc-
seing désiré par 90 % de majorité.
Mais c'est précisément ce 10 % d'op-
position vraiment décidée qui est
intéressant. Encore en octobre , la
« fronde » n'avait osé se manifester
au vote final que par une seule voix.
M. Gronchi lui-même , qui l'inspirait
et rédigeait alors la motion anti-
de Gasperi , n'osait pas lui donner
son suffrage. Mais cette fois-ci il n
réuni une trenta ine de députés et
s'est clairement affirmé. M. Gron-
chi est le chef d'une « tendance »
de gauche. Président de la Chambre ,
il porte beau et inspire les articles
les p lus virulents de la « Libéria »,
M. Gronchi critique la politi que
étrangère du comte Sforza , et sur-
tout la politi que financière de M.
Pella , la défense rigide de la lire.
Syndicaliste , il voudrait une att i tude
officiel le moins timorée et plus éner-
gique, visant à l'emploi massif de
la main-d'œuvre , et par conséquent
à la résorption du chômage. La ten-
dance Gronchi est la p lus active et
la p lus décidée. M. Gronchi ne fait
pas mystère , d'ailleurs , de ses ambi-
tions personnelles , qui vont jusqu'à
remplacer lui-même à la fois M. de
Gasperi et le comte Sforza. Il va
sans dire que si M. de Gasperi se
décidait à passer la main , ce ne se-
rait pas à M. Gronchi, mais à l'un
de ses plus proches collaborateurs,
probablement M. Piccioni , actuelle-
ment garde des sceaux.

Encore plus à gauche que les
« gronchistes » se trouvent les amis
de M. Dossetti. Dossctti lui-même ,
professeur à l 'Université de Modène
et ardent soutien de l'Action catho-
li que , et aussi des mesures sociales
les plus avancées , se trouve actuel-
lement paral ysé dans son action de
critique parce qu'il est vice-secré-
taire du parti. Mais ses amis mènent
une vigoureuse campagne : il s'agit
de M. Fanfani , ancien ministre du
travail , auteur du plan de construc-
tion de logements à bon marché.
M. Fanfan i  a refusé en jan vier der-
nier de rester dans le cabinet de
Gasperi. Le groupe Dossetti , actif ,
disci pliné , inf luent , s'est abstenu au
vote de vendredi.

Se garder aussi à droite
Si la Fronde se limitait  là , elle

n 'aurait  rien de r edoutable pour le
président du conseil. Mais M. de Gas-
peri doit maintenant  aussi se garder
à droite. Voici le dé puté de Mar-
tino, qui groupe des intérêts de pro-
priétaires agricoles , et s'en prend
avec acharnement  à M. Segni , mi-
nistre de l'agricul ture , pour sa ré-
forme foncière. M. de Martino a
partie liée avec un autre groupe de
droite , que dirige le député Corsa-
nego , et où l'on trouve des indus-
triels , des monarchistes et quant i té
de gens qui pourraient être minis-
tres si M. de Gasperi procédait h un
remaniement .  C'est précisément ce
que demand ent  ces deux tendances ,
lesquelles groupent une centaine de

députés. On les a surnommés les
« vespisti », de «vespa» , guêpe , peut-
être parce qu 'ils font beaucoup de
bruit. Les « vespisti » en veulent au
comte Sforza de sa politique jugée
trop faible. Ils en veulent a M. Pac-
ciardi d'avoir pris part du côté des
communistes à la guerre d'Espagne
et d'avoir parlé à la radio améri-
caine contre l'Italie en guerre. Se-
lon eux , ce passé devrait lui inter-
dire de recueillir le portefeuille de
la défense nationale. M. Pella est
aussi critiqué , pour les mêmes mo-
tifs qu'au camp gronchistc. Enfin,
les mesures draconiennes prises par
M. Togni , ministre de l'industrie et
du commerce, pour freiner la hausse
des prix , lui valent des inimitiés ir-
réductibles. Les «vespisti» n'ont pas
osé aller jusqu 'au bout dans leur
opposition. Et sans doute n'est-il pas
facile pour eux de s'entendre avec

Les défections dans le parti communiste italien
Le nombre des membres démissionnaires du parti communiste italien ne
cesse de s'accroître. Voici un jrrou pe d'entre oux , en compagnie du vice-
secrétaire du parti démocrate-chrétien , M. Crocitto . On sait que bien des
communistes dissidents ont demandé leur admission dans ce dernier parti.

les deux tendances insatisfaites de
gauche. Mais si cette entente ne s'est
pas faite cette fois-ci , il est bien
clair qu 'elle pourrait se réaliser dans
l'avenir. Il suff i ra i t  de s'entendre
sur un programme commun. Et M.
de Gasperi mordrait la poussière.

D'autant  plus facilement que voici
surgir une cinquième tendance par-
mi les jeunes députés, auxquels est
seulement laissé par la condescen-
dance des aînés le droit de voter.
Ces jeunes , dont le principal est le
député de Turin Valdo Fusi , ont
donné à leur fronde le nom symbo-
li que et inattendu de « rebut de bou-
cherie » (bassa macellazione ) . Mais
ce « rebut » comprend de très nom-
breux honorables. Le parti ne s'at-
clair que le part i démo-chrétien,

tendait pas, en 1948, à une victoire
aussi considérable, et sur sa liste se
trouvaient nombre de gens qu'on ne
croyait pas devoir jamais voir à
Montecitorio. Ceux-ci commencent
de ruer dans les brancards. La re-
vue « Tempo » estime que le parti
aurait grand tort de les négliger,
car il importe de former des cadres
destinés avec le temps à prendre les
rênes que laisseront tomber les aî-
nés. Et la période fasciste n'a pas
été précisément favorable à la créa-
tion d'une élite démocratique.

Un parti pléthorique
Nous venons donc d'assister à un

premier round. M. de Gasperi l'a
gagné , mais non sans avoir reçu
quelques droits. La prochaine fois,
la fronde s'entendra peut-être pour
lui décocher un uppercut. Il est
lui-même pléthorique et débordant ,

unissant dans ses bras trop courts
une famille disparate , ressent l'usure
comme tous les organes gouverne-
mentaux. Les élections ne viendront
qu 'en 1953. D'ici là , on verra peut-
être du nouveau , car le délai est
trop long et l 'impatience se fait  jour.
M. de Gasperi est trop inabordable ,
peut-être , et nombreux sont les dé-
putés de son propre parti qui ont
sollicité en vain d'être reçus par lui.
« S'ils défilaient devant lui , il n'en
reconnaî t ra i t  pas la moitié », a dit
un homme d'esprit. Mais il est clair
qu 'un esprit d ' indépendance et de
non-conformisme souff le  ju sque dans
ce parti accusé d'être soumis à une
discipline rappelant le total itarisme.

Plerre-E. BRIQUET.

M. DE GASPERI PASSERA-T-IL LA MAIN ?
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T ŜBr̂ \X^ŒJIïïl 9&I 1 Plus vous considérez 
la continuité 

de 
votro

iffiSi V /  k vHM/fSftt 1 entre prise et le rendement de votre véhicule ,

. iMBn fL» ' i jmM B (\  1 P|us s'affirme votre intérêt de faire une con-
Jj SPl ^ Al̂ ^B 1 naissance approfondie 

des 
modèles Fard qui

Depuis la camionnette rapide, consommant 
/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^., à^  ̂  ̂ ÉHfftïaDI

moins d'un franc à la tonne kilométrique, ̂ Ê^^̂ ^̂ m II \ 811 2̂1
jusqu 'au camion pour très gros transports, '4M^̂^̂^ }MW' il—I -_JMlUM JM{gHB
construit avec un sur plus de robustesse ,— \ 

'' s ŝ^~^̂ ~ Ĥ ffiS
une gamme graduée , particulièrement éten- 1 

f̂fiJB ĵfofrdjflijj)^  ̂ Koiff
due s'offre à vot re choix. Quels que soient i--̂ 5Ï£aï2^B̂ *"̂ *̂^  ̂ V-
vos desider ata , cette gamme vous permettra B̂ ^̂ ^WBBBBHB gatL â|BWtk |«
tle trouve r le véhicule «fait sur mesure » fagapaanM» jrr f̂r llllifl ffim
pour vos besoins spécifiques. IC-' ( f  Ĵ̂ ^J^Mm B/â ^Ri
La progression soigneusement étudiée des I ^̂^^^̂ ^^Ç^^B Pf / '  HP
divers types est garante de performances ĥ l̂mBB>̂ _ SKf J [H^g
étonnantes et de la remar quable endurance SP**  ̂ wlk llflB
(prouv ée statisti ques 'a l'appui!) de tradition B saf&TffT lfg H'-/
chez Ford depuis nombre d'années. WjÊa \W WiJttVf JÊIr
Et puis, il y a le Service Ford: il vous assure M wj$ "* ;jB̂
un eiitretien rationnel .de notoriété publique l̂ ^̂ ^^̂ i BP

Pour toutes ces raisons, le choix d'une ^̂ ĵméuMê^̂
camionnette ou d'un camion Ford aura d'heu- ¦

'!̂^̂̂̂^̂̂̂^̂reuses répercussions sur vos frais généraux. ^̂ ^̂ m̂  ̂ STANDS P

les Distributeurs Officiels de la marque , forts d'une longue I ; CENèVE
expérience , se feront en tout temps un plaisir de vous assis- I t„ - J

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

Délégué : O. GEHBIGER, Zurich

^̂ M»i—^M 

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31' - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

r. 

Mobilier complet, neuf de fabrique,
à VENDRE

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

Fr. 2860.-
le même ameublement , mais avec salle à man-
ger en gamballa et chambre à coucher en
noyer , sur socle , avec entourage et table de
cuisine avec tout le nécessaire à repasser,

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

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

ment.
Fiancés , amateurs de beaux meubles , nos

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

Nous venons vous chercher el vous recon-
duisons à votre domicile en voiture. Télépho-
nez ou écrivez-nous en fixant le jour qui vous
convient.
Ameublements Fanïi & Cic ¦ Couve!

Grand-rue 34-30 - Tél . 9 22 21

«Pour obtenir une robette si p rop re jS^R
vous ave% certainement dû employer ^^/"̂ Y tSk
un savon tout particulièrement bon!» 

^
/fe~? Vrv wF j

..Naturellement - seul i'excel- Ĥ "̂ JHHlent savon Sunlight rend mon ^k̂ r ^Wlinge vraiment propre - je \ / JE

WMM M

TStZ'de saktè *«"•¦ \ 
p r^J^^ saVon

J^
\

LE GRAND ~^¦?//0 ^\j ï!Ï!^
MORCEAU DE PUR /  M\ [ Y/pT/ ^^^SS^
SAVON S UNLIGHT ( W ~> /̂̂ Z/r  ̂ Y'S^

EST EXTRA- 1 
V^/ ///V/̂  feSAVONNEUX. \ =^><^2?7/ ' Jp '

PROFITABLE / \ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »--^

— " I
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LITTÉRATURE CHOISIE
profane et religieuse

Toujours les dernières nouveautés
En vente chez Mlle Jacob
Seyon 20 - Angle Seyon - Chavannes

a 

Plus douce...
Plus fine...

«LA ROYALE.

Notre sécateur à
Fr. 10.65

un article extra

Baillod Â-.
Neuchâtel

SAUCISSE A ROTIR
DE PORC

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU
avantageux

| BOUCHERIE

I R. MARGOT
Aspirateur

« Electrolux », en bon
état, puissant, à vendre
pour HO fr . (garantie).
Se renseigner. Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

A vendre une

chaudière
« Idéal Néo Classic » No 2
n'ayant été utilisée
qu'une saison. S'adresser
à A. Mennlnod, Saint-
Biaise. Tél. 7 53 67 ou
7 52 92.

Cabriolet
«Hillmann» 1948
marche parfaite. (Echan-
ge accepté). Grandes fa-
cilités. Case 384, Neu-
châtel.

c Ê̂ÊM 
Le silo «Rex»

f T ^ ^Çp ^ ^i ^ ^ '^ '  simple ou multiple
f ^ ^^ ^ ^Sf i '^  Construction en cl-

-Asî^ssp^g^  ̂ ment armé, épaisseur
4 cm., larges aérations

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

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond , sans vider le dessus

Il s'agrandit à volonté n'importe quand
Indispensable dans votre jardin
EDGAR ROSS Constructions horticoles
KENENS-Lausanne Tél. 4 9131

J«PV ara ŵ Un coin discret

^v \3f\ VJ"^^*J ^e vos chances

^ ẑà̂ $f $T^ \ *e P^ US m°d erne
s"<BMIll!?\ x^^Htt S au ,, 'us c o u r a n t

/W^H nVl Depuis 16 fr. la pièce

y^J-SssJjj L  CAVRE Bijouterie
* "" '" -̂  rMinS PI. du Marché

—"———————————

WSk
noire , â l'arôme de la myrtille, ne drageonne
pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de mé-
rite, croissance rapide, même en terrain sec
et pauvre ; abondante récolte en Juin. Recom-
mandable aussi pour régions froides et d'alti-
tude , où la récolte se fait en Juillet. Plantation
à 1 m. (5 plantes suffisent pour un petit mé-
nage). Le plant : Fr. 2.40 ; 5 plante : Pr. 9.50 ;
10 plants : Pr. 18.—.

Pépinières W. MARLÉTAZ - BEX
Tél. (025) 5 22 94 (Vaud)

CATALOGUE SUR DEMANDE

Petit commerce
à remettre. Pas de con-

" naissances spéciales né-
' cessaires. Petit capital de-
, mandé et facilités pour

le solde à preneu r sérieux.
, Libre tout de suite. —

Adresser offres écrites à
X. A. 85 au bureau de la

! Feuille d'avis.

(T "NMoyennant un paye-
mont de

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

G. Santi, ZURICH
Clarlilenstrasse 25

Tél. 25 40 61
V» J

A vendre un

pousse-pousse
« Wisa-Gloria », beige ;
cyclo-rameur pour gar-
çon de 5 à 10 ans, en très
non ewit . ici. o ot ou.

A remettre

ÉPICERIE -MERCERIE
dans un bon village. Mar-
chandises 25,000, petite
location . — Ecrire à case
167, Yverdon .

: A vendre un

I vélo de fillette
en parfait état, marque
« Allegro». S'adresser à
M. Ch. Revllly, horticul-
teur, Portes-Rouges. Télé-
phone 5 30 55.

A vendre un

lit d'enfant
I bois blanc, avec matelas.
I S'adresser à Mme Stâhli,
I faubourg du Lac 35.

A vendre une

poussette beige
moderne. H. Luthd , Côte
No 25. Tél. 5 37 94.

Baillod î.
Neucbatel

A vendre d'occasion une

machine à écrire
en parfait état . S'adresser
à Mlle Wenger , Fahys 143.

A vendre un

PIANO
d'étude, brun , 170 fr . -
S'adresser rue Pourtalès
No 13, rez-de-chaussée, à
gauche . Tél . 510 01.

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

BATEAU
MOTEUR

7 mètres, 17 HP, belle
coque , comme neuf ,
â enlever pour cause
de double emploi. Vé-
ritable occasion. Of-
fres sous chiffres P.
F. 6022-1 L., à Publl-
cltas, Lausanne.

« titroen » 11 L
dernier modèle, comm<
neuve . Echange possible
Facilités , prix intéressant
Case postale 394, Neu -
châtel.

Voyez à

les verreries
« Lali que »

2, Trésor

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

1 dans tous genres
H avecsan- oc JE
H gle dep. U.to
S Ceinture «Salua»

J 5 % S. E. N. J.

LUTZ
I MUSIQUE I
I Crolx-du-Marché |S

(Bas rue du
Château) ,

RADIOS !
Tourne-
disques

Fred. KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meuble et décore au goût du jour
Splendide collection de tissus français

Soieries, lainages, toiles imprimées, velours
COLOMBIER

Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

n ĵ \m\!ÊÛ^ \̂ ySSiiiî m
' I FIANCÉS! En vous adressant directement I

1 à la fabrique , vous réaliserez do.sérieuses éco- I
¦ nomies. Nos mobiliers garantis 20 ans vous I
I donneront entière satisfaction. — Demandez I j
I notre catalogue Illustré. — Livraison franco Ba

; I domicile. I
1 I Rep. : J.-P. R0TH, Fontaines (Nfel) Tél. (038)71364 H

rITUIT /^. ĵ^EffJEV/JSHB Ĵ&JlB J !n
iMIÎA f* lv " •̂zFmfsv "*̂*n r* J
TEl(029)3.13.5<. BROC iCT.FRIBQURI»

Echelles «Stabil»
peuvent servir comme échelle double,

échelle à rallonge ou deux échelles simples
290/500 cm. 340/600 cm. 400/700 cm.

68.50 75.60 86.40
Impôt compris

ftllMuOOU
NCUCHAT0

fabricant du premier Scooter. i i
Il fut critiqué, e

puis
copié par tous.

Il n'est pas encore égalé : i .
ni par sa beauté, ï

f ni par sa qualité,
ni par sa maniabilité, I
ni par sa suspension,
ni par son refroidissement à venti- ES

| lateur centrifuge leur per-
mettant de monter toutes
les côtes à deux,

ni par ses roues interchangeables, j
genre voiture moderne. j .

Malgré tous ses avantages ..'
11 est le meilleur marché [

Net = Fr. 1650.—
roue de rechange et ICA compris |

VESPA RESTE EN TÊTE
sa réclame : qualité j! '

G. COSîDEY i
PLACE PURRY 9 - NEUCHATEL ï '

A. NIEDERHAUSER, PESEUX j .-

I .

f

2̂8HK^̂ é̂ 9 M VSQ VBKH? LÛ ^BflBtt^̂ ^̂  ̂
UC^Ĥ j^HHfl 

^BJftt̂ tinEjfl BHPCHBAÎ  JJM Ĥ̂ ^̂ RSBBI M WmSSSmmmWw mWmr9mWt ̂ ^̂ sB^̂ tf^̂  JgHn

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

Vjfui S© serais douté que les événements d'il y a 10 ans donné lieu à une énorme consommation de carton dont il faut produits de nettoyage, etc. Qu'adviendrait-il si tous ces iolis
£e répéteraient si tôt — trop tôt ! Tensions internationales, maintenant renouveler le stock! emballages disparaissaient des rayons de vos magasins ?
course aux armements, ruée sur les marchandises, pénurie Ne voug faiteg pag amusions : l'industrie du carton et ses Nous ne voulons pas en arriver là. Conservons tous
croissante de matières premières... ouvriers ne sont pas les seuls à compter sur la récupération ,e Vieux papier et remettons-le aux ramas-

Mais nous  avons tous appris  in ie chose : nous devons nous en du vieux papier. Elles sont nombreuses les fabriques dont les SeurS: nous continuerons ainsi à bénéficier des emballages

tirer avec les quelques matières premières dont le pays dispose. produits se vendent dans des emballages de carton ; elles aussi qu'il faut pour chaque marchandise. Cela en vaut la peine!

Le vieux papier en fait p a r t i e ,  acheminons-le régulièrement vous prient ins tamment  de ne plus brûler ni Jeter le ¦̂ RSgSBHIIKlHffiEHH^̂ BB ĤSa^̂ HHa^̂ nMH
vers son utilisation industrielle pour éviter ainsi une pénurie vieux papier, mais de le garder précieusement pour le

de carton dont nous serions tous victimes. remettre aux ramasseurs.
_ .  , ^ 

_ « « ¦ ¦ _ ¦ * w_ »m *• - . . .  "'-&. Nous vous prions de ne pas vous impatienter si nos ramoneurs tardaient
Le VieUX papier est la matière la plus im- VOUS êtes en fin de Compte le dernier un peu à venir chez vous. Nous faisons l'impossible pour réorganiser parfaite-

portante dans la fabrication dU Carton. Et le maillon d'une Chaîne. C'est VOUS qui achetez, chaque ment cette récup ération; il faudra néanmoins quelque temps pour que les petits

carton est indispensable comme matériel d'emballage. La cons- j our, paquets de sucre, cornettes, café, fromage en boîte, 
ĉ " des

/
am^^s p osent dans chaque rue et s'arrêtent devant chaque maison-

1 . , , , . B Mais, Sl p ersonne ne venait chez vous, ayez Vobligeance d'en aviser le chijfounkr
titution de réserves alimentaires ordonnée par les autorités a poudre a lessive, médicaments, lampes électriques, cigarette^ 

le 
p lus pro che, par carte postale ou par téléphone Merci d'avance 1
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Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Le protêt du H.C.
la Chaux-de-Fonds

est repoussé
Le protêt déposé par Chaux-de-Fonds

contre l'obligation d'avoir dû jouer le
match de relégation le 4 mars a susetté
pas mal d'émoi.

Relevons tout d'abord que ce protêt
est absolument indépendant  de l'avis
tout personnel  d 'Othmar Delnon qui pré-
tend que deux buts de Young Sprinters
auraient  été marqués sur offside.

En raison de la clémence des hivers ,
la pa t ino i re  de Neuchâtel , au cours des
années  précédentes, fut  toujours fermée
après le 1er mars.

Cette année , l'hiver se prolongeant  de
manière  exceptionnelle, le comité de la
pa t ino i re  — et non celui de Young
Sprinters  — a décidé de retarder ' la
fe rmeture  de quelques jours. Young
Spr in te rs  fu t  in fo rmé  de cette décision
par l'annonce  fai te par haut-parleur le
soir du match.

Soul ignons  encore ceci : l'équipe du
Chaux-de-Fonds a qui t te  Zurich samedi
soir. Elle arriva à la Chaux-de-Fonds
dimanche ma t in  à 4 heures. Au lieu
d'aller se reposer, les joueurs se rendi-
rent chez leur président pour être féli-
cités de leur victoire sur Saint-Moritz.
Voilà une bien étrange manière de se
mettre en forme.

Malgré tout ce que l'on a dit  et que l'on
pourra encore dire  au sujet de ce match ,
il est incontestable, comme le relève un
confrère chaux-de-fonnier, que le H.C.
Chaux-de-Fonds n 'a pas une format ion
de tail le à jouer en ligue na t ionale  A.
Le match de d imanche fut  ce qu'est , en
football, un match de coupe, dont  le
résultat n'est pas absolument détermi-
nant.

Une patinoire art if iciel le, quelques
joueurs expérimentés qui permettent à
Reto Delnon de se reposer au cours des
tiers-temps, sont des éléments sans les-
quels Chaux-de-Fonds ne saurait s'ali-
gner en championnat de ligue supé-
rieure.

On apprenait hier soir que le comité
centra l de la Ligue suisse de hockey
sur glace avait repoussé le protêt du
H.C. Chaux-de-Fonds, le déclarant non
fondé quant à la form e et quant au
fond- Claude CATTTN.

Deux envois recommandés
ont disparu entre Genève

et la Suisse allemande
Ils contenaient

pour 87,000 fr. de valeurs
GENEVE, 6. — On apprend que deux

envois recommandés, postés à Genève,
contenant l'un 7000 fr. en billets de ban-
que et l'autre 80,000 f r . en chèques et
expédiés en Suisse allemande, ne sont
pas parvenus au bureau de destination.

L'enquête administrative ouverte à la
suite de cette disparition n'a pas encore
permis d'établir si ces envois sont par-
venus dans le pli dans lequel ils avaient
été insérés et rien , dans l'état actuel de
l'enquête, ne permet de dire s'il y a
éventuellement eu vol ou si ces plis ont
été simplement dirigés sur une mauvaise
destination.

Un Argovien abat
un de ses amis en jouant

avec un browning
REINACH (Argovie), 6. — Un homme

qui manipulai t  un browning se mit , par
plaisanterie, à mettre en joue un ami
présent, quand le coup partit et attei-
gnit le malheureux en pleine poitrine.
La victime, avec une balle dans le pou-
mon , a été conduite à l'hôpital.

Les résultats de la collecte
de la Croix-Rouge :
vers les dix millions

BERNE, 6. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Le 5 mars, à 17 heures, le total des
dons versés au compte de chèques pos-
taux III 4200, Croix-Rouge suisse, Berne,
catastrophes avalanches , avait atteint le
chi f f re  de 9,308,585 fr. 45.

Les versements effectués depuis ven-
dredi soir se sont montés à 439,459 fr. 61.

Au berceau de la maison
d'Autriche... on parle de

notre approvisionnement !
BERNE, 6. — Lundi s'est réunie au

château de Habsbourg, sous la prési-
dence de Mi Sicgrist (Argovie),  la com-
mission du Conseil national  chargée
d'examiner le projet d'un arrêté de l'As-
semblée fédérale concernant de nou-
velles mesures propres à assurer, en pé-
riodes troubles, l'approvisionnement du
pays en marchandises indispensables.

M. Rubattel , chef du département fédé-
ral de l'économie publique , et M. Zip-
fel, délégué à la défense nat ionale éco-
nomique , ont présenté chacun un . exposé
sur la situation économique du pays et
sur l'état de nos approvisionnements.
Après une discussion nourrie , la com-
mission a adopté le projet à l'unani-
mité.

M. Walter Cenerazzo
s'en prend de nouveau

à l'horlogerie suisse
WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — La com-

mission des finances du Sénat , qui
poursuit  l'examen de la légis la t ion sur
les droits tar i fa i res  réciproques, a en-
tendu M. Walter Cenerazzo, président du
syndicat des ouvriers horlogers. Celui-ci
estime que la situation s'aggraverait
considérablement dans cette industrie si
le gouvernement américain abaissait les
droits de douane sur les mouvements de
montres étrangers, c'est-à-dire sur les
mouvements suisses.

Une seule f i rme américaine, la maison
Hamilton , selon M. Cenerazzo, vend des
montres dont les mouvements provien-
nent exclusivement de l'industrie natio-
nale américaine. Les deux autres impor-
tantes  usines dont l'une est en voie de
réorganisation depuis un an , importent
leurs mouvements de l'étranger. M. Ce-
nerazzo a souligné que le chômage sévit
dans les villes spécialisées dans l'horlo-
gerie, en Nouvelle-Angleterre notam-
ment. Il souhaite que soit créée une
commission spéciale sur la législation
des tar i fs  douaniers.

Arrestation d'un caissier
à Genève

GENEVE, 6. — Une enquête ouverte à
la suite du contrôle effectué par la di-
rection d'une banque de la place de ses
réserves de monnaies étrangères vient
d'aboutir à l'arrestation, à son domicile ,
du caissier-comptable de cet établisse-
ment,  un Genevois , âgé de 42 ans , qui ,
du 19 au 24 février, avait  emporté une
liasse de 1500 bil lets de 20 dollars, soit
environ 120,000 fr. suisses. De cette som-
me l ' indélicat  caissier avait  changé à son
propre guichet quelqu e 11,000 dollars.

La perquisi t ion opérée à son domicile
a permis de retrouver 7000 dol lars  et
1000 fr. suisses. Il avait entre  temps uti-
lisé une somme d'environ 80,000 fr. pour
l'achat d'une voiture, de tapis , meubles
et bijoux ou pour la réfect ion luxueuse
de l'appartement qu 'il occupait à Plain-
palais. La femme du prévenu , qui s'était
rendue elle-même dans  une banque pour
y changer 10,000 dollars provenant du
vol commis par son mari, a également
été arrêtée.

Une innovation
sur le marché du lait

dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 6. — A l ' ins t iga t ion  de

l 'Union  la i t i è re  vaudoise , une t r en t a ine
de sociétés de lai ter ie  du canton payent
le la i t  selon sa qual i té  aux producteurs,
comme cela se fait  déjà dans le canton
de Zurich.

Le lait est jugé selon sa teneur en
matières grasses et son éta t  de propreté
bactériologique. L'expérience durera
trois mois. Une décision d é f i n i t i v e  sera
prise ensuite.

[ L A  VIE
NATIONALE g

Que reste-t-il à perfectionner
dans l'automobile ?

C'est l ia  question que « Curieux • —
qui consacre cette semaine un important
supplément au Salon de l'automobile —
a posée à un spécialiste. Et, chose éton-
nante, encore que les innovations qui
sont présentées chaque année n 'appor-
tent rien de révolut ionnaire, nombreux
sont les domaines où d'importants pro-
grès pourraient être encore réalisés, no-
tamment par l'application du radar et
de la cellule photo-électrique.

On lira donc avec intérêt  cette étude
qu'accompagne la présentation de toutes
les nouveautés du Salon de l'automobile
1951.

De p lus en p lus fort

Quatre heures
quarante minutes

pour traverser
l'Atlantique

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le
département de la défense communi-
que que les bombardiers à réaction
bri tanniques « Canberra » seront do-
rénavant aussi construits aux Etats-
Unis pour l'aviation américaine. La
construction de ces bombardiers sera
confiée à la «Glenn Martin Company»
à Baltimore, qui a obtenu la licence.

Le 23 février , un appareil « Can-
berra » a f ranch i  l 'Atlantique, passant
de Grande-Bretagne aux Etats-Unis
dans le temps record de 4 heures et
10 minutes. L'appareil a été examiné
par des experts américains, puis a
pris son vol pour les chantiers de la
« Glenn Mart in Company ».

Le raidissement soviétique
à la conférence de Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La thèse américaine...
Après cette remarque liminaire, M

Jessup, suppléant américain , f i t  connaî-
tre le point de vue de son gouverne-
ment sur les deux ordres du jour  qui
avaient  été présentés la veille. Il pré-
cisa que le but de la réunion actuel le
était de bien fixer les divers points
sur lesquels les ministres appuiera ient
leurs discussions, et non pas d'entrer
dans le vif du sujet et de trai ter  au
fond les divers problèmes. Cette opi-
nion fut développée sous toutes ses
formes par l'orateur.

Celui-ci montra qu'il y avait deux
façons d'aborder la rédaction d'un ordre
du jour : la première qui préjugerait
les solutions à apporter et qui , à son
avis , devait être rejetée, et la seconde,
purement objective, qui ne préjugeait
pas les conclusions ultérieures et le sort
qui serait fait  à chaque problème.
C'était cette méthode qu 'il proposait de
suivre.

... et celle de la Russie
Ce fut ensuite au tour de M. Gro-

myko de prendre la parole. Il fit sa-
voir  qu'il avait étudié les propositions
présentées la veille au nom des trois
Occidentaux par le suppléant britanni-
que. Il en critiqua les divers points et
s'attacha à faire valoir les avantages de
l'ordre du jour qu'il avait lui-même
présenté. •

Le suppléant soviétique admit que
les divers points d'un ordre du jour
n 'étaient pas forcément exclus par
l'adoption de l'autre ordre du jour, c'est-
à-dire que ce que les trois Occidentaux
veulent mettre à l'étude peut être cou-
vert par l'ordre du jour soviétique. Ce-
pendant , M. Gromyko montra que l'or-
dre du jour soviétique était  plus précis ,
plus concret que celui des Occidentaux
auquel il reproche d'être vague.

Son intervention prit alors le ton
d'une diatribe, et il critiqua vivement
en particulier l'at t i tude américaine au
Japon , ce que ni l'un ni l'autre des or-
dres du jour ne jus t i f ia i t .

Ces remarques valurent à M. Gromyko
une répartie assez vive de M. Jessup
en f in  de séance.

L'ambassadeur de France en Egypte
se montre surpris de la campagne

menée contre son pays
Au Caire, Abd el Krim annonce qu'il compte représenter

le Maroc au comité politique de la Ligue arabe

LE CAIRE, 6 (A.F.P.) — Sous le ti-
tre «La France n 'a pas tiré un seul
coup do feu au Maroc *>, la revue égyp-
tienne « Al  Nida » pu blie une  longue
déclaration de l'ambassadeur de Fran -
ce en Egypte, M. Couve de Murville.

L'ambassad eur exprime sa surprise
de « cette vaste campagne menée con-
tre la France dans la presse égyptien-
ne, par la pub l i ca t ion  de nouvelles dé-
nuées de tou t fondement i.

Le rédacteur do la revue «Al Nida »
ayant  d e m a n d é  à l'ambassadeur pour
q uelle raison il n 'ava i t  pas répondu à
l'Invitation du ministre des a f fa i res
étrangères d'Egypte lui deniaindamt de
le ren contrer, M. Couve de Murville
a déclaré :

La vaste propagande dénuée de toute
base menée par la presse égyptienne au
sujet du Maroc, qui a précédé cette In-
vitation , n'était pas propre à préparer
une atmosphère favorable à une entente.
C'est pourquoi J'ai remis la date de ma
visite.

L'ambassadeur a ajouté :
Lorsque le calme sera revenu et que

l'on pourra Juger sans passion , Je suis
certain que tous les malentendus dispa-
raîtront. Les relations entre l'Egypte et
la France ne sont point récentes, et ne
peuvent pas être affectées par de tels
Incidents passagers.

Abd el Krim a rendu visite
au ministre des af f a i res

étrangères d 'Egypte
LE CAIRE, 7 (A.F.P.). — Abd el Krim

et son frère, l 'émir Mohamed , ont rendu
visite mard i à Mohammed Salah el Dine
Bey, minis tre  des affaires étrangères

d'Egypte, afin de « remercier le gouver-
nement et le peuple égyptiens des sen-
timents qu'ils ont exprimés à l'égard de
la cause marocaine » .

immédiatement après cette récept ion ,
Mohammed Salah el D ine  Bey a rencon-
tré M. Jefferson Caffery, ambassadeur
des Etats-Unis  au Caire.

A sa sort ie  du m i n i s t è r e  des a f fa i res
étrangères, M. Jef ferson Caffery a re-
fusé de commenter  la question du Ma-
roc.

Abd el Krim rentre
dans l 'arène politique

LE CAIRE , 7 (A.F.P.). — L'émir Abd
el Krim a déclaré à la presse arabe qu 'il
comptait participer à la prochaine réu-
nion du comité po l i t ique  de la Ligue

¦sarabc comme représentant du Maroc.

ii, La campagne de presse
contre la France continue
LE CAIRE , 7 (A.F.P.). — Le jou rna l

c Al Daawa ., organe des « frères mu-
sulmans • , dans un article publié sous
le t i t r e  « La France tue nos frères ma-
rocains et démol i t  les mosquées », de-
mande le renvoi de l'ambassadeur  fran-
çais en Egypte et la rup tu re  des rela-
t ions d ip lomat iques  avec la France.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. et heure
exacte. 7.20, œuvres de Tchaïkovsky et
Glinka. 9.15, émission radioscolaire: La
vie d'un aéroport. 9.45 , Concerto brande-
bourgeois No 1 de Bach . 10.10, émission
scolaire, suite. 10.40, œuvres de Fauré et
Debussy. 11 h., travaillons en musique.
11.45, silhouette d'autrefois. 11.55, gravé
pour vous... 12.15, l'ensemble hawaïen
André Durand. 12.25 , le rail , la route , les
ailes. 12.45, signal horaire. 12.46 , lnform .
12.55, sans annonces. 13.45, la femme chez
elle. 16 h., l'Université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30. de Beromunster:
émission commune. 17.30 , la rencontre
des Isolés : la chartreuse de Parme. 17.55,
le rendez-vous des benjamins. 18.30 , l'a-
genda de l'entraide et des institutions hu-
manitaires. 18.40, une œuvre de Francis
Bodet. 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.15, lnform. 19.25, destins du
monde. 19.35, coup d'œll sur la Revue
du Casino Théâtre. 20 h., l'homme et la
science d'aujourd'hui. 20.15, 10 minutes
avec le grand Jazz symphônlque de Radio-
Genève , dirigé par Tonl Leutwller. 20.25 ,
la gazette musicale. 20.30, concert sym-
phônlque par l'orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Samuel Baud-Bovy.
22.10. l'émission Internationale des Jeu-
nesses musicales. 22.30 , lnform. 22.35,
Nuits de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, l'orchestre
Horst Wlnter. 14 h., poèmes. 15.20, une
page de Mozart. 15.25, Mozart , der grosse
Instrumentenkenner. 16.30 , concert ré-
créatif. 18 h., le trio Alpengruss. 19 h.,
Eugène Tlel et son orchestre -tzigane.
19.30, lnform. 20.15. concert par l'oches-
tre de chambre de Berne. 20.45, Cari Dlt-
ters von Dlttersdorf . une évocation en
sept Images. 22.05 , hommage à G. Verdi.

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

tral? du Gymnase cantonal et de l'Ecole
normale. «

CINÉMAS
Itex : 15 h . et. 20 h. 30, Le trésor de la

Sierra Madré
Studio : 15 h . et 20 h. 30, La valse de Paris .
A.B.C. : 15 à 19 h., ciné permanent , actua-

lités. 20 h 30, Mademoiselle X.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La Ronde.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Demain nous

divorçons.

Communiqués
Pourquoi

lumière et musique ?
Les sketches orchestraux , dansés , mi-

més que présente Fred Adlson se suffi-
raient à eux-mêmes. Mais le producteur
a . voulu, dans une ambiance très 1950,
que les derniers perfectionnements de la
mise en scène moderne fassent de ce
spectacle une réussite complète. Ainsi ,
lorsqu'une ambiance Catherine Dunham,
par exemple , est présentée , les féeries de
la lumière noire transforment les artis-
tes et créent un décor de rayons mys-
térieux et évocateurs. Ainsi dans « Lu-
mière et musique » on ne retrouve pas
seulement des rythmes, des poésies , des
danses , mais un véritable décor poétique
et mystérieux. Fred Adlson sera à la
Rotonde vendredi 9 mars.

Au Tip-Top
Ah ! la belle époque ! Moustaches con-

quérantes, plumes aériennes , chansons
mordantes ou pleines de poésie ou de
charme, vola ce que vous allez revivre
dans le sympathique cabaret du bord du
lac. C'est dans une ambiance des plus
agréables que vous voudrez réentendre les
succès Inoubliables des Mayol , Dranem,
Polln , Botrol , qui seront recréés pour vous
par André Carnpan , de la Radiodiffusion
française, et Paul Lazzarelll, le dynamique
animateur-fantaisiste, qui seront heureux
de vous accueillir.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 mars 6 mars

Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— 690.— d
La Neuchâteloise, as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubled & Cle . . 930.— 931.50
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoùd 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1942 104.75 d 104.75 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3& 1946 101.— d 101.— d
Klaus Z %% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 101 —
Taux d'escompte Banque nationale 1 ^ •/¦

~~" B ' "

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 5 mars 6 mars
3V4% Emp. féd. 1946 104.75 % 104.50%
3 % Emp. féd. 1949 102.85"/«d 102.60%
3% C.F.F. dlff. li!U3 104.25%d 104.25% d
3% OJJ. 1938 101.90%d 101.85%

ACTIONS
Union banques suisses 925.— 923.—
Société banque suisse 778.— 775.—
Crédit suisse . . . .  789.- 785.—
Réassurances, Zurich 5860.— d 5860.—
Aluminium, Cll ppls . 2390.- 2380.—
Nestlé Alimentuna . . 1600.— 1597.—
Sulzer Frères li.A . . 1955. — 1950.— d
Sandoz S. A., Bâle . . 4140.- 4140.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4485.— 4475.—
Royal Dutch . . . .  240.- 237 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Cours du 6 mars 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.09 1.12 %
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.60 10.75
Francs belges . ..  8.05 8.20
Florins hollandais . . 99.— 101.—
Lires Italiennes . . . —61 —.64
Allemagne 78.— 79.50
Autriche 14.30 14.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

Le nouveau statut d'occupation
de l'Allemagne occidentale

entre en vigueur aujourd'hui
Le gouvernement de Bonn, qui reconnaît les dettes du
lllme Reich, pourra créer un ministère des af f a ires

étrangères. — Les Alliés suppriment ou atténuent
certains pouvoirs réservés

BONN, 6 (A.F.P.) — Voici le texte
d' un communiqué publ ié  hier  après-
mid i  par la haute-commission al l iée
sur la promulgation de la première
révision du statut d'occupation :

D'Importantes mesures, qui sont la sui-
te des décisions prises par les ministres
des affaires étrangères lors de leur réu-
nion de septembre 1050 à New-York , ont
été rendues publiques. Ces mesures mar-
quent un sérieux progrès dans la yole
de là normalisation des relations entre les
gouvernements de la France, de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis et le gou-
vernement de la République fédérale.

Les principales mesures annoncées
ce jour sont les suivantes :

Afin d'accélérer l'intégration de la Ré-
publique fédérale dans la communauté
des nations libres, la haute-commission
alliée a approuvé la création immédiate
d'un ministère fédéral des affaires étran-
gères et autorisé le gouvernement fédéral
à entrer en relations dip lomatiques direc-
tes avec les nations amies et à procéder
avec ces nations â un échange de repré-
sentants di plomatiques.

Suppression
de contrôles alliés

Les hauts-comnv.ssalres ont promulgué
un premier instrument de revision du
statut d'occupation qui supprime ou atté-
nue certains pouvoirs réservés. C'est ainsi
que les pouvoirs de la haute-commission
dans le domaine de l'administration inté-
rieure sont abolis, tandis que les pou-
voirs ayant trait au contrôle du commer-
ce extérieur et des changes sont très sen-
siblement assouplis.

D'autre part , la législation fédérale et
les « Lander » ne seront plus soumis à
l'examen préalable de la haute-commis-
sion avant d'entrer en vigueur.

Les engagements
du gouvernement de Bonn
En vue d'aider au rétablissement du

crédit public et privé de l'Allemagne dans
le monde, un accord est intervenu entre
le gouvernement fédéra l et les gouverne-
ments des trois puissances occupantes,
aux termes duquel le gouvernement fédé-
ral confirme qu 'il répond des dettes exté-
rieures d'avant-guerre du Reich allemand
et reconnaît les dettes provenant de l'aide
économique fournie par les trois gouver-
nements alliés à l'Allemagne depuis le
8 mal 1945. Cet accord sera, en temps
voulu , soumis à la ratification du Bun-
destag.

Afin d'apporter une contribution Im-
portante à la collaboration internationa-
le, le gouvernement fédéral a également
donné à la haute-commission alliée l'as-
surance écrite qu'il était prêt à coopérer
à l'équitable répartition des matières pre-
mières, des produits et des services qui
sont en quantité Insuffisante ou néces-
saire à la défense commune.

Enfin , les hauts-commissaires ont fait
connaître leur plan pour l'abandon des
contrôles prévus par le statut d'occupa-
tion dans les domaines de la dêcartelll-
sation . de la déconcentration , des person-
nes déplacées, des réfu giés et du respect
des constitutions, dès que certaines con-
ditions précises auront été remplies.

La nouvelle répartition
des f orces alliées

HEIDELBERG, 6 (Reuter). — L'ar-
méo américaine communique que l'ac-
cord passé en septembre dernier par
la conférence des ministres des af f a i -
res étrangères de New-York sur le sta-
t i o n n e m e n t  des troupes d'occupation
en Allemagne sans tenir compte d-es
limites des zones, est entré on vigueur.

Cet accord ouvre la voie à mn re-
groupement des forces alliées en Alle-
magne, en vue d'améliorer les posi-
tions défensives.

Ainsi désormais, con formément à
une entente in tervenue entre les hau t s
commissaires américain et frança is,
des unités américaines iront s'instal-
ler en zone française et dos détache-
ments français en zone américaine.
L'accord n 'apporte aucune modif ica-
tion dans la, délimitation des zones ni
dans les rapports entre les troupes
d'occupation et les autorités alleman-
des.

A la fin de la semaine dernière,
les éléments avancés des uni tés  fran-
çaises sont arrivés dans la région de
Wetzlar, dans le nord de la Hesse, en
zone américaine. D'autres formations
françaises sont encore attendues dans
d'autres contrées de la zone améri-
caine.

Des troupes américaines seront en
particulier stationnées à Ma.yence, à
Worms, à Bingeu et dans d'autres lo-
calités.

Les forces d'occupation américaines
sont formées actuel lement  de deux
divisions : une division b l i n d é e  et une
division d ' in fan te r ie, constituant la
7me armée, plus une brigade à Berlin
ooeid entai.

Les Français ont une division blin-
dée et une  brigade à Berlin .

Les Britanniques ont deux divisions
ainsi qu 'une brigade à Berlin.

Satisf action à Bonn
BONN , 6 (O.P.A.) — La première

revision du statut d'occupation est
accueillie avec la plus vive satisfac-
tion par le gouvernement fédéral de
Bonn.

Lo suppléant du chef du service exté-
rieur, M. D i t t m a n n , a relevé que les
relations germano-alliées sont doréna-
vant placées sur une base normale.
Les entraves psychologiques sont
maintenant  écartées et l'on peut pré-
sentement envisager une nouvelle re-
vision du statut d'occupation .

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les enfants  boivent très volontiers cette
limonade d'un délicic.x arôme de citron

ou de framboise

f ^Kfc^^nttTiv» // ï-
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Dissoudre deux comprimés dans 150 gr.
d'eau bouillante

et boire ensuite

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Opposition de la droite
M. Crouzier (droite) expose ensuite

les réserves du parti  républicain de la
l iberté  sur le programme économique
développé par M. Mollet et annonce  que
ses amis n 'appor t e ron t  pas leurs suffra-
ges au prés ident  désigné.

M. Paul Keynaud présente les obser-
vations du groupe des indépendants. Il
rappelle que ceux-ci ont décidé depuis
longtemps « qu 'ils n'accorderaient ni
l'investiture, ni l'appui, ni la participa-
tion , ni le soutien à un président du
conseil qui ne s'engagerait pas à poser
la question de confiance sur l'adoption
d'un mode de scrutin majoritaire. Or
sur le point de la réforme électorale,
ajoute M. Paul Reynaud , la déclaration
ministérielle, trop imprécise, ne saurait
nous satisfaire ».

Le M.R.P. louvoie
M. François de Menthon , président  du

groupe républicain populaire , intervient
ensuite.  Il se déclare d'accord avec le
président  du conseil désigné sur sa po-
l i t i que  économique , mais demande à M,
Guy Mollet  un cer ta in  nombre de préci-
sions , no tamment  sur la réorganisation
de la sécurité sociale.

S'adressant  à M. Guy Mollet au sujet
de la réform e électorale, l'orateur
s'écrie :

Je doute, monsieur le président du
conseil, que vous ayez choisi le moyen le
plus sûr de faire aboutir une réforme
électorale.

M. de Menthon conclut en émettant le
vœu que la sympathie  éprouvée par son
groupe pour M. Mollet puisse se tra-
duire par un vote politique.

D'abord la loi électorale,
disent les radicaux

Pour M. Delcos (radical-socialiste), la
solution qu 'appelle la loi électorale est
la condit ion de la solution de tous les
autres problèmes, aussi demande-t-il à
M. Guy Mollet des précisions sur la for-
mule de « médiation active » employée
par celui-ci.

Après avoir réaff i rmé l'attachement
du parti radical-socialiste au scrutin
major i ta i re  à deux tours , il ajoute :
c Selon vos réponses, nous fixerons nos
suffrages  •.

M. Guy Mollet reprend ensuite la pa-
role pour répondre aux d i f f é ren tes  ques-
t ions qui lui ont été posées.

Le vote
PARIS, 7 (A.F.P.). — M. Guy Mollet,

ayant recueilli 286 voix contre 259, n'est
pas investi par l'Assemblée nationale,
la majori té  constitutionnelle requise
étant de 311 voix.

M. Guy Mollet
a échoué

TIP-TOP
Moustaches... plumes...

ambiance du bon vieux temps
à la

SOIRÉE 1900
ce soir, au Tip-Top

^^^^ /J derniers jours
DU FILM LÉGER ,

pét i l lant  et très « parisien »

avec
P ierre Yvon ne

Fresnay Printemps

LA VALSE DE PARIS
Matinées a. 15 h . Soirées h 20 h. 30
a prix réduits Tél. 5 30 00

I

NEW-YORK , 6 (Beuter). — Le comité
spécial de la « Tchécoslovaquie libre »
annonce  qu 'il a reçu de Prague des in-
format ions  secrètes non confirmées se-
lon lesquelles M. démentis, ancien mi-
nis t re  des affaires étrangères, aurait
été tué alors qu 'il cherchait à échapper
à la surveillance de la police.

démentis a-t-il été tué ?

EN BELGIQUE, par 103 voix con-
tre S7 et une abstention, la Chambre
des représentants a adopté le projet
de loi por tan t  de douze à vingt-qua-
tre mois la durée du service militaire.

AUX ÉTATS-UNIS, le navire norvé-
gien « Bertha Brovig» a signalé par
radio qu 'il étai t  entré en collision avec
un navi re  danois, et qu 'il é tai t  en train
de couler au large des côtes du Dela-
ware.

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Mercredi 7 mars, à 20 h.
« DIEU DE LA CRÉATION »

un film documentaire magnifique
Entrée libre Invitation à chacun

Chapelle des Terreaux — 20 h. 15

Que votre cœur ne se trouble pas
par M. de Bougemont

GROUPE MAZDAZNAN DE NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h. 15

Petite salle des conférences
L'esprit d'invention et son
influence sur notre époque

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Ce soir au Théâtre
à 20 h. 30 précises

SOIRÉE DU GYMNASE
ET DE L'ÉCOLE NORMALE

« La vie est un songe »

/y f̂lffij«  ̂ Mercredi 7 mars

CANTONAL-
EtoileSporting

avec Walnscl iek , Bronimann ,
Righctti , etc.

MATCH AMICAL

M. Herriot remet en place
un député algérien et lance

une flèche à l'Egypte
PARIS, G (A.F.P.) — Un député al-

gérien ayan t  critiqué la pol i t ique  fran-
çaise au Maroc, à ]<a reprise de la
séance de '.'Assemblée nat ionale, mar-
di après-midi, le président Herriot l'a
îvili 'pelé ù l'ordre on déc la ran t  :

Vous me donnez l'occasion de protes-
ter contre Jes calomnies à. la fois injurieu -
ses et ineptes qui ont été proférées con-
tre la France dans un pays qui nous avait
habitués Jusqu'à ce Jou r à plus de cor-
rection.

EN ESPAGNE, lo général Franco a
reçu en audience M. Isornl, avocat du
maréchal Pétain , qu i  lui a remis une
lettre de Mme Pétain remerciant le
chef de l 'Etat espagnol do son offre
d 'hospi ta l i té.

EN RUSSIE, la séance d'ouver tu re
de la Chambre de l' union du Soviet
suprême a ou lieu hier.

Au Palais-Bourbon



LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs al

T I M P R I M E R I E  CENTR ALE
6, rue du Concert , a Neuchâtel

no venait à leur secours en leur livrant rap idement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui simplifient leur travail

Pour tous les travaux
concernant la peinture,

adressez-vous en toute
confiance à

CH. J. GUIRR
peintre diplômé - Mail 29

MAISON NEUCHATELOISE

BUREAU de TRADUCTIONS
Mail 50 - Tél. 5 30 46 - NEUCHATEL

,,. \ en FRANÇAISrédige ANGLAIS
corrige \ ALLEMAND

, . \ ESPAGNOL
traduit j ITALIEN

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE ET RéPARATION
GLAçAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

n——n» 7 III 5

A VENDRE
Pour cause de décès :

potager à gaz, « Le Rê-
ve» , quatre leux, table
de cuisine et tabourets,
machine à coudre à pied,
commode, secrétaire, meu-
ble de serv ice , diva n , pail-
lasse à ressort, chaises ,
oouleuse 50 litres, outils
de Jardin, etc . Fauguel,
avenue Soguel 11, Corcel-
les.

A vendre une

VACHE
(à éliminer de la produc-
tion) pour la boucherie,
chez Rod . Dreyer , la Ro-
sière sur Boudevilliers.

A vendre une

génisse
de 18 mois. Faire offres
à Charrière frères , Valan-
gtn.

A VENDRE
une cuisinière à gaz, état
de neuf (crème), une
chaise d'enfant , un ber-
ceau , une coûteuse. Louls-
Favre 22, 1er étage .

A vendre d'occasion un

buffet de service
fabrication assez récente.
S'adresser à Mme Meier ,
Rocher 6.

Belle occasion
chambre à coucher com-
plète , 8O0 fr . Chàtelard 26,
Peseux.

A vendre 700 p ieds

fumier
de bétail bovin . S'adres-
ser à R . Béguin, Cressler .
Tél. 161 84.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner . BAS PRIX depuis
1S fr . 50 suivant âge. —
Envol à choix. R. MI-
CHEL, Mexcrerle 3, Lau-
sanne.

A VENDRE
uni grand berceau d'en-
fant complet, à l'état de
neuf, 8o fr . S'adresser :
Roc 8, 2me, à droite.

A U T O S
Deux occasions avanta-

geuses :

«Mercury» 1949
chauffage, déglvreur, ex-
cellent état, 21,000 km.

« Renault » 1948
6 CV, parfait état de mar-
che. Essai sans engage-
ment. Case postale 98,
gare, Neuchâtel.

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles,
sur porcelaine, papier,

bois, parchemin.
Tous dessins, tous arts

appliqués,
Leçons - Travaux

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBB E
30, Fbg de l'Hôpital

Neuchâtel , tél . 5 22 86

Une seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

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

MARIAGE
Jeune homme, 26 ans,

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

MARIAGE
Jeune homme, 27 ans,

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

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

PAQUES esa autocars
Pullman grand luxe

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

Demandez nos prospectus détaillés.
AUTOBUS LAUSANNOIS S. A., Chaudero n 1

Tél. 24 93 10

Pour réussir ! A
Pour mieux comprendre votre con-
joint (e) ? Si vos enfants vous donnent
du souci ? Faites-vous conseiller par
une analyse graphologique de leur
écriture. (Indiquer ûRO et profession ,
Joindre si possible photograp hie.)

Consultation sur rendez-vous Esquisse,
portrait , ou étude approfondie du caractère.
(Envoyer 2 a 3 lettres avec leurs enveloppes)

Mme S. BOLLER
graphologue dip lômée

Tél . 510 71 Neucl if itcl  Hrévards 1 ".

I

M PALACE Mj
NE MANQUEZ PAS DE VOIR...
Le gros succès comique de la semaine avec !

Sophie DESMARETS - Jean DÉSAILLY
¦ I

Demain nous lins I
(

AUJOURD'HUI MERCREDI ET DEMAIN JEUDI /

MATINÉES A 15 HEURES j

1 : ERNIE RS__ . \

————i——————— 7 M »̂̂ ^

e ">
La p êche est ouverte

chez ¦. C/SzP&Cëy 'Ô CC Â̂^Zyt̂ O
/  N E U C H A T E L

V. >

wi Hï crDiitrr NETTOYAGE A SEC
V/illH0liltV£VJb DE TOUS VOS VETEMENTS

UNE SEULE QUALITÉ = LA MEILLEURE

i mminfi ' vos vêtements vous seront rendus dans un délai
RAPIDE de trois jours.

i Wmmw %wimr *mr * uni w~l Io Val-Service est le résultat d'un équl-
IEVXPECCADIIE peinent des plus modernes, qui permet

I ' un nettoyage vraiment Impeccable.

«iA>icntl<lu#Wfi|Tvl Vos commandes seront exécu-
WUIli iVWlliIlIVlJLUàk. teos consciencieusement et selon

' vos désirs.
Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - transforme - retourne - stoppe - rafraîchit tous vo» habits

Dépôt du Val-Service à Neudi&tel

Terreaux 7 ( g  K§1 [\ ZJ}?3
\ fsË R VI C E - R E P A R AT I ONS M ia™Ur'

(̂ jiy^ m

I

/^««JÏ \̂ Pour les membres de la Société

/£^*S*J EV\ cynologique et les amis du chien, un

(M|® film sensationnel
^Sjsjp  ̂ sur l'éleva ge et le travail prati que

MW de notre ami le chien
^* dimanche 11 mars , à 16 heures

Entrée gratuite, . I r II I I n •collecte a la sortie a la grande 5alle 06 la PaiX

^̂ ^ ŝ^̂ Ŝ^ -̂ ISP
fe .Kg" |

mTS ftj IIATIX I i (M\ \t 37 MMM& * *¦/*»JMiWaro/a WÊ* r^tEOvE aB/WIOi m W JtSM

mBSÊÊ L̂WL W f , f  
mMÊBMtWB^J mHBr l.̂  4 H

§ L'Hôpital Pourtalès i
S demande du lait maternel 8
® ©
• Téléphone 5 39 81 •

Pour vos réglages
de p hares

adressez-vous chez le spécialiste

Mise au point correctement et rapidement

par appareil spécial, moderne
MARCEL NOBS, Neuchâtel
Manège 6 Tél. 5 38 18

Conférence
avec proj ections

et démonstrations d'images en couleurs sur papier
par

M. G. WILD Dr es sciences

sur la

photographie

w
d'après le nouveau procédé négatif-positif AGFA

Qu'est-ce qu'un négatif Agfacolor ? Comment confecttonne-
t-on une copie en couleurs sur papier ? Quelles sont les
règles à observer pour la prise de vues avec le film
Agfacolor ? Les particularités de ce procédé. Quelles spnt
les possibilités offertes par la photographie Agfacolor ? etc.

Université, Aula, 26, avenue du 1er Mars
jeudi 8 mars 1951, à 20 h. 30

AFGA-PH0T0, société anonyme, Zurich.
ENTRÉE LIBRE

Tous les amis de la photographie sont cordialement invités

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 11 mars 1951, à 17 heures

So ciété Chora le de Neuchâ tel

JUBILAI !
de G. F. Haendel

MESSE EN DO MAJEUR
de L. van Beethoven

pour soli , chœur, orchestre et orgue

Direction : AV. Arbenz

avec

SYLVIA GXHWILLER , soprano à Zurich
LISE DE MONTMOLLIN, alto à Genève
HEINZ HUGGLER, ténor à Saint-Gall
DIEGO OCHSENBEIN,. baryton à Bâle
SAMUEL DUCOMMUN , organiste à Neuchâtel
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE,

obligeamment mis à disposition
par Radio Suisse Romande

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

les étudiants
Location « Au Ménestrel », Tél. 514 29

Samedi 10 mars à 20 heures, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

¦̂IIBEII ™i! ,r .. . iimwBiBMniiiii——llfc,/gg:î=====îîî^==i!Tel- 544 33== ^^""1̂

M l |  D f1 Cinéma p ermanent ||
allOlUB FAUBOURG DU LAC 27

"̂  w I — iii

I D e  
15 à 19 heures - Tons les jours

Actualités en première semaine — ENFANTS ADMIS || |
Gala de patinage le 1er mars à Monruz. - Match Cantonal- [Il

= Young Fellows. - Bali , villo enchantée. - Vieille Autriche.

TOUTES LES PLACES à Fr. 1.20

! I l  Tous les soirs à 20 h. 30
mmmm ¦¦¦ -

I

finomo U R P ^
ne comédie très parisienne, îjB

u l l l c î l l d  fliUilli mise en scène luxueuse

* Mademoiselle X 11
I

avec ? §

Aimé CLARIOND - Madeleine SOLOGNE 11
et André LUGUETs I H

I n  

est prudent de réserver vos places (j ":*!
Prix des places : Fr. 2.20 ; 1.70 ; 1.20 , |

CHANGEMENT DE PROGRAMME LE MERCREDI ; |

¦aaiiB ::::= ""=——-::=S=T:BII ÉB
îii îi——iiii—11111——»—5:;——\W

\ i

Grande revue de mode
et

M̂pr // BAnB f )  I JMV R̂NC ̂

(^Beau-Rivage 5
NEUCHATEL

Vendredi 16 mars 1951
En matinée h 13 h. 15 En soirée à 20 h. 30

Location : « Au Ménestrel » de 9 h. 30 à 12 h. 30, de 14 h. à 18 heures
Places numérotées Pr. 3.— (taxe comprise)

en collaboration avec les m&lsona

¦Betty Durst Biedermann La Rationnelle
Modes Maroquinerie Chaussures

Michaud Schrepf er Gans-Rucdin
Bijouterie Fourrures Tap is

Société d'Exploitation des Câbles Electri ques , Corlaillod
Système Berthoud, Borel & Cie

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 15 mars 1951, à 11 h. 15, à l'Hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1950.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires,
5. Divers .

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs, seront à la disposition des act ionnaires  à la Société de Banque
Suisse et chez MM. DuPasquier, Montmoll in & Cie, à Neuchâtel, ainsi
qu'au siège social , à Corlaillod , dès le 3 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires
sont priés de déposer leurs titres avant le 10 mars , à l'une des caisses
ci-après : Société de Banque Suisse, a Neuchâtel et à Bâle; MM. DuPas-
quier , Montmollin & Cie, h Neuchâtel , et au siège social , à Corlaillod.

Corlaillod , le 19 février 1951'.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.



Une visite au rgt. inl. 8
( S U I T E  D E  L A  l' U l - i J I l M t li P A G E )

Plus d i f f i c i l e s  encore à dénicher
sont les compagnies du but. car. 2,
dispersées dans le terrain selon l'or-
dre du jour établi pur chacun de
leurs commandants. C' est pour l'une
d' elles l'inspection de détail et lu
prise de contact p lus directe avec le
nouveau commandant de bataillon.
Sur un champ de neige, on en voit
d' autres , pe t i ts  points noirs ù lu

queue leu leu, rentrant d' une d i f f i c i l e
p iste de combat ou d' un exercice
de liaison.

Toutes les sections de canons d'in-
fanterie du régiment ont passé la
journée à Blumenstein , près de
Thoune, où des camions les ont con-
duites et les hommes se sont exercés
avec leurs précieux engins à des
tirs contre des ob jec t i f s  mouvants
spécialement installés à cet e f f e t .

Quel ques hommes avaient clé pré -
levés dans chaque compagnie p our
un cours spécial d'initiation ù lu
nouvelle arme antichar de l'infan-
terie, lu roquette , cousine du bûsuka.
Ils ont été rendus ù leurs unités
lundi matin.

La semaine précédente avait été
chargée aussi. Outre la reprise de
l'instruction individuelle , le manie-
ment des armes, les exercices par
groupes et par sections, nos soldats
ont repris allègrement , sinon sans
f a t i gue , Ventraînement à lu marche
en parcoura nt en patrouilles — cl
sans suc ¦—¦ une bonne centaine de
kilomètres qui venaient s'ajouter à
la distance couverte le jour d' entrée
en service. C'était là bugutelle. pres-
que quotidienne pour un funluss in
d'il g a dix uns ...

En outre , le soir du 1er murs (au-
cune f e s t i v i l é  patrioti que n'avait été
o f f i c i e l l emen t  organisée) les services
de renseignements des bataillons et
la compagnie de renseignements du
régiment , avec ses multip les moyens
de transmission avaient partici pé à
un exercice de nuit qui reste l'évé-
nement marquant de leur pr emière
semaine.

A. R.
(A suivre)

« LA VIE EST UN SONGE »
de CALDERON

Le Gymnase et l 'Ecole normale p résentent

Après le spectacle de l'Ecole supé-
rieure, après les générales îles sociétés
d'étudiants, voici que gymnasiens el
normal iens  ont uni  leurs enthousiasmes
et leurs e f fo r t s  pour présenter au public
neuchâtelois deux soirées aérées par
un v i v i f i a n t  souff le  artistique.

Depuis quelques mois qu 'il mène de
sa f lexible  baguet te  le Chœur du gym-
nase pédagogique , M. Georgcs-L. Pan-
tillon , s'il n'a pas encore complètement
réussi à fondre les voix des futurs  ins-
t i t u t eu r s ,  a obtenu des résultats re-
marquables , parmi lesquels le plus ré-
jouissant peut-être est d'avoir inculqué
le goût de la belle musique. Jeunes fil-
les et jeunes gens ont chanté avec
beaucoup de sens des nuances et de
l'esprit général des morceaux , deux mé-
lodies de M. de Boussct (début du
XVll lme siècle) et le chœur charmant
que Gounod a composé sur le texte de
« La cigale et la fourmi » .

Puis une équipe homogène dont les
éléments  pr incipaux ont été tirés des
scellons pédagogique et l i t t é ra i re  du
Gymnase cantonal , a interprété « La vie
est un songe » , la célèbre comédie dra-
mat ique  de Pedro Caldcron. Le poète
espagnol a relié la tragédie grecque a
la période classique européenne. Il a
posé , en une langue admirablement vi-
goureuse et imagée , le problème sui-
vant : vaut-il  mieux s'attacher à la réa-
lité concrète ou à l'illusion de la vie ?
tl n 'a pas répondu de façon précise. Il
J soumis son héros à la loi essentielle
qui est celle de la vie , qu 'elle soit fa-
talc ou librement dirigée.

Admirablement  stylés par M. Samuel
Puthod , une demi-douzaine d'acteurs de
16 ans et une dizaine de f igurants  ont
eu raison — non sans les quelques obli-
gées maladresses de l ' inexpérience —
d'une entreprise aussi audacieuse. Ce qui
nous a le plus fra ppé dans l ' interpréta-
tion d'excellent niveau que nous avons ap-
plaudie hier soir , c'est que si jeunes que
soient leurs réincarnations , chaque per-
sonnage a son caractère, son style bien
à lui. Willy Huguenin, dans le rôle
principal de Sigismond , le prince ré-
duit à l'isolement et à la vie miséreuse

par la volonté d'un père, monarque in-
quiet des prophéties , a été le meilleur ,
le plus sûr, le plus vivant .  La violence
et la véracité de certaines de ses répli-
ques étaient  si au then t iques  et si plei-
nes d'autor i té  qu 'on a vu l'audi to i re  sur-
sauter et se prendre vér i tablement  à son
jeu agressif .  Georges Muller, dans le rôle
du vieux roi , avait toute la d igni té  com-
mandée par son rôle. Il a réussi à tou-
cher a u t a n t  dans sa période de tranquille
b ienve i l lance  que dans l ' humi l i a t ion  et
le trouble où il se trouve réduit lors
de la dernière « journée » . Plus mou,
plus incer ta in , plus ridicule dans sa bra-
voure caricaturée de gent i lhomme som-
me toute  assez méprisable , P.-A. Aellig,
en personni f ian t  Astolfe , a réussi à ti-
rer parti, peut-être involontairement ,
d'une gaucherie qui sonnai t  juste. Cla-
rin , le bouffon saut i l lant  et couard , a
fait  fuser les rires par l ' intermédiaire
de Jean-Marc I lofstet tcr .  René Felber ,
dans l'emploi du vie i l lard  Clotald, était
forcément un peu plus effacé. Nous
avons gardé pour la fin les louanges
que nous tenons à décerner aux actrices ,
Mlle Jeanne-Marie Genti l , une t imide
que cette aventur e  aura sans doute en-
couragée à prendre conscience de sa sen-
sibil i té , et surtout Mlle Yvette Sester,
assurée dans ses gestes et son port , et
riche de dons multiples.

Aurait-il  été touché par un des nom-
breux périls qui menacent les réalisa-
tions d'amateurs que ce spectacle était
de toutes façons sauvé par le merveil-
leux talent  de M. André Ramscyer, au-
teur de costumes et de décors absolu-
ment parfaits.  Les uns et les autres
étaient en harmonie et suggéraient le
climat de la pièce par le jeu des cou-
leurs, le dépouillement des lignes, l'ar-
chitecture d'ensemble.

Les élèves de la section l i t téra i re  ont
a f f ron té  les problèmes de régie. La sec-
tion pédagogique et l'école profession-
nelle ont confect ionné les costumes.

C'est la consécration d'une remarqua-
ble entreprise communautaire qu'un pu-
blic plus nombreux qu'hier assurera ce
soir aux jeunes et attachants animateurs
de cette réussite. ¦ A T>

VlUNUDIib

SAINT-BLAISE
Foire de mars

(c) Il existe encore au calendrier une
date réservée à notre vi l lage pour sa
foire de mars. Il n'y a guère que l'édi-
teur du calendrier des foires qui y
pense encore. Tous les Saint-Blaisois
étaient fortement étonnés hier mat in
de voir s'installer devant la terrasse
du temple le banc de deux marchands ;
ils offraient l'un et l'autre des fr iandi-
ses ; on cherchait  en vain le drapier , le
marchand d'out i ls  aratoires , le vendeur
de bibelots et le « Bi l l ige  Jakob » .

Saint-Biaise perd décidément de plus
en plus son caractère de village de cam-
pagne.

BOLE
De grandes transformations
(c) De grandes et intéressantes trans-
format ions  sont faites actuellement
près de la gare de Colombier et à la
limite de la commune de Bôle. La li-
gne de chemin do fer sert , à l' endroi t
du passage à niveau, de frontière en-
tre les deux communes à tel point que
le Buffet de la gare de Colombier se
trouve sur le territoire de la commu-
ne de Bôle.

Les trav'aux en cours, travaux de
grande importance, ont pour but de
supprimer le passage à niveau dont
les barrières trop souvent baissées (il
ne circul e pas moins de 70 trains par
jour à Colombier) sont une  entrave h
la circulation routière très importante .
à cet endroit. La route cantonale va
donc être détournée. Elle passera sous
la voie du chemin de fer, ù droite de
la route actuelle, laissant de côté les
premières maisons de Bôle. D'énormes
excavations sont creusées et la terre
retirée est transportée environ 200 mè-
tres plus loin,, à Bôle, afin de construi-
re la route qui passera par un petit
val lonnement .

De nombreux badauds viennent Jour-
nellement suivre les progrès de cette
très intéressante opération dont l'exé-
cution est loin d'être toujours facile.
C'est tout un changement qui  va s'ac-
complir dans ce coin bien connu île
notre sol neuchâtelois.

PESEUX
A l'hospice de la Côte

(c) La journée des malades n 'a pas
passé inaperçue à l'hospice do la Côte
où les incurables soignés dans cet te
maison ont ou un joli réveil dimanche
matin, sous la forma de chœurs chan-
tés par les Sœurs et lo personnel dans
les corridors.

Une attention toute spéciale avait
été remise aux quelques malades qui
n 'ont plus de parents ou d'amis qui
s'occupent d'eux, par les soins des
Sœurs, af in  de marquer cette journée
réservée à ceux qui souffrent .

Le comité adminis t ra t i f  de son côté
avait  commandé une certaine quan t i t é
de tourtes, de manière que chacun
ait  un dessert agréable avec sa tasse
de calé.

Durant  toute la journée les pension-
naires qui ont le privilège d'avoir en-
core de la famil le , ont été visités et
gâtés comme ils le méri ta ient .

Relevons également le beau gest e
des animateurs de la Chaîne du bon-
heur qui ont fa i t  adresser un gros co-
lis de saucisses au foie à la direction
de l'hospice.

Un concert réussi
(c) C'est celui que donnait samedi soir
â la grande salle des spectacles, la So-
ciété des accordéonistes de la Côte de-
vant un nombreux public de parents des
musiciens et d'amis.

Marches , valses et fantaisies furent en-
levées avec brio et le directeur M. Jean-
neret est à féliciter pour la précision et
la justesse avec laquelle jouent ses pe-
tits élèves , tous portant une casquette
fort jolie.

Le clou du spectacle fut cependant
l'entrain et l'esprit apporté par trois ar-
tistes de la Chaîne du bonheur , Mme
Andrée Walser , Loulou Schmid et M. Bar-
bey qui reprirent un peu le genre des
programmes que l'on entend fréquem-
ment a. la radio en lnterwievant en pre-
mier Heu deux Jeunes gens (bien pau-
vres en instruction civique) et deux Jeu-
nes filles.

Puis ce fut au tour de deux couples
de répondre séparément aux questions
posées par M. Barbey, ce qui , évidem-
ment , mit la salle en gaité.

Relevons le succès remporté par Mme
Andrée Walser dans son tour de chant et
notamment le brio avec lequel elle enleva
un des beaux airs de « La belle de Ca-
dix » , cette opérette à grand spectacle
qui obtint un si gros succès l'an passé
sur la scène de la Gaité lyrique à Paris.

M. Loulou Schmid s'est révélé un ac-
compagnateur aussi discret que sûr et
contribua de son côté au succès d'une
soirée dont le programme fut d'une belle
tenue , du commencement â. la fin.

GOBGIER

Après le 1er mars
(sp) Les contemporains de la Béroche ont
profité de l'anniversaire de notre répu-
blique pour se réunir le 28 février à
l'hôtel du Tilleul sous la présidence de
M. R. von Allmen et la « Lyre » a Joué
la retraite mercredi soir et la dlpne Jeudi
matin en passant devant les drapeaux
qui ornaient notre bâtiment communal.

Notre fanfare a été très remarquée par
cet affreux temps de neige et de bise et la
soirée des contemporains de 1899 a été des
plus réussies.

JURA BERNOIS

Les Jurassiens
mis en minorité

au Grand Conseil à propos
de la loi sur la chasse

Le Grand Conseil bernois a accepté
un postulat socialiste demandant  l'éligi-
bi l i té  des femmes dans les t r ibunaux de
districts et dans les cours d'assises.

Puis le conseil a repris les articles de
la loi sur la chasse relatifs aux zones.
On' sait que trois zones sont prévues ,
Oberland , Mi t tc l land  et Jura. Pendant
cinq ans , un rabais de 20 % doit être
garant i  au Jura sur les taxes. Malgré
cela , les Jurassiens se cantonnent  dans
leur refus ; la chasse doit être acces-
sible l ibrement dans tout le canton. Le
conseil a enf in  voté par 110 voix contre
30 l'ordonnance sur les trois zones et
diverses propositions jurassiennes de
modif ica t ions  ont été repoussées. La
Neuveville à été at t r ibuée à la zone
Jura. En votât ion f ina le , la loi a passé
par 104 voix contre 27.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILI.E
Une assemblée mu n i c i p a l e

extraordinaire
décide l'achat «l'un immeuble

industriel
(c) C'est sur convocation d'urgence que
les électeurs se sont réunis nombreux
samedi à 17 heures dans la salle du Mu-
sée.

Une seule question à l'ordre du jour :
Achat de l'immeuble de la route du châ-
teau appartenant à la fabrique Meyer et
Stiideli S. A. de Soleure et vote du crédit
avec autorisation d'emprunt.

Le Conseil municipal , désireux de con-
tribuer au développement industriel de la
Neuveville , s'est occupé de trouver un fa-
bricant disposé à s'installer dans ce beau
bâtiment qui n 'est plus utilisé . La maison
Meyer et Stiideli ne voulant pas louer et
aucun industriel ne voulant acheter
l'Immeuble, le Conseil municipal propose
l'achat pour la somir.3 de 160,000 fr. avec
contra t de location pou r une durée de
dix ans renouvelable par périodes de cinq
ans S un Industriel de Bassecourt, M. C.
Piquerez qui Installera une fabrique
d'Instruments de chirurgie.

C'est à une très grande majorité que
l'achat a été voté et le crédit nécessaire
accordé avec autorisation d'emprunt.

Madame Alfred Rupp, à Neuchâtel ;
Madame veuve Hans R-upp et famil-

le, à Bfile et à Lueerno ;
les familles Flury et alliées, à Gran-

ges, à Soleure et à Langenthal ;
les famil les Muller , à Locarno et à

Bâle ;
les familles Hâuiptli, à Bienne et à

Barcelone ;
les fa m illes Strauss, à Alleppey (In-

de) et à Bâle ;
les familles Dedio et Zoller , à Neu-

châtel,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred RUPP
leu r très cher époux , beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que Dieu a repris à
Lui , à l'âge de 67 ans, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le G mars 1951.
(Maujobia 31)

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal , car Tu es avec moi.

Ps. XXIII, 4.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

jeudi 8 mars, à 15 heures.
Culte dans l ' intimité à 14 h. 30, au

domicile mortuaire.
Prière ne de pas faire de visites

Monsieur Emile Staudté ;
Madame et Monsieur Francis Gilliéron-

Staudté et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Staudté
et leurs enfants , à Coppet ; Monsieur
et Madame Pierre Staudté et leurs en-
fants , à Nyon ;

Monsieur Ernest Messerli et sa famil-
le, en France ; Mesdemoiselles Augusta
et Hermine Staudté , à Coppet ; Madame
Marie Nietzche, à Dresde ; Madame et
Monsieur Giovanni Mosca et leur fils ,
à Côme ; Madame et Monsieur Edouard
Vidossich et leurs enfants , à Milan ;
Madame veuve Reynold Staudté et son
fils , â Lucerne ; Mademoiselle Clara
Staudté , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Messerli , à
Genève ,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marguerite Staudté-Messerli
leur bien chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur , cousine , en-
levée à leur tendre affection , dans sa
70me année.

Que ta volonté soit faite.
Ensevelissement à Coppet , j eudi

8 mars , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — Tempéra-
ture : moyenne : 1,4 ; min. : — 2,8 ; max. :
7,2. Baromètre : moyenne 714,8. Vent do-
minant : direction : est-nord-est ; force :
modéré à faible. Etat du ciel : couvert le
matin. Eclaircles depuis 11 h. 40 ; légè-
rement brumeux à clair denuis 13 h. 30.

Niveau du lac du 5 mars, à 7 h. : 429.34
Niveau du lac du 6 mars, à 7 h . : 429.32

Prévisions du temps : nord des Alpes,
temps en général ensoleillé avec passages
nuageux. Brouillards matinaux , sur le Pla-
teau. Nuit fraîche.

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS

I-es trolleybus en panne
(c) Mardi , à 12 h. 30, une panne électri-
que a immobil isé nos trolleybus , à un
moment  de grand t raf ic , h la suite d'un
défaut  technique. Nos véh icules ont pu
reprendre leur service une demi-heure
plus tard. ,- ,

Un bel anniversaire
(c) M. et Mme Jean Weber, domicil iés
à la Chaux-de-Fonds , âgés respective-
ment  de !)2 et 86 ans , ont fêté mardi
leurs noces de fer. Ces époux , toujours
en bonne santé, se sont mariés il y a
65 ans et ont élevé une famille de huit
enfants , dont six sont encore en vie.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

AUX MONTAGNES |

Le Conseil d'Etat n'a pas encore ter-
miné l'examen des arguments  contenus
dans la requête de la Corporation de;
propriétaires de scieries. L'inspection
cantonale des forêts prépare sur cette
question un contre-rapport qui sera as-
sez volumineux.

En a t tendant , la décision d' interdire
des livraisons nouvelles paralyse peu
à peu les entreprises et quelques-unes
ont déjà dû met t re  à pied des ouvriers.
Les ar t isans  du bois , entrepreneurs ,
charpentiers et menuisiers , doivent s'ap-
provisionner hors du canton et se plai-
gnent  à leur tour de cette s i tuat ion.

Etant  donné la politique d'approvi-
sionnement en vigueur les scieurs af f i r -
ment  fiue même s'ils voulaient faire des
ventes ac tue l lement  ils ne seraient pas
en mesure de livrer de quoi couvrir un
toit avec le stock disponible.

On at tend que des pourparlers directs
aient  lieu entre producteurs et scieurs
neuchâtelois.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ifl VILLE

Au tribunal de police
Le tribunal de police était présidé

hier mat in  par M. Roger Calamo et
M. Armand Z imine rmnnn , substitut,
f o n c t i o n n a i t  comme greffier .
Il a condamné pou r la seconde fois

par défaut  un récidiviste des filoute-
ries d'auberg e, M. B.. â vingt jou rs
d' emprisonnement . L'intéressé, après
s'être fai t  relever do sa première con-
damnat ion par défaut, a de nouveau
disparu do la circulation et avait  été
cité par la « Feuille officiell e ». On lui
reproche d'avoir quitté une pension do
Neuchâtel sans payer sa facture, qui
s'élevait à 106 fr. 65.

Le juge a ensuite libéré de l'incul-
pation do faux témoignage E. C. qui
avait été interrogé par le tribunal ci-
vil dans une procédure en divorce.
Huit témoins, dont un a été interrogé
par le t r ibuna l  à sou domicile, n'ont
pu convaincre que C. avait volontai-
rement induit la justice en erreur.
L'acquittement a été prononcé et les
frais ont été mis à la charge do l'Etat .

Accusés de scandale, résistance aux
agents, menaces et injures, les époux
J. ont comparu en fin de mat inée .
Bien connus au Mail , les accusés se
sont regimbes contre une expédition
policière venue exécuter à leur domi-
cile une décision administrative dû-
ment signifiée par laquelle on leur en-
levait trois de leurs filles pour les
placer dans une maison d'éducation . Si
indignes que puissent être des parents,
il faut  croire que l'instinct de la fa-
mille est très profondément ancré dans
le cœur humain . L'employé de l 'Office
des mineurs, connaissant le milieu où
il devait se rendre , .s'é ta i t  fait  accom-
pagner de la force publique. Pour des
raisons pra t ique, la gendarmerie avait
dél égué trois agents eu uniforme.

Les représentants de l'ordre furent
assez mal accueillis par le père. Quand
la mère arriva, elle piqua une crise
de nerfs ; la vaisselle et le mob ilier so
mirent à voltiger et les gros mots à
pleuvoir. Les gendarmes se retirèrent
et une demi-heure plus tard la mère
donnait satisfaction à l'au tor i té  en se
présentant elle-même au siège de l'Of-
fice des mineurs.

Pour ces scènes de violence, des pei-
nes de 10 et 6 jours d'emprisonnement
sont requises contre les époux J. Le
jugement sera rendu à huitaine.

Un geste émouvant
A la f in d' un cycle de conférences sur

la Suisse , fai t  par notre correspondant
de Belgique , M. Charles-A. Porret , à
l'Ecole moyenne de l 'Etat , de Schaerbeek ,
faubourg de Bruxelles, une petite céré-
monie in t ime permit  au directeur de re-
mettre au conférencier  une somme de
300 fr. belges.

Cette pet i te  somme est le produit  d'une
collecte fai te  spontanément  par les jeu-
nes garçons fréquentant cette école ;
elle est destinée aux victimes des ava-
lanches en Suisse.

Ces jeunes gens , dont l'escarcelle n 'est
pas toujours bien remplie , dans un excel-
lent esprit de solidarité , ont renoncé à
quelques agréments  personnels  pour
aider nos compatriotes dans le malheur.
Ce geste , tout symbolique qu 'il soit , sera
apprécié à sa juste valeur par les béné-
ficiaires de ce don.

Ivresse
La police locale a arrêté , hier soir à

22 h. 45, au Plan , une femme en état
d'ivresse. Elle a été mise en cellule.

Le conflit des scieurs
n'a pas évolué

Monsieur Maurice  Fallet et sa fian-
cée. Mademoiselle Ginette  Dupertuis  ;

Bernard Fallet  ;
Mesdemoiselles Berthe et Alice

Fallet ;
Madame Marguerite Perret-Fallet,

ses enfants  et petits-enfants à Lau-
sanne et à Genève ;

les famil les  Fallet , à Yverdon et à
la Chaux-de-Fonds ; Beau jeux, à Neu-
veville, en F'ranco et à Rabat (Afri-
que) : Margot, à Neuchâtel  et à Lau-
sanne; Perrinjaquet , Saneey et alliées;

Mademoiselle Eva Béguin,
ont la profond e douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver on la personne de

Monsieur Maurice FALLET
leur 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 tou te 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-
vant sera passé.

L'enseveli ssement , sans suite, aura
tien jeudi 8 mars, à 13 heures .
: Culte à 12 h. 30.

Domicile  mor tua i re  : hôpital  des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur  Charles Tabord , à Haute-
rive ;¦ Monsieur et Madame René Bolli-
Tsçhanz-Tabord et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Tabord-
Rombaldoni , à Neuchâtel ;

Monsie ur et Madame Max Hu guen in -
Tabord et leurs en fants , à la Coudre ;

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

les enfants  et pet i ts -enfants  de feu
Louise Xabord-Peri 'otet ,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Hélène TABORD
nec Grau

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
aujourd'hui , dans sa 69me année.
LHauterive , le 5 mars 1951.

_,'-... Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jou r ni l'heure I

1 L'Eternel est mon berger , Je ne
manquera i de rien. Même quand
Je marcherais dans l'ombre de la
mort , Je ne crains aucun mal . car
Tu es avec moi. Ps. XXIII .

L'ensevelissement , sans sui te , aura
lieu jeudi 8 mars , à 17 heures.

Domicile mor tua i re  : rue de l'Hôpi-
tal 11, Neuchâtel.
La famille affligée ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres des Amis-Gymnastes sont
informés du décès de

Madame Hélène TABORD
mère et belle-mère de Messieurs Char-
les Tabord et René Bolli , membres dé-
voués de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu jeudi 8 mars , à
17 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 11.

Ln _ Socicté fédérale de gymnastique
« Amis-Gyms » (section hommes), a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Hélène TABORD
mère de Monsieur Charles Tabord , mem-
bre actif.

Domicile mortuaire : Hôpital 11.
Le comité.

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

Spicliiger et leur fille Janine, à Ma-
nagua ;

Madame et Monsieur Hermès Hof f -
mann-Spichigor, à Schleswig et, à
Neuchâtel ;

Monsieur Robert Sp ichiger et ses
deux fils , à Managua ;

Madame  Alice Holiu et ses en fants ,
à Bâle ;

les enfants do feu Jacques Haus-
mann :

les enfants do feu Ulrich Hausmann;
les enfants de feu Elise Guhl-Haus-

mati n ;
les enfants de feu Fritz Spichiger ;
les enfants de feu Marie Girardb il le;
Madame Marguerite Schorpp et ses

enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur do faire part

dai 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 , dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 5 mars 1951.
(Malllefer 6)

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

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

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

Monsieur Biaise Thévenaz ;
Madame veuve Louis Leuba-Gauchat ,

à Lignières, et ses enfants  à Genève ,
aux Etats-Unis, à Iïauterive. â Bru-
xelles, à Lignières et à .Tegenstorf ;

les enfants de feu Madame Albert
Thévenaz, à Marin et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles all i ées,
ont la profonde douleu r de faire

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

Madame Charles THÉVENAZ
née Emma LEUBA

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante , cou-
sine et parente , que Dieu a reprise
à Lui au jourd 'hu i , â l'âge do 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. XXIII.

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

Culte pour la famil le  â 11 heures.
Domicile mor tua i re  : Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur  Maurice Blane-Salvisberg i
Monsieur  et Madame Maurice Blane-

Toin l jenovie , et leurs enfants  Pierre
et Mar ina  ;

les enfants  et p e t i t - e n f a n t  do feu
Monsieur Jean Salvisberg,

ainsi que  les fami l l e s  alliées ,
ont l'immense chagrin de fa i re  part

â leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Edith BLANC
née SALVISBEKG

leur très chère et regrettée épouse ,
maman,  belle-maman, g rand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante et parente,
qu 'il a nlu à Dieu do reprendre à Lui ,
dans sa SStn o année, lo 5 mars 1951,
après une très longue maladie  suppor-
tée avec beaucou p de vaillance.

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

lo cœur déchiré par la douleur.
Ps. XXXIV , 18.

L'ensevelissement, sa ns suite , aura
lieu â Neuchâtel ,  mercredi 7 mars
1951, à lfi h . 30.

Domicile mor tua i re  : Sablons 33.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

La Direction et le personnel de

« LA NEUCHATELOISE »
Compagnie suisse d'assurances générales

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul SIMMEN
survenu subitement le 5 mars .

Ils conserveront du défunt , qui fut  leur employé dévoué et collègue
fidèle durant 25 ans, un bon souvenir.

Neuchâtel , le 7 mars 1951.

Pepose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur Anoni  Bourquin-Robert
a la grande douleur de faire part aus

familles parentes et connaissances du
décès de sa chère épouse,

Madame

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

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu au
crématoire de Neuchâtel , mercredi 7 mars
à 14 heures.

Domicile mortuaire : place de la
Gare 1 b, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1S96 de Neuchâtel a la tris-
tesse de l'a i re  part du décès, survenu
le 5 mars 1951, de son cher collègue et

Paul SIMMEN
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu â Saint-Biaise jeud i 8 mars 1951,
ù 14 heures.
CSKHZasgHUSS&BMBBHSMBEflM

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

les famil les  Simmen , Jacot, Ber-
thoud , Coulet et Mollet ;

Monsieur et Madame Fritz Kummer
et famil le ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur do faite
part du décès de

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

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

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu jeudi 8 mars 1951, a 14 heures.

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

La Société de sauvetage du Bas-Lac a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul SIMMEN
ancien secrétaire , membre vétéran et
père de M. Jean-Pierre Simmen , mem-
bre actif.

L'ensevelissement auquel les membres
de la société sont priés d'assister , aura
lieu à Saint-Bia ise , jeudi 8 mars , à 14 h.

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

PS. xxn, 12.
Madame Maurice Kûffer , à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur Jean Buret-

Kiiffer , leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise et à Neuchâtel ;

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

Madame et Monsieur Charly" Jenner-
Kttffer 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, à Neuchâtel et à
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.
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