
LE MINISTERE QUEUILLE
Pourquoi M. Queuille a-t-il réuss:

là où M. Guy Mollet a échoué ? L(
«format», comme on dit en jargor
parlementaire, n'explique pas tout
Dès l'instant où M. Mollet pri t  ls
parole à l'Assemblée, il est apparu
aux vieux routiers de la pol i t ique
qu 'il ne passerait pas le cap de l'in-
vestiture. Il ne dominait pas le débat,
il n'avait pas l'étoffe d'un présidenl
du conseil, il restait un secrétaire
de parti. De fait , dans sa déclarat ion ,
il se mont ra  doctr inaire, incapable
par certains côtés de s'élever au-
dessus de la ligne tracée par la
S.F.I.O.

Ce n'est pas non plus que M.
Queuille ait le « fo rmat  », tel du
moins qu 'on l'entendait dans la
«grande tradition républicaine ».
Sous la Troisième, il joua — à vrai
dire, à d'innombrables reprises — les
rôles de vedette secondaire. Son mi-
nistère de prédilection était celui de
l'agriculture et on le plaisantait de
son nom agreste. Avec la Quatrième ,
il est devenu un grand homme : les
méchantes langues ont insisté sur
le fa i t  qu 'il était facile de bri l ler
parmi tant  de nouveaux venus notoi-
rement insuffisants.

En véri té, il est l 'homme des con-
ciliations. Pour dénouer la présente
crise, et la lassitude aidant, il a su
s'y prendre. En lui adjoi gnant trois
vice-présidents du conseil , habile-
ment )isis pour satisfaire chacun,
il a ; é l'équipe de son prédéces-
seur , ^. .de-ci n'était même pas usée.
M. Pleven avait su « tomber » de ma-
nière à ne pas amoindrir son capital
politique. Selon la fo rmu le  consa-
crée, « on a pris les mêmes et on a
recommencé ! »

Alors, dira-t-on, pourquoi  M. Ple-
ven n'a-t-il pas persévéré ? C'est
que son programme ministériel ini-
tial comportai t  la réforme électorale.
Il ne pouvai t  laisser à l'Assemblée
le soin d' en décider. A un moment
ou à un au t re, il devait s'engager.
M. Queuille, lui , ne s'est lié par rien.
Sa déclaration est vague en tout
point. En fai t , bien qu 'il s'en soit dé-
fendu, il préside un cabinet de l iqui-
dation . Jusqu 'à la date des élections
qui pourrai t  être avancée !

Mais grâce à ce « conciliateur » —
on l'espère du moins — la l iquida t ion
se fera sans à-coup. La première
législature et la Qua t r i ème  Rérubl i -
(jue aurai t  pu s'achever dans le tu-
multe  et dans le désordre. M. Queuil le
— et c'est pourquoi  on lui a fait
confiance — est le pilote qui permet-
:ra de doubler les écuoils, sans trop

de diff icultés. A noter qu 'il est ra-
dical : la législature avait commencé
par les fanfaronnades du triparlisme
qui prétendait  tout rénover, tout ra-
jeunir .  On est bien content en la
t e rminan t  de se placer sous l'égide
d'un vieux médecin,  d'un radicalisme
bon te in t  !

Sans doute ne faut-il pas sous-
estimer les obstacles dressés sur la
route de M. Queuille. La réforme
électorale n'est pas réalisée. La pro-
por t ionnel le  écartée, on s'achemine
vers le scrutin majoritaire à un
tour, mais les radicaux peuvent en-
core reniter. Si on leur cède, c'est
le M.R.P. qui ruera derechef dans les
brancards. Mais il semble qu 'on ait
de plus  en plus une peur panique du
deuxième tour qui permet t ra i t  non
pas tant  aux communistes qu 'au gaul-
listes par le jeu des alliances à
droite, de venir siéger en masse au
Palais-Bourbon.

Pour l 'heure, rejeté par les partis,
le chef du R.P.F. vient de définir son
programme. Il est net. Le Rassemble-
ment se mue en parti. Il marchera
aux urnes  sous son propre drapeau.
Arrive que pourra. L'expérience sera
intéressante à considérer. Les « bi-
gamies » pratiquées jusqu 'ici n 'ont
pas donné, ni au Conseil de la Ré-
publique, ni lors des élections mu-
nicipales ou cantonales, une image
suff i samment  nette de la force réelle
du R.P.F. Il y a eu des alliances, puis
des défections...

Du reste, faut-il tant at tendre des
élections ? Les « bonnes » n'ont ja-
mais sauvé la France : qu 'on se sou-
vienne  de la Chambre bleu hor izon !
Et les « mauvaises » ont fourni  des
législatures au terme desquelles on
voyai t  toujours des modérés ou des
radicaux à la tête des gouverne-
ments : Poincaré après l'expérience
du Cartel , Daladier et Georges Bon-
net, après celle du Front populaire
et main tenan t  M. Queuille après celle
du tripartisme !

A la vérité, c'est de réformes plus
profondes que la France aurai t  be-
soin. On en évoque quelques-unes
aujourd 'hui  : simpl i f ie r  la procédure
de nomina t ion  du président du con-
seil , rendre  au Conseil de la Répu-
blique quelques-unes des attributions
de l'ancien Sénat, etc. Ce sont là
encore des « réformettes ». Le fond
du problème, c'est de restaurer l'au-
torité dans sa sphère et d' ins taurer
les libertés dans la leur. C'est un
problème de tous les Etats et de tous
les temps !

René BRAICHET.

A la suite d'un incident concernant l'interprétation
d'un article du règlement, le groupe travailliste quitte

la séance en signe de protestation
Le Conseil général s'est réuni h ier  soii

à 20 heures sous la présidence de M
S. Humbert , qui a tout d'abord donne
lecture d'une let tre de M. Jean Bauler
protestant  contre  l ' insuf f i sance  des allo-
cations aux déshérités.

Modification des écolages
à l'Ecole de commerce

Nous avons publ ié  vendredi  les pro-
positions du Consei l  communal .  Celles-ci
sont appuyées par le groupe social is te ,
déclare M. Papaux , en ouvrant  les feux

M. von Allmen (rad.) est aussi parti-
san du projet , bien que celui-ci ap-
pelle cer ta ines  réserves. Il fait remarquer
notamment  qu'il y a d ix -hu i t  mois , la
commission de l'Ecole supér ieure  de com-
merce avait  a f f i r m é  qu 'il n 'é tai t  pas pos-
sible d'élever les écolages. Or, elle dit
aujourd 'hui  exactement  le contraire .

L'orateur  propose pour sa p ar t  que l'on
n'élève pas l'écolage pour les élèves dont
les pa ren t s  habitent Neuchâtel .

Pour M. L. Pauli ( trav.) ,  il parait
anormal crue les écolages soient augmen-
tés pour les élèves dont les parents  sont
domici l iés  en vi l le .

M . Ed. Bourqu in  (rad.) précise crue
c'est sur l'insistance du Conseil commu-
nal que la commission de l'Ecole de com-
merce s'est résolue à augmenter  les éco-
lages. Son rapport  est le résultat  d'une
étude appro fond ie .  Au reste, la commis-
sion aura i t  préféré en rester au « statu
quo » .

M. Martin (rad.) s'inquiète au sujet
d'un ar t ic le  paru dans un journa l  gene-
vois , a f f i r m a n t  que les l ieux de plaisirs
font du tort  à l'Ecole de commerce. Il
vou dra i t  savoi r  si l'au to r i t é  partage ce
Point de vue. Au res te ,  il déplore l'aug-
mentation croissante  du nombre des ma-
nifestations et soirées.

M. B. Grandjean ( rad.) appuie l'inter-
vention de M. von Al lmen.

M, Humber t -Droz , conse i l l e r  commu-
nal , précise que les nouveaux écolages
restent dans une moyenne honnête.  Une
conférence de presse a été organisée pour
éviter que le cas échéant , on fasse du
hj rt à l'Ecole supér ieure  de commerce.
C'est le représentan t  de la direction de
' Ecole de commerce à la conférence de
Presse qui a c i té  des exemples au sujet
des conséquences fâcheuses que peuvent
avoir cer tains spectacles ou certaines ma-
¦"festations.

M. von Allmen (rad.) propose de ne
pas modifier les écolages pour les élè-
ves de Neuchâtel qui f réquen ten t  la 2me,
la 3me ou la 4me année.

M. Henri Guye (soc.) se prononce pour
les proposit ions de la commission.  Il
combat cet te  motion qui tend à faire une
d i f f é r ence  entre les élèves de la ville
ct les autres.

Un incident
M. Martenet (l ib.)  s'étonne que M. Lau-

rent  Pau l i  (trav.) siège encore au Conseil
général, alors qu 'il a déjà ret iré ses pa-
piers de la police des habitants, ce qui
est contraire aux d ispos i t ions  du règle-
ment  de l' assemblée législat ive.

Le président  constate en effe t  que le
règlement  n 'autorise pas M. Paul i  à sié-
ger. Il demande  cependan t  au Conseil gé-
néral  de se prononcer.

Le président : Devons-nous tolérer M.
P a u l i  ?

M. Martenet : Nous ne sommes pas une
maison de tolérance !

A la suite de cet incident , M. Pauli
fai t  part de son intention de se retirer,
et il qu i t te  alors la salle. L'incident est
clos, déclare le président. Mais à peine
a-t-il prononcé ces mots que les cinq
autres membres du groupe travailliste
qu i t t en t  également la salle en signe de
protestation.

Mauvaise  polit ique que d'appl iquer  ain-
si le règlement , s'écrie M. von Allmen.
C'est au début de la séance qu'il eût fal-
lu ave r t i r  M. Pauli. Or, M: Martenet  est
in te rvenu  au moment  où il a vu que les
t r ava i l l i s t e s  soutenaient l'amendement
t endan t  à la suppression des augmenta-
t ions  d'écolagcs pour les élèves de la vil-
le.

M. Paul Rognon , prés ident  du Conseil
c o m m u n a l , i n t e r v i e n t  pour apaiser les
esprits. Il déclare qu 'il est exact que M
Paul i  a demandé  s'il pouva i t  rester au
Conseil  général jusqu 'à la conclusion des
t ravaux  de la commiss ion  f i n a n c i è r e
Par contre , M. Pau l i  n 'a pas dit  qu 'il
r e t i r e ra i t  ses papiers avant  la séance
S'il avait in formé  de la chose le Con-
seil communal , celui-ci n 'aurait  pas man-
qué d'a t t i r e r  son a t t e n t i o n  sur les arti-
cles du règlement .

Par 18 voix contre  S, l' amendement  de
M. von Al lmen  est repoussé.

Par 23 voix , l'arrête concernant la

modif ica t ion  des écolages de l'Ecole su-
périeure de commerce est adopté.

Modification du règlement
des inhumations

et des incinérations
M. P. Rbthlisberger (lib.) croit que le

règlement n 'aura pas d'effe t  s'il n 'est pas
utilisé par des personnes qualifiées.
Néanmoins  on peut essayer ce projet
pendant une certaine période.

J.-P. P.

(Lire la suite en 6me page)

Le Conseil général de Neuchâtel
vote le budget pour 1951

15,000 HOMMES PARTICIPENT AUX MANŒUVRES DU 1" CORPS D'ARMÉE DANS LA PLAINE DE L'AAR

Un bataillon de pontonniers a construit un pont avec une belle habileté p rès de Hagneck
Le régiment d'infanterie 8 est resté en réserve mardi

(De notre envogê spécial)

Engageant quinze mi l l e  hommes,
2000 véhicules à moteur, 1700 bicyclet-
tes, 1000 chevaux et 67 avions, de gran-
des manœuvres dirigées par le colonel
c o m m a n d a n t  de corps Marius Corbat ,
ont débuté hier ma t in  avant l'aube.

Pour la 2me division , qui  constitue
l'un des partis en présence, c'est la
première occasion qu 'elle a depuis la
gperre de part iciper dans son ensem-
ble à un exercice d' une telle envergu-
re. La brigade légère I qui lui  est op-
posée est eu revanche faite à ce feu-là
puisqu 'elle a déjà guerroyé, ces der-
nières années, contre les 3me et lre
divisions.

Lundi déjà — avant donc que les
host i l i tés  a ien t  éclaté — les t roupes
avaient été en mouvement puisqu'elles
a l l a i e n t  prendre leurs positions de dé-
part .

La situation à l'heure H
La 2me division (Bleu), avec les régi-

ments d'inf . 1, 8 et 9 et son régiment
d'ar t i l le r ie  et renforcée par un régi-
ment de D.C.A. avait  été concentrée,
au sud de Soleure, dans le Lim.pachtal,
uine région intéressante du point de

En cetf e  saison oit les champs
sont ensemencés , la direction des
manœuvres , dans le dessein d 'é-
pargner les cu ltures , a renoncé
à mettre en action les lour ds
chasseurs de chars qui pèsent 16
tonnes.

vue stratégique. Elle était  appuyée sur
l'Emma, prête à se porter sa ns déla i
sur l 'Aar dont ell e devra in terdire  le
franchissement  entre le lac de Bienne
et Radc l f imjren  (au sud d'Aarberg).

Li brigade légère 1 (Rouge) renforcée
aussi , est censée avoir passé la ligne
Mcntue-Paudèze  et avoir marché en
direction nord-est jusque dans la val-
lée de la Broyé. Son P.C. étai t  à Payer-
ne à 0300 m a r d i  q u a n d  l'ordre lui par-
v int  de progresser par le sud du lac
le Neuchâtel, Morat en direction de
uhiétres-Aarberg. de f r a n c h i r  l'Aar
în t r e  le lac de Bienne et H a d e l f i n g c n

Embarcation dans les airs... Parmi le très lourd matériel des pontonniers,
il y a des dizaines de ces pontons d'a luminium, identiques à celui-ci
qu 'enlève une grue motorisée et qui va être posé sur l'eau avec ses deux
hommes d'équipage. Ces pontons joints quatre  à quatre  serviront de piles

au pont de for tune  que construisent ces habiles spécialistes.

et de tenter  d'établir  une  tête  de p ont
SUT les hauteurs  situées à l'est de Lyss.

Violente attaque
de « rouge »

Normalement, on aurai t  dû assister
à une b a t a i l l e  sur l'Aar, dont les ponts
— à l'exception de celui de Bargen —
étaient détruits ou endommagés. En
fait la 2me division lança dès qu 'el le
connut sa mission, vers 4 heures, une
compagnie motorisé*, la Cp. car. 1/2
en direct ion d'Aarberg où elle devait
établir un « bouchon », liais avec ses
moyens ra.pides, la brigade légère 1
eut tôt fait d'annihiler cet obstacle.
Ses motocyclistes d'abord (ba t . inoto-
cycl . 31) puis ses innombrables  cyclis-

tes frgt cycl. 4) réussirent à franchit
la rivière, à créer, puis à élargir un«
tête de pont dans la région de Lyss-
Frienisberg.

Le gros des troupes « rouge » prof i tè-
rent de pousser leur attaque. Deux ba-

Embarcation sur terre ferme... Les soldats lancent à l'eau une des « nacelles»
de bois qui , mun ie s  ensu i te  de puissants moteurs, permettront  de passer
d'une berge à l'au t re  de la r ivière et de diri ger les opérations d'assemblage
du pont . Le travai l  des pon tonn ie r s, peu connu , a soulevé l'admira t ion  des
spectateurs, puisqu 'il a permis en quatre  heures de construire un pont

suppor tan t  un poids de 12 tonnes.

taillons arrivèrent sur les bords de
l'Aar. L'un utilisa le pon t de Bargen
libéré par les avant-gardes. Les hom-
mes de l'autre — abandonnant  les ca-
mions qui  les avaient  transportés jus-
que-là — se hasardèrent sur une pas-
serelle proche de l' embouchure  et ee
t rouvèrent  b ien tô t  près de Tauffelen

Dès le milieu de la mat inée , le eorpf
d'armée assura à la brigade légère 1
le renfort d'un batai l lon de sapeurs
qui se mit  en devoir de construire un
pont au nord do Sisclen, près de Hag-
neck. Ce travail  magni f ique ,  ef fec tué
à l'abri des fumigènes, fu t  mené à
bien avec une discipline et une habi-
leté admirables. Un pont d'une résis-
tance de 12 tonnes fut  ainsi édifié en
quatre heures.

Cet événement spectaculaire fut cer-
ta inement  le plus marq uant de la jour-
née.

Les f antassins qui ont eu l'oc-
casion d'appren d re à manier la
roquette, la nouvelle f u s é e  anti-
char , cousine du « bazooka » ont
été enc hantés de la simp licité de
cette arme. A la f i n  de la période
d 'instruction on comp tait une
propor t ion de 80% de touchers.

L'offensive se développe
Vers 11 heuras, le régiment  13, moto-

risé pour l'occasion , et resté en posi-
tion d'attente entre Faoug et Morat,
fut subordonné au commaindement de
la brigade légère 1. A. R.

(Lire la suite en 6me page)

A l'offensive à outrance lancée par la brigade légère'I
la 2me division riposte par une prudente défensive

LA TEMPETE SEVIT
SUR TOUTE LA FRANCE

Les dégâts son
PARIS, 13 (A.F.P.) — Le mauvais

temps sévit sur toute la France. A
Lyon no tamment, le vent soufflant ù
plus de 10(1 km. à l 'heure, a causé de
graves dégâts et a fai t  trois blessés
dont l'un , a t t e in t  au bras par la chute
d'une cheminée a dû être transporté
à l'hôpital.

A Saint-Etienne, dans la Loire, le
vent sou f f l an t  avec violence a renver-
sé hier matin une grue de 30 mètres
de hauteur. Il n 'y a eu heureusement
aucun accident  de personnes.

Le vent soufflait par endroits
à 180 km. à l'heure

NANTES, 13 (A .F.P.) — Un violent
orage souf f le  sur Nantes  (Loire infé-
rieure) depuis le début de l'après-midi
d'hier . Débris d'ardoises, de briques,
de tuiles, de cheminées, de branches
d'arbres jonchent les rues. Des arbres
ont été déracinés. Plusieurs personnes
ont été blessées.

Tout t raf ic  a dû être abandonné sur
le port où des vagues ont a t te int  1 m.
50 île h a u t e u r  et où la vitesse moyenne
du vent a été de 151 km . à l'heure. A
l'aérodrome de Château-Bougon, à 15

considérables
km. de Nantes, la vitesse du vent s
a t te int  180 km . à l'heure.

A Nantes même, le chapiteau du cir-
que Pinder,  d' une  valeur  de 6 mi l l ions
de francs f rança is, a été détrui t , et If
c i rque a dû annuler  la représentation
qu 'il devait  donner  le soir.

A certains moments, la force du vcnl
était telle que piétons et cyclistes ne
pouvaient passer sur les ponts traver-
sant la Loire, en plein centre de Nan-
tes.

La tempête a été la plus forte de
toutes celles qui  ont été enregistrée
depuis  de longues années ; elle a no-
tamment dépassé par sa violence celle
de 1931, qui  provoqua la catastrophe
du « Saint-Phi l iber t » dont le nauf rage,
à l'embouchure de la Loire , f i t  500 vic-
times.

Une victime
La tempête qui sévit sur la région

lyonnaise vient de faire une victime.
Un représentant de commerce se

trouvait, en effet, au volant do sa ca-
n i o n n o t t e  lorsqu 'une  cheminée  s'abat-
Ut sur le véhicule et creva la to i tu re .
Le conducteur , gravement blessé, suc-
combait peu de tempe après.

M. Adenauer veut assumer
la direction du ministère
des affaires étrangères
d'Allemagne occidentale

BONN , 13 (D .P.A.) — Le chancel ie r
Adenauer a conf i rmé , mard i , qu 'il vou-
lait assumer lui-même provisoirement
la direction du ministère des a f f a i r e s
étrangères de la République fédérale.

Les sociaux-démocrates
ne sont pas d'accord

BONN, 13 (A.F.P.) — Les membres
du groupe par lementa i re  social-démo-
crate ont  qualifié au cours d' une séan-
ce de travail, d'absolument inoppor-
tune  « la  n o m i n a t i o n  du chancelier
Adenauer au poste île ministre des af-
faires étrangères. »

Les députés sociaux-démocrates se
sont élevés contre le fait de voir con-
centrer des fonctions aussi importan-
tes que celles de chef du gouverne-
ment et de ministre  des af fa i res  étran-
gères dans la même main en souli-
gnant qu 'il n 'est pas possible de trai-
ter la pol i t ique étrangère comme une
oceupation secondaire.

Romancier et poète,

KS.tt'DÏ L'Académie CONCOURT
a élu le successeur de Léo Larguier
L'Académie Concourt a élu , au qua-

trième tour de scrutin , membre de In
célèbre académie , le poète Raymond
Queneau , succédant au poète Léo Lar-
guier.

MM.  Pierre Mac Orlan , Armand Sala-
crou , Alexandre Arnou.v , Roland Dor-
gelés , Gérard Bauër , Francis Carco , Phi-
li ppe Hèr iat et André Billij  étaient pré -
sents. Mme Colet te , s o u f f r a n t e , s 'était
f a i t  excuser.

C'est M.  Gérard Bauër qui , suivi de
M.  Pierre Mac Orlan , annonça aux jour -
nalistes , au milieu des éclairs de ma-
gnésium :

« Raymond Queneau est élu au Qua-
trième tour par six voix contre detix r,
Robert K e m p  et une à Franc is de Mio -
mandre. »

Mme Colette avait voté par corres-
pondance pour Francis de Miomandre

Lorsque Pierre Mac Orlan apparut ,
suivi de Gérard Bauër , pour annoncei
l'élection de Raymond Queneau au cou-
vert de Léo Larguier ( le  s ixième),  les
reporters  qui attendaient les résu l ta t s
s'avancèrent timidement vers lui. Ils
n 'attendaient p lus rien de l' avenir. Il
y avait une bonne heure que les Con-
court s 'étaient en fermés  dans leur salon.

C' est Pierre Mac Orlan qui était une
f o i s  de p lus  arrivé le premier. Armand
Salacrou surg it un quart d'heure plus
tard en déclarant :

— J' esp ère bien ne p lus  être ce soir
'e benjamin de l 'Académie.

Puis il ajouta en conf idence :
— // va y avoir un coup de Tra fa l -

jar , vous allez voir...
Alexandre Arnoux , lui , demeura muet.

Mais Roland Dorgelès Philippe  Hériat,
André Bil ly ,  Gérard Bauë ' f i ren t  des
déclarations pessimistes :

— On se tàte I
On se tnla en e f f e t  pendant quatre

tours de scrutin et , au quatrième, Ray-
mond Queneau l' emporta.

Raymond Queneau est né le 21 f é -
vrier 1903 , au Havre , où ;'.' passa une
grande partie de son enfance et f i t  ses
études.  C'est au lycée du Havre qu 'il
obtint un prix d' excellence de p hiloso-
p hie , tandis que son condiscip le Ray-
mond Las Vergnas s 'ad jugeai t  le prix
d' excellence de mathémati ques.

Queneau devint alors — selon sa
propre expression — graphomane. I l
écrit romans , p ièces de théâtre et livres
d 'histoire , dont il brûlera, d'ailleurs ,
les manuscrits.

Raymond Queneau pré pare ensuite à
Paris sa licence de phi losophie .  Son
ami Pierre Laville l'amène au surréa-
lisme et il collabore à « La révolution
surréaliste ».

Zouave pendant  la campagne du Ri f
puis tour à tour employé de banque,
pro f e s seur  de f rança is , journal i s te  après
sa démobilisation , Queneau rompt , en
1929 , avec le surréalisme. I I  publie
quatre ans p lus tard son premier ro-
man : « Le Chiendent ». .Se succèdent
alors de nombreux ouvrages : « Les
derniers jours », « Un rude métier '»,
« Pierrot mon ami * , « Loin de Rucil *,
« Exercices de s t i/ I e  » , et, tout récem-
ment , t La pet i te  cosmogonie porta-
tive ».

En ffl.lS, Raymond Queneau est nom-
mé lecteur aux éditions Gallimard, dont
il devient , en 1911 , le secrétaire général .

Ses aff in i tés  littéraires vont à Joyce ,
Villon , FaulUner,  Péguy... et Boileau.

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER: 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains paya. Prière de 8e renseigner

auprès de 'administration du iournal .

A N N O N C E S
20 c, te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces .ocaies
13 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclamea
75 c, lona es 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c. ocaux 22.

Poux les annonces de provenance extra-cantonale
Annonces Suisses S. A *, agence de publicité, Genève,

Lausanne ot succursales dans toute la Suisse.

LIRE AUJOUR D'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Los Japonais
et le traité de paix

par Isabelle Debran
Des livres pour les malades

de Ley.sin
par .M,
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Etude de MMPS CLERC, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel , tél . 514 68

Maison à vendre
à Colombier

On offre à vendre de gré à gré la pro-
priété «Le Verger » sise près de la gare
des C.F.F. Cette propriété comprend une
maison d'habitation de onze chambres,
deux cuisines et nombreuses dépendances,

un jardin et un verger de 4540 m2.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à l'étude Clerc, notaires.

A VENDRE

belle propriété
à l'est de la ville (environ 10,000 m2),
situation et vue splendides, villa com-
prenant  quatorze pièces et dépen da nces,
ma ison de conci erge, grand verger et
jardin, garage, petite grève, très beaux
terrai ns à bât ir. — Pour tous détails,
s'adresser sous chiff res K. O. 220 au

bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POUR SUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 15 mars 1951, dès 14 h eures, l'Of-

fice des poursuite s vendra par vo ie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

un aspirateur à poussière ; un buffet  de ser-
vi ce, deux fauteui ls  ; un appareil de télédiffu-
sion ; une machine à écrire portative ; chai-
ses, une bibliothèque ; fau teu i l s  et canapé ro-
t in ; un porte-habits ; un bureau minis tre  ; sel-
lettes ; lingerie , vaisselle, ustensiles de cui-
sine ainsi  que de nombreux autres objets.

La ven te aura li eu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
fa illite.

OFFICE DES POURSUITES.

A louer à Peseux pour lo 24 Juin , dans

VILLA FAMILIALE
appartement de quatre chambres et demie, vue
splendlde, rez-de-chaussée, terrasse , Jardin , tout
confort moderne. Location: Fr. 230.— par mois,
chauffage central à part.

Offres sous chiffres P 2252 N, à PubUcltas, Ncu -
châte.

Quartier
des Poudrières
Terrain à bâtir pour

MAISON
FAMILIALE

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

A vendre à Be-
vaix, dans belle
situation,

MAISON
FAMILIALE

construction an-
cienne, moderni-
sée, six pièces en
nn ou deux loge-
ments. Bain, ga-
rage. Jardin et vi-
gne.

Agence roman-
de immobilière,
H. de Chambrier,
place Purry 1,
IVeuchfttel.

Pour cause de dé-
part , à vendre entre
Neuchâtel et Saint-
Biaise

MAISON
FAMILIALE

de cinq pièces, jardin.
Adresser offres écri-
tes à J. B. 237 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer deux chambres,
sud, avec con fort et très
bonne pension. Tel . 5 30 96 .

A louer à personnes
sérieuses, belle g r a n d e
chambre à un ou deux
lits et une chambre plus
petite, les deux bien meu-
blées. Avec ou sans pen-
sion. Confort . Entrée :
date à convenir. S'adres-
ser : Beaux-Arts 6, 2me,
à droite, tél . 6 34 20.

Jeune homme, cultivé
et sérieux, cherche

chambre
et pension

dès le 1 avril , dans une
famille parlant français.
Adresser offres écrites à
C. K. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre
A NEUCHATEL

villas familiales
de cinq pièces
et deux pièces

Immeubles
locatifs

neufs, tout confort
de quatre appartements
» huit »
» neuf »
» douze »

Immeubles
locatifs

anciens
do trois appartements
» neuf »
» douze »

PRÈS DE NEUCHATEL

villas familiales
de cinq pièces

et de dix pièces
Pour renseignements et

pour traiter, s'adresser à
TÉLÉTRANSACTION S.A.

2, faubourg du Lac

A vendre
plusieurs terrains à
bâtir , ainsi que belles

parcelles au bord
du lac.

ACTIVI A
Tél. 5 51 68

Belle grande chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

A louer belle grande
c h a m b r e  par tiellement
meublée, quartier Evole.
Tél. 5 57.66.

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

VACANCES
A louer, à partir du 1er

mal, deux chambres et
une cuisine meublées,
près du lac. Mme David
Bonny B.. Chcvroux.

A LOUER
appartement modeste de
quatre pièces ou davan-
tage. Grand Jardin. Con-
viendrai t à Jardin ier.

Tél. 813 62, Cormon-
drèche.

Fr. 50.-
de récompense

sont offerts à la personne
qui me procurerait un

garage
au centre do la ville . —
Adresser offres écrites à
E. R . 239 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, un

appartement
de cinq chambres e-t une
véranda ou six pièces plus
cuisine et salle de bains,
si possible avec garage,
à Neuchâtel ou environs
immédiate. Adresser offres
écrites à M. P. 235 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter ,

CABANE
entre Colombier et Chez-
le-Bart.

Ecrire à E. S c h t t rc r,
Frlkartweg 16, Berne.

On cherche à louer ,
pour le 24 avril 1951 ou
pour date a convenir, un

LOGEMENT
de quatre pièces pour une
famille d'ouvriers. Si pos-
sible, location modeste.
Adresser offres écrites à
N. A. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche à louer ,
pour un mois, Jolie

chambre
meublée. Adresser offres
écrites è, G. P. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à l o u e r
pour Juillet 1951

chalet meublé
pour deux couples ma-
riés. Faire offres sous
chiffres A. S. 418 L., aux
Annonce» Suisses S. A.,
Lausanne.

On cherche, pour tout
de suite, une Jeune

sommelière
présen tan t  bien , dans
café-restavuirant. genre tea-
room ; un Jour et demi
de libre par semaine.

Faire offres sous chif-
fres P 3110 .1. à publici-
tas S. A. , Balnt-Imler ou
tél. (039) 416 60.

On cherche un garçon
propre et honnête en
qualité de

commissionnaire
chez L e h n h e r r  frères,
commerce de volaille.

On cherche deux

jeunes filles
l'une pour l'office et le
magasin ; l'autre pour le
ménage et la cuisine.
S'adresser è. la pâtisserie
Lehmann , rue de la
Treille, Neuchâtel .

VENDEUSE
débutante serait engagée
par lo Bazar neuchâtelois,
Saint-Maurice 11, Neu-
châtel.

On cherche pour le 1er
avril ou pour date à con-
venir une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et bien
au courant de tous les
travaux du ménage. Bons
gages et vie de famille .
Faire offres à la boulan-
gerie G. Ffl'hrnl, Saint-
Biaise. Tél . 7 52 95.

Commerce de vins et
liqueurs cherche

vendeuse
ayant quelques notions
do comptabilité . Date
d'entrée : 1er avril . Adres-
ses offres aveo photogra-
phie , copies do certificats
et prétendions de salaire
sous chiffres F. L. 243 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

jeune fille
ou

ménagère
honnête et travailleuse,
pouvant tra vailler seule
et au courant des travaux
do maison. — Adresser
offres avec âge et préten-
tions de salaire à Mme
Baur, rue Saint-Maurice 6,
Neuchâtel.

On cherche un

domestique
de c a m p a g n e, sachant
tra ire , pour tout de suite.

S'adresser à François
Isely, café de la Gare ,
Champion.

Jeune homme
sur termina ges de boi-
tes de montres, métal et
acier, est demandé tout
de suite. Rétribution dès
le début.

S'adresser : Tirs 14, Pe-
seux, tél . 8 1829.

Deux Jeunes filles, élè-
ves de l'Ecole de commer-
ce de Berne, désirent se
placer en qualité de

volontaires
dans familles aveo en-
fants pendant trois se-
maines, après Pâques.

Mlle Grctl Gerucr, Hln-
delbank.

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

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

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

Jeune vendeuse
diplômée, cherche place,
éventuellement dans l'ali-
mentation. Faire offres à
case postale 208, Neu-
châtel .

Jeune homme cherche
place

d'aide
dans magasin (primeurs),
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites â
L. C. 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

A. G. 102
place pourvue.

Merci.

A VENDRE
un vélo do dame, trois
vitesses (presque Jamais
roulé); une remorque à
vélo, 110 X 55 cm., roues
30 cm. : une petite vi-
trine , 50 x 35 X 70 cm.

S'adresser : R. Wlcky,
Parcg 56. Neuchâtel .

A vendre , Jolie

BICYCLETTE
de dame, en bon état.

M. Ohrlsten, 4 , rue Bre-
guet, tél. 5 13 92.

A venir? une
MACHINE

A TRICOTER
neuve, marque «Trlmag»,
prix très avantageux.

S'adresser : Roc 4, 1er
étage, à droite.

MACHINE
À COUDRE

A pied, très soignée, cof-
fret, à vendre pour cause
de double emploi , 60 fr .

S'adresser: Borner, Mu-
sée 7, NeuchAtel .

A vendre

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

MACHINE
À COUDRE

« Anker », table, en par-
fait état de m a r c h e,
130 fr.

S'adresser & Mme Pel-
lflton , Portca-Rougeg 109,
Neuchâtel.

PIANO
brun, cordes cro isées ,
cadre en fer , m a r q u e
« Bluthner », en bon état ,
à vendre . Fr. Schmldt,
Malllefer 18.

A vendre une

moto « Peugeot »
120 cm', ayant très peu
roulé, un vélo - moteur
« Mosqulto » de dame. —
S'adresser à André Fahr-
ny, cycles, Coffrane, té-

léphone 7 21 36.

Employée
de bureau

au courant de différente
travaux de bureau, cher-
che place pour entrée è
convenir. Adresser offrei
écrites à O. C. 233 au bu.
reau de la Feuille d'avis

Monsieur ordonné, ha-
bitué aux statistiques
connaissant les marchan-
dises et la comptabilité
cherche place de

magasinier
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites
à X. B. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

installateur -
sanitaire

capable, cherche place où
Il aurait la possibilité
d'apprendre la l a n g u e
française (Neuchâtel ou
environs). Certificats à
disposition. Faire offres
aveo indication de salaire
à D. B. 232 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche , pour Jeune
fille de 13 ans , grande ,
en bonne santé , aimant
les enfants, une

bonne place
où elle pourrait suivre
l'école et aider & la mai-
tresse de maison pendant
ses heures libres.

Sadresser à Hermann
Hiiusler, vélos, Flamatt ,
tél . (031) 9 33 92.

Bouteilles
fédérales lavées

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

Moto « Jawa »
350 cm3, comme neuve,
ayant très peu roulé, mo-
dèle 1950, complète, â
vendre pour cause impré-
vue. Pressant . Adresser
offres écrites à M. P. 225
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau

vélo de dame
état de neuf, 200 fr.

Louis-Favre 15, rez-de-
chaussée.

A vendre un
MANTEAU D'HOMME

en gabardine, bon état ,
taille moyenne. S'adres-
ser : Mme Hermann, Li-
serons 8.

Balllod A.
rVoucliAtcI

POTAGERS
« Le Rêve », trois trous, à
bois et à charbon , pol i
noir , bouilloire ct gar-
niture nickelées, dlmen-
slona 77, 65, 74, en bon
état , 60 fr., â enlever tout
de suite. « Esklmo » i
gaz , quatre feux, four ré-
glable , émail granité, état
de neuf , 250 fr .

Tél. 5 40 03.

A vendre un

pousse-pousse
« Wisa-Gloria s, en par-
fait état , couleur belge,
ainsi qu'un

you-pa-Ia
Téléphone 5 12 01.

A vendre un

costume tailleur
gris bleu , fil à fil , pur
tissu anglais, taille 44-46 ,
Jamais porté . S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 31,
rez-de-chaussée, à droite .

Machines
à coudre

d'o c c a s i o n, entièrement
revisées, avec garantie.

Lcersch et Robert S. A.,
ruea du Seyon et de l'Hô-
pital , Neuchâtel.

Jeune fillo do confian-
ce, ayant suivi deux ans
d'école secondaire et un
cour s de sténographie ,
chercha place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites
à L. A. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

On

cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état , un « Granum », un
chauffe-bain â bols et
une baignoire â murer.

Adresser offres écrites
à T. A. 240 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter,
d'occasion , un

BATEAU
plat pour rameur debout.

Adresser offres écrites
à C. O. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

LIVRES
policiers et autres sont
achetés par G. Etienne,
Moulins 15, tél. 540 96.

Perdu une

montre-bracelet
de dame, en plaqué or.

Téléphoner au 5 58 62.
Récompense.

Maison française accepterait

représentant auxiliaire
sérieux et bien introduit, pour vente de

vins français à la commission. Activité accessoire
Intéressante. Ecrire avec références sous chiffres
P. E. 6304 L. à Publicitas, Lausanne.

L'Agence générale de la

« Winterthur - Accidents »
à Neuchâtel cherche

jeune employée débutante
sortant de l'école secondaire.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae, photographie ct certi-
ficats éventuels à M. André Berthoud ,
agent général, Seyon 2, Neuchâtel.

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

annonces une

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

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

Fabrique d'horlogerie d'offre place
stable à

régleuses
de préférence en fabrique, éventuelle-
ment à domicile. Faire offres sous chif-
fres P. 2258 N., à Publicitas, Neuchâtel.

tmasm A \  #A dB,m Fabrique d appareils
fa f W àf àf W .  m é l e c t r i q u e s  S. A.
I èTÊ \Wàr^\J> Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à conven ir

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

trôle d'appareils électriques de précision.
Nous engageons également

mécaniciens - outilleurs
Adresser offres écrites avec copies de certi-

ficats ou se présenter .

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

homme de confiance
célibataire , en qualité de commissionnaire et

pour travaux de jardinage , un

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

Fa ire offres , avec prétent ions, au gérant
de l'hôpital.

Importante maison d'importation
de la pla ce 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.

_HM A m m A 
^SSH Fabrique d'appareils

L_ #\\##\\ m électriques S. A.
I 3 ^TA^W Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter.

Homme sérieux
travailleur, de forte constitution, âge
maximum 32 ans, trouverait place
stable et d'avenir, éventuellement
chef de chantier, dans entreprise de
combustibles de la ville. Faire offres
détaillées sous chiffres L. B. 200 au
bureau de la Feuille d'avis.

REPRÉSE NTANT
pour machines à coudre, qualifié , bon ven-
deur, possédant expérience, trouverait place
pour tout de suite ou pour date à convenir
dans commerce de la place. — Adresser offres
écrites avec photographie , curriculum vitae ,
sous chiffres C. P. 238 au bureau de la

Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
actif et énergique est demandé par entreprise de
matériaux de construction pour vente de ses articles
aux particuliers et maîtres d'état. Mentionner acti-
vités antérieures. Offres avec références et préten-
tions sous chiffres B. P. 244 au bureau de la Feuille
d'avis.

«ne A% #A f s s Vs \  Fabrique d'appareils
[— #W/#\%, ¦ électr iques  S. A.
f P̂ Ŷjf *̂* Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

copies de certificats ou se présenter.

REPRÉSENTANT
cherché pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois pour la vente auprès d'usines, administra-
tions hôtels, etc. d'un produit d'entretien sans
aucune concurrence et ayant fait ses preuves. Possi-
bilité de gain pour personne bien Introduite et
active do Fr. 1500.— au minimum. Entrée : 1er
avril. Seules les offres de candidats bien Introduits,
accompagnées d'un currlculum vitae, photogra-
phie et références seront prises en considération.
Ecrire sous chiffres P 2283 N à PubUcltas, Neuchâtel.

Ensuite de démission honorable du titulaire,

la fanfare de la Neuveville
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres écrites, détaillées, sont à adresser
au président de la société, M. Ed. Stahli , à

la Neuveville, jus qu'au 22 mars 1951.

Etablissement industriel à Bâle,
branche électro-technique, demande une

sténo-dactylographe
de langue maternelle fran çaise, ayant
de bonnes not ions d'allemand et d'an-
glais. Fa ire offres  avec curriculum
vitae', certific ats , photographie et pré-
tentions sous chiff res E. 3918 Q., à

Publicitas, Bâle.
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CHAUFFEUR
possédant permis professionnel auto , camion-
autocar, cherche place pour tout de suite ou
pour date à convenir. Adresser offres écrites à

T. A. 228 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau consciencieuse, Suis-
sesse allemande, ayant fréquenté l'école de com-
merce et fait une année de pratique,

cherche place
pour la correspondance allemande. Bonnes con-
naissances des langues française et anglaise. Entrée
& convenir. Adresser offres écrites à S. M. 231 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bijoutier boîtier
or, plaqué or, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres A. B. 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATTENTION !... prolongation
A la demande de nombreux clients

des retOlirnageSj a priX avantageux.
10 c!o rabais sur un QII Ui— RETOURNAGE Jusqu 'au *» ¦ mars
Manteau d'hiver, ml-saison EE (homme et
gabardine (65.—) WWé— aame)
Complet eç Costume dame EQ

(75.—) "'" (69.—) ««•—

Pmf ÏÎP7 Ils vous seront rendus
« l U l l i C i i m  comme neufs par le tailleur

do la CLINIQUE D'HABITS
Immeuble chaussures Royal - Tél. 5 41 23

(Neuchâtel)

Ppnfifpy l'ar "a même occasion , d'appor-¦ rUIl ICA ter vos habits à remettre en
état , soit: bas de pantalons, poches, doublage, I
retournage de col , bas de manches, stoppages,

tire^ nettoyage à sec «T
déformations. Nettoyage chimique (dépôt).

POUR VÊTE.MENXS NEUFS une magnifique
collection de tissus en tous genres est à, votre

disposition. Prix très Intéressants.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille

d'un vêtement échu par héritage.

PITTELOUD, tailleur

Monsieur Charles THÉVENAZ et ses enfants,
profondément touchés cle l'affectueuse sympa-
thie dont ils ont été entourés lors de la mala-
die et du départ de leur chère épouse ct
maman, prient tous ceux qui y ont pris part ,
de trouver ici l'expression de leurs remercie-
ments ct de leur vive reconnaissance.

Mari n, lo 12 mars 1931.

Réconfortés par les témoignages d'affection
et de sympathie qui nous ont été donnés dans
notr e grande épreuve, ainsi que par les en-
vols de fleurs, nous nous sentons pressés de
remercier et de faire part do notre recon-
naissance émue à tous ceux qui y ont pris part.

Albert MONIN et ses enfants.

La famille de Monsieur Paul SIMMEN
remercia toutes les personnes qui lui ont
témoigné une si affectueuse sympathie durant
les Jours de cruelle épreuve qu 'elle vien t de
traverser.

Salnt-Blalse ct Neuchâtel , 12 mars 1931.

Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Laure MONTI
très sensibles aux marques de sympathie et
d'a f fec t ion  témoignées pendant ces Jours de
pénible séparation, expriment leur sincère re-
connaissance.

Cernier, le 13 mars 1931.

La famille de Madame Edith BLANC , pro-
fondément touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus â l'occasion cle son grand
deuil , remercie tous ceux qui l'ont entourée
pendant ces jours d'épreuve.

Neuchâtel , le 1-1 mars 1951.

Monsieur Emile STAUDTfi et famille, pro- B
fondement touchés par les affectueux témoi-l
Kiiajrcs de sympathie qui leur ont été adres- 1
ses a l'occasion de la douloureuse épreuve I
qui vient cle les frapper , expriment leurs plus I
sincères remerciements â toutes les personnes B
qui ont pris part il leur chagrin.



Stand No 13

La grande révélation du salon

Des nouveautés sensationnelles
LES NOUVELLES

14 CV et 18 CV PLYMOUTH 6 CYL
LES NOUVELLES
CROWN - IMPERIAL 8 cyl.
avec son nouveau moteur en V. Soupapes en tête.

WINDSOR 6 cyl. NEW - YORKER 8 cyl.
dans leur nouvelle présentation d'un dessin exquis .
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JEdge TRÉMOIS

— Parce que je serais prise dix
fois pour une.. . Tandis que vous...

— Tandis que moi ?
— C'est vous qui les jouerez,., à

condition de ne pas perdre un instant
toutefois . Ils sont à votre merci.

Pierre réfléchit encore.
— Oui , c'est peut-être mieux, dit-il.
— Vous y allez ?
— Oui ... Mais je ne suis pas tout

à fait de votre avis Je ne les joue-
rai pas aussi facilement que vous
voulez bien le croire. Je porte sur
le front les marques de leur puis-
sance , ainsi que vous me l'avez fait
ju dicieusement remarquer .

— Armez-vous.
— Pour les mettre en cas de légi-

time défense ? Non. J'irai les deux
mains dans mes poches. Mais.. .

— Mais ?...
— Mais je vais voir si réellement

vous avez l'intention de me venir
en aide.

— Comment ?

— Vous allez me promettre...
— Quelque chose d'impossible ?
— Non. M. Sévcry arrive au com-

missariat de Beaulieu à huit heures.
Promettez-moi d'y être demain matin
à ce moment précis et de lui rappor-
ter fidèlement notre présent entre-
tien .

— Pourquoi ne le feriez-vous pas
vous-même ?

— Parce qu'à cette heure-là je
serai peut-être mort , mon enfant.

— Si vous êtes persuadé de cela ,
il vaut mieux rester dans votre lit ,
Monsieur .

— Pour que l'on m'y zigouille dans
deux heures et que l'on grime ma
mort en suicide ? Merci. Je préfère
risquer le coup.

— Vous êtes un type épatant .
— Je pourrais vous retourner le

même compliment , dit le jeune hom-
me. Un instant .

Pierre Valroy s'engouffra dans ,sa
chambre, prit dans sa valise divers
objets dont son écouteur , son brow-
ning, plia la photo et le journal de
Janine pour les faire tenir dans sa
poche, puis il revint .

Il tendi t  à Aline le flacon de par-
fum et l'écharpe.

— Un bon conseil . Remettez tout
ceci le plus tôt possible en place.
Etablissez un courant d'air dans
cette pièce afin que cette odeur s'éva-
pore. Et ne manquez pas d'aller
rendre visite à M. Sévery à l'heure
dite , à moins que vous ne m 'ayez
rp vn d'ici là.

—• C'est sérieux. Vous y allez "...
Elle avait jeté ces mots avec fé-

brilité.  Pierre l'enveloppa d'un re-
gard inquisiteur. Il remarqua que ses
paup ières ba t ta ien t  nerveusement.

— C'est plus que sérieux , ricana-t-
il. J'ai toujours foncé au-devant du
danger , ma petite.

— Je le répète: vous êtes épatant I
Les yeux d'Aline brillaient d'une

admirat ion réelle . Pierre lui pinça
la joue.

— Et vous diablement joli e, dé-
clara-t-il en lui mettant un baiser
sur le front.

Puis il s'élança dans l' escalier ,
sort i t  ostensiblement par la grande
porte , traversa le jardin et prit le
Sentier des Sirènes. Mais , comme il
arrivait à l'endroit où il avait ren-
contré Jean Bourdiac , il sauta brus-
quement dans le maquis.

L'instant d'après , cassé en deux ,
il courait à perdre haleine sous le
couvert  des p ins rabougris dans la
direction opposée à celle de la plage'.

Parvenu à i] n a clairière , il s'arrêta.
Là-bas se dressait la vi l la  Miranda.
Il vit une fenêtre s'ouvrir , une
sibouette s'y profiler , qui se mit  à
faire de grands signes vers la mer.

— Je l'ai échappé belle !... grogna-
t-il. Attendez-moi près du port , mes
petits amis , comme vous l ' indique
votre complice. Je vais vous tailler
du travail autre part.

Et il reprit sa marche rap ide dans
la direction de Monte-Carlo.

CHAPITRE XVII

Le chat et la souris

Le lendemain , Pierre débarquait à
Marseille. Il avait couru à pied d'une
tra i te  jusqu'à la princi pauté et avait
sauté dans le t ra in  d'une heure du
matin .  Le t ra in  des décavés.

En passant par Eze, il avait aper-
çu de son vagon , par le clair de lune ,
la masse sombre du Cap d'Ail , la
vil la Miranda  et l 'écbancrure de sa
plage. Alors il avait bien ri.

— J'ai tout de même affa i re  à
fort e partie , avait-il pensé. Cette
Al ine , qui se serait douté ? L'onl-ils
placée là avant de commencer leurs
manigances ? Ou ont-ils été con-
t r a i n t s  par les circonstances à la
mettre  dans leur jeu '? Si j' avais pu
rester encore un peu là-dedans , je
me serais attelé à celte question qui
a son impor tance .  Ce qu'il y a de
cer ta in , c'est que cet te  pe t i t e  m'a
par fa i tement  ct cons tamment  joué et
que je devais lui  sembler mûr pour
tomber dans le dernier piège. Ce
n'est pas un coup de matraque que
j' aurais reçu cette fois. Mais , dans
quelques jours , Ta mer aurait pro-
prement  rejeté mon cadavre. A moins
qu 'ils n 'aient préféré me séquestrer,
momentanément  pour me faire
avouer , en me tourmentant , qui
m'avait  lancé à leurs trousses... Oui ,
mais  Sévery les a peut-être déjà
éclairés sur ce sujet. Dans ce cas

alors , pourquoi m'auraient-ils tendu
cette embûche ?... J'avoue que, de-
puis l'avatar d'Aline , le rôle de Sé-
very me semble moins louche. Il
m'avait sous la main , lui. J'avais été
franc. De connivence avec eux . il
pouvait , sous prétexte de vérifier
mes dires et servant leurs intérêts ,
me garder au bloc et même me con-
fier à la lenteur d'un juge d ' instruc-
t ion.  Oui , plus je réfléchis , plus il me
semble que Sévery est pour moi ,
qu'il m'a véri tablement réimposé à
eux et qu 'à tout prix , cette fois ils
ont voulu me mettre hors de course.

A vérifier ces hypothèses, il se
greffe cependant sur elles ma scène
avec le comte. Ont-ils supputé que
j'étais en train d'aboutir  ? Savent-
ils que je suis arrive a le tirer un
ins tant  de sa tombe , à m'entretenir
avec lui , à lui arracher des préc i-
sions sur le sort de sa fil le ? Ont-i ls
entendu par les oreilles d 'Aline mon
monologue avec lui ? Ce serait gra-
ve. Je les retrouverais  bientôt sur
mon chemin. Dans tous les cas , mo-
mentanément , p lus de méthode di-
recte , prudence , prudence.

Il faisait un beau temps d'arrière-
saison , malgré un léger coup de
mistral qui avait fait bai sser la tem-
pérature. Pierre , sous le soleil léger ,
se glissait dans les interstices de la
foule marseillaise , comme un félin
qui , parmi les arbres d'une forêt ,
cherche à brouiller sa propre piste.
Ici , les arbres étaient des hommes,
des hommes qui se mouvaient, gesti-

culaient. Rien de plus facile que
d'échapper à une surveillance quel-
conque.

— Je ne pense pas qu 'ils me sui-
vent , se dit Pierre. Dans ce cas, je
n 'aurais p lus qu 'à abandonner la
partie, car vraiment ils seraient trop
bien organisés. Non , je crois plutôt
qu 'en ce moment ils se morfondent
sur ma disparition subite au moment
même où ils croyaient me tenir , bou-
leversent mes affaires et vont es-
sayer de mettre une fois de plus à
mes trousses cet excellent M. Sévery
qui , s'il me retrouve , n'aura garde
de le leur avouer. S'ils n 'ont donc
pas rep éré les termes de ma conver-
sation avec le comte , et cela , au
fond , est peu probable puisqu 'elle
s'est passée tout au moins pour la
fin uni quement par écrit , je suis
tranquille pendan t  quel ques jours.
Ils iront d'abord me rechercher à
Toulon... ensuite à Paris , puisqu'à
Toulon on me croit dans la cap itale.
Quelle raison aurais-je pour eux de
me trouver à Marseille ? Ah ! oui ,
ma fiancée. Mais personne au mon-
de , sauf Lcfrater , ne connaît  cette
histoire. Et encore la situe-t-il pro-
bablement à Toulon.

Tout en égrenant en lui ces ré-
flexions, il avait , par de petites rues ,
atteint le cours Belzunce. Soudain ,
il eut l ' intuition de quelque chose
d'insolite.

— C'est invraisemblable , se dit-il.
J'en aurai le cœur net.

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES

A vec ELêLJIê
VOUS SEREZ CONQUIS !

par sa forme... son élégance... et sa qualité...
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A vendre

salon de style
doré à la feuille , tra vail
exécuté par spécialiste ,
tapissé à neuf , compre-
nant une table, quatre
chaises, un canapé , deux
fauteuils . Pour tous ren-
seignements, s'adresser au
téléphone 6 71 53 Saint-
Aub'.n (Neuchâtel).

A vendre

fumier bovin
bien conditionné , deux ou
trois camions . S'adresser
à Charles Bonny-Corthésy,
Chevroux (Vaud).

COMMUNION PHII

Robes organdi vaporeux Robes en crêpe marocain
garnies de magnifique broderie avec qualité lourde , joli travail nid

combinaison et aumônière d'abeilles , d'un bel effet ,
grandeur 100 cm. à 125 cm. grandeur 100 cm. à 125 cm.

49, 35,
+ 2 fr. par 5 cm._ „  + 2 fr . par 5 cm.

Modèle plus riche SM _

+ 2 fr . par 5 cm.

Grand choix de voiles tulle depuis O. y \J

Brassards, couronnes depuis 4. y(J

Vous trouverez à notr e grand
RAYON SPÉCIAL : TOUT POUR L'ENFANT

un choix splendlde de RORES, MANTEAUX, RLOUSES, JUPES pour fillettes
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fabricant du premier Scooter.
Il fut critiqué,

puis
copié par tous.

Il n'est pas encore égalé :
ni par sa beauté ,
ni par sa qualité ,
ni par sa maniabilité,
ni par sa suspension ,
ni par son refroidissement à venti-

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

ni par ses roues interchangeables,
genre voiture moderne. j

Malgré tous ses avantages
il est le meUleur marché

Net = Fr. 1650.—
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VESPA RESTE EN TÊTE
sa réclame : qualité

»G. CORDEY I
PLACE PURRY 9 - NEUCHATEL

A. NIEDERHAUSER , PESEUX

La dame élégante
p o r t e  des BIJOUX MICHAUD

LITTÉRATURE CHOISIE I
profane et religieuse

Toujours tes dernières nouveautés
En vente chez Mlle Jacob
Seyon 20 - Angle Seyon - Chavannes
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de Printemp s
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MANTEAUX VAGUES
MANTEAU REDINGOTE

Choix magnifique - Modèles exclusifs
depuis Fr. 145.— à 290.—

J âvoie-lPetity iietie
Rue du Seyon - NEUCHATEL / S. A.



UN P R O B L E M E  P O L I T I Q U E  A C T U E L

La soup lesse des Japonais est mise
à rude épreuve par le fait  que les
jours se suivent  mais ne se ressem-
blent pas. Ainsi la nouvelle consti tu-
t ion nippone remplaçant celle de
1889 devenue caduque, élaborée .sous
le regard p énétrant  et b ienve i l l an t
à ila fois du général Mac Ar thur ,
contient  en son ar t ic le  9 ce paragra-
phe que nous traduisons l i t térale-
ment :

« Dans son sérieux désir d'une
paix in t e rna t iona le  .sur la base de
la justice et de l'ordre , le peup le ja-
ponais renonce pour t oujours à la
guerre en tan t  que droit  souverain
de la nat ion , ainsi qu'à la menace
ou à l'emp loi de la force pour ap la-
nir  des différends in t e rna t ionaux .
Nous , le peup le japonais , garantis-
sons sur notre honneur  n a t i o n a l  de
réaliser ces hauts objectifs d ' idéals
par tous les moyens à notre dispo-
si t ion.  »

Mais depuis la rédaction des arti-
cles dont se compose la nouvel le
cons t i tu t ion ,  de nouve aux faits  ont
surgi , no tamment  la guerre de Co-
rée et la communisalion de la Chi-
ne. Et voici '([li e m a i n t e n a n t , Mac
Arthur  et John Poster Dulles esti-
ment  qu 'il est nécessaire aux Etats-
Unis , pour la sécurité de l'Asie com-
me de l 'Amérique et de l'Europe , de
posséder des ibases stratégi ques au
Japon. Tout naturel lement , cet arti-
cle 9 acquiert  par conséquent une
portée à laquelle nul  ne songeait
au moment de sa rédact ion.  Et pour
comble de compl ica t ion , les Alle-
mands , qui surveillent a t t en t ivement
ce qui se passe au Japon parce que
leur propre si tuat ion est fort appa-
rentée à celle de ce pays, dressent
les oreilles et se demandent  com-
ment les intéressés vont se sortir
de cette ornière.

Comme Je Japon . l'Allemagne a
cap itulé sans conditions.  Elle aussi
est appelée à remili tar iser  et à se
trouver incorporée malgré elle dans
le front de défense occidental  cons-
titué par les Américains. Et elle
aussi est arrivée à un point où il de-
viendra urgent pour elle de discuter
du traité de paix avec ses anciens
ennemis.

Les Allemands rappellent à cette
occasion que le philosophe-historien
Hegel a a f f i rmé  que ce qu 'il y a à
apprendre dans l 'histoire du monde ,
c'est que nul n 'a jamais rien appris
par elle. (Nous sommes un peu de
son avis en voyant les dirigeants de
Moscou employer exactement les mé-
thodes hi t lér iennes qu 'ils ont préci-
sément combattues et dont ils ont
eu l'occasion d' enregistrer les con-
séquences.) Les Allemands souli-
gnent aussi que le Japon a eu le
privilège de ne pas être scindé en
deux parties opposées , comme l'ont
été la Corée et l'Allemagne.

Et maintenant , que disent les Ja-
ponais à propos du trai té de paix ?
C'est naturellement l'un des problè-

mes qui préoccupent le plus l'esprit
des mi l ieux dirigeants. Certains fe-
ront observer que l'op inion publique
ni ppone à ce sujet est quanti té  né-
gligeable , puisqu 'il y a eu cap itula-
tion sans conditions. Mais , comme
nous l'avons d i t  plus haut , l 'histoire
a évolué depuis 1945 et les Améri-
cains ne se soucient guère de mécon-
ten te r  le peuple ni ppon , ma in t enan t
qu'il est avéré qu 'ils pour ra ien t  avoir
besoin de lui une fois.

Le président du conseil Yoshida a
déclaré devant  le parlement qu 'il
n 'est pas heureux d'accoup ler la re-
mi l i t a r i sa t ion  et le trai té de paix . On
sait qu 'il a refusé les bases mil i ta i -
res que ses vainqueurs lui  deman-
daient.  II y a précisément l'article 9
de la nouvelle constitution...  Et
l' abroger serait «reconsidérer » bien
vite cette fameuse nouvelle consti-
tu t i on .

Les sphères gouvernementa les
se demandent  avant tout si la solu-
tion la plus favorable pour le Japon
serait la paix séparée ou la paix gé-
nérale. Cette dernière permet t ra i t  de
régler toutes les questions de façon
définitive et sans (pie rien puisse
emp êcher les décisions d'être ap-
pliquées.

Un autre point  essentiel pour les
Japonais est de savoir si le cabinet
actuel  est qualifié pour signer les
clauses d'un t r a i t é  de paix. Ils esti-
ment  bien plutôt  que seul un nou-
veau cabinet ayant  l'appui de la
majori té  du petipe obtenue par de
nouvelles élections pourra i t  assumer
d'aussi graves responsabilités .

Celte thèse est appuyée sur le fa i t
que de nombreuses pers onnalités ja-
ponaises de premier plan , condam-
nées à l ' inact ion et au silence pen-
dant  la guerre parce qu 'elles étaient
opposées au néfaste gouvernement
Tojo qui a conduit son pays à la rui-
ne après l'avoir amené à la guerre ,
sont libérées aujourd'hui et pour-
ra ien t  collaborer pour le bien de la
patr ie  à la nouvelle orientat ion de
la poli t ique japonaise.

En outre le gouvernement actuel
aurait  une tendance à préférer la
paix séparée , alors que de l'avis gé-
néral , une paix à laquelle par t i c i pe-
rai t  la Russie serait plus conforme
au sentiment i n t i m e  du peule. C'est
à peu près la thèse qui sépare les
part isans d'une opération chirurgi-
cale rationnelle et les adeptes d'une
guérison par étapes. Il y a quand
même une certaine majori té  de Ja-
ponais qui estiment que les Russes
n 'auraient  à discuter que l'équiva-
lent de leurs six jours de guerre
(9-15 août 1945), ce qui est peu en
comparaison de la durée des hosti-
lités contre les Anglo-Saxons (7 dé-
cembre 1941-15 août 1945). Dans
leur for in tér ieur , ils craignent aussi ,
à en juger d'après certains événe-
ments passés et présents en Allema-
gne , que dans le cas d'une paix sé-
parée , l'Est n 'admette pas ce qui
aura été convenu par tra ité avec
l'Ouest , d'où frottements multip les
et diff icultés inextricables.

C'est pourquoi le parti socialiste
se déclare opposé à une paix sépa-
rée et réclame de nouvelles élec-
tions. Le parti démocrati que adopte
une a t t i t ude  semblable et sélève éga-
lement contre la tendance du gou-
vernement  actuel à soutenir la thèse
d'une paix séparée.

Des milieux pondérés estiment
cependant qu 'il n'est pas souhaitable
de compli quer les choses et de faire
na î t r e  des maintenant  la confusion
dans les esprits. Des élections géné-
rales précédant la conférence de la
paix seraient bien accueillies par
certains partis et ces mil ieux ne s'y
opposent pas , car elles permet t ra ient
an peuple d'exprimer ses désirs con-
cernant le t ra i té  de paix .

Les Japonais reconnaissent en gé-
néral que rien ne saurait être plus
favorable qu 'une paix total e sur la
base de l'acceptat ion , par les Rus-
ses, des « recommandat ions  » des
Etats-Unis. Mais si , pour une raison
ou pour une autre , <\cs divergences
d'opinion s'élevaient entre ces deux
pays et aboutissaient à une rupture
des pourparlers , ils n'auraient  alors
plus d'ant re  espoir que de .signer
aussi v i te  que possible un t ra i té  de
paix avec celles des puissances qui
y seraient disposées.

Mais qu 'adviendrai t- i l  si les Rus-
ses q u i t t a i e n t  la conférence ? Le par-
ti japonais  alors au pouvoir devrait-
il a t tendre  jusqu 'à ce que la parti-
ci pat ion to ta le  puisse reprendre , ou
bien devrait-il  cont inuer  les pour-
parlers avec les puissances restées
autour  du tapis vert ? Tout change-
ment  de s i tua t ion  des Nations Unies
imp li querai t  une nouvelle orienta-
tion de la politique japonaise. « Ce

La Diète (parlement) à Tokio

serait alors le règne de l'absurdité. »
Et les Japonais de se demander

encore si leurs anciens ennemis ont
bien envisagé les conséquences qui
découleraient d'une paix séparée...
Car de nombreux problèmes sépare-
raient les anciens alliés : l'admission ,
à l'O.N.U., du délégué de la Chine
communiste , ou la reconnaissance du
régime nationali ste , la question du
veto , celle de la Corée et bien d'au-
tres encore , différends qui rendent
les Japonais scepti ques quant à un
accord de la Russie et des nations
occidentales sur le sujet japonais.

D'après ce qui précède , on voit
que les Japonais , dans leur ensem-
ble , préfèrent la paix totale et ne se
résoudraient à une paix séparée que
si toute possibilité d' entente deve-
nai t  exclue.

Une sorte de consultation Gallup
sur l'op inion publ i que japonaise or-
ganisée par le grand journal de To-
kio « Asahi » a donné des résultats
qui mont ren t  que le communisme
serait , en l'espace de six mois, en
régression de 1,3 %, ce qui est beau-
coup étant  donné qu 'il n'a plus que
la cote 0,2, alors que les démocrates
enregistrent une augmentat ion cor-
respondant exactement à ce chiffre
de 1,3%.

L'exposé que l'on vient de lire
nous prépare à suivre avec intérêt
le développement de la conclusion
du traité de paix avec ou sans la
Russie et , auparavant , l'accession
au pouvoir d' un nouveau gouverne-
ment élu selon l'orientation japo-
naise commandée par les événe-
ments internat ionaux , notamment
ceux de Corée et de la Chine.

Isabelle DEBRAN.

Les Japonais et le traité de paix

LE PROBLÈME CHINOIS

Mais les Etats-Unis se préparent à demander
des sanctions à l 'O.N.U.

Du correspondant de l'Agence té-
légraphi que suisse :

Depuis l'adoption de la résolution de
l'O. N. U. stigmatisant la Chine comme
agresserai, un oaïkne curieux, tout au
moins diplomatique, se manifeste au
sujet de problème chinois. Certes, une
commission a été constituée pour
l'examen do la question des sanctions
contre la Chine, niais on n'a pas con-
naissance do ses travaux. La commis-
sion des hons offices qui , on lo sait ,
compt e trois membres, a adressé une
note à Pékin , mais celle-ci a été igno-
rée par les Chinois et la commission
s'est abstenu© de toute nouvelle dé-
marche.

Des faits quelque peu
surprenants

Lo gouvernement américain ,  qui
constitue lo moteur placé derrière la
résolution hostile à lit Chine , s'est
comporté depuis lors de façon fort peu
marquée. Il demande simplement pour
le moment <iue l'on renonce a envoyer
dm matériel do guerre on Cliiine. Le
peu do succès do cette requête est con-
nu, mais ce que l'on sait moin s, c'est
que, avec la tolérance, ouverte des au-
torités d'occupation, des échanges ac-
tifs se font entre le Japon et la Chine
communiste.

Selou la publication « Newsweek », le
Japon a exporté vers la Chine, du mois
de juillet à fin octobre 195U, des mar-
chandises représentant une valeur do
8 millions do dollars, et notamment
des métaux et des produits métallur-
giques pour plus de (i millions, des ma-
chines pour un million, et des textiles
pour 4G.'),000 dollars. Dams le même laps
de temps, lo Japon a importé de Ch ine
des marchandises «'élevant à 1G.5 mil-
lions do dollars, notamment des den-
rées alimentaires et du charbon .

Pour couvrir le déficit do la balance
commerciale s'élevant à 8,4 mil lions ,
les autorités d'occupation américaines
ont d' elles-mêmes amort i  de 50 % co
découvert en versant 4,3 millions do
dollars. Le correspondant <lo lia dite
publication relève quo ces chiffres
constituent les dernières données qu 'il
a pu so procurer . Il ignore si les
échanges ontro lo Japon et la Chine
se poursuivent actuellement.

Washington aurait décidé
d'intervenir

Le service de renseignements d'un
des plus grands réseaux d« radiodif fu-
sion des Etats-Unis apprend de Wash-
ington quo le gouvernement a décidé
d'ordonner à sa délégation à l'O.N.U.
d'intervenir avec énergie en faveur de
l'application de sanctions diplomati-
ques et économiques. Le président Tru-
man ot ses conseillers ont reconnu
que l'opinion publique ne pouvait  pas

tolérer dava.ntago que la liste des vic-
times ilo la guerre de Corée s'allongeât
dans des proportions énormes ct qu 'il
fallai t  trouver une solution à co grave
problème. La dernière liste compte
plus do 52,000 morts, blessés et dispa-
rus. Le gouvernement partage l'avis
du général Mac Arthur quo quelque
chose doit être fait pour sortir do l'im-
passe.

Les Etats-Unis vont en conséquence
demander que toutes les nations qui
ont approuvé la résolution américaine
stigmatisant la Chine comme agres-
seur décrètent des sanctions économi-
ques et rompent leurs relations com-
merciales avec la Chine . Ils désirent
aussi le boycottage diplomatique de
cette dernière, c'est-à-dire la rup ture
des relations avec Pékin . Le gouverne-
ment américain se propose en f in  d'In-
viter les autres membres de l'O. N. U.
à a f f i rmer  leur solidarité et à envoyer
davantage de troupe s en Corée.

Le gouvernement américain est
d'avis que l'opinion de plusieurs puis-
sances ct notamment do :1a Grande-
Bretagne, selon laquelle la Chine peut
se permette de sacrifier des mi l l ions
do soilulnts sans que cela lui  impor te
beaucoup, s'est révélée inexacte. Des
informat ions  de Ohine auraient confir-
mé que ee pays u ressenti de manière
très profonde les lourdes pertes subies
en Corée. Le fa i t  de disposer d'un ma-
tériel humain inépuisable  me s ign i f i e
pas nécessairement l ' invincibi l i té , sur-
tout pas quand l'adversai re peut oppo-
ser à ces masses les armes modernes
les plus terrifiantes.

« Calme diplomatique »

Chronique régionale
SERRIÈRES

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse annuelle, pré-
sidée successivement, par le pasteur J.-R.
Laederach. et M. J. Schaer , vice-président ,
s'est déroulée dans une atmosphère bien-
fa isante et familiale. Les responsables des
diverses activités paroissiales rendirent
compte du travail , des problèmes, des
échecs et des réussites de l'année 1050.

M. A. Perrinj aquet rappela le bel essor
do l'Union cadette de Jeunes gens et an-
nonça la fondation d'une Union cadette
de Jeunes filles . — La Jeune Eglise pré-
senta le remarquable rapport de M. R.
Stauffer , qui donna un écho des séances
bihebdomadaires fort remplies. — Rédigé
par M. R. Gulbert , le rapport du Chœur
paroissial fit  constater l'activité Intense
de la société dirigée avec compétence par
Mme Ramseyer-Schiffmann. — La recon-
naissance de tous fut exprimée à l'adresse
de Mme A. Delflasse-Parel, qui vient de
fêter ses vingt-cinq ans d'activité en qua-
lité d'organiste de la paroisse. — La so-
ciété de couture rappela , par l'entremise
de sa présidente . Mme H. Laederach , l'ar-
deur au travail de nombreuses dames pour
la cité des gosses de Taizé-lès-Cluny, pour
les missions et pour les dix-huit foyers
qui reçurent de beaux paquets à Noël . —
MUes Buhler et Béguin évoquèrent le tra -
vail modeste mais persévérant fait aux
études bibliques . — C'est ensuite le tour
de M. P. Gacond de parler de l'école du
dimanche du Vauseyon , qui compte sep-
tante-trois enfants inscrits et quatre mo-
niteurs et monitrices dont l'une , Mlle J.
Gulbert , a fêté ses vingt-cinq ans d'acti-
vité. Il appartient à M. Robert Borel de
rendre compte de l'école du dimanche de
Serrlères , qui compte environ quatre-vingts
enfants Inscrits, dont cinquante à soi-
xante viennent régulièrement, sous la di-
rection de cinq moniteurs et monitrices ,
apprendre à connaître l'histoire biblique.

Le caissier de la paroisse, M. M. Lan-
dry, donne quelques chiffres : fonds des
sachets, recettes 1912 fr . 20 ; dépenses
pour les œuvres charitables de la paroisse
1854 fr . 23 ; fonds de paroisse, collectes ,
dons et offrandes , 6163 fr . 23, dépenses
5835 fr . 89.

Le pasteur J.-R. Laederach est reelu
pour une nouvelle période de six ans.
C'est par acclamation spontanée que la
proposition est acceptée.

Des chants des chefs cadets et deux
beaux films présentés par M, E. Zurcher
terminèrent cette assemblée de paroisse.

TRAVERS
Soirée des accordéonistes

(c) Un succès mérité vient de récompen-
ser, samedi et dimanche , le Club des
accordéonistes qui avait préparé un pro-
gramme varie.

Sous l'experte direction de M. G. Beye-
ler , la société fait des progrès. Il faudrait
citer chaque morceau d'ensemble. Le duo
(Mlles Krugel et Strahm) et le solo (Mlle
Strahm) avec « Réveil du bonheu r », fi-
rent diversion . Parmi les productions de
quelques aines , « as » de la chromatique ,
signalons l 'éblouissante interprétation du
difficile « Chœur des pèlerins », de Wagner .

Il est regrettable qu 'un certain public
ne puisse se taire pendant l'exécution des
morceaux 1

M. P. Vaucher et ses trois compagnons
mirent la salle en gaieté en exécutant à la
clarinette , au piston , à la contrebasse et
à l'accordéon quelques morceaux entre-
coupés d'un boniment du plus haut co-
mique , de mimique et de fantaisie qui
méritèrent le rappel . Un gracieux ballet ,
« Voulez-vous danser, grand-mère?», tout
de grâce et de couleurs, fut « bissé ».

La comédie en trois actes, « Cendrillon »,
convenait fort bien à des Jeunes; La mise
en scène était de M. L. Dubois. Mlle E.
Krugel accompagnait les chants au piano.

La distribution était bonne. Nous re-
tenons, en particulier , Mlle Nick (Cendril-
lon), qui sait émouvoir, et Roger Sandoz ,
très naturel dans le rôle de Roland.

La soirée familière qui suivait le spec-
tacle de samedi connut elle aussi le succès

FLEURIER
Concert de l'« Ouvrière »

(c) Samedi à la salle Pleurisia , la fanfare
l'« Ouvrière » a donné son deuxième con-
cert de l'hiver devant un nombreux public.
Le programme a fort bien débuté par une
marche de Renez « Au pays natal » et l'ou-
verture de Bouchel , «La veillée en Artois »
fut bien rendue . On a constaté avec plaisir
que la marche de Verdi , « Aida » , malgré
ses difficultés, a été exécutée dune fa çon
qui fit honneur aux musiciens et è, leur
directeur , M. A. Mayer . Quant à la suite
« Aimer, boire et chanter », de Strauss elle
fut donnée dans un bon rythme et a plu.
.Enfin , sous la direection de M. Stalder,
la fanfare Joua une marche qui fut « bis-
sée».

Puis, pendant plus d 'une heure , le pro-
fesse ur Nesty transporta le public dans le
pays des rêves et des mystères et se révéla
une fois de plus un prestidigitateur de
premier ordre.

Trois amateurs interprétèrent encore une
pièce en un acte et en vers « La farce du
cuvier », après quoi Willy Lugeon , un Jeune
chanteur amateur de la localité qui récol-
ta déjà de nombreux lauriers dan s plu-
sieurs concours se produisit aussi et ré-
colta , comme les musiciens, les acteurs,
et le prestidigitateur, de chaleurux applau-
dissements.

HUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni ven dred i soir , au collège , pour pro-
céder à diverses nominations, se prononcer
sur une demande d'emprunt et sur l'octroi
d'un prêt.

Nominations. — Par suite du départ de
la localité de M. Roger Grandjean , ont été
désignés pour le remplacer à la commis-
sion des comptes, M." Bernard Grandjean
(rad.), nouveau conseiller général , à la
commission du feu M. Maurice Blondeau
(ra d .) et à la commission scolaire M. Rey-
nold Graber (rad.).

Demande d'emprunt. — Le Conseil
communal demandait que soit ratifiée la
conclusion d'un emprunt de 180,000 fr.
consenti, au taux de 3 %, par la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents, à Lu-
cerne Le législatif a donné son accord et
l'emprunt en question sera affecté au rem-
boursement des emprunts 1901 et 1931
au taux de 4 %.

Demande de crédit. — En revanche, le
Conseil général a décidé de renvoyer à
l'exécutif, pour une nouvelle étude la
question de la transformation électrique
au collège, pour laquelle l'octroi d'un cré-
dit de 1800 fr . avait été demandé.

Affaires scolaires
(s) La commission scolaire , dans sa der-
nière séance, a approuvé les comptes de
l'enseignement, qui se résument de la fa-
çon suivante : école primaire , recettes
20,725 fr . 05 ; dépenses 58,332 fr . 28 ; à la
charge de la caisse communale, 37,607 fr . 93.

Les dépenses pour l'enseignement mé-
nager se sont élevées à 1605 fr. 70 et les
dépenses à 3024 fr . 72, ce qui laisse un
découvert à la charge de la commune de
1419 fr . 02.

Par ailleurs , les examens oraux ont été
fixé s au 31 mars et la lin de l'année sco-
laire au 3 avril . La nouvelle année débu-
tera le mardi 17 avril. Quant aux vacances
d'été, elles dureront du 16 Juillet au 18
août.

Enfin , la commission a décidé d'étudier
la question de la réouverture d'une classe
temporaire au Mont-vers-Vent , classe qui,
durant l'été, serait transférée au Mont-
vers-Bise.

LA COTE-AUX-FÉES
Assemblée annuelle

de la Caisse Raiffeisén
(c) Celle-ci se tint au début de ce mois.
La lecture des différents rapports statu-
taires démontra la bonne marche de cet
établissement financier et son action uti-
litaire dans notre localité .

La soirée qui suivit fut agrémentée par
la projection de quelques films commen-
tés par M. Stahll , vétérinaire cantonal.

Service d'aide familiale
(c) Cette action qui fonctionne au Val-de-
Travers depuis un certain temps déjà n'a-
vait pas encore été organisée en notre
localité . Pour parer à cette lacune, un co-
mité d'Initiative vient de se constituer. H
se compose de Mlles Stella Maulaz et Lucie
Grandjean , de Mmes Maurice Piaget et
Jean-Pierre Brant et de M. Gérald Piaget.

Dans le but d'instruire et de documen-
ter notre population sur la nature et le
but de cette institution, le comité sus-
nommé fit appel à Mme Ph. Mayor, de
Môtlers , laquelle, mardi dernier, vint à la
Côte-aux-Fées donner un très Intéressant
exposé. Introduite par M. G. Piaget, la
conférencière sut convaincre se; audlteuïs
de l'utilité de cette œuvre qui , chez nous
aussi, peut être appelée à rendre de pré-
cieux services.

MOTIERS
A la corporation

des Six-Communes
(c) Le Conseil des gouverneurs des Slx-
Ccmmunes a tenu samedi , à Môtlers , une
importante séance, à l'ordre du Jour de
laquelle figurait , outre des transformations
à apporter aux locaux , le remplacement
de la tenancière actuelle démissionnaire
pour raison de santé. Sept candidats
s'étaient mis sur les rangs. Au vote , le
choix des gouverneurs s'est porté sur M.
et Mme W. Brunner , lesqu s ls ont travaillé
dans la branch e en France et au Maroc.
Ils entreront en fonction le 1er mal pro-
chain

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de la paroiss e de Môtlers-
Boveresse a eu lieu dimanche soir , sous
la présidence du pasteur M. Perrin. Peu
de parolssiens avaient répondu à la con-
vocation du collège des Anciens .

Après l'exposé de la situation financière ,
rassemblée entendit les rapports du pas-
teu r et des délégués au Synode , puis en-
registra la démission de membre du col-
lège des Anci e ns de M. J. Clerc, lequel
quitte la localité . Pour le remplacer , il est
fai t  appel à M. E. de Pourtalès , de Bove-
resse . M. Arnold Clerc, délégué au Synode ,
renonce également à son mandat, ceci
pour raisons de santé. Il sera remplacé par
M. E. Velllard .

La question de l'âge des enfants à ad-
mettre pour leur première communion
donne lieu à une très longue discussion,
sans pour autant  qu 'on arrive à trouver
une solution satisfaisante en l'état actuel
des choses.

LES ÊPLATURES
Le voyage d'une cloche

(sp) Le dernier c Bulletin de la Mission
suisse dans l 'Afriqu e du sud »» signa-
le l'arrivée à Pélindaba-Prétoria , en
Afr ique  du sud , de la cloche offerte a
cette communaut é par la paroisse des
Eplatures, et par l'intermédiaire du mis-
s ionnai re  René Bi ll. La cloche a été inau-
gurée au cours d'une belle cérémonie.
Elle est un lien entre une paroiss e neu-
châteloise et un e  paroisse af r ica i ne , en-
tre les chrétiens de Suisse et ceux
d'Afrique.
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Un premier appel
Il g a trois ans qu 'un appel était

lancé dans toute la Suisse pour que
chacun songe aux malades qui doi-
vent rester allongés des semaines ,
des mois et parfois des années, et
auxquels un simple livre serait pré-
cieux. Cette première action pe rmit
de réunir environ 13,000 livres , dont
7.Ï00 purent être catalogués et , de-
puis mars 1950 , être mis à la dispo-
sition des malades soignes dans les
dix-huit clini ques du Dr Rollicr ,
malades qui sont au nombre de 900
en mogenne.

La thérapie par le travail
On cannait les belles réalisations

du Dr Rollicr dans le domaine de la
thérapie par le travail , sa clini-
que-manufacture , entre autres , où les
malades peuvent travailler , soit
dans leur lit , auquel une table est
habilement adaptée , soit dans un
atelier s'ils ont la possibillé d' aller
et de venir. C' est une véritable fa-
brique — la seule en Suisse où sont
confect ionnés des puzzles — qui a
son stand à la Foire île. Bâle comme
au Comptoir de Neuchâtel , une fabri-
que où le travail doit être régulière-
ment et proprement fai t  car les
commandes sont là, qui doivent être
livrées à temps.

On imagine les problèmes f inan-
ciers et attires , qu 'une telle, installa-
lion a posés , le travail suscité par
vue organisation de ce genre , mais
si l' on pense aux résultais de cette
réalisation, on ne peut qu 'admirer
pro fondément  ceux qui s'g dévouè-
rent. En e f f e t , l'immense in f luence
du pst / chique sur le physique n'est
actuellement ignorée de personne.
Un bon moral peut par fo i s  être déci-
sif dans une guérison. C' est pour-
quoi il est indispensable d' occuper
l' esprit ou les mains du patient , se-
lon son caractère ou la gravité de la
maladie.

Ee rôle et l'importance
de la bibliothèque de Levain

Nous avons vu Mlle Rallier et
avons pu discuter avec elle de cette
œuvre qui lui lient tant ù coeur et à
la i/ aellc elle se consacre sans réser-
ve. : apporter aux malades de Ley-
sin , sons la forme de travaux ma-
nuels ou de livres , l' occasion de se
distraire un peu de leurs maux.
L'action dont elle nous entretint
tout particulièrement , et qui fa i t
l' objet de notre article est celui de
la bibliothèque.

Concevons-nous exactement ce
que représentent les livres pour un
malade sur lequel s'abat la perspec-
tive de longs mois d'immobilité ? Ce
peut n'être qu 'une distraction et
c'est déjà beaucoup. Mais parfois , la
lecture de livres choisis avec discer-
nement peut ouvrir de nouveaux ho-
rizons à un malade, lui donner le
goût de l 'étude et de cultiver son
esprit. Et on devine sans peine com-
bien les heures paraîtront moins
longues à celui ou ù celle qui se sera
f i xé  un programme et voudra g être
f idèle .

Un comité de lecture formé de di-
recteurs , de médecins , d'infirmières
et d'institutrices des cliniques —
ces dernières également du village
— se charge de lire tons les bou-
quins reçus , tâche écrasante et par-
fo i s  fast idieuse.  Ils se réunissent en-
suite Ions les mois pour discuter de
la qualité des livres qui leur ont été
soumis.

Les malades sont évidemment li-
bres de se procurer à leurs frais
tous les bouquins qu 'ils désirent ,
mais la bibliothèque s'est f i x é com-
me principe de ne laisser circuler
aucun livre qui ne soit sain ct cons-
trnc l i f .  Ce qui est an reste parfaite-
ment logique, si l' on songe qu 'une
personne malade réagit d i f f é rem-
ment à ta littérature qu 'une person-
ne en p leine santé. Toute une litté-
rature pessimiste , destructive on
malsaine, est résolument mise de cô-
té et Sartre n'aura pas l'honneur
des ragons de la bibliothèque avant
qu 'il ne se soit décidé à écrire quel-
que chose de positif  !

Les livres reçus ct ne convenant
pas an comité de. lecture ne sont pas
perdus pour anlant. Ils sont échan-
g és auprès d' un revendeur contre
d' antres d'un genre d i f f é ren t .

Le travail
de la bibliothécaire

Chaque matin, dès 9 heures, la
bibliothécaire se. met en route , ti-
rant à travers les salles son petit
chariot chargé de bouquins. Sou-
riante , elle passe près de chaque lit ,
apprenant peu à peu à connaître
les patients , les dirigeant avec tact
dans leur choix. Le livre demandé
avec le p lus d'insistance , au début ,

f  Fondue « Armailli » ]
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gaîté au logis J

est sans conteste le roman polici er;
mais au bout de quel que temps , la
bibliothécaire , dans le lot prêté —
quatre bouquins pour quinze jours
— tâchera d' en faire admettre un
qui n'aura rien ù voir avec les mille
et une aventures d'Arsène Lupin ou
de Sherlock Holmes. Duhamel , dont
on commit l'intérêt pour les sanas
de Legsin ,n'a-l-il pas dit au cours
d' une conférence ,  qu 'il donna là-haut
« qu 'un bon libraire de province
peut changer l' esprit de sa localité
en deux ans ». Un bon libraire , évi-
demment , ce qui se trouve p lus ra-
rement qu 'on ne le croit communé-
ment.

Pour faciliter la tâche de la bi-
bliothécaire qui ne peut avoir lu
tons les bouquins qu 'elle, distribue ,
ces derniers sont marqués au dos
d' un point de couleur qui lui rap-
pelle à quelle catégorie de gens ils
sont p ins particulièrement destinés.

Les enfants n'ont certes pas été
oubliés ct leur bibliothèque atteint
déjà le c h i f f r e  respectable de !i000
volumes , ce qui n'est toutefois pas
su f f i san t .

Pour que cette œuvre
subsiste

17/1 livre n'est pas éternel , surtout
lorsqu 'il est destiné à vogager beau-
coup de mains en mains et de cela ,
tontes les bibliothèques publiques
on circulantes en savent quel que
chose.

C' est pourquoi il est urgent d' ai-
der Mlle Rollicr ct ses aides à pour-
suivre son œuvre. Le premier but
visé est d' augmenter encore , et dans
d'importantes mesures , le lot de li-
vres actuellement à la disposition
des malades.

Et pour cela , on compte sur vous
tous. Sur celui qui n'a jamais un
bouquin entre les mains parce qu 'il
écoute la radio ou se rend à une
manifestation sportive. Sur celui
également qui vous avoue ne plus
trouver une minute , au cours d' une
journée bien remplie , pour se p lon-
ger dans la lecture. Dites-vous que
celle petite chose , un livre , que vous
dédaignez ou qui vous semble super-
f l ue , pourrait être un atout décisif
pour le moral et même la vie d' un
malade de Legsin.

Rappelez-vous surtout que la bi-
bliothèque de ces malades n'est ali-
mentée que par vos dons , cependant
qu'il est indispensable qu 'elle sub-
siste.

M.

Des livres pour les malades de Leysin



JœwkDOMINANTESé& fWMT^ f̂ âggbdg&*~ (telles 
que les 

relève la presse intern ationale)  JÊBL— ÊB f f iXj S B  ŒË

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchâtel Tél. 531 90

f^^^^^H

MkWSEmf tmmSÊÊ
DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes

wf  11 R i™ I A L'ARMOIRE Appareillage circonstance? laTHIEL cp—(p *» -p
maîtr6 tSintliriBr |\C  ̂ IV installations sanitaires est là pour vous

f ^^ f V. satisfaire

5 
47 CI Tout pour le bureau COQ-D INDE 24 

Seyon 30
I / J B Tél. 5 12 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

TTrinlfSresES: Ne faites P|us ('BlÉfcW. profitez de celle acquise pharnPIltPNO
OïïSZ *S& L. Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel UMdl lJBIIlBI ,C

2KE Téi. 5 27 22 sE =TvxrRiGioN Menuiserie
adressez-vous a la V U I E L E M I N  & Cie« IttOK » ENTREPRISE DE COUV ERTURE DE BATIMENT î l P p n n n P t  f rP T P Ç
B. CHAIGNAT suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL UGliUppGl II  Cl Ci

Devi s Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 x-„„„i,r,t«.i
sans engagement et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75 Evole 49 Neuchâtel
™.x. m m n r t M  Tulles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux Téj  5 12 67Tél. 5 42 04 Peinture des fers-blancs - Réfection cle cheminées

M a i s o n  C I G H E L I O  Faubourg du Lac 0, Neuchâtel Service rapide
WILLIAM BOURQUIN (Immeuble Seller , imprimeur) Discrétion absolue

HSLIOGRAPHIE — PHOTOCOPIE — TELEPHONE 5 22 93

,v *ï:os ( SERRURERIE CARL DONNER & FILS *" 8
neufs  et d occasion TQUS travaux de 6errurerle et réparatlons 5 31 23

Tous prix Volets â rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %ï̂ ?T
Poteaux 4 . Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SA1NT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher 55S? 5
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

Grand choix de coloria et de modèles
On se charge de la confection

Prix par m2, y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme LAD1NE
HOPITAL 11 — Tél. 5 15 85

I

Les chambres déf raîch ies
réclament un bon

coup de pinceau

Demandez les peintures américaines

KEM-TONE
SPEED-EASY

pour les papiers peints

M. THOMET
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL

MOROMIT
le puissant antimiles de la
PHARMACIE - DROGUERIE

F. Tripet
vous rendra d'émlnents services
Le grand paquet : Fr. 1.—

^_ -

A VENDRE

magnifique voilier de 8 m. 50
construction entièrement en acajou ,
avec gréément complet Marconi ,
cabine aménagée, trois jeux de voiles,
le tout comme neuf , prix avantageux ,
inventaire à disposition. S'adresser
à J. Dufou r, architecte , Jomini 5,
Lausanne. - Tél. (021) 24 73 54.

TAPIS

du plus modeste au p lus f i n
vous le trouverez chez

£, Qans~Jluedin^
BASSIN 10 NEUCHATEL

J

T

Belle lustrerie
Quelques prix

Lustres pour salles à manger OK
depuis ««i

Plafonniers pour chambres I f i  CA
à coucher . . . .  depuis I tiUV
Lampes de chevet O Rfl

depuis OiUU
Appliques murales |C QA

depuis l OiOU
Liseuses à pincer E

depuis •"

fjg&MJU*
1 RUELLE OUBLE NEUCHATEL

l\wJ8B!ft\\-.-\ JZ& KffTMiifcW

j S t  BJ 2̂J' 't *i'i'i''"̂ w>^^^^ n̂BIBffi Ï5t£-^^
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Vient d'arriver...

Velours côtelé
pur coton

splendide qualité recommandée pour
robe, costume, top-coat , vêtement de

sport et d'enfants

LARGE COTE sf 90
largeur 70 cm., le mètre A

790largeur 70 cm,, le mètre # ;

Q90
largeur 70 cm., le mètre %J

CORDUROY -Ê S\gQ
largeur 90 cm., le mètre Jg \J

En stock, 40 coloris
dans diff érentes qualités

n EU C M O T E L

!*9SI BSB?̂ *''V''*~* §̂ïEE ûlfiEcH?£*X*X*y 1

m̂j ¦EJKVX'X'O B̂I rrfialfi "̂ "̂ ^

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

DOULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

A VENDRE A BAS PRIX!
NEUF ET D'OCCASION :

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

fonte ou émail,
168 X 70 cm.

C U M U L U S  ELECTRI-
QUES , LAVABOS. W.-C,
EVIERS, CHAUDIERES
A LESSIVE, 165 litres,
galvanisées, avec chau-
dron neuf à 145 francs.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue (les Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

Tous les Jours

de perches
filets
irais

au magasin
LEHNHERR

FRERES

A vendre une

bicyclette
de dame

en parfait état , comme
n e u v e , freins tambour,
é q u i p e m e n t  électrique ,
225 fr . S'adresser , après
19 heures : Y. Chavannes ,
Maillefer 14.

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

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

AUTOS
Belles occasions, reprises

directes de particuliers,
en vente après le Salon
de Genève.

Autos-Motos, Châtelard ,
Peseux. tél . 8 16 85.

I FIANCÉS 1 En vous adressant directement I
I à la fabrique, vous réaliserez de.sérieuses éco- \ %I nomles. Nos mobiliers garantis 20 ans vous I
I donneront entière satisfaction. — Demandez I %I notre catalogue illustré. — Livraison franco H
1 domicile.
I Rep. : J.-P. R0TH. Fontaines (Ntel) Tel. (038)71364 I

TEl(028)3.13.3% BROC ... (IT . FRIBOUR W

ÉUW)
1 ^̂  ̂ souvent imitée il

est le modèle de f
] t machine à coudre j

le plus vendu en Suisse II

Prix Fr.495 .—+ICHA
(Facilités de paiement)

Avantages :
• Seule machine avec mallette-

table de travail très pratique
• Seule machine à coudre de

ménage — dont la partie élec-
trique est contrôlée par un office
neutre, l'Association Suisse des
Electriciens (ASE).
Cet examen porte sur:

• Qualité, sécurité électrique, dé-
parasitage

• Seule l'EIna porte la marque de
qualité ASE

• Bras libre — le plus célèbre

(
avantage de l'ELNA, plusieurs

j fois imité ;
I • Plaquette couvre-dents—facilite
I le reprisage car elle tend auto-
î matiquement le tissu et évite
| l'emploi de cerceaux encom-

brants

• Canette horizontale — facile à
changer sans enlever l'ouvrage

• Tout pour le Service à la Clien-
tèle

TAVARO REPRÉSENTATION S.A.
NEUCHATEL I

u
^ 

Epancheurs 5 JJ

noire , à 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 plants : Fr. 9.50 ;
10 plants : Fr. 18.—.

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

CATALOGUE SUR DEMANDE

Pour messieurs -. fUïïff .
Fr 39 80 ,̂ 4Pp̂ \r l i  09iOU sé*&' '̂ !̂ >=r*"'' \

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

AVEC SEMELLES DE CRÊPE
Fr. 28.80 Fr. 36.80 Fr. 39.80

AVEC SEMELLES DE CUIR

en brun à partir de . . . " •«  Zo.Oll

en noir à partir de . . . • Z ¦¦BU
CHAUSSURES

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



Br̂ ^—¦ O ———————————i—a————Au Conseil général de Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A

faut qu 'une personne soit à même de
donner  des directives aux marbriers. Il
propose que le Conseil communal dési-
gne un archi tecte  pour exécuter ce plan.

M. M. Pauli  (rad.)  constate que l'entre-
tien des m o n u m e n t s  funéra i res  n 'est pas
toujours  s a t i s f a i s a n t .

M. Mart in  ( rad.) se demande  quelles
seraient les répercussions f i n a n c i è r e s  de
la propos i t ion  de M. Roth l i sherger , qui
est aussi sou tenue  par M. L. Besson (lib.).

Elle  est en revanche combattue par
M. Ed. B n u r q u i n  (rad.),  qui craint  que la
dés igna t ion  d'un  architecte n 'éclaire
n u l l e m e n t  la s i t u a t i o n .

Par 15 voix contre  8, la proposition de
M. R o t h l i s h e r g e r  est repoussée.

Puis par 22 voix , l'assemblée accepte
le projet de règlement  des inhumat ions
et des incinérations.

Le budget de 805 1
Discussion en second débat.
M. R. Guye (l ib.)  regret te  le départ  de

M. Lauren t  Pauli ,  qui ava i t  rédigé d'une
façon remarquable, di t - i l , le rapport de
la commission f inancière .  Il se demande
si dans ces cond i t i ons , il ne conv ient  pas
de renvoyer à une prochaine séance la
discussion du rapport. Ces scrupules sont
partagés par M. H. Guye (soc.l.

M. Besson estime, quant  à lui , qu 'il
est temps de discuter  le budget.  Au reste ,
on ne d i s cu t e  pas d'un rapporteur, mais
d'un rappor t .

M. Martenet ( l ib . )  s'étonne aussi de la
remarque de MM. René et Henri Guye.

Le prés ident  du Conseil  communa l
rappelle que la commission a un rappor-
teur -ad jo in t  en la personne de M. Marcel
Pauli.

M. R. Guye, président de la commis-
sion f inanc iè re ,  rappelle que cette der-
nière a é t u d i é  avec beaucoup de soin le
budget.  Mais ses membres ne sont pas ,
hélas ! des magiciens. Les vœux de la
commission , en ce qui concerne les éco-
nomies à réaliser  dans l ' instruction pu-
blique , devront  fa i re  l'objet d'une  étude
du Conseil communal  (Héd. — Nous
avons publié ces propositions samedi der-
nier.)

La proposit ion de charger le Conseil
communal de poursuivre ses travaux en
vue de la t rans format ion  de l'Ecole se-
condaire communale  en une école régio-
nale reste part icul ièrement importante,
car elle ouvre la voie au règlement des
relations entre  la ville et les commu-
nes suburbaines.

M. Brandt  (rad.) demande que l'on ou-
vre une ou deux classes supplémentaires
à l'école primaire pour d iminuer  le nom-
bre moyen des élèves par classe, nombre
qui est trop élevé.

M. Martenet (lib.) s'inquiète de cons-
tater que la marge de bénéf ice  est extrê-
mement  faible. Dès lors, seules des dé-
penses indispensables  devront être ac-
cordées au cours de l'année.

M. Bourquin (rad.) pense qu'il serait
fâcheux de supprimer dès cette année  la
classe de cul ture  générale de l'Ecole su-

R E M 1 E R E  P A G E )

périeure de jeunes filles. Il combat aussi
la proposition de diminuer le nombre
des maîtres spéciaux, ce qui , a son sens,
diminuerai t  la valeur de l'enseignement.
II s'étonne également que les intéressés
n 'a ient  pas été mis au courant d'une
éventuelle concentra t ion  sous une
direct ion un ique  de l'Ecole de mécani-
que , l'Ecole profess ionnel le , l'Ecole com-
plémentaire des arts et métiers et l'Eco-
le complémentai re  commerciale.

M. Bourquin est heureux par contre
d'apprendre que les re la t ions  entre Neu-
châtel  et les communes voisines s'amé-
liorent .

En ce qui concerne la s i tua t ion  f inan-
cière , l' orateur ne la trouve pas préoc-
cupante.

M. R. Guye précise que les proposi t ions
de la commission f inanc iè re  devront être
é tud iées  par l'autori té avan t  d'être pré-
sentées au Conseil  général .  En consé-
quence,  elles devront  suivre la f i l ière
normale de toute  proposi t ion.

M. von Allmen demande  si l'on a l'in-
t e n t i o n  de laisser plus longtemps  qu'au-
paravant  les forains sur la place du
Port.  Si tel est le cas , qu 'en penseront
les bnrdiers  de la place du Port ?

M. Humbert-Droz, consei l ler  commu-
nal , partage le point  de vue de M. Brandt
en ce qui concerne l'effect i f  des classes.
Néanmoins ,  il est diff ic i le  d'augmen-
ter le nombre de classes , car il faut  te-
nir  compte de la répar t i t ion  géographi-
que des élèves. En conséquence, dit-il ,
fa i sons  conf iance  au directeur des éco-
les.

La suppression de la classe de culture
générale  à l'Ecole supérieure de jeunes
fi l les  n 'est pas prévue avant le pr in temps
1952.

Il n 'y a pas de règlement de police
qui f ixe  la durée de stationnement des
forains sur la place du Port , répond-il
ensui te  à M. von Allmen.

La lecture du budget par chapitre ne
donnant  lieu à aucune remarque, le bud-
get est alors adopté par 24 voix sans
opposition.

Rappelons qu 'il présente 17,990,983 fr.
aux recettes, 17,968,602 fr. aux dépen-
ses, soit un excédent de recettes de
22 ,381 fr. Les amortissements de la dette
sont de 880,593 fr.

Question
M. Galland (soc.) demande ce qu'il en

est des relations entre le nouveau tenan-
cier de la Rotonde et la direct ion des
travaux publics. Il voudrait savoir s'il
est exact que le tenancier s'apprêterait
à qui t te r  cet établissement qui ne serait
plus rentable, malgré une augmentation
des prix ?

M. Robert Gerbcr, conseiller commu-
nal , répond que le tenancier  et la direc-
tion des bât iments  sont liés par un con-
trat. Quoi qu 'il en soit , la commune es-
père pouvoir continuer  l'exploi tat ion de
cet établissement pour le bien de la ville.

Cette brève déclaration met le point
final à cette séance qui est levée à 22 h.

J.-P. P.

L ES S PORTS
Aux championnats du monde de hockey sur glace à Paris

La Suisse bat la Finlande par 4 à 1
( SERVICE SPÉCIAL)

Après avoir assisté au match de
ra.près-midi, l'équipe suisse était ali-
gnée, au cours du premier match de
la soirée, contre l'équipe de Fin lande .
C'est avec grand-peine que noe joueurs
sont parvenus a. gagner.

Deux mil le  personnes, dont de nom-
breux Suisses, assistent au match qui
n'a pas été de grande classe. Les Fin-
landais se son t défendus avec une
rare énergie et leur succès défensif a
énervé les Suisses qui ont manqué  de
cohésion dans leurs attaques et de
précision dans leurs tirs. Sans joue r
dur, les Finlandais ont commis de
nombreux fouil s que les arbitres n 'ont
pas réprimés. La deuxième ligne d'at-
taque suisse n 'était pas en forme et
Pfister, en particul ier, a été assez fai-
ble. Nos représentan ts ont paru fati-
gués et n 'ourt jamais réagi comme ils
peuvent le fa ire.

Voici la composition de notre équi-

pe : Baenninger ; Hamdschin, Heier-
ling ; Schliipl'er, Diirst ; Uti , Geb i Pol-
tera et Trepp ; Bieler, Pfister, Reto
Delnou. .

La partie
Pendant un quart d 'heure, au pre-

mier tiers temps, les Suisses lancent
des attaques. Ils t i rent  trente ou qua-
rante  fois au but , mais toujours de
peu à côté ou sur la poitrine du gar-
dien f inlandais. Ce .n 'est qu'à la 17me
minu te  que, surr passe de Trepp, Uli
Poltera parvient à ouvrir le score. Les
Finlandais, nullement impressionnés
par ce but , a t t aquen t  alors avec éner-
gie et Baenninger, plusieurs l'ois aler-
té, peut faire montre de ses qualités.

A la 7me minute du second tiers,
Kuussela reprend le puck dans la zone
de défense suisse, passe Hamdschin et
égalise. Les Suisses ont pra t iqué  un
jeu trop offensif peut-être, et la défen-
se a été dégarnie.

Le jeu se poursuit et , à la Stoe mi-
nu te , Schldpfer prend le palet au mi-
lieu de la patinoire et bat le gardien
finland ais. Trois minutes  avant le re-
pos, sur passe do Pfister, Reto Delnon
marque le troisième but suisse.

A la 3me minute du troisième tiers,
Trepp tire en force. Le gardien f in lan-
dais arrête le puck , mais il le laisse
tomber. U'ii Poltera reprend le palet,
et la Suisse mène par 4-1.

Les arbitres deviennent sévères tout
à coup. Ils envoient on prison Heier-
l ing  puis Pfister à deux reprises. Pour
la fin du match , les Suisses se relâ-
chent et les Finlandais attaquent en-
core avec ardeur, sains parvenir toute-
fois à battre Baenninger.

Autres résultats
Suède bat Norvège 5-2 (1-0, 4-1, 0-1).
Canada bat Grande-Bretagne 17-1

(0-1, 7-0, 10-0).

MOTOCYCLISME

Belle nomination
d'un Neuchâtelois

à la Fédération motocycliste
suisse

Les assises de printemps de cette fé-
dération qui groupe quelque 20,000
membres se sont tenues dimanche 11
mars à Genève à l'occasion du Salon.

Au cours de cette assemblée, il a été
procédé à l'élection de hui t  membres
du comité directeur.  Douze candidats
étaient  en présence. M. Edgar Rosselet ,
ancien président et membre d 'honneur
du Moto-club de notre ville , a été élu
en tête de liste avec le maximum des
suffrages.

Récompense méritée pour ce sportif
probe et dévoué qui , depuis plus de 20
ans , s'occupe avec compétence des choses
du motocyclisme aussi bien neuchâtelois
que suisse, en tant  que membre de la
commissoin sportive nat ionale ou du
comité directeur de la F.M.S.

^3 Aujourd'hui 
à. 15 

heures

A RUMEURS¦¦ aveo JACQUES DUMBSNTX.

1
JANY HOLT

Un film français attachant

A 2 DERNIERS JOURS

C L'HOMME DE JOIE
^* avec JEAN-PIERRE AUMONT

' Jeudi matinée à 15 h.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 mars 13 mars
Banque nationale . . 755.— 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise, as. g. 950.— d 950.— d
Câbles êlec. Cortaillod 5700.— d 5750.— d
Ed. Dubied &. Cle . . 930.— d 930.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<A 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.— d
Eta t Neuchât. 3V4 1942 104.75 d 104.50
Pille Neuchât. 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. Z 'h 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3:Ci% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.75 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

3V4 % Emp. féd. 1946 103.90% 103.85%
3 % Emp. féd. 1949 102.10%d 102.25%
8% C.F.F. dlff.  1̂ 03 103.50%d 103.60%
3% C-P.F. 1938 101.60% 101.50%

ACTIONS
Union banques suisses 925.— 922.— d
Société banque suisse 779.— 775.—
Crédit suisse . . . .  793.— 790.—
Réassurances. Zurich 5375.— 5870.— d
Aluminium, Cl lppls . 2385.— 2370.— d
Nestlé Allmentnna . . 1594.— 1587.—
Sulzer Frères lî .A . . 2050.— d 2070.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4165.— 4185.—
B. de ]. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4495.— 4500 —
Royal Dutch . . . .  240.— 238 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 mars 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11M 1-14
Dollars 4.28 4.31
Livres sterling . . . 10.65 10.85
Francs belges . . . 8.05 8.25
Florins hollandais . . 96.— 101.—la
Lires Italiennes . . . — .61 —.64
Allemagne 77.— 79.—
Autriche 14.25 14.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sana engagement

Bourse de Neuchâtel

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, la 8me réunion des
suppléant des ministres des affaires
étrangères a eu lieu hier à Paris. Au-
cun progrès n'y a été enregistré.

L'Assemblée nationale a commencé
l'examen des interpellations sur la po-
lit ique générale du nouveau gouverne-
ment.

EN GRANDE-BRETAGNE, la Chain-
bre des communes a repoussé hier par
299 voix contre 291 une motion de blâ-
me conservatrice cr i t iquant  certains
t ravaux entrepris par le gouvernement
en Afr ique.

Les entretiens anglo-italiens aux-
quelles par t ic ipent  MM . de Gasperi ct
Sforza, MM. Att lee  et Morrison (suc-
cesseur de M. Bevin) ont commencé
hier  à Londres. Les ministres italiens
ont été reçus par le roi.

EN ARGENTINE. le syndicat des
vendeurs de Journaux , qui boycotte
depuis le 2G janvier la « Pronsa » a re-
fusé hier de vendre un autre organe
de l'opposition , la « Voz del interiore ».

EN ALBANIE, 40 prêtres catholi-
ques auraient été exécutés sans pro-
cès.

Les grandes manœuvres du premier corps d armée
( S U I T E  UK LA P K K M I K R Rl  P A G E )

Il f u t  mis aussitôt en action , d'au-
tant  plus que les assaillants appre-
naient  deux faits importants  vers 12 h.
45 : une  colonne motorisée alliée (sup-
posée! avait longé lies rives nord îles
lacs de Neuchâtel et de Bienne et avait
avancé suff isamment  pour couvrir le
f l anc  droit de la brigade et d'autre
par t  le pon t de Hagneck, partiellement
endommagé était considéré comme re-
mis en état par les sapeurs.

Faisant flèche de tous bois, le com-
mandant de la br igade légère 1, le co-
lonel Souter, engage lo r ég imen t  13,
qui progresse rapidement sur l' axe
Anet-Hagneck-Ipsach a vec mission de
déboucher sur la p la teau de Diessbach
et de prendre la 2me division à revers.
Ce mouvement  fut mieux qu'esquissé
et, vers 15 heures, on pouvai t  c ra indre
que « bleu » ne soit sérieusement mis
à mal .

La tactique
de la 2me division

Longtein-s on s'é tonna de ne pas voir
les défenseurs montrer  leurs i n t en t ions.
Il semblait  que  la 2me division, dans
sa crainte d'être surprise, red outa i t
une vigoureuse a t t aque  qui  lui  a u r a i t
permis de prévenir plutôt  que guérir
ensuite.

En fait, le colonel divisionnaire
Briu iner eut tôt fai t  d'apprendre par
son exploration motorisée que la cour-
se à l'Aar avait été gagnée par son
adversaire. Comment , d'ai l leurs, au-

L'outillage invisible
du savant

C'est sous ce t i t re  que « CURIEUX >
publie cette semaine une grande page
illustrée sur l'out i l lage microscopique
avec lequel les savants poursuivent  ac-
tuellement leurs recherches. Celles-ci
ouvrent de très vastes perspectives dans
les domaines les plus variés ct il n'est
pas exclu que, grâce à cet outillage, on
arrive enfin a connaître exactement la
nature du cancer et la façon de le guérir.

Il faut lire cette réconfortante étude
de vulgar isat ion sc ient i f ique  dont le
premier hebdomadaire romand a pu
s'assurer l'exclusivité mondiale-

ra i t - i'l pu en être autrement puisque
les régiments de fantassins ne dispo-
sent pas do moyens motorisés pour
leur assurer la mobilité ?

Aussi bien la division choisit-elle la
t a c t i q u e  qui convenait à unie troupe
à pied . Elle avança plus lentement,
ma i s  sûrement dans les forêts. Très
longtemps, l' a t t a q u a n t  ignora même la
position de som P.C.

Dams un sous-bois, le cax de com-
m a n d e m e n t  et les mul t ip les  installa-
tion s de liaison , centrale téléphonique,
postes de radio, bureaux dressés sur
la mousse t rav ¦"' - '«n t  fébrilement
sinon en silence du moins à couvert .
Les informat ions  a f f l u a i e n t . Las ordres

Le médecin du 1er corps d'ar-
mée a établ i que ion avait dé-
nombré penda nt les deux p remiè-
res semaines du cours de rép éti-
tion une mogenne de 300 mala-
des. Ce c h i f f r e  a baissé vendredi
en raison île l 'améliorat ion du
temps et de l'approc he du cong é.
U était  en hausse à la veille des

i manœuvres... r

par ta ien t , clairs, précis, judicieux. Les
liaisons des diverses u n i t é s  organiques
a t t enda ien t  le signal du départ. C'était
la guerre  d'Indiens, les télémèt res

'.'« g u i g n a n t »  par-dessus les buissons.
Le régiment in f .  I étan t solidement

accroché au terrain au centre du dis-
• positif.  le régiment 9 qu i  se t r o u v a i t
dans la région do Grossaffoltorn f u t
lancé en f in d'après-midi on direction
de Lyss avec ordre de mettre tout en
œuvre pour a t t a q u e r  Aarberg .

Quant  à notre régiment 8, il était
resté depuis le début dans une réserve
assez déinorailisamte . Il y avait plus
de douze heures qu 'il marchai t  sans
avoir  aperçu l'ombre d'un ennemi
q u a n d , en f in  d'après-midi, il fu t  ap-
pel é â entrer en action. Ayant  eu con-
na issance  du danger  quo const i tuai t
sur le flanc droit de la division la
pression du rgt inf. 13 (at t r ibué à
« rouge », rappelons-le) le c o m m a n d a n t
déplaça sa réserve et douma au rgt
inf . S l'ordre d'attaquer en direction
de Diessbuoh et de Scl inot twi l .

A la tentat ive do mouvement tour-
nant, répondait un mouvement tour-
nant, quand  dans la soirée, se trans-
mit  l'ordre de trêve. Les soldats ont
pu manger et dormir  quelques heures
aux points  qu 'ils avaient at teints  mar-
di soir, après une  dure jouirnéo Qui
ava i t  commencé par la pluie et qui.

fort heureusement se poursuivit par
un temps tout à fait convenable.

Visiteurs de marque
Les manœuvres du 1er corps d'ar-

mée ont été suivies hier par plusieurs
personnalités. On a saluié le passage
de M. Kohelt , chef du département mi-
litaire fédéral, du colonel c o m m a n d a n t
de corps Louis de Montmol l in ,  chef
de l 'état-major général, du colonel
c o m m a n d a n t  de corps Erick, chef de
l ' instruction, du colonel commandant
de corps Nager, commandan t  du 2me
corps d'armée, du colonel c o m m a n d a n t
de corps Jules Borel , ancien comman-
dant du 1er corps d'armée, du colonel
d i v i s i o n n a i r e  Jahn ,  commandant de la
3me divis ion et du colonel division-
na i re  île Murai t ,  chef d'a rme des trou-
pes légères.

Pour aujourd'hui, on annonce la vi-
site du général Guisan.

A. R.

Communiqués
Armée <lu Saint

Une soirée de Jeune Armée a toujou rs
été une attraction particulière I Celle cle
mercredi soir promet d'être des plus cap-
tivantes I Son programme est alléchant !
Rondes , chants, fanfare.  A l'entracte :
surprises. En fin de soirée, allégorie
« Les vertus ».

Câroupc MuzdnziiHii
Par sa méthode de respiration rythmi-

que , ses principes d'alimentation pure ct
ses exercices d'harmonie, l'enseignement
Mazdaznan met à la portée de chaque
Individu intéressé à son propre dévelop-
pement des moyens naturels de fortifier
sa santé, et d'améliorer les conditions de
son existence, ceci sans obligation et sans
renoncer à ses convictions personnelles.

Conférence Debran
Mme Isabelle Debran , la grande « voya-

geuse » genevoise bien connue, fera , le
vendredi 16 mars au soir , une conférence
avec projections, au Cercle libéral , sur
«La Corée, pays du calme matin » , sujet
d'une haute actualité que l'oratrice pos-
sède à fond , ayant parcouru plusieurs
fols en tous sens et survolé cette pénin-
sule vers laquelle tous les regards sont
tournés depuis neuf mois et où elle a eu
toute une série d'aventures dont elle en-
tretiendra certainement ses atidlteurs.

On sait que les conférences de Mme
Debran , chargée de la rubrique de la po-
litique extrême-orientale dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », sont toujours fort
appréciées .

APRES LES TROUBLES DE LUNDI

Des renforts de police sont arrivés dans la métropole catalane
dont le port abrite plusieurs unités de guerre

. BA1ÎCEL0NE, 13 (A .F.P.) — Le tra-
vail a repris mard i  matin normale-
m e n t  dans les ateliers et dans les bu-
reaux. Les magasins, les cafés et les
restaurants  ont rouvert leurs portes.
La vill e, sous un soleil é c l a t a n t , a re-
t rouvé son aspect ind ustrieux . Les
tramways et les autobus sffiHocmnent les
grandes artères où , p a r m i  les passants,
on vol t bon nombre de piétons por tant
un  brassard blâme , sorte de gardes ci-
vils.

Le bi lan  de la journée de lundi s'é-
t a b l i t  à uni mor t  et un blessé grave,
et 20 blessés-légers, -dont  on ne con-
na î t  pas encore l ' iden t i t é .

Après la fièvre et l'exci ta t ion  de
lundi, Barcelone a retrouvé mardi
matin son aspect de tous les jours.

98 arrestations
BARCELONE, 13 (A.F.P.) — On an-

nonce officiellement que la police a
procédé à '38 arrestations à la suite
dos incidents de l und i .  D'au t r e  part,
es vérifications d'identité se poursui-
vent.

Des renf orts
BARCELONE, 13 (A .F.P.) — Des

renforts  de la police armée, environ
800 hommes et of f ic iers, venan t  de
Madrid,  sont arrivés en fin de mât i -
née par t rain spécial à Barcelon e.

D'au t re  part , le croiseur espagnol
« Mendez Numez » et le contre-torpil-
leur  « Encano » sont entrés en f in  de
matinée dans  le port de Barcelone.
Ces bateaux sont sous le commande-
ment du contre-amiral  José Cervcra.

Deux autres contre-torpilleurs, lo
« G r a v i n a » ct le « Liniera » sont en-
trés au début de l'après-midi dans le
port de Barcelone. Des détachements
d'infanterie de marine ct des spécia-
listes pouvant éventuellement assurer

le fonct ionnement  des transforma-
teurs électriques ct des services pu-
blics, sont également arrivés.

Au début de l'après-midi, le contre-
amira l  José Cervcra qui  commande les
bâ t iments  de guerre s'est rendu â terre
ct a eu une entrevue avec le comman-
dement du secteur naval de Barcelone.

Le gouverneur
sera-t-il remplacé ?

MADRID, 13 (A.F.P .) — Les événe-
ments  de Barcelone ont été l a rgemen t
commentés, mardi matin, dams les cou-
loirs des Cortès espagnols. Le brui t
coura i t ,  notamment, quo l'actuel gou-
verneur, H. Beaza Algeria, serait in-
cessamment remplacé par uine autre
personnalité.

Dans les m i l i e u x  po l i t iques , on se
montre  ex t r êmemen t  surpris par l'ex-
plosion du mouvement  spontané  qui
se produisi t , lundi, à Barce lone  et qui ,
estime-t-on, reflète un état d' opinion
de la métropole catalane cons t i tuan t
une sérieuse préoccupat ion pour  le
gouvernement de Madrid.

Encore 150,000 grévistes
BARCELONE, 14 ( R e u t e r ) .  — Mard i ,

il y avait encore 150,000 ouvriers en
grève à Barcelone. Ils exigeaient la
mise en liberté des grévistes arrêtés
lund i , lors des manifestations de mas-
se.

Le gouvernement a proclamé mardi
soir : 1. que tous les ouvriers qui ont
été arrêtés à l'occasion de la grève
doivent  être immédiatement congédiés,
et 2. que tous les employeurs, qui paie-
raient à leurs ouvriers le temps qu 'ils
ont perd u dans des man i f e s t a t i ons,
pouvaient s'attendre à des sanctions
sévères.

Barcelone a retrouvé hier
son aspect habituel

Découverte d'une organisation
de paris clandestins en France

PARIS, 12 (A.F.P.). — A la suite de
la découverte d'uno organisation de
paris clandestins, concernant cm parti-
culier les matebes de footbal l , le Par-
quet a ouvert une information pour
infract ion à la réjrlem en talion sur les
loteries.

Deux ind iv idus, Louis Verlieydou et
René Jeam, contre lesquels a été lancé
un mandat  d'amener, sont inculpés.

Selon uni système précis et judicieux,
c h a q u e  concurrent adressait son enjeu
à une boît-3 postale parisienne. Leurs
éventuels bénéfices leur étaient ensui-
te adressés par retour du courrier.

Repérés par le service de la surveil-
lance des jeux, les organisateurs de

j ictte compétition, qui  leur permettait
l"de collecter 27 millions par semaine,
changèrent d'adresse et se f i rent  en-
voyer es pronostics en Belgique, mais
la douane, alertée, saisit cet te corres-
pondance illégale.

Pour diriger l'épuration,
deux nouveaux généraux

russes sont arrivés
en Tchécoslovaquie

LONDRES , 14 (Reuter) .  — Le corres-
pondant viennois du « Daily Tclcgraph »
rapporte que deux généraux soviétiques
de plus sont arrivés en Tchécoslovaquie,
pour coopérer à l'exécution des instruc-
tions données par le Kremlin , et qu 'il se
conf i rme  que l 'épuration en cours dans
ce pays est dirigée par des officiers so-
viétiques. Ces deux généraux seraient,
selon lui , les nommés Petsikov et Iva-
novitch.

ATI CAIRE, on annonce que la Li-
gue arabe soumettra au gouvernement
français une note pour lui demander
de faire droit aux revendications ma-
rocaines.

En Côte-d'Or

Le corps du trafiquant Inversin
a été exhumé hier à la demande

du juge informateur
de Lausanne

DIJON, 13 (A .F.P.) — Mardi matin,
à 10 h . 30, le corps d'Henri Inversin ,
le t ra f iquan t  t rouvé assassiné et car-
bonisé à la Guet te , près do Liernais,
en Côte-d'Or, a été exhumé, â la de-
m a n d e  des magistrats de Lausanne,
venus tout exprès de Suisse pour as-
sister à cette opération .

Le corps, qui reposait au cimetière
de Liernais, a été examiné  par le doc-
teur Cotlenet, médecin légiste à Beau-
ne , qui  avai t  déjà procédé aux consta-
tations lors de la découverte du crime,
le 1er novembre dernier.

M. Diriwaecbter, juge informateur
à Lausanne, et son gre f f i e r , M. Mamie,
en présence des membres du parquet
de Beau no et du commissa ire Crapou-
let , de la lOine brigade mobile de Di-
jon , ont demandé au médecin de préci-
ser les causes de la mort d'Inversin .

Le chef de la bande , Lugon , qui fu t
arrêté par la sui te , s'é ta it  accusé du
cr ime,  en prétendant avoir tué son
complice à l'aide d'un revolver de 7,65
mm., le d e u x i è m e  complice, Mouinir,
confirmant cette thèse.

Les constations faites par le docteur
Collenet n 'ont permis que de confir-
mer  les premières conclusions, à sa-
voir  qu 'Invcrsin a été assommé à l'ai-
de d' un  objet contondant , qui  provoqua
une fracture du crâne, mais aucune
trace de balle n 'a été découverte dans
le crâne ou dans le buste de la victi-
me.

Il semble quo Lugon , d'accord avec
Moumir avai t  soutenu la thèse du cri-
me commis à l'aide d' un revolver, dans
le but de décharger Moumir  lui-même
de toute responsabilité dans cette af-
faire.

AUX ÉTATS-UNIS, le gouverne-
ment demandera aux pays d'Améri-
que la t ine de fourni r  en cas d'urgen-
ce une force armée de 140,000 hommes
nécessaires pour assurer la défense de
l'hémisphère occidental .

Les avocats de Collazo, le nationalis-
te portor icain qui  tenta d'assassiner
le président Truman, ont demandé la
revision de son procès.

Une commission sénatorale a deman-
dé l'envoi de qua t re  divisions supplé-
mentaires en Europe.
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.20, musique italienne ancienne.
9.15, La symphonie inachevée , émission
radioscolaire . 9 45, œuvres de Smetana et
Dvorak . 10.10, reprise de l'émission radio-
scolaire? . 10.40 . Premier concerto en la mi-
neur de Saint-Saëns. 11 h ., travaillons en
musique. 11.45, silhouette d'autrefois. 11.55,
gravé pour vous. 12.15, Finlandia , de Sibe-
llus. 12.25, le rail, la route, les ailes . 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform .1 12.55 , sans
queue ni tête . 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, au rendez-
vous des benjamins. 18.30 , l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitaires.
18.40, une page de Bartok . 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs . 19.07 , la Suisse en
Orient. 19.13, l'heure exacte et le program-
me de la soirée. 19.15 . lnform . 19.25. des-
tins du monde. 19.35, mosaïques. 20 h.,
les malheurs de Sophie . 20.15. l'ensemble
Kurt Wege. 20.25 , la gazette musicale. 20.30,
concert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande , direction Ernest Ansermet,
Zino Francescattl , violoniste . 22.30 , inform.
22.35 , les championnats du monde de ho-
ckey sur glace : Suisse-Suède.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. inform . 12.40, musique d'opé-
ras et d'opérettes. 13.15, trio en si bémol
majeur op. 99 , de Schubert . 15.25, Und
den noch , émission radioscolaire . 16.10 , Die
Manesse Bibliothek der Weltllteratur.
16.30, musique des peuples : Angleterre.
18.10 , C Dumont et son orchestre. 18.40,
spéléologie moderne 19.30. inform. 20.15,
musique de festivals suisses. 20.45,. Hans
Imfeld , la biographie d'un grand soldat.
22 .05, récital de violon . 22 .30. les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

CARNET BU JOUR
Rotonde : 20 h. 30. Cabare t « Cornichon ».

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La dame de

pique.
A.U.C. : De 15 h. à 19 h. Ciné permanent.

Actualités.
20 h. 30. Diamant noir.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le maître de
Lassle.

Palace : 15 h. Rumeurs.
20 h. 30. L'homme de Joie.

Théâtre : 20 h. 30. Trafiquants de drogues.
Itox : 15 h. et 20 h. 30. Le spectre du Ca-

pitaine Gregg.

L ancien magnat
de l'industrie, de la presse

et du film allemands,
Alfred Hugenberg, est mort

Il avait financé Hitler
pour l'amener au pouvoir
HANOVRE, 14. — M. Alfred Hugen-

berg, ancien propriétaire  du plus grand
trust de la presse a l l emande  après la
première guerre m o n d i a l e , magnat  de la
cinématographie et chef du parti popu-
laire na t iona l  a l l emand , qui a large-
m e n t  con t r ibué  â l'avènement  au pou-
voir  du chancel ier  Hi t l e r  en 1933, est
décédé hier  à Rohrbrachen, près de
Rinteln, dans la province de Hanovre.
Il é ta i t  âgé de Sfi ans.

Le 11 octobre 1931, Hugenberg eut un
e n t r e t i e n  h is tor ique  avec Adolf Hi t l e r ,
au cours duquel  fu t  décidée la fus ion
du N.S.D.A.P. et du parti  na t iona l  al-
lemand de Hugenberg.  La presse con-
trôlée par Hugenberg  f i t  une  propagande
active en faveur  d 'Hi t l e r  et c o n t r ib u a
ainsi  â son avènement  au pouvoir.

La carrière de Hugenberg  remonte
avant la première guerre mond ia le , lors- J
qu 'il finança les usines Krupp. En l f l l t i ,
Hugenberg  acheta le groupe de jo urnaux
et revues Scherl. En 1927, il acquit
l'Ufa-Konzern , dont il resta le maî t re
jusqu 'à ce que les nazis .le forcèrent à
le leur vendre.

Lorsque Hit ler  devin t  chancel ier  du
Reich , Hugenberg obt in t  le min i s t è re  des
a f fa i r e s  économiques. Il démiss ionna  tou-
tefois , quelques mois plus tard , et fu t
ensu i t e  dé f in i t ivement  l imoge , les nazis
ne voulant  pas .reconnaître l'au tor i té
d'un au t re  par t i  à coté du leur.

Apres la deuxième guerre mondia le ,
Hugenberg fut  in terné  pendant  deux
ans, puis qual i f ié  de « dé l inquant  mi-
neur » par une cour de dénaz i f i ca t ion
en 1949. Ses avocats ont en vain essayé
de lui faire rendre une partie au moins
de son industr ie  c inématographique que
Hugenberg prétendai t  avor dû céder aux
nazis à un prix de beaucoup inférieur à
la valeur réelle.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
i i —i
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2 DERNIERS JOURS 1

Matinées à 15 h. à prix réduits !
Soirées à 20 h. 30

Un film de toute grande I
classe

La dame de pique
d'après le roman de POUCHKINE I

PARLÉ FRANÇAIS
Tél. 5 30 00 i

1 
—/

A 
POLLU 

A u j o u r d ' h u i , à 15 h. et 211 h .  30

DERNIÈRES du plus beau film de « LASSIE »

LE MAITRE DE LASSIE
I Parlé français |j En fan t s  admis j | En technicolor |

Chapelle des Terreaux , 20 h. 15

Transformés à Son image
par M. F. de Rougemont

Ce soir, à 20 h. 15,
au Cercle national

le colonel commandant de corps
Louis de MONTMOLLIN

parlera des

problèmes actuels
de Sa défense nationale

Invitation cordiale à tous
Association pa t r io t i que radicale.

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30,

Cabaret Cornichon

<0 DU LIEBI ZYT >
Location « AU MÉNESTREL » tél. ; 14 29

et à l'entrée

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

Salle des conférences No 2
(entrée Passage Max-Meuron)

Début d'un nouveau cours
de respiration rythmique



; JJV (MJ ^  
en 

chocolat
en nougat

garni de pralinés maison ,
exquis, chez

WALDER
confiseur Tél. 5 20 49

£̂ é||1̂  Le silo «Rex»
j ,'. , '*' T̂ ^̂ gr^ simple ou multiple
*

'¦• ' ' Cî^^ Construction en cl-
-S-f̂ _S=—s?*̂  ment armé, épaisseur

4 cm., larges aérations

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

RÉCUPÉRATION DES DÉCHKTS 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 BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 91 31

50 fr.
A VENDRE 30 cireuses neuves

& 50 fr. pièce. Facilité cle paiements. Demandez une
démonstration sans engagement cle votre part. —
Adresser offres écrites à S. R. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

Notre sécateur à
Fr. 10.65

un article extra

Baillod 5:
NeuchAtel

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

B dans tous genres
I avecsan- OC k l

I ¦ gle dep. i.J.t 'l
I Ceinture «SaluB»

j 5 % 8. E. N, J.

Tous les jours

filefs
de perches

frais
au magasin

LEHHHERR
î FRÈRES
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SAUCISSE A ROTIR
DE PORC

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

| R. MARGOT
A vendre 1200 kg. de

pomme de terre
et 1200 kg. de

betteraves
S'adresser à Charles Fln-

geon, Rochefort .

r—! \Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre un TAPI S 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
Claridcnstrasse 25

Tél. 25 40 61

A vendre
motogodille

« Johnson» HD 25, 2,5
HP, arbre 53 ccm., à l'état
de neuf . Tél . 8 13 24 , Al-
fred Calame, Corcelles-
Neuchâtel.

MARIAGE
Commerçant établi , 40

ans, cherche demoiselle
ou veuve de 30 à 40 ans,
avec avoir , pouvant l'ai-
der en collaboration à
l'extension de son affaire
et fonder un foyer heu-
reux . Faire offres à case
postale 97, Riponne, Lau-
sanne.

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

MARIAGE
Quel est le monsieur

distingué , bon et gentil,
ayant trè

^ 
bonne situa-

tion et éducation , dans
les 60 ans , qui voudrait
p a r t a g e r  solitude avec
veuve dans la cinquan-
taine, encore Jolie femme,
distinguée, élégante , char-
mante et aisée ? Ne ré-
pondra qu 'aux lettres si-
gnées avec photographies
qui seront retournées .

Ecrire sous chiffres P
2279 N A Publicitas , Neu-
châtel.

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de famil les ,
sur porcelaine , pap ier ,

hois , parchemin .
Tous dessins, tous arts

appliques,
Leçons - Travaux

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

Neuchâtel , tél . 5 22 86

Jeune homme de 25
ans, désirant fréquenter
l'Ecole de commerce pen-
dant les six mois d'été ,
cherche

échange
avec Jeune homme ou
Jeune fille qui suivrait
les cours de l'école de
Splez. Prière d'adresser
les offres à la Nouvelle
écolo de commerce, Splez.

I

LÎÏTZ |
Crolx-du-Marché I

(Bas rue du
Château) j

de tous les ''
Instruments de I j
MUSIQUE j

Restes de tissus
de tous genres sont trans-
formés en beaux tapis,
passages et descentes so-
lides et tlssé3 main . De-
mandez prospectus 1

A. DUDLI , tissage ma-
nuel de tapis, glrnach
(Thurgovle), tél. (073)
4 52 06.

OUVRIERS !
Faites laver vos

vêtements de travail

par

VITE ET BIEN
Tél. 5 52 73

Salopettes Fr. 2.- la paire
Blouse Fr. 1.70 pièce

On cherche à domicile

L®(5'4 y®

Se

Club Neuchâtelois d'Aviation
JEUDI 15 MARS, à 18 heures

au CINÉMA PALACE

Conférence du chef du Service de presse
de Swissair

M. Max-P. VIRCHAUX

Swissair a 20 ans
avec présentation de films

Les billets peuvent être retirés d'avance au
bureau du tourisme, place Numa-Droz

(agence Swissair)

Une taxe modiqu e de 50 c. sera perçue
à l'entrée

>

JB wtmiAi Mm

Si, à la fin de la journée , vous avez les
pieds fatigués, enflés cm douloureux,
faites-les examiner :

JEUDI 15 MARS
de 9 h. à 17 heures

un spécialiste « BIOS » sera à votre
disposition pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison « BIOS ».

Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls
de bons p ieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons
d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A.
N E U C H A T E L

FIT. 30,000.-
SONT DEMANDÉS pour reprise d'une
affaire dans la branche horlogère. —

Discrétion assurée. — Faire offres sous
chiffres H. 3509 X., Publicitas, Genève.

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Pc,, ie deuxième trimestre de 1951
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encartés dans leur journal ,

un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent
sans frais payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin de
versement. Les personnes qui ont déjà payé leur abonnement
pour six ou douze mois n'ont pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1951

Fr. 7.20
Compte postal IV. 178

Administration de la
« FeulUe d'avis de Neuchâtel »

-_^i*_.̂ _ .

marnai * 1
__B__-_B-îti___- ^ ' -̂3_ »w___ B

ririr l'jj ff ^3*MMUBL * ' ' i MI'L__|

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
Cet après-midi, à 13 h. 30

NETTOYAGE AJEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE ET RÉPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

c ^Un service soigné
au salon de coi f fure
pour dames et messieurs

R. GSCHWIND
Terreaux 2 Tél . 530 75

V. J

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

®JP Université de Neuchâtel
Vendredi 16 mars 1951, à 20 h. 15 à l'Aula

Causerie publique et gratuite
avec projections et exposition

HA NS ER NI
Un peintre découvre

l'ethnographie

I

Catc-rcstaucant ïics iij allcs |
-—-—• Centre gastronomique ¦¦——
De la petite assiette copieusement garnie I !
et servie à prix doux au gueuleton « à I !

„ tout casser ». Tél . 5 20 13 _|

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
__ u ISos prochains voyages

avec la Flèche rouge :

Pollanza - Iles Borromées
Dimanche 8 avril

Prix dès Neuchâtel : Fr. 47.50
Dès Fleurier : Fr. 50.—

Samedi et dimanche 21 et 22 avril {VA jour )
Prix tout compris, dès Neuchâtel : Fr. 66.—

dès Fleurier : Fr. 66.—
Demandez les programmes détaillés dans les gares.
Encore quelques places disponibles pour la

REVUE à Lausanne le samedi 17 mars.

FOIRE"* _.
B fl H fllllftim ffifelTfc Tous les engins suisses et étran-
llU fil Ul laSLx B tt̂ fc» gers pour entre Preneurs ' depuis
IVS«Sïl ll_. lll .K$__^^^^^^  ̂ la truelle à mortier jusqu 'à la grue

CIITDEDDBTIIEIIDQB B_ llgĥ^h- sonsexposentsur4000 m2 couverts
LIfllElLrilLllLUllu | j k WÊÊ J^̂

et 6000 m2 en plein air.

16-21 mars 1951 M B_ V_ l K La fabrication suisse la plus mar-
ia _P_k IM_ ar quante est présentée côte à côte

DED-JE [B 1M Br avec 89 des principales représen-
DËniiL H^ rti ÉË tations étrangères ... un complé-

^^^J I PffliB Wrl¦
BTOB '¦ WmR \\WsMnk cJe 'a techmc ili0 des machines de

sŜ î̂g^BsË 
Bl '; Mfrimi .™f__S' chantiers. Visitez la première Foire

^ _̂^^ 
ÏÏS!aa

]̂M ,. _BB_s9i suisse des machines pour entre-

XA jSHraMJl ——- T^ Ĵr TfflWl^ T \

HEV\ ._9_K___II fflërA ™ SE __M______tf ÇR^___SS__?__il S_ ï̂ï\ iw B?Tml̂ JTM^̂ iliirH?niï7rTini IJJÎ WIBMI U_

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour te prix de

» _• 1 en Jusqu 'au
* Fr. 1.60 31 mars 1951

» _• r. jusqu'au
* Fr. 9.— 30 juin 1951

* T- nn mn jusqu'au
* Fr. 22.70 31 décembre 1951

• Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _____________________

(Très lisible)

Adresser te présent bulletin sons
une enveloppe non fermée a f f ran-
chie de 5 c. à

C administration de ta
« Feuille d'avis de Neuchâtel » •

NEUCHATEL,

I

YAÇÇEIIDÇ f Réservez votre soirée JK¦ WMtUnO ¦ du samedi 17 mars I
dès 20 h. 15 au CAFÉ CENTRAL à GOR- I
GIER pour Je plus grand

MATCH AUX CARTES I
de la saison par équipes (Schleber). K

1er prix : Deux moutons ' B
Jambon - salé - fumé - tourte

Mont-d'Or, etc.
Prière de s'inscrire. Tél. 6 71 77 R. Béguin I

Café central.

MARIAGE
. Damo ayant de bonnes
relations dans tous les
milieu x se recommande
aux personnes délirant j e
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case
transit 1232, Berne.

Une seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

= — —¦ »̂* «* - - _ . —¦-_—_. SJ £*L V i_ _» _. l I CU l /HA l t L  ¦ .« . =

mr ^_\ fit w iv___^i^TMfinn ^IMIP W __t
IfLwiPflllP^̂ _̂îJ__J Wm \VWI^V\M \\\\\\VA vtm\n wv WlI Si US __ BP_T\ H N̂____Ml Ii-lin.iiioiii aiiiyii_ iiiiy ^/J Bv/ w WH_Hl"*Ll3ro___ -̂-t-̂  ̂ m

__^___9 _____^__J^^^___B_ J3_fl__BBb_____B__-__l _______ ________________________ !

Distributeurs officiels : Garage Schenker, Hauterive et Neuchâtel

^!!____S!!»____!__a~Ti0^4W__Sa__S»____5S!ife,
^

Mnw__—IH I I—¦—- . ¦ _____.____-______t-¦_¦¦_—¦¦__¦¦'""^B»

|||; Tous les soirs à 20 h. 30 ||

Pinom a A R H Un drame P01^3"1 5ui
Ulll.llld n.U.U. vous émotionnera

I DIAMANT NOIR I
I U n  

film de Jean DELANNOY ji ;

d'après le roman de Jean AICARD jj l |

;:s avec
Charles VANEL - Gaby MORLAY
CARLETTINA - Louise CARLETTI

Maurice ESCANDE
i 3 \h, "de l'a Cbniêdië-Française •. , | ,

Il est prudent de réserver vos places j ;
Prix des places : Fr. 1.20 ; 1.70 ; 2.20 ! !

¦__¦ ¦ __
*-__ ¦»__
¦¦__ . ._ ¦— .. i i .  i — . i  i . . ¦¦¦ _

¦¦-_

I I !  O f* Cinéma permanent
_n_.l__LBf.Ul FAUBOURG DU LAC 27 

_¦__ ^̂  _-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-——-—-——----------------—————¦ 
B1__¦¦¦¦ ___________________________ ¦¦_¦

I D e  
15 à 19 heures - Tous les jours

Actualités en première semaine - ENFANTS ADMIS

La découverte du globe - L'Afghanistan - Au pays ss g
du vrai rhum - Conquête des eaux sauvages

TOUTES LES PLACES à Fr. 1.20

' CHANGEMENT DE PROGRAMME LE MERCREDI
Hfllfc..i III-.IIII ¦ il !¦¦¦¦__————¦ ¦¦ ..1.111 mu——t— .o.._——___¦¦¦ __ ¦VHS. !:_______¦..¦_____¦_¦.__¦__..____«. aM___^^MI.... ___MMMM..| _̂~

VENDREDI 16 MARS 1951

AU CERCLE LIBÉRAL '

Conférence I
publique et gratuite

de

MADAME ! ;

ISABELLE 1DEB*AN- LA CORÉE
AVEC DE NOMBREUSES
PROJECTIONS

Les dames seront tout particulièrement
les bienvenues



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous corn-

mimi que :
Dams ha séance du 13 mare, le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel  du
barreau, M. Franvois-Bdouard Dubied,
l icenc ié  eu droit , domicilié ù Cortail-
lod.

Il a nommé M. Henri Guye, dépu té ,
ù Neuchâtel , en qualité île membre Ho
la commission de survei l lance de l'E-
cole can tona l e  d'ag r i c u l t u r e , en rem-
placement de il . Jean Wenger, démis-
sionnaire ; il. Pierre Triipet, 11)24, epl.
Op. d'E.-M. Bat. fus . 19, administra-
teur coinmumal, aux fonctions de chef
de la section m i l i t a i r e  du Pâquior, en
reoipla.ee.ment de M. Jean-Pierre Bon-
jo ur ,  dém issionnaire ; M. Jean Basti-
de , 1910, app. Op. fr . car . V/225, gyip-
sour-pointre , aux fonctions de chef de
la section m i l i t a i r e  des Hauts-Gene-
veys, ru  remiplaeement de il. Otto Ca-
che, démissionnaire .

Il a e n f i n  r a t i f i é  la nominat ion fa i t e
par le Conseil communa l du Paumer
de il. Pierre Tri-pet, admin i s t r a t eu r
communal, aux fonctions do préposé
à la police des bâtiments do la com-
m u n e  du Pâquior .

La soucoupe volante
était un avion

La « Gazette de Lausanne» annon-
çai t  hier  que des habi tants  de Corcel-
les avai t  observé la veillle peu après
10 heures,  précisait-elle , un curieux
phénomène au-dessus de la région du
lac.

« Un obje t aplati , d' un blanc éblouis-
sant, traçait unie vaste trajectoire dans
le cie.!, en avançant horizontalement
par secousses rapides, et en laissant
une fumée blanche et cotonneuse der-
rière lu i .

» Ce phénomène a duré un quart
d 'heure environ , après quoi l'engin a
encore tracé un demi-cercle dans l'es-
pace, puis s'est retourné on présentant
au regard la l'orme d'une assiette par-
fa i tement  ronde. Il est alors monté
vert icalement dans le ciel , brusque-
ment, à la vitesse d'uni éclair et sans
dégager de fumée, puis a disparu aus-
si silencieusement qu 'il était venu. »

Et notre confrère vaudois de se de-
m a n d e r  s'il if B s'agissait pas d' une
soucoupe volante.

A l'Observatoire do Neuchâtel où
nous avons téléphonie , on n'a observé
au cours de la journée de lu ndi aucun
phénomène particulier dans motre ciel .

Nous avons eu l'explication du fa i t
¦par l'aérodrome do Payerne. On sait
que, ces temps, des exercices aériens
de jour et de nuit  ont lieu à part ir  do
de cet aérodrome. Or , avant-hier, à
16 b . 10 précisément un avion effec -
tua i t  un vol de vitesse à une très
grande h a u t e u r  : près de 11,000 mè-
tres. Connue il arrive souvent , uni phé-
nomène de condensation se produisit
à l'arrière de l' a ppa reil, un gaz chaud
sortant du « réacteur ». Et ce phéno-
mène se t raduit justement , à co qu 'on
nous a dit à Payerne , par une t ra înée
J u i n i n e u . s e  inscrite dans le ciel , répon-
dant  à la descript ion donnée plus haut.

Tout paraît indiquer que ee n'est
pas cette fois encore que les soucou-
pes voilantes sont vcniues dans le ciel
neuchâtelois .

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Lfl VILLE 

AU JOUI» l-K JOMIt

Bas les casquettes !...
Il y a quel ques jours , une de nos

sociétés d 'étudiants se. promenait
dans la direction de Peseux ; en ar-
rivant aux Draizes, nos jeunes gens
passent devant l' entreprise de démo-
lition d'autos , que tout le monde ap-
] >ellc « le cimetière des voilures »;
alors, le président , marchant en tête ,
s'écrie : « Messieurs , ici l' on se dé-
couvre, bas les casquettes .'... » Et
tous les étudiants passèrent la cas-
quette à la main.

Ce mouvement de casquettes nous
rappelle que, naguère , dans une de
nos villes , trois étudiants , voyant
arriver un vieux J u i f ,  s 'espacèrent
à deux mètres l' un de l'autre et , de-
vant lui , tirèrent leur casquette : le
premier lui dit avec emp has e : «Bon-
jour , père Abraham ! » ; le second le
salua en disant : « Bonjour, pè re
Isaac » ; le troisième, en s'inclinant
pro fondément  : « Bonjour , père Ja-
cob ! »

Le vieux Ju i f  se retourne alors et
tout souriant : « Pardon , messieurs ,
vous fa i t e s  erreur ; je  ne suis ni
Abraham , ni Isaac. ni Jacob ; je
suis Saùl , f i l s  de Kis , je cherche les
ànesses de mon père , et je ne trouve
que des unes !... »

// n'a a pas besoin d'ajouter que
les rieurs ne f u r e n t 'pas , celte fois-là ,
du côté des étudiants.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 13 mars.

Températu re : Moyenne : 8,0 ; min. : 3,4;
max. : 11,3. Baromètre : Moyenne : 705,8.
Eau tombée : 2,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : fort depuis 20 h. 30.
Etat, du ciel : variable. Pluie de 6 h. 05 ù
9 h. 35 et depuis 20 h. 30.

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

Niveau «lu lac du 12 mars, a, 7. h., 429.23
Niveau du lac du 13 mars à 7 h. : 429.22

Prévisions Ou temps : Nord des Alpes :
Couvert à très nuageux , précipitations par
Intervalles avec baisse modérée de la tem-
pérature . Fœhn faiblissant. Plus tard , vent
modéré du secteur sud-ouest en pdalne.

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

Propagande pour IVcucliatcl
L'A.D.E.N. vient d'éditer , à 50,000

exemplaires , un nouveau prospectus de
Neuchâtel , en trois langues , français ,
allemand et anglais.  Il est part iculière-
ment bien venu. De présentat ion élé-
gante,  abondamment  et jo l iment  i l lus t ré ,
il donne de notre ville , de ses riches-
ses et de ses ressources , l 'image la plus
at t rayante  et la plus complète...

Au tribunal de police
Le tr ibunal  de police a tenu une au-

dience hier matin , sous la présidence
de M. Louis Paris , président-suppléant ,
assisté-d e M. Ar thu r  Zimmcrmann , subs-
t i t u t -g r e f f i e r , audience au cours de la-
quelle quelques affair es de peu d'impor-
tance furent  jugées.

Un cycliste «e jette contre
nu camion

Hier, à 1S h . 30, un jeune cycliste
s'est jeté contre un camion à l' arrêt,
à l'avenue du ler-Mars. Il a été légè-
rement  blessé au visage.
L.es obsèques du I>r Staaïfer

Hier , au début de l'après-midi , les
obsèques du Dr Stauffer  se sont dé-
roulées de façon très s imple  au créma-
toire . Le pasteur Lâchât a prononcé
un fort bea u culte , donnant sur les
derniers mois de la vie de cette re-
grettée et originale f igure  neuchâte-
loise des détails émouvants. L'assis-
tance était formée de ceux qui avaient
spécialement connu et apprécié le Dr
Stauf fe r .

UN NEUCHATELOIS A L 'HONNEUR

BERNE, 13. — Le président  actuel de
la direct ion générale  des chemins de fer
fédéraux , M. Ccsare Luccli ini , i ngén i eu r ,
a t t e i n t  par la l imi t e  d'âge , quittera pro-
c h a i n e m e n t  son poste à la tête des che-
m i n s  de fer fédéraux. Dans sa séance
d'hier , le Conseil fédéral a appelé M.
Hugo Gschwind , directeur général , né
en 1900, à assumer désormais la prési-
dence.

Pour le poste de nouveau directeur
général , son choix s'est porté sur M.
John Favre , docteur en droit , né en
1911, jusqu 'ici directeur du 1er arrondis-
sement des chemins de fer fédéraux.

Les deux candidats élus par le Con-
seil fédéral avaient  été proposés par le
conseil  d'admin is t ra t ion  des chemins de
fer fédéraux .

La date exacte de leur entrée en - fonc -
tion sera fixée par le dépar tement  fédé-
ral des postes et des chemins de for ,
d'entente avec la direction générale des
chemins  de fer fédéraux.

La brillante nomination
de M. Favre

C'est avec une bien légitime f i e r t é
que l' on apprend dans notre canton
la brillante nomination d' un authen-
tique Neuchâtelois. Qu 'il ait travaillé
à Lausanne ou à Berne , M.  John Fa-
vre est resté très attaché à son pays
d' orig ine. Ne disait-il pas , la dernière
f o i s  que nous l' avons vu à Auvernier,
qu 'il éprouvait  un réel p laisir à reve-
nir an bord de notre tac taquiner le
poisson , que ce soit avec l 'hameçon
on avec la fourche t te  ? En Loclois
n'a-l-il pas voué un souci constant
aux relations ferroviaires  entre le
chef- l ieu et la Mère commune des
Montagnes en cherchant à améliorer
les horaires et la composition des
convois ? A côté des grands projets
qui l'ont amené , au cours de son
bref mais brillant slage à la tête du
ier arrondissement des C.F.F., à s'oc-
cuper de la gare du Sébeillon près
de Lausanne ct de la Praille à Ge-
nève , M.  Favre n'a-l-il pas émis une
suggestion pour diminuer le temps
d'arrêt à Chambrelicn , suggestion si

audacieuse qu 'elle correspondait à
une blague de 1er avril lancée par
notre journal quelque temps aupara-
vant ?

Souriant , dynamique , p étri des
qualités sociales du Neuchâtelois
du Haut , travailleur , précis et dis-
tingué à l'instar de ses compatriotes
du Bas, M.  John Favre a été unani-

M. John Favre

memenl apprécié  par ses collabora-
teurs et ses subordonnés pendant les
vingt-six mois qu 'il vient de passer
à Lausanne. A tel point que l'actuel
sous-directeur de l' arrondissement ,
qui avait eu autre fois  M.  Favre sous
ses ordres et qui vient de j ) asser p lus
d'une année dans la situation inverse ,
nous conf ia i t  spontanément  que ,
dans les deux cas , il avait pu se ré-
jou ir  des excellents rapports  de ser-
vice et des contacts humains que M.
Favre avait su entretenir grâce à son
souriant entregent,

A. R.

M. John Favre a été nommé
directeur généra l des C.F. F.

L'accident de Chézard devant le tribunal
de police du Va l-de-Ruz

D 'un de nos correspondants du
Val-de-Ruz par téléphone :

Dans son audience du 13 mars , le tribu-
nal de police , présidé par M. Adrien Etter ,
assisté de M. J.-P. Gruber , substitu t du
greffier , s'est occupé de l'accident qui , on
s'en souvient, avait mis en émoi le village
de Chézard. Rappelons brièvement les
faits. Alors qu 'elle se rendait à la laiterie
en tenant régulièrement la droite de la
route , Mlle G. V. avait été renversée par
derrière par une auto neuchâteloise, pilo-
tée par F. R., de Cernier. La malheureuse
Jeune fille , qui a eu les deu x jambes frac-
turée , est encore actuellement a. l'hôpital
de Landeyeux et . selon le médecin trai-
tant , U lui faudra encore une langue pa-
tience.

Le prévenu , qui a déjà subi cinq con-
damnations pour Infractions a. da. loi sur
la circulation , doit répondre à trois chefs
d'accusation : 1) n 'avoir pas adapté sa vi-
tesse aux conditions de la route et aux
conditions atmosphériques; 2) avoir eu
un éclairage défectueux , puisqu 'il pré-
tend n 'avoir vu la victime qu 'à trois ou
quatre mètres ; 3) avoir été sous l'In-
fluence de l'alcool.

On sait que le prévenu s'était opposé à
une prise de sang. Or , l'enquête a établi
quo dans cette même Journée , R. avait
consommé dans plusieurs restaurants des
quantités raisonnables d'alcool. De l'avis
du bactériologiste cantonal , en tenant
compte des quantités et des heures d'ab-
sorption, au moment de l'accident son
sang pouvait contenir 0,50 pour mille d'al-
cool, co qui est au-dessous du taux géné-
ralement admis.

R. est connu comme un habitué des
restaurants. Cependant , personne ne peut
affirmer l'avoir vu en état d'Ivresse. Le
fai t qu 'il sentait le vin au moment de
l'accident Indique simplement qu 'il venait
rie consommer un verre.

L'Interrogatoire des témoins apporte dee
contradictions au sujet de l'état des pha-
res du prévenu. La plupart s'accordent

Monsieur et Madame
Maurice WALTER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Michel Bernard
le 13 mars 1951

Maternité Neuchâtel

pour dire que l'éclairage était insuffisant.
Le gendarme qui a procédé à l'expertise
l'a trouvé normal. D'autre part , R. dit
avoir été éblou i par une auto venant en
sens inverse. L'automobiliste en question
avait pourtant mis ses feux de croisement
et S., second passager de la voiture de R.,
déclare n'avoir pas été éblou i avant l'ac-
cident . Il était assis trop bas et ne voyait
pas la route.

L'avocat de Mlle V. admet que même si
R. a été ébloui , son devoir était de s'ar-
rêter. Il conclut à la pleine et entière
responsabilité du prévenu et déclare que
R. n 'était pas en état de conduire , sur-
tout clans des conditions météorologiques
semblables.

Le défendeur de R. apporte les regrets et
la sympathie de son client pour la mal-

\ heureuse victime. S'il admet le premier
chef d'accusation , 11 estime que la neige
déposée sur les phares a fort bien pu en
atténuer l'éclat. Il conteste l'Ivresse en
mettan t sur le compte d'une fort e émo-
tion l'éta t du prévenu immédiatement
après l'accident. Il fait valoir que R. lui-
même a fait avertir la police et l'ambu-
lance , et qu 'il est allé chercher les pa-
rents de la victime . Quant â la prise de
sang. R. l'a refusée car 11 craignait de se
sentir mal. Le prévenu exprime encore
une fols ses regrets.

Les avocats restant sur leurs positions,
le président lève alors l'audience en an-
nonçant oue le Jugemen t sera rendu mar-
di prochain.

FONTAÏNEMEI-ON
Affaires scolaires

(c) Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé comme suit les exa-
men t annuels des classes primaires : exa-
mens oraux mercredi 21 mars , examens
écrits mercred i 28 et Jeudi 29 mars — con-
formément aux directives du département
de ' l'Instruction publique , — examens de
gymnastique vendredi 30 mars . Le comité
des dames Inspectrices se réunira mardi
27 mars , pour apprécier les t ravaux à
l'aiguille.

La cérémonie des promotions se dérou -
lera comme d'habitude dans la grande
salle , mais peur la première fois un same-
di soir , soit le 31 mars ; la fanfa re l' « Ou-
vrière » et le Chœur d'hommes ont assuré
leur bienveillant concours.

Les vacances ont été fixées du lundi
2 avril au lundi 16 avril ; les Inscriptions
des nouveaux élèves auront Heu le Jou r
de la rentrée des classes.

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

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Une belle activité

(c) Samedi dernier , au cours d'une as-
semblée réunissant  tout  le personnel de
la maison Comina-Nobile et Cie , M. Co-
ncilia a reçu de ses employeurs , pour ses
48 ans d'act iv i té  sur les chant iers , une
magn i f ique  pendule neuchâteloise. Le ju-
bi la i re  fut  vivement  ému de cette mar-
que de reconnaissance.

60RGIER CH-Z LE BART
Conseil général

(c) Il a siégé la semaine dernière et a
ratifié les arrêtés qui lui ont été soumis.

Emprunt « normalisation ». — Le Con-
seil communa l ayant  obtenu des condi-
tions d'emprunt plus favorables auprè s de
la Cais;e nationale suisse d'assurance
accident à Lucerne , il a été décidé à
l'unanimité que cet emprunt devait être
contracté auprès de ce nouveau prêteur.

Echange de terrain . — Par suite de la
construction du nouveau chemin la Prise
Cornu-le Sorbier , un échange- de terrain
entre la commune et M. J.-V. Degoumois
devient nécessaire . La commune cédera
2145 m- provenant des dits chemins pour
un franc et acquerra pour le même prix ,
de M. Degcumois . 944 m- .

Achat de terrain . — La réfection du
crremln de Villars devant avoir lieu pro-
chainement, la commune est autorisée à
acheter à Mlle L. Jacot et â M. A. Jenny
une parcelle de terrain de 18S m:, pour
le prix total de 93 fr.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Acte de courage
Pierre Nyffenegger , âgé de 0 ans , habi-

tan t  Yverdon , jouait  avec un ballon de
footbal l , place du Château , lorsque son
bal lon tomba dans le canal or iental .
L'en fan t  tenta de repêcher son jouet ,
mais en se penchant  il tomba à l'eau
et le courant l'emporta.

En tendan t  des cris de détresse , Mlle
Odette Bruand accouru t ct sauta à l'eau
pour retenir  le bambin.  Mais elle glissa
sur le fond mousseux et fut  en t ra înée  à
son tour avec l'enfan t .  Heureusement ,
un témoin , puis des agents de police
a t t i rés  par les cris , purent retenir à
temps les deux victimes. On les sor t i t
transis , mais il ne semble pas que ce
bain forcé aura des suites fâcheuses
pour l'un ct l'autre.

SUGIEZ
Un géant par terre

(sp) C'est de l ' immense peuplier  argenté
qu 'il s'agi t  ici et qui s ignalai t , à plu-
sieurs ki lomètres de distance , la maison
du Péage qu 'on vient  de raser et dont
on enlève , main tenant , même les fon-
da t ions  ; il y a là de la bonne pierre.

D'une  grandeur  et d'une majesté vrai-
ment  excep t ionne l les , ce géant ,  qui mar-
qua i t  le centre  du quadrilatère d'Anet
à Morat et de Chièlres au Vully,  est
tombé tout à la f in de la semaine der-
nière sous la hache des bûcherons.

Madame ct Monsieur  W erner Arn-
Hascn , à Berne ;

Madame et Monsieur  Ferdinand Hasen-
Sunier et leur f i l l e  Rose-Marie , à Bienne ;

Mademoiselle Hélène Hasen , à Mar in  ;
Madame et Monsieur  Jean Strickler-

Hasen et leur fils Jean-Paul , à Neuchâ-
tel ;

Madame ct Monsieur Ernst Scholl-
Hasen et leur fi ls  Edgard , à Mâche ;

Monsieur  Frédéric Hasen , à Marin ;
Madame et Monsieur Robert Stettler-

Hascn ct leur fi ls  André , à Pu ily ;
Madame et Monsieur  Werner Arn-Boss ,

à Berne ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher père , beau-père
et grand-père .

Monsieur Frédéric HASEN
qui s'est endorm i paisiblement , le 13
mars 1951, dans sa 87me année.

Marin , le 14 mars 1951.
J'ai combattu le bon combat , J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

L'ensevel issement  aura lieu vendredi
Ifi mars 1951. L'heure sera indiquée ul-
t é r i eu remen t .

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Arthur  Monnur , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arth.ir  Monnier-
de Sa et leur f i ls  Claude , à Berne ;

Monsieur Adol phe Monnier , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Edouard Da-
hinden-Vaucher , leurs enfants  et petits-
enfants , à Lausanne  ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
cher-Clausen , leurs enfants  et petits-
enfants , à Travers ct à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur  et Madame Albert  Vaucher-
Pugin , leurs en fan t s  et pet i ts -enfants ,
à Neuchâtel , à Lausanne  et à Corta i l lod;

Monsieur  et Madame Marcel Vauchcr-
Gahcrel et leurs en fan t s , à Travers ;

Madame Lina Fcrrier-Rochat , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles Vaucher , Fer-
rier et alliées ,

ont  la douleur  de faire  part de la
perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de

Madame Arthur MONNIER
née Cécile-Alice VAUCHER

leur chère épouse , m a m a n , grand-ma-
man , sœur, bcllc-sœur, nièce , t a n t e , cou-
sine et parente , enlevée à leur af fec t ion
dans  sa 68me année , après une  courte
ma lad i e , en s'en dormant  paisiblement ,

Neuchâte l , le 11 mars 1951.
J'élève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours ;
le secours vient de l'Eternel qui a
fait les deux et la terre.

Ps. CXXI , 1.
Domicile mor tua i re  : rue du Châ-

teau 10.
L'enterrement , sans sui te , aura lieu

mercredi 14 mars , à 13 heures. Culte
au cimetière à 13 h. 15.

Les comptes de la
Confédération pour 1 950

un boni de 301 misions
Le Conseil fédéral a pris connaissan-

ce, hier m a t i n ,  des comptes de la Con-
fédération pour 1950. Avec un mi l l i a rd
N31 mi l l ions  aux recettes et un mi l l i a rd
530 mil l ions  aux dépenses , le compte
d'admin i s t r a t i on  laisse un boni de 301
mil l ions , alors que le budffet n 'annon-
çai t  que 170 millions d'excédent ac t i f .

Mais dans le compte général, reflé-
tant aussi les va r i a t i ons  de la fo r tune ,
les placements se sont rédui t s  de 1S3
mil l ions  et les versements aux provi-
sions ont dépassé de 40 mil l ions les
sommes parlées au budget. Si l'on
tient encore compte de ces bénéfices
imprévus pour 23 mil l ions , on s'aper-
çoit qu 'en d é f i n i t i v e  le boni de 301
mi l l ions  se rédui t  à 171 millions .

Nous aurons l'occasion de commen-
ter ces chiffres demain.

La commission
des affaires militaires

du Conseil des Etats pour
l'achat d'avions de combat
BERNE . 13. — La commission des af-

faires mi l i t a i r e s  du Conseil des Etats a
siégé , le 13 mars, à Berne, sous la pré-
sidence de M. Lochcr , ct en présence de
M. Kobclt, chef du département m i l i t a i r e
fédéral , du commandant  de corps de
Montmol l in , chef de l 'état-major général .
du colonel d iv i s ionna i re  Ribncr , chef
d'arme de l'aviat ion et de la défense con-
tre avions , et du colonel brigadier  de
Wat tenwyl , chef du service technique
mil i ta i re .

Elle a examiné le message du Conseil
fédéral du 2 mars concernant  l'acquisi-
tion d'avions de combat. Il ne s'agi t
pas d'une demande spéciale de crédit, en
dehors du programme d'a rmement , mais
d'un renouvellement périodique du parc
des avions , c'est-à-dire du remplacement
des machines vieill ies , tant en ce qui
concerne les performances que l'arme-
ment.  Les dépenses de ce chef sont ins-
crites au budget mi l i ta i re  normal et ne
modif ien t  en rien celles du programme
d'armement .

A l'unanimité , la commission recom-
mande au Conseil des Etats d'adopter
le projet d'arrêté.

Un diplomate tchèque
à Berne rompt avec son

gouvernement
BERNE, 13. — M. Jiri Brotan , pre-

mier  secrétaire à la légation de Tché-
coslovaquie à Berne, a rompu avec
son gouvernement sans pourtant qu 'il
eût été rappelé auparavant à Prague.
M. Brotan restera provisoirement en
Suisse . Son départ de la légation s'est
effectué il y a environ deux semaines.
Dans le dernier numéro de la Fouille
officielle fédérale on pouvait  lire sim-
plement qu 'il ne fait  plus partie du
personnel de la légation .

Un message du chef
du département politique
fédéral à l'occasion des

75 ans du pape
BERNE , 13. — A l'occasion du 75me

anniversaire  de Sa Sainteté Pie XII . le
chef du département pol i t ique fédéral
a transmis à Son Excellence Mgr Ber-
nardini , nonce apostolique à Berne , la
lettre suivante :

Alors que vient d'être célébré le 75me
anniversaire de Sa Sainteté Pie XII , j e ne
voudrais manquer de vous dire les vœux
que forme à cette occasion h Conseil fé-
déral peur la santé du chef de l'Eglise
catholique et l'avenir de sa haute mission .

Dans les moments difficiles que connaît
le monde , cette œuvre de charité et de
paix acquiert une valeur accrue . Elle ins-
pire envers le Saint-Père , qui s'y dévoue
dans un espri t d'abnégation et de cou -
rage , des ?entim:nts unanimes de déféren-
te admiration.

(Sig.) Max PETITPIERRE.

Evacuation totale pour
deux mois du petit village

tessinois de Bedretto
BELLINZONE , 13. — La nouvelle de

l'évacuation totale de Bedret to . pet i t  vil-
lage de la Levent ina , est m a i n t e n a n t
confirmée. Depuis un mois , Bedretto est
isolé du reste du pays par des énormes
masses de neige descendues des côtés
de la vallée. La population composée de
150 habi tants , a ins i  que le bétail gros
et petit , quitteront incessamment le vil-
lage.

Les problèmes découlant de celte nou-
velle évacuation ont été examinés au
siège du gouvernement tessinois. Des
fonctionnaires du bureau du t ravai l , du
bureau vétér ina i re  cantonal,  ainsi  qu 'un
off icier  de l'armée , ont part icipé à cette
conférence. On a examiné les lignes gé-
nérales de l'action en faveur de cette
grande œuvre de solidari té cantonale  et
le Conseil d'Etat saisi des propositions ,
les a accueillies dans sa dernière séance
et a t tend m a i n t e n a n t  l'adhésion des au-
torités municipales  de Bedretto pour les
met t re  à exécution.

L'évacuation est prévue pour une du-
rée de deux mois. Les familles qui ne
pourron t pas se loger provisoirement se-
ront t ransférées dans le domaine agri-
cole de la Corporation des bourgeois de
T.ncirnn.

La collecte de la Croix-Rouge
BERNE, 13. — La Croix-Bouge

suisse communi que :
Le 13 mars , à 17 heures , le total des

dons versés au compte de chèques pos-
taux III 4200, Croix-Rouge suisse, Berne ,
catastrophes avalanches ,  avait a t t e in t  le
chiffre  de 9,949,368 fr. 93.

Les versements effectués depuis ven-
dredi soir se sont montés à 270,001 fr. 08,

Trois exclusions dans le
parti du travail zuricois. —
ZURICH , 13. Dans son assemblée géné-
rale, le parti du travail  de Zurich 3, par
43 voix contre 13, a exclu du parti MM.
Jakob Fédérer , Hans Meicr et T. Blig-
gensdorfer. On leur reproche d'avoir fait
des invitat ions à des assemblées en fa-
veur des mil ieux gravi tant  autour d'Ot-
to Brunncr , puis d'avoir adressé à Ni-
cole une lettre de protestat ion qui a
été signée par 120 membres du parti.

Un enfant tue par une pelle
mécanique a, Aigle» — AIGLE , 13.
Un enfant  de 4 ans , Maurice Crausaz , qui
était monté sur une pelle mécanique
qu'on était  en train de net toyer , appar-
tenant à son père, entrepreneur à Aigle ,
en a fait  fonct ionner  le mécanisme bien
qu'on le lui eût in terd i t .  L'enfant  a été
pris dans les bras a r t i cu lés  de la pelle
mécani que et a eu la poi t r ine  enfoncée.

Il est mort quelques secondes après
l'accident.

I L A  VSE
WATIOiVALE I

PONTARLIER

Arrestation de l'individu
qui cambriola la bijouterie

lausannoise
Notre correspondant de Ponlarlier

nous téléphone :
L'individu qui , dans une voiture

volée à Genève, était venu cambrio-
ler samedi mat in  une  bi jouter ie  lau-
sannoise, a été arrêté lundi  à Pontar-
lier , où il a dû entrer à l 'hôpital  pour
soi gner une assez grave blessure
faite au poignet en brisant la vitre.

Il s'agit d'un Français, habi tant
près de Pontarl ier , Maur ice  Baverel ,
33 ans, déjà bien connu des services
de police . Le cambrioleur avait ca-
ché son but in  chez ses parents.

Baverel avait f ranchi  la frontière
à Echampés , près de la Perrière, en
empruntan t  un chemin de voituriers.
Il a été mis en état d'ar res ta t ion
et sera transféré à Besançon dès
que son état de santé le permettra.

A Lfl FRONTIÈRE

MUTRUX
Un outil curieux

(c) Un homme du vil l age , M. B. B., vient
de trouver au fond d'un vieux coffre ,
un out i l  assez étrange. C'est une sorte
de pince , d'environ 30 centimètres de
longueur , dont  les deux mâchoires , en
se refermant , forment un moule de quoi
con ten i r  exactement une pièce de mon-
naie. Une peti te cheminée semble bien
avoir été dest inée à conduire le métal
en fusion dans cet intérieur.

Le propriétaire de cette t rouvai l le  pen-
se qu 'il s'agit là d'un outil ayant servi
à fabriquer de la fausse monnaie , et il
a joute qu 'il y a , ù Mont -Auhcr t , une
« Roche à Satan » où se réfugia i t  le faux
monnayeur. Le souvenir de ce « Satan »
serait  resté vivant  dans une famil le  qui
n 'est éteinte que depuis quelques an-
nées.

Voilà peut-être une légende , et voilà
un out i l  qui pourrai t  avoir servi à toute
autre chose qu 'à fabriquer  de la fausse
monnaie ; mais le tout a un caractère
de vraisemblance qui intéresse et fait
travail ler  l ' imaginat ion , tout en réveil-
lant , par ailleurs , des souvenirs du temps
passé.

JURA VAUDOIS

Le comité de la Section des samari-
tains d'Auvcrnier a le pénible devoir  de
faire part à ses membres du décès de
la petite

Lucienne KUNZI
fil le  de leurs dévoués membres actifs ,
Monsieur et Madame Louis Kunzi.

Auvernier , le 12 mars 1951.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

14 mars , à 13 heures.

Monsieur et Madame Louis Kiinzi-
Roullier et leurs enfants , Jean-Michel ,
Pierre-André et Etiein.ne ;

Madame A. Rouiller,  ainsi que les
familles parentes et alliées.

ont le grand chagrin  dé faire part
du départ pour le ciel do leur chère
petite

Lucienne
leur chère f i l le , sœur et petite-fille , à
l'âge do trois mois.

Auvernier , lo 12 mars 1951.
L'Eternel l'a donnée . l'Eternel l'a

ôtée ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I, 2.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 mars, à 13 heures.

Domicile  mortuaire : Auvernier 112.

Le comité  de l 'Amicale des sourds a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Alice MONNIER
membre actif de la société.

Culte au cimetière mercredi 14 mars,
à 13 h. 15.

tJÊm

Monsieur Pasca l Sartoretti, à Saint-
Bia ise ;

Mademoiselle Delphin e Sartoretti, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Henri Berger-
Sartoretti et leurs filles, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Pascal Sarto-
retli-Isch et leurs fils à Genève ;

les f a m i l l e s  Sartoretti , Savoini , Tas-
sera et Sattiva , en Italie et à Lau-
sanne,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame
. Pascal SARTORETTI

née SAVOINI
leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , belle-soni r, tante  et cousine, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 83me an-
née.

Que Sa volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, mercredi 14 mars, à 13 h . 30.
La messe de sépulture sera célébrée le
même jour à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu (le lettre (le faire-part
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Les membres de la Société des agents
de la police cantonale neuchSteloIee sont
informés du décès de leur collègue .

Monsieur Henri PAGE
sergent de gendarmerie en retraite

survenu le 10 mars 1951.
L'ensevelissement a eu lieu mardi 13

mars 1951 à Neuchâtel .

Mais toi mon âme, repose-toi pai-
siblement sur Dieu ; car mon at-
tente est en lui.

Lui seul est mon rocher et mon
salut , ma haute retraite.

Ps. LXII, 5-6.
Monsieur ct Madame Max Gern-Ros-

scl et leur fils Samuel ;
Monsieur  et Madame Willy Gern-

Brand t  et leur f i l le  Yvette ;
Monsieur ct Madame Marcel Gern-

Gerber et leurs  enfan ts  : Philippe , Jean-
Pierre  et Marguer i te  ;

Madame et Mons ieur  Georges Drapel-
Gern et leurs en fan t s  : Jean-Biaise et
Mar ianne  ;

Madame veuve Jul ien Gern et ses en-
fan t s , à Lausanne et à Lucerne ;

Mesdemoiselles Lebct , à Neuchâtel ;
Monsieur  ct Madame Paul Lebct , à

Genève ,
ains i  que les familles Gcrn , Bonjour ,

Gauchat et Descombes ,
font  part à leurs amis ct connaissan-

ces qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
leur bien-ainié père , beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle ct cousin ,

Monsieur Léopold GERN
qui s'est endormi paisiblemen t dans la
paix de son Sauveur , dans sa 80me an-
née.

Neuchâtel , le 13 mars 1951.
(Bue de la Côte 58)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
16 mars , à 13 heures.

Lecture de la Parole à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Augusta Lozeron ;
Monsieur Robert Lozeron et sa fille

Mademoiselle May Lozeron ;
Madame veuve Mathild e Nater-Lo-

zeron , à Bâle , Monsieur Louis Mar-
inier et famil le  à la Coudre ; Monsieur
Jacques Marinier et fainiille , à Tra-
vers, et leur nombreuse parenté  à
Grandcour , à Corcelles , à Payerne et à
Paris , ont la grande douleur de faire
pa r t  du décès do

Monsieur Edgar LOZERON
Retraité T. N.

enlevé à la tendre affect ion des siens,
à l'âge de 77 aais.

L'amour de Dieu pour nous a été
manifesté en ceci : Dieu a envoyé
son Fils unique dans le inonde ,
afin que nous ayons la vie par Lui.

1 Jean IV, 9.
Les voies de Dieu ne sont pas nos

voies, ses pensées ne sont pas nos
pensées.

Dieu est amour.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

à Peseux, mercredi 14 mars 1951. Culte
à 14 heures au cimetière.

Sur désir du défunt ,
ni fleurs , ni couronnes,

ct le deuil ne sera pas porté.
Les familles affligées .


