
LES TROUBLES DE BARCELONE
L aff a ire de la €Prensa» à Buenos-Aires

Lorsque des mouvements  de grève
de l'envergure et du caractère de
celui qui vient d'éclater à Barce-
lone se produisent  dans les démo-
craties, c'est à peine si l'on y fai t
attention. Mais l'un d'entre eux , le
premier depuis douze ans, apparaît-il
en Espagne que certaine presse
étrangère, prenant  ses désirs pour
des réalités, y voit déjà le prélude
de la Révolution. Tout en les blâ-
mant, l'on a t tend  en somme des ré-
gimes d'autori té  beaucoup p lus que
des rég imes démocrat iques ! La moin-
dre faille dans leur système est in-
terprété comme ouvrant la porte à
toutes sortes de débordements et de
désordres.

Pourtant, il semble bien qu'en l'oc-
currence, il soit nécessaire de re-
mettre les événements de Barcelone
à leur juste p lace. L'ori gine en ré-
side dans un incident  assez mince.
Parce que la compagnie des tram-
ways de cette ville a jugé bon d'éle-
ver ses taxes de transports, les voya-
geurs l'ont boycottée. Notre corres-
pondant  de Bâle a relaté l'autre jour
dans ces colonnes qu 'une « grève »
semblable des usagers s'était pro-
duite dans sa région. Elle n'a pas,
que nous sachions, renversé jusqu 'ici
le régime politique de la grande cité
des bords du Rhin  ! A Barcelone,
la compagnie a d'ailleurs fait mar-
che arrière. On croyait l'affaire en-
terrée, quand quelques jours après,
on apprenai t  que, dans un « mouve-
ment spontané », trois cent mille
ouvriers — le chi f f re  rest e à véri-
fier — débrayaient à leur tour pour
24 heures.

Que s'était-il passé entre temps ?
C'est ici qu 'on est réduit à des hy-
pothèses. Vraisemblablement, divers
éléments qui avaient in térê t  à pro-
voquer l'agitation, se sont di t  que l'in-
discipline des habitants de Barcelo-
ne, que leur petit geste de fond dans
l'affaire des t r amways, étaient  l'oc-
casion rêvée pour un « essai » de
rébellion de plus vaste envergure.
De toutes les villes espagnoles, cette
agglomération était au demeurant
celle qui se prêtai t  le mieux à une
ten ta t ive  de ce genre, étant donné sa
popula t ion m a r i t i m e  et ouvrière.

Mais de quel s éléments s'agit-il ?
Très probablement, le communi sme
a .iou< '> son rôle. Ses agents restent
à l'a f f û t , au-delà des Pyrénées, du
m o i nd r e  f ait  suscept ib le  de dévelop-
per l'agitation et de me t t r e  le feu
aux poudres. Le s e n t i m e n t  persistant
d' a u t o n o m i s m e  catalan t rouve  tou-
jours aussi un te r ra in  favorable  à
Barcelone. Autre  chose encore a cu-
rieusement exercé une  i nf luence  dans
ce mouvement  mor t -nô . On a beau-
coup remarqué,  ces derniers  mois,
que les orsra n '= ations ouvrièrr s  grou-
pées dans la Phalange insis taient  sur

les revendications sociales. Le mou-
vement franquiste où diverses ten-
dances s'af f rontent  peut for t  bien
avoir été débordé, ici , par ceux des
siens qui estiment que le régime en
fait  d'améliorations ouvrières pro-
met beaucoup, mais qu 'il t ient moins
bien.

Quoi qu 'il en soit des facteurs qui
ont  provoqué la grève de Barcelone,
il reste que celle-ci est un avertis-
sement  pour le gouvernement de
Madrid . Il paraît  avoir  rétabli l'ordre
promptement  et , ce qui est heureux,
sans avoir fait couler le sang. Mais
c'est là l'apparence. En réalité, Fran-
co doit être conscient que ses adver-
saires de l 'étranger — les commu-
nistes no tamment  — ne désarment
pas. Il doit être tout aussi conscient
du fait que l'état de misère trop
réelle du pays doit être corri gé, que
le programme social ne doit pas être
un vain mot et que les salaires, en
par t i cu l i e r, doivent être revus. Pour
cela , l'aide américaine est indispen-
sable à l'Espagne f ranquis te. Mais
cela ne la dispense pas, au contrai-
re, d'un examen de conscience inté-
rieur.

Il est curieux de remarquer  qu 'à
peu près au même moment, la Répu-
blique argentine qui possède un ré-
gime à peu près similaire à celui de
l'Espagne connaît  des diff icul tés  dues
également à la persistance d'une op-
position. La suppression de la
« Prensa » fait couler beaucoup d'en-
cre. Ce grand journa l  aux tendances
libérales et qui possédait une noto-
riété bien au-delà des frontières,
avait gardé à certains égards son
franc-parler vis-à-vis du régime Pe-
ron . Le gouvernement  n'osait cepen-
dant pas l'at taquer de f ron t .  U se
bornait  à lui mesurer de plus en plus
chichement  le papier.

La crise éclata quand les porteurs
et une partie... des typographes, ins-
crits dans les syndicats ouvriers, dé-
c idèrent  de le boycotter et d'empê-
cher sa d i f fus ion . Il y eut bagarre
devant Je journa l , on déplora même
un mort. Le général Peron saisit
l'occasion de supprimer cet organe
gênant , en por tant  un coup à la li-
berté de la presse. Ce qui est frap-
pant  en l'occurrence, c'est que ce
soient les syndicats  qui sont à l'ori-
gine de cette mesure an t i l ibcra le .
C'est que Peron — comme naguère
Hit ler  — a eu grand soin de s'as-
surer le concours du peuple dans son
œuvre de despotisme po l i t ique .  Il a
soigneusement su encadrer  la classe
ouvrière et faire des syndica ts  des
i n s t r u m e n t s  de sa puissance. Si bien
que le coup porté à la liberté v ient
de la gauche. Les dictateurs  sont
d'éternels démagogues.

René BRAICHET.

SITUATIONS RENVERSEES AUX MANŒUVRES DU 1ER CORPS D'ARMEE

Spectaculaire traversée de l'Aar sur des canots de caoutchouc

La froide journée de mercredi a été éprouvante pour les soldats
(De notre enuoyé sp écial)

On se souvient  que mardi  des élément!
avancés de In brigade légère 1, après
avoir longé le lac de Bicnne , avaient  at-
teint la v ie i l le  Thielle à l'ouest du .Icns-
berg et menaça i en t  sur  la v ie i l le  Aar le
flanc droi t  de la 2me d iv i s ion .  Le régi-
ment 8 avait  été appelé à parer à ce
[langer et avait  lancé des a t taques  con-
tre Diessbach et Schnottvt'il,  quand , à
19 heures , a v a i t  r e t en t i  le signa l  de la
suspension d'armes.

T a n d i s  nue nous réd ig ions  no t re  comp-
te rendu d'h ier ,  n o u s  ne nous d o u t i o n s
pas que l'ordre d ' i n t e r r u p t i o n  n 'ava i t  pas
a t t e i n t  t ou t e s  les un i t é s .  En fai t,  presque
tous les soldats neuchâ te lo i s  ont  pour-
su iv i  le combat jus que vers 22 h., vo i re
23 h -t r e s , a lnrs  qu 'il t omba i t  une  pluie
tirrentblle ! Il en é l a i t  de même p our
u:i ? p a r t i e  du régiment  II , les Jurassiens
qui ava ien t  progresses par Lyss é tant  au
contact de l'e n n e m i  dans les «faubourgs»
d'Aarberg m a r d i  vers 22 h. et « fe r ra i l -
lant  » c r ânemen t .

Trempés et c ro t tés ,  nos va leureux  sol-
dats a v a i e n t  donc eu u n e  nouvel le  n u i t
êcourtée puisque c'est à fi h., hier ma t in ,
qu 'ils rci-cnaient la l u l l e .

Nouvelle situation
Mercredi m a l i n ,  la direction des ma-

noeuvres a donné  l' ordre à la brigade
légère 1 de vider  la poche qu'elle avait
const i tuée  la ve i l l e  au nord de l'Aar, do
Se r e t i re r  sur  la r ive gauche de la r iv iè re
ent™ le barrage de Niederried et le lac
de Bicnne. de d é t r u i r e  les ponts et d'in-
terdire le f r a n c h i s s e m e n t  de l 'Aar.

Le commandant de la 2me d iv i s ion  ap-
prend qu 'il y a des indices  selon lesquels
l'ennemi se repl ie  et reçoit la mission de
se por ter  r ap idement  sur l'Aar entre le
lac de Bienne et Miih ' etlnl  a f i n  de bous-
culer « rouge » et de prendre  tou tes  dis-
Positions en vue de passer à sou tour
sur l'autre  rive.

cours de la période d'instruction, nos fantassins se sont fami l ia r i sés  avec
la roquet te, la nouvel le  fusée an t i cha r  he lvé t ique, proche paren te

du « bazooka » américain.

Une course poursuite
en sens inverse

Comme il n'y a que trois ponts, à Hag-
neck, à Walperswil et à Rargcn,  c'est vers
ces passages forcés que sont dir igées les
t roupes  de « bleu ». Le régiment  i) u t i l i -
sera Taxe Lyss-Aarberg-Bargen, le régi-
ment 8 longera le lac de Bienne en direc-
tion du sud-«oucst et le régiment 1 res-
tera au centre, réservé pour in tervenit
en renfor t  vers l'un ou l'autre des ob-
ject i fs  visés.

Pour les f an tass ins , cette i n t e rven t ion
se t r a d u i t  par de nouvelles marches, lon-
gues et pénibles,  par le vent et dans  la
boue, t and i s  que les motocyclistes du ba-
ta i l lon  31 et les fan tass ins  du rég iment
13 qui sont transportés par camions ont
vi te  f a i t  de sauter  sur les véhicules  et de
se laisser  ramener  sur les bords de l 'Aar.
Dans cette posi t ion de repli , ils sont à
même d'assurer  la re t ra i te  du gros de la
br igade  et de l i m i t e r  les risques de gué-
r i l las .

Marches démoralisantes
Le bat. car. 2, arr ivé  au pied du Jcns-

berg, fu t  le p remier  à essuyer le feu des
arrière-gardes ennemies  qui m e n a i e n t  de
pén ib l e s  combats  re ta rda teurs .  Puis le
bat .  fus. 19, c o n t o u r n a n t  la col l ine  boisée
par le nord, du t  a jouter  par pet i tes  do-
ses les cinq k i lomèt res  aux cinq k i lomè-
tres. Le bat. 18, qui  s u i v a i t ,  n 'avait  pas
la tâche plus agréable puisqu 'il ne pou-
v a i t  pas caresser même l'espoir d'entre-
voir  la bande b lanche  d'un ennemi.

Nous avons longuement  suivi  cette pé-
nible  avance. On n 'entendait  parler que
de vessies et de tendini tes  et le moral ,
abattu par les rafales glacées, t ra înai t
par terre.

A. R.

(Lire la suite en 7me page)

La brigade légère I opère un « décrochage »
tandis que la 2me division se lance à sa poursuite

POURSUIVANT LEUR OFFENSIVE

La capitale sud-coréenne ^ avait été évacuée la veille par les Nordistes

La résistance communiste semble avoir cessé au sud du 38me parallèle

TOKIO, H (Reuter). — Les forces
des Nations Unies sont de nouveau
entrées mercredi à Séoul , capi tale  sud-
coréenne, qui  ava i t  été abandonnée il
y a 89 jours. Les communis tes  avaient
évacué la ville pendant  la nuit , de
sorte que les troupes des Nat ions
Unies n 'ont rencontré aucune résis-
tance. Les dernières uni tés  commu-
nistes ont qu i t t é  Séoul aux premières
heures de la matinée.

Le drapeau de la Républ ique coréen-
ne f lot te  de nouveau sur le palais du
parlement .

Dans le secteur central du front,  les
uni tés  de la lre division de cavalerie
américaine sont arrivées à 29 kilomè- :
très du 38mc parallèle, et se trouvent

au nord-ouest de Hongchon . Il semble
que toute résistance communiste a ces-
sé au sud du 38me parallèle.

Les troupes nord-coréennes et chi-
noises se ret i rent  si rapidement que
les patrouilles des Nations Unies ont
de la peine à main ten i r  le contact avec
elles . Mais leur retraite n'a pas le
caractère d'une fuite.  D'après les. ob-
servateurs mil i ta i res, les communistes
se replieraient sur de nouvelles lignes
de défense.

Pendant  toute la journée, les trou-
pes de la 8me armée ont avancé sans
rencontrer  de résistance. Des avant-
gardes blindées ont progressé en cer-
tains endroits de plus de 16 km., tan-

dis que l'avance de l ' in fanter ie  est un
peu plus lente.

Les « marines » découvrent
un véritable arsenal .

FRONT DE CORÉE, 14 (A .F.P.) —
Les « marines » ont découvert mercre-
di après-midi, grâce aux  in format ions
fournies  par un Chinois, une cachette
contenant  s u f f i s a m m e n t  d' armes pour
équ ipe r  tout un régiment. Cachés sous
la paille , ils ont trouvé à (nom de
l' endroi t  censuré) 200(1 fusils, 18 mi-
trailleuses lourdes, 10 mitrai l leuses
légères, 47 mitraillettes, 8 caisses d'o-
bus de mortiers, 4 caisses de grena-
des, 70 mortiers, 27,000 cartouches et
4 canons de 75 sans recul, américains.

Les forces des Nations Unies
sont entrées hier à Séoul

Nos hockeyeurs
aux champ ionnats du monde

Voici u n e  vue  prise à Paris lors du match opposant  l 'équi pe suisse à la
Norvège. On sait que nos représentants on t  remporté  la vic toi re  par 8-1,

et qu 'ils ont  ba t tu  ensuite  la Grande-Bretagne et la Finlande.

(Lire nos in fo rmat ions  en septième page).
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Les insuffisances
de l'alpinisme en U.R.S.S.
La « Literaturnaja Gaseta » écrit que

l'U.R .S.S. compte plus d' une centaine
de montagnes d' une hauteur de 6000 à
7000 mètres. Seuls 23 de ces pics ont
été gravis. Le journal  ajoute que l'U.
R . S. S. compte 73,000 alpinistes orga-
nisés, mal équipés d'ailleurs. Souvent ,
ces alpinistes doivent passer la nui t
dans la neige sans chaussures adéqua-
tes, sans tentes, sacs de couchage ou
sacs de montagne. D'autre part , le
nombre des cabanes est infinie. Tou t
cela montre qu 'un ef for t  considérable
devra être fa i t  pour répondre aux exi-
gences modernes de l'alpinisme en
U. R . S. S.

Pour que le prince héritier
du Siam

naisse dans sa capitale
On s'a t t e n d  que  le gouvernement  sia-

mois adresse un nouvel appel au roi
Pumipo l  et à la reine Sikirit, pour
qu 'ils regagnent leur royaume afin
qu 'y naisse le bébé royal , dont la ve-
nue en ce monde est a t tendue  pour le
mois d'avril ,  écrit le « Str aight Times »
de Singapour.

Le roi, âgé de 22 ans, séjourne ac-
tue l l emen t  à Lausanne, avec la reine,
âgée rie  18 ans, qu 'il a épousée en avril
dernier, peu après sou couronnement.
Le roi poursuit à Lausanne des études
de droit.

Le premier ministre du Siam, Pibul
Songgram, a déclaré à la Chambre
Haute que si l'enfant  royal naissait à
l'étranger, s'il s'agit d'un fils, un pro-
blème constitutionnel se poserait si , à
l'avenir, un autre fils naissait à Bang-
kok , capitale siamoise.

APRÈS DES ARTICLES IN FAMES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercred i mat in , nous recevions le
communiqué suivant :

Le ministère public de la Confédéra-
t ion  a ouvert une enquête  de police ju -
diciaire  contre Pierre Nicole, journa -
liste à Genève, pour a t t e in te  à l'indé-
pendance de la Confédération (art. 266
du code pénal) et" informations  sub-
versives propagées à l'e f fe t  de provo-
quer ou de soutenir des en t reprises
ou menées de l'étranger contre la sé-
curité de la Suisse (art . 266 bis). Dans
la « Voi x ouvrière » du 2 mars 1951,
Pierre Nicole  avai t  accusé « nos gou-
ve rnan t s », c'est-à-dire le Conseil fé-
déral, de comploter « pour t r a h i r  no-
tre peuple, pour associer notre pays
à la guerre antisoviétique que prépa-
rent les impéria l is tes  amér ica ins  ».

Les membres du Conseil fédéral por-
tent  en ou t r e  p l a i n t e  contre Pierre Ni-
cole pour calomnie, au sens de l'art .
174 du code pénal.

Précisons que . l' enquête do . police
judiciaire a pou r but d'établir  exac-
tement  les fa i ts et de me t t r e  en mesu-
re le procureur général de décider si,
oui ou non , il y a lieu de dresser un
acte d'accusation.

En l'occurrence, ri ne faud ra pas
chercher très loin . Les faits sont ins-
crits noir sur blanc dans le journal
que Pierre Nicole « orne » do sa prose,
contenu digne d'ailleurs du contenant.
Le communiqué  précité en fait  état :
c'est une  accusation formelle de trahi-
son, portée contre le gouvernement
suisse.

D'ailleurs, p lus  encore que la phrase
ra pportée plus hau t , il en est une qiii
nous renseigne sur les in t en t ions  de
Pierre Nicole, celle où il se van te  d'a-
voir envoyé à un organe du Komin-
form un article « q u i  dénonçait ce fait
a b s o l u m e n t  incontestable, à savoir que
nos gouvernants  actuels abandonnen t
la neut r a l i t é  non seu lement  p o l i t i q u e
et économique, mais encore m i l i t a i r e
p n u r  r a l l i e r  le clan des fauteurs de
guerre yankees ».

Ainsi ,  ce pi toyable commen ta t eu r  ne
se conten te  pas, dans un périodique
étranger, de donner son opinion per-
sonnelle — peut-être se rend- i l  compte
qu 'elle ne pèse pas lourd — mais  il
présente comme un « fa it  » ind iscu tab le
et ind iscu té  l'abandon de notre neu-
t r a l i t é  par les h o m me s  responsables
de notre pol i t ique .

Bien e n t e n d u ,  lorsqu 'il lâche ces ri-
dicules propos dans  la ' Voix ouvriè-
re », co n 'est po int  pou r le publ ic  suis-
se qu 'il  écrit,  car tout ce q u i  garde
chez nous une  lueur  d'Intelligence et
un b r in  d 'honnête té  lui r i ra i t  nu nez.
Ses a f f i r m a t i o n s, il  lo sait , seront re-
pri ses par certaine presse étrangère
et elles doiven t servir les desseins de
la propagande communiste contre la
Suisse.

Le but de la manœuvre est clair :
donner par avance une jus t i f ica t ion
aux attaques de Moscou ou de ses sa-
tellites.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

Le ministère public ouvre une enquête
et les conseillers fédéraux portent plainte

contre le communiste Pierre Nicole

L 'INCéNU VOUS PARLB...

I l y  a bien des murs dans ce
monde. Il y  a celui au p ied duquel
on cannait le maçon. Il y a le mur
que sautent les bleus de la caserne
quand la nostalgie de la l iberté leur
f a i t  trouver trop f a d e  le rata et
tro p  durs les matelas de la cham-
brée. I l y  a aussi le mur d'argent,
contre lequel se brisent les entre-
prises idéa listes , celui des préjugés
et des conventions , qui arrête l'es-
sor des idées nouvelles.

Et il y  a e n f i n  le mur de la vie
priv ée, il f a u t  croire que ce dernier
n'est p lus très solide de nos jour s,
qu 'il se lézarde et qu 'on le perc e
avec beaucou p  de f aci lité , puisque
les gens du théâtre et du cinéma
unissent leurs doléances et protes -
tent dans un hebdomadaire f o r t  ré-
pandu contre les indiscrétions et les
mensonges dont la presse se rend
coupab le à leur détriment.

« Si le Diable boiteux, disent-ils
en substance , continue à sou lever le
toit de nos demeures et à f a i r e  de
f aux rapports sur ce q u 'il y a vu,
nous l'assignerons en justice.  »

Voilà qui va f ort b ien . Les hon-
nêtes gens applaudiront  des deux
mains, tant le courroux de ces mes-
sieurs — et de ces dames surtout,
j 'imagine — leur parait légitime.
Se ids les cabotins médiocres ont
intérêt à entretenir l'intérêt qui s'at-
tache à leur personne var l'exp loita-
tion du scandale, vrai on imag inai-
re, que provo que leur conduite.
Aussi dévergo ndés qu 'ils paraissent
dans leurs rô les , à la scène ou à
l'écran , les artistes véritables n'as-
p irent à mériter leur réputat ion que
par leur ta lent . Pas p lus que la f em-
me de César ils ne doivent être soup-
çonnés. Qu'on le sache bien : ils mè-
nent chez eux une existence exem-
p laire, ils cultivent les vertus bour-
geoises et sont dignes de mourir en
odeur de sainteté.

Admirable prest ige de la morale
et du souci de la dignité ! Qui eût
pensé , il y  a seulement cinauante
ans , à la « be l le ép oque », cel le du
demi-monde, de Liane de Pougy et
de la belle Otéro , que les bonnes
mœurs trouveraient un jour  leurs
plus  chauds défenseurs  dans le mon-
de du théâtre et que des vedettes de
cinéma solliciteraient l'appui des
gens b ien p en sants p our recrépir le
mu r de leur vie privée !

Mais , à a f f i c h e r  tant de louables
intenti ons, sta rs, star lettes et autres
astéroï des ne courent-i ls pas que lque
risque ? En revendiquant un certi-
f i c a t  de bonne conduite, ces idoles
du publ ic  me semblent en qrand
dan qer de choir de leur piédestal.

Que les artistes de la scène et de
l 'écran ne se f a s s e n t  pas d 'illusions.
Pnur les braves g ens qui les app lau-
dissent, ils ne f ont qu 'un avec les
personnages qu 'ils incarnent. Ils vi-
vent dans un inonde à nart. par-delà,
comme disait Nietzsche, le bien et
le mal. Qui reproche à un pap illon
son caractère vo lag e ? Ce sont ses
ai les d iaprées qu 'on admire ; on ne
lui f a i t  point gr ie f  de ne pas mon-
tre r la sagesse de la f o u r m i.

Si, nour échapp er an f i l e t  qui le
pourchasse , le p a p i l l o n ,  soudain rem-
pl i  d'envie pour  la calme f é l i c i t é  du
gril lon , allait comme lui se cacher
dans l 'herbe f l e u r i e, nul ne s'avise-
rait n lus de Vu aller découvrir pour
célébrer son éclat. L'INGéNU.

MURS
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A vendre jolie

villa familiale
quatre ou cinq chambres,
tou t confort , garage, ma-
gnifiqu e Jardin. S'adresser
« la Prairie » , Montmollin .

TERRAIN
A vendre plusieurs par-

celles au bord du lac
avec grève. — Ecrire sous
chiffres T. C. 257. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On rhprplLft il f l fhp tp r .
à Neuchâtel ou environs,
une

maison
familiale

de six ou sept pièces ;
éventuellement

terrain à bâtir
Adresser offres écrites

à A. D. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

JtuiRANfÂuoKu
offre à vendre

A NEUCHATEL

villas familiales
de cinq pièces
et neuf pièces

Immeubles
locatifs

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

Immeubles
locatifs

anciens
de trois appartements
» neuf »
» douze »

PRÈS DE NBUCHATED

villas familiales
de cinq pièces

et de dix pièces
Pour renseignements et

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

2, faubourg du Lao

ECHANGE
Appartement deux piè-

ces, à Serrlères, sang con-
fort , contre trois à cinq
chambres avec Ja rdin ,
éventuellement villa, de
trois à cinq chambres,
région Hauterlve, Coreel-
les Offres sous chiffres
P 2311 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Appartement au soleil
de quatre chambres et
salle de baias

à louer
à la Béroche. Part de Jar-
din et garage à volonté.
Se renseigner au No de
téléphone 6 73 46. P r i x
modique.

A échanger
aux Fausses-Brayes, deux
chambres, cuisine , gale-
tas, 30 fr . par mois, con-
tre une grande chambre
ou deux petites, cuisine ,
galetas, sl possible en de-
hors de ville, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à A. S. 255 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• A louer à Boudevilllers
un

logement
de deux chambres et cui-
sine chez Albert Bach-
mann .
• A louer

appartement
meublé

deux ou trois pièces , con-
fort moderne, belle vue.
Adresser offres écrites à
G. R . 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , pour tout de
suite, au Val-de-Ruz,

LOCAUX
à l'usage de m a g a s i n
d'épicerie avec débit de
sel et logement . Adresser
offres écrites à R. B. 209
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à SAINT-AU-
BIN (Neuchâtel), à proxi-
mité de la gare C.F.F. et
sur route cantonale un

très bel
appartement

de six pièces, tout con-
fort , garage, dans un im-
meuble de premier ordre .
Jouissance de la grève. —
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière B. de
Chambrier , place Purry 1,
Neuchâtel . Tél . 5 17 26.

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

Chambres
indépendantes

non meublées, à louer
pour le 24 mars , à l'ave-
nue des Alpes. S'adresser
à Plzzera et Cle S. A.,
tél . 5 33 44. Neuchâtel.

Très belle chambre , tout
confort . Tél . 5 5704.

Chambres à un Ht ,
bains, part à la cuisine.
Tél. 5 30 58.

A louer une chambre à
deux lits. S'adresser : hô-
tel du Marché , tél . 6 30 31.

Chambre meublée. Sa-
blons 33, 3me, à gauche.

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

Chambre à louer & Jeu-
ne homme sérieux, con-
fort , pour le 1er avril .
Bellevaux 11.

CHAMBRE A LOUER
Be l l evau x 9, rez-de-

chaussée.

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

Jolie chambre. — Place
du Mail 31, Knôferl.

Chambre à monsieur.
Côte 32a, 1er. Tél. 5 41 89.

Jolie chambre, touteon-
fort , avec pension. Avenue
du ler-Mars 20, 1er étage,

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

A louer à personne sé-
rieuse chambre au soleil
avec pension. — S'adres-
ser à Mme Henri Jaque-
met. Auvernier 50.

A louer , près de la gare,
belle chambre indépen-
dante pour monsieur , avec
pension . Tél . 5 54 85.

CHAMBRE et pension à
Jeune employé ou étu-
diant sérieux. Terrasse ,
vue, bain , confort . Libre
tout de suite. — S'adres-
ser : Evole 14, au 1er.

URGENT
Nous cherchons à louer

tout de suite
quatre chambres à un lit ,
séparément ou ensemble .
Offres à Turuani , entre-
pre neur , tél. 5 37 09.

On cherche â louer pour
le 15 avril , éventuelle-
ment Plus tard , un

logement
de trois ou quatre pièces ,
ensoleillé et tranquille ,
pour trois adultes. Pas
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
T. C. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, un

appartement
de cinq chambres et une
vérand a 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.

Ménage  sans enfant,
dans la quarantaine, si-
tuation assurée, cherche
pour tout de suite ou
pour époque à convenir

bel appartement
de trois chambres, avec
confort , â Neuchâtel .

Adresser offres écrites
détaillées avec prix à
A. M. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

Docteur cherche à louer
à Neuchâtel

appartement
meublé d'une ou deux
chambres, avec cuisine,
pour les mois de mai et
Juin. Adresser offres écri-
tes à J. K. 199 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un garçon
propre et honnête en
qualité de

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

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

On cherche pour le 1er
avril une

jeune
sommelière

aimable, parlant •!!*¦
mand et français, dans un
restaurant de campagne,
rénové. Bonnes possibili-
tés de gain. Vie de famil-
le assurée. Offres avec co-
pies de certificats et pho-
tographie à famille Ban-
gerter , hôtel-restaurant
du Pon t Thlelle. Télépho-
ne (032 ) 8 36 32.

Je cherche, pour début
d'avril , une

jeune fille
de 18 ans , honnête et
consciencieuse, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Faire offres avec
prétentions de salaire à
la boulangerie - pâtisserie
H. Ducommun, Couvet .

Etablissemen t de fabri-
cation de la Suisse alle-
mande cherche , pour en-
trée le 1er avril , un

jeune employé
de bureau

de langue française , en
qualité d' aide-comptable ,
et qui désire se perfec -
tionner dans la langue
allemande. Diplôme d'une
école de commerce ou
certificat de capacité de
la S.S.d.C. exigé. Offres
manuscrites avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire sous chiffres 20867
On a Publicitas. Lausanne.

On demande une

assujettie-
couturière

qui aiderait aussi un peu
au ménage et au com-
merce. Date d'entrée: 1er
ou 15 avril . Tél . 5 36 80.

On cherche pourBerne-
Llebefeld

jeune fille
honnête et consciencieuse ,
pour aider au ménage,
dan s une confiserie. Faire
offres à Mme L u n k é ,
Saint -Gervals, C o u v e t ,
tél. 9 22 94.

Commissionnaire
est demandé pour fin
mars . — Se présenter au
magasin de fleurs Ben-
kert, place du Port.

Je cherche un Jeune

ouvrier
travailleur pour la cul-
ture maraîchère. P lace
stable et bons gagea. —
E. Muller , Marin , télé-
phone 7 53 68'

Atelier de reliure cher-
che une

j eune fille
sortant des écoles, pré-
sentée par parents, pour
travaux de brochage.
Place stable.

Ecrire : case postale
No 11.614, Neuchâtel.

On cherche , pour le
1er avril , une

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. —
S'adresser : A.-E. Perret ,
chemin des Mulets 3, té-
léphone 5 41 40.

La clini que du Crêt ,
Neuchâtel , cherche , pour
le 1er avril ou pour date
à convenir , un

garçon de maison
Adresser offres avec cer-

tificats ou références à la
directrice .

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans , sérieux ,
pour aider à tous les tra-
vaux de la campagne dans
beau domaine du canton
de Berne, Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande . Vie de famille.
Entrée: 1er avril . S'adres-
ser à famille F. Dolder-
Herren , Bàrflscbenhâu s,
Rossbâusern.

On demande, pour le
printemps , garçon libéré
des écoles et désirant ap-
prendre la langue alle-
mand e, en qualité de

garçon
de courses
Aurait l'occasion de sui-
vre l'école seconda ire ou
primaire.

Offres à M. P au ll ,
boucherie et restaurant,
Wangen sur Aar . télé-
phone (065) 9 60 89.

Commissionnaire
La librairie Payot en

demande un , hors des
écoles, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
S'y présenter .

On demande, pour dé-
but d'avril .

JEUNE
SOMMELIÈRE

éventuellement débutante,
Offres avec photogra-

phie et certificats sous
chiffres P 2326 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour tout
de suite, une Jeune fille
pour tous les travaux
d'un ménage de trois per-
sonnes. S'adresser à Mme
Rocha t , 3pancheurs 4 ,
tél. 5 30 24.

Jeune homme
est demandé en qualité
d'aide-magasinier et com-
missionnaire. Adresser of-
fres écrites à O. R. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, dans petite
pension de Jeunes filles,
en ville ,

personne
de toute confiance pour
aider au ménage, de 9 h.
à 14 heures environ . —
Adresser offres écrites à
M. P. 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
aimant les enfants cher-
che place de volontaire
pour apprendre le fran-
çais . Vie de famille exi-
gée. Faire offres écrites â
Mme Fischer, Parcs 80,
Neuchâtel .

Suissesse allemande
15 ans, cherche place dans
bonne famille à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à Mme J. Rossier,
Fontaine-André 7.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, con-
naissant déjà les travau x
do ménage, cherche place
pour apprendre le fran-
çais . Date d'entrée : 1er
avril . S'adresser à la lai-
terie Schwab, ler-Mars 2,
Neuchâtel. Tél . 6 29 70.

Nous cherchons une

jeune fille
hors des écoles. Place fa-
cile . Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle -
mande. Nous assurons vie
de famille , bons soins et
pension, plus 40 fr. par
mois. Adresser offres à
Mme L. Slegentihaler-
Strahm , tannerie, Ran-
flûh (Berne) .

Dana petit ménage , &
Rappersmil , on cherche,
pour mi-avril,

jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
offres écrites à famille
Senn - Scheller , Blldau ,
Rapperswil (Saint-Gall).

Nous cherchons

dessinateur
ou technicien - architecte
pour travau x variés . En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites à L. O. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

On d e m a n de  pour
Montevideo,

dame de
compagnie

de confiance, qui ferait
quelques travaux de mé-
nage, auprès d'une dame
âgée, éventuellement cou-
ple . Offres à Mme Henri
Berthoud , Evole 47.

URGENT
On demande une bonne

repasseuse. Téléphoner au
No 5 56 73.

Jeune homme habitant
Neuchât:!. 22 ans . diplô-
mé de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel ,

cherche place
pou r tout de suite ou
date à convenir , dans
maison de commerce ou
banque de la place ou
des environs.

Adresser offres écrites
à S. C . 260 au bureau de
la Feuille d'avis .

JLUNL rlLLL
de Wadenswll , âgée de 16
ans , désirant apprendre le
français , cherche place
dan s ménage ou boulan-
gerie pour le 15 avri l ou
1er mal . — Pou r ren-
seignements , s'adresser à
W. Schupbach , Suchlez 8,
Vauscyon .

Demoiselle d'un certain
âge, sérieuse, demande
encore quelques

lessives
Adresser offres écrites

à M. C. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

DÂMÊ
honnête, cherche place
chez personne seule, pour
faire le ménage. Adres-
ser offres écrites â P E
194 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

Jeune Suisse allemand
cherche place de

magasinier
ou d'aide - chauffeur à
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites
à S. B. 245 au bureau de
la Feuille d'avis .

Dame cherche
travaux

d'horlogerie
à domicile ou nettoyages
de bureaux . Offres à Mme
Presset , Valangines 16.

Homme
de confiance, ayant bon-
nes références, atteint par
la limite d'âge, sans re-
traite, cherche emploi ré-
gulier. — Adresser offres
écrites à R. Z. 254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste,
18 ans, cherche

occupation
en dehors du collège. —
Adresser offres écrites à
O. Z . 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant t r a v a i l l é
deux ans dans une bou-
langerie, cherche place
analogue. Bonnes notions
de français. — Demander
l'adresse du No 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

un bel ensemble en sapin
brûlé, comprenant : banc
d'angle, table , chaises et
bahut. Prix avantageux.
A. Zimmerll , meubles rus-
tiques, les Hauts-Gene-
veys. Tél. 7 16 20.

A vendre

« Simca 8 »
modèle 1947, limousine

quatre places, entièrement
révisée, bielles neuves
renforcées, pistons, em-
brayage, pont arrière
neufs. Equipement qua-
tre pneus à l'état de neuf ,
plus deux pneus et chaî-
nes à neige , glace chauf-
fante. Disponible immé-
diatement. Prix à discu-
ter . Eventuellement faci-
lités de paiement , échan-
ge partiel contre meubles
ou appareils ménagers. —
Ecrire sous chiffres L. B.
266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de maladie ,
à vendre une

motogodille
«Archlmèdes », 2 Va CH,
utilisée une seule saison .

Balllod , Saars 17, télé-
phone 5 29 61.

A vendre d'occasion un

vélo-moteur
«Cucciolo» révisé, en par-
fait état de marche , mo-
teur seul ou monté sur
vélo. — Adresser offres
écrites à E. V. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

A VENDRE
un lit d'enfant , 75 X
145 cm. et une commode
layette rose ; une ma-
chine à coudre usagée, à
pied , en bon éta t .

Suchlez 59, Vauseyon .

A vendre, avant le 21
mars , collection de
disques classiques
Radio « Emerson »
cinq lampes, 60 fr .

Adresser offres écrites
à L. J, 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux occasions excep-
tionnelles :

P I A N O
excellent, brun, de pre-
mière marque , à vendre ,
avec cadre de fer , conser-
vé à l'état de neuf , belle
sonorité , 680 fr., rendu
sur place (bulletin de ga-
rantie par expert dip lô-
mé) , piano estimé 1200 fr.,
ainsi qu 'un beau piano
en noyer , 400 fr . R. VI-
sonl , professeur de piano,
j ardinière 13, télépnone
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-I'onds.

A vendre

Irish Setter
magnifique chienne de 3
ans , bon caractère, très
affectueuse, dressée, nom-
breuses récompenses en
expositions, 1er prix ex-
cellent «C.A.C .I.B. » Ber-
ne 1949 , 1er prix excel-
lent hors concours Aarau
1950.

Offres sous chiffres P
230!) N à Publicitas, Neu-
châtel.

Amplificateur
« Paramount », avec deux
micros, en parfait état de
marche et d'entretien , à
vendre pour cause de ma-
ladie (cessation d'orches-
tre) — S'adresser : télé-
phone 5 22 62. BAS PRIX,
avec arrangement de paie-
ment éventuel.

Accordéon
chromatique

« HOHNER » , en bon état ,
à vendre pour cause de
cessation d'orchestre. Prix:
400 fr . S'adresser : télé-
phone 5 22 62.

A vendre

Grœnendaels
superbes chiots nés le 10
Janvier 1951, issus de Rl-
ta des Baumettes SHSB
8889 I et Valdo de l'Infer-
nal SHSB 8480. S'adresser
à Mayor, hôtel cle ville ,
Oron-la-VUle, tél . 9 41 06.

A vendre 1200 kg. de

pomme de terre
et 1200 kg. de

betteraves
S'adresser à Charles Pin-

geon, Rochefort.

« Jawa » 1947
250 cm", ayant roulé
18,000 km. Taxes et assu-
rance payées. Equipement
de motocycliste compris.
Prix avantageux . Facili-
tés éventuelles. Case 394,
Neuchâtel.

A remettre, pour cause
imprévue, commerce de

lingerie-mercerie
Intéressant. Région vi-
gnoble. — Adresser offres
écrites à O. M. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M"' Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de

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

appeler le domicile 7 5142

On demande à acheter
un

potager
â bois, en bon état, avec
plaque chauffante OU â
deux trous, avec bouil-
loire.

On serait aussi ama-
teur de passage de lino-
léum. — Adresser offres
écrites à S. L. 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande â acheter

5000 litres vin
blanc Neuchâtel
Indiquer prix sous chif-

fres H. M. 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

poussette -
pousse-pousse

en bon état. — Adresser
offres écrites à K. N. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

vélo de dame
d'occasion , mais en bon
état. — Adresser offres
écrites à X. A. 253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

trottinette
S'adresser à G. Barbe-

zat , le Landeron.

On

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

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

Souliers et
vêtements

pour homme sont ache-
tés par G. Etienne, Mou-
lins 15, tél . 5 40 96.

RIVIÉRA DU LÉMAN
Appartements à louer

dans la région de VEVEY
Dans une splendide situation et un magnifique Im-
meuble , deux beaux logements de trois et quatre
pièces et hall , à louer pour tout de suite ou pour
date' à convenir. Grand confort. Ecrire sous chiffres
OFA 5692 L, à Orell Fussll-Annonces, LAUSANNE.

Local industriel
de 30 à 40 m' est cherché à louer. Eau , éilectricité,
sl possible fond ciment . — Offres à René Schrag,
Petits-Chênes 8. Tél. 5 39 40.

La fabrique d'horlogerie NUMA JEANNIN
S. A. à FLEURIER (Neuchâtel) sortirait

Terminages
ANCRE 5" à 13"

A FABRICANTS CONVENTIONNELS. Ateliers
de terminages bien organisés pas exclus.
Bonne qualité exigée.

VAUSEYON -PESEUX
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour le Vauscyon , quartier des
Charmettes. La préférence sera
donnée aux personnes habitant
à Vauseyon ou à Peseux. Prière
d'adresser les offres de service à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1; Temple-Neuf, tél . 512 2G.

Place de gérant
Ensuite de démission honorable du titulaire, la place de gérant de

la Société coopérative de Consommation de Boudry-Cortaillod et
environs est mise au concours.

Conditions : Nationalité suisse, fige maximum 35 à 40 ans, formation
commerciale et pratique. Entrée le 1er juin 1951.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
certificats et références, jusqu 'au 20 mars, au bureau de la société,
à Boudry, où le cahier des charges peut-être consulté.

UN OUVRIER TAILLEUR
(1er tarif)

et

une giletîère
trouveraient place stable. Date d'entrée au
plus tôt chez E. BARBET, tailleur, Môle 3,

Neuchâtel.

Département de publicité
d'une Importante manufacture d'horlogerie

à Bienne cherche Jeune

TRADUCTEUR -
RÉDACTEUR

connaissant à fond l'anglais ou l'espagnol.
Rédaction facile et simple. Goût de l'action

publicitaire.
Répondre sous chiffres L 21479 U, il Publicitas,
Bienne , en joignant curriculum vitae, photo-

graphie et prétentions de salaire.

TERMINE URS
désireux d'entreprendre la terminaison
de séries régulières de mouvements de
qualité soignée de 8 3A" à 16", capables
de fournir un travail garanti et conscien-
cieux, sont priés de faire offres à maison
de premier ordre , pouvant leur assurer
étroite collaboration. S'annoncer sous

chiffres P. 2228 N., à Publici tas,
Neuchâtel.

B U R E A U
Jeune fille , terminant son apprentissage dans

bureau d'assurance, cherche une place pour le
15 avril 1951, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser les offres à Mlle S.
GRABER , Murlfeldweg 3, Berne.

j eune

employé de commerce
sachant dactylographier et sténographier
couramment , cherche, à Neuchâtel ou dans
le canton , place d'employé de commerce dans
bureau , éventuellement entrepôts, pour se
perfectionner dans la langue et dans la
branche. Bonnes notions de la langue fran-
çaise. Entré et salaire à convenir. Certifi-
cats et références à disposition. — Adresser
offres sons chiffres K. 50939 O., à Publicitas,
Saint-Gall.

Employée de bureau
habile sténo-dactylo, ayant quel-
ques années de pratique, bonnes
connaissances de l'allemand, cher-
che emploi. Excellentes références.
Faire offres sous chiffres P. 250-6 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille, terminant son apprentissage
dans importante entreprise, cherche place

d'employée de bureau
Adresser offres écrites à N. R. 262 au

bureau de la Feuille d'avis.

Quelque désir que nous en ayons, il nous
est difficile de répondre par lettre person-
nelle a tous ceux qui , ù l'occasion du décès
de notre cher père, nous ont témoigné tant
do sympathie, de vive voix , par écrit , ou en-
core par des envois de fleurs.

Nous nous en excusons auprès d'eux et les
prions de bien vouloir trouver ici l'expres-
sion de notre très vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 14 mars 1951.
Les enfants de Frédéric .1EANNERET.

Monsieur et Madame Henri AELLEN-PAGE ,
profondément émus, remercient de tout cœur
toutes les personnes qui leur témoigné tant
de sympathie lors du deuil cruel qui vient cle
les éprouver.

Ils remercient également le Corps cle police
et leurs représentants ainsi que tout spéciale-
ment les docteurs et le personnel de l'hôpital
des Caclolles qui ont fait preuve de tant de
compréhension et cle dévouement pendant la
longue et pénible maladie cle leur cher papa.

Neuchâtel , le 14 mars 1951.

Notre magnifique choix d'articles de Pâques
a des prix incomparables

Petit œuf en chocolat 60 gr. —.55 100 gr. —.91° Moitiés d'oeufs en sncre cornet de 110 gr. —.50 Sujets de Pâques en massepain 140 gr. 1.—
Oeuf moyen chocolat 95 gr. —.90 100 gr. --.94T Petits œufs-bonbons en couleur . . sachet de 200 gr. —.50 100 gi. —.71

Oeuf moyen avec 100 gr. pralinés 195 gr. 1.75 „ , . „ Assiettes de biscuits 220 gr. 1.50
100 gr — 89T Petits œufs Prallnor, 100 gr. — .893 . sachet de 112 gr. 1.— 100 gr. —.681

Gros œuf avec 150 gr. pmlinés . . .
'
.
'
. . . 300 gr. 2.85 Chocolat de Pâques surfin, au lait . plaque de 100 gr. -.60 Teinture pour les œufs, quatre coulées, . . sachet -.30

100 gr. —.95 Lapin en chocolat, assis . . 90 gr. —.75 100 gr. —.83» Jf^MHHUttmmHSfeOeuf en nougat 150 gr. 1.— 100 gr. — M 9 Petit lapin, debout . . . .  75 gr. —.65 100 gr. —.86" î ^Ml B f D̂̂ ^̂ rM

L 

Moitié d'œuf en chocolat 100 gr. 1.— Lapin debout, moyen . . .  145 gr. 1.35 100 gr. —.93 j Lj I Ij ]  |\ 'A»J
avec 75 gr. de pralinés 150 gr. 1.50 Gros lapin, debout . . . .  250 gr. 2.— 100 gr. —.80 swtPrïfTTWfflB

l



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

j vous faire voir nos collectl.ons.

N. DONZÉ, Charrieras 5
la Cliaux-dc-Foncls

Représentant de Royal, S. à r.l.

I Pour un beau travail de tapisserie
' on va chez Lavanchy, Orangerie 4

¦IMIJIH|̂ H^̂ ^̂ B ĤH^̂ HSM^̂ MnH

Blouses Manches
avantageuses Jf / ^ rt̂ Ŝ.grâce à notre IL îsiaw
prévoyance , «*)v^a  ̂ V Ç^. JÇT

BLOUSE-TABLIER 'J # |f|
en toile blanche pur Jl f i  y 1 \
coton , belle qualité , î a! 1 'I
formée impeccablle, g j  if 1courtes manches J lli 'f l  s*4

1280 -L
^-

1
50 13.80 / / ,J

longues manches / f * "0̂  *40

^
18 j /  BLOUSE-TABLIER

| -£ ftQ ' boutonnant au dos, en belle
I ¦ j  ij toile blanche pur coton , la

/ > blouse indiquée pour toute
50 14.80 ~S\ profession ,

iourtes manches40 '48 1380
X ^~*\ 50 14.80

/ M 1) —Ls longues manches

1/7 I (€MMmai£&kt^a _40 - 48

^ mmmm i>
n g u C H OTEl  50 14.80

POISSONS
frais

Palées - Bondelles
Perches et filets

Truites de rivière et du lac
Vengerons et filets

Cabillauds en tranches
Turbots • Soles et filets

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Filets de harengs
Escargots au beurre pur

Moules

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

¦¦M 15 III 51 —^^W^^^M

I fiegant HctMl e" I™"- (slm <"" na ^̂ OSSmmm»̂  ¦
I garniture en serpent centaine, talon nh .̂ \l

'&̂ ïj m̂ ĵ ^&&ïs Esa 'J ,rot ,Ellr P 011' lima' ™ 'o'"" t>run
^^ZSUZS!**"**'̂ «» noir , garniture en irait trocs, umelle

entière en eaontenou e iptclal 29.90
NBm e article en daim drus u W!F acre

Il yf~"> ĵ |arnltiiri crou 3190

<N% Il -̂̂ 17 
lodile de printemps rtser céam I

/k ̂  ./-TS v̂?" / ffib \mm eo Imlt. daim brun ara i

( f v / /^^C* tira Ca''llln,la ' !Sme"* S|1'clale mpj t

Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL
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< Toute fin de ?•4 >
^ 

semaine ?
.4 se termine par w
2 une fondue £
5 « Armailli » ?

3 
Votre spécialiste ?

HOPITAL 10 t
i NEUCHATEL £
< ?
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L'asperge est
la reine

des légumes
comme la rose 

est la
reine 
des fleurs : 

les
grandes marques 

de
Fr. 1.75 à Fr . 3.90 —
- la boîte , y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

Profitez
de la saison

Cabris
Agneaux

Lapins
frais , entiers
et au détail
au magasin

L E H N H E R R
FRÈRES

Beurre de table
Floralp

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre
de cuisine

1er choix
Fr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

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

* 
/ 

" Place de
l'Hôtel-de-Ville

POUH PAQUE S
Grand choix d'articles en chocolat et

massepain .
Thés - Cafés - Biscuits
ENVOIS EN TOUS PAYS

Timbres E. N. et J. 5 %

mK+ls
-N iÈk.

Le printemps accourt dans nos
rayons

Notre recherche de l'inédit nous
permet de vous offrir celte saison :

I 

Gants de peau
Gants de filet
Carrés de soie
Cols - Colifichets
Fleurs boutonnières

Dans les toutes dernières créations
suisses et françaises

à des prix toujours avantageux

X K 11 <J II A T K I,

ggM M 4

ÉMINCÉ DE PORC,
VEAU, BŒUF

-
avantageux

BOUCHERIE R. MARGOT

Ç W ¦* les toutes dernières
nouveau tés

depuis Fr. 11.90
PARAPLUIES PLIANTS

I de qualité éprouvée, nouveau système
Fr. 23.20

IBIEDERMANN

/IfT C -̂TX Grand choix
/ K^Qlk \ 

de 
lustrerie

50 ir.
A VENDRE 30 cireuses neuves

à 50 fr. pièce . Facilité de paiements. Demandez une
démonstration sans engagement cle votre part. —
Adresser offres écrites à S. R. 227 au bureau cle 1E
Feuille d'avis.

r ~1

BONJOUR VELOSOLEX ! I
Quelle chance vous avez d'avoir un coursier sl léger, si discret, j

sl parfait ! \
En femme intelligente , vous avez profité des conditions avantn- I
creuses qu 'offre VELOSOLEX, le cycle à moteur auxiliaire 100 % :

suisse, pour vous motoriser. Bravo !
Prix d'un VELOSOLEX, vélo à moteur compris Fr. 675. H ICHA
Reprise de votre vieux vélo, au minimum . . » 50.—
Prix maximum à payer Fr. 623.—

Grosses facilités de paiement
Depuis Fr. 10.— d'acompte à la livraison , le solde en 6, 9, 12
mensualités. VELOSOLEX est exposé au Salon International de
l'automobile , à Genève. — Il peut être essayé gratuitement sur

la piste d'essai de la plaine de Plainpalals.
Pendant la durée du Salon , une prime Intéressante est offert e

a tout acheteur !
A. Grandjean S. A., 2 , Salnt-Honoré, Neuchâtel
Garage des Entilles , 146, Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds
E. Spaeth, 3, rue du Milieu, Yverdon

x|/ Ĵ$PL constellation brillante

t 

Avec ces deux modèles conçus et cons- voitures particulières anglaises. /^
fruits dans ses usines anglaises de Dagen- _ /C^s<r\. , ., . .. . la - Zéphyr Six » et la « (kœiitvTOS^ham, Ford manifeste nettement son désir \ / * *Moteur «plus que été inlassablement mises à l'épreuve cru-carre» , a soupapes d'aller au-delà des exigences qu'on . , , , , . , . \en tête ; rant plus de deux années a toutes les

Suspension des a posées jusqu'ici pour cette classe „., , , . . - . .roues avant à fusées altitudes, sous tous les climats et a toutes

dS'tsWhéii . 
 ̂VOitUrM" 

'« "ta* « ̂  '« genres de routes
coidaux et stabilto- Les deux véhicules bénéficient des et de chemins. Les jugements exprimés àteur transversalvv^,. . . .  . . . . . .
Carrosserie aiià ŷe,udes e* 

des moyens ameriC3ins ,ndis' ce jour sont extrêmement favorables et les

iï» iâ&rablei ef d une jus,e 8PPrécia,ion de . journalistes spécialisés les plus qualifiés
toute la largeur W ce que l'automobiliste européen appré- K ijucsont décerné les plus hauts éloges.véhicule " » \ v /̂v^
Sièges placés ' dans ciera le plus dans les années à ver^rM^y
la «zone de confort» c , . n „ . ; . ,, ^̂ 7» votre opinion a vous , Mes-

Pf „np Ford a-t- atteint son but ? /A^ , M 1  . ... .et "n
^ . //sieurs les Automobilistes , nous in-Commande hydrau- „ u .... „ . . . ., . . . Vlique des freins et Ce"e ambition I a conduit a choisir cinq téresse bien davantage,

f J r» |' p iTlhf"lVn (TP caractéristiques formant à vous qui devez en recevoir complète

t u n  
ensemble de qualités qui n'ont satisfaction et qui devez voir se réaliser

jamais été offertes jusqu'ici sur des vos exigences les plus, grandes.
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xVeuchâtel : Grand Garage Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

DéJétrué : O. GEHR1GEB. Zurich

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

\ c—~ ~~—"^
TAPIS

j du plus modeste au p lus f in
vous le trouverez chez

I £. Çcms~Jlue(Utt~
'\ BASSIN 10 NEUCHATEL
i V J

Quelques

I machines à coudre d'occasion
I électriques à bras libre et autres différentes
I marques , livrées avec garantie . Facilités de
I pavement. — H. WETFSTEIN, Seyon 16,

Grand-rue 5, tél . 5 34 24.



FEUILLETON
de la € Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Edge TltÉMOIS

Brusquement il traversa le boule-
vard pour aller examiner attentive-
ment une devanture sur l'autre trot-
toir. Et pendant ce mouvement —
en apparence naturel — il avait eu
le temps de fixer dans son esprit
les signes distinctifs de ceux qui se
trouvaient derrière lui. Vieille dame
en deuil , clochard , marmiton , mili-
taire , courtier d'affaires. N'importe
lequel de ces personnages pourrait
se représenter devant Pierre , même
dans plusieurs années , qu 'invaria-
blement il pourrait lui dire :

— J'ai déjà eu le plaisir de vous
apercevoir le lundi 7 octobre 1908
à Marseille , sur le cours Belzunce.

Il prêta moins d'attention au trot-
toir d'en face , sur lequel il coudoya
maladroitement un homme élégant
d'une quarantaine d'années environ ,
vêtu d'un complet gris clair et tra-
hissant la démarche d'un officier  de
cavalerie. Cet homme avait l'air tout

à fait distrait. II portait la tête haute
et ses regards, qu'on ne pouvait
saisir , s'envolaient pour ainsi dire
vers les fenêtres des immeubles voi-
sins.

Si Pierre ne l'avait pas frôlé , il ne
l'aurait  même pas aperçu , tout oc-
cupé qu 'il était par sa contemp lation
du trottoir d'en face. Mais il eul
l'impression, à tort ou à raison , que
l'homme en question ne s'était inté-
ressé brusquement aux régions su-
périeures de la rue qu'après qu'il
l'eût lui-même légèrement bousculé.

II demeura un long moment de-
vant la boutique. C'était celle d'un
p hotograp he. Il y ava i t  mat ière  à
stationnement. Groupes hagards et
grimaçants , simulant à s'y mé pren-
dre d' admirables jeux de massacre ,
sourire sniais , poses prétentieuses.
On pouvait facilement imputer le
caractère de chacun sans grande
chance de se tromper.

Mais ce jeu , en ce moment , ne
pouvait passionner Pierre. Quand il
jugea s'y être livré le temps néces-
saire à la vraisemblance , il repart i t
tout doucement , a t te igni t  la Cane-
bière qu'il traversa et remonta dans
la direction nord pour prendre peu
après la rue de Rome. Il parvint
ainsi à la préfecture. Il y pénétra ,
s'assit un instant dans la salle des
pas-perdus , alla demander au con-
cierge divers renseignements , puis
sortit exactement par la même porte
qui lui avait servi d'entrée.

D'un coup d'œil il embrassa les
environs. Ils étaient à peu près dé-

serts. Aucun des personnages re-
marqués cours Belzunce. Il respira.

— On ne me suit pas, constata-t-il.
Où avais-je la tête ? D'ailleurs, c'est
impossible.

Sans prendre l'ombre d'une pré-
caution il se retourna délibérément.
Mais il faillit  tomber à la renverse.
Sur le trottoir d'en face, une sil-
houette venait de se dissimuler ra-
pidement derrière un p latane. Ce
n 'avait été qu'un éclair. Pierre , ce-
pendant , avait eu le temps d'aper-
cevoir le comp let gris du personnage
genre officier qu'il avait coudoyé.

— Tu n'es guère plus malin que
moi , mon gros , murmura  Pierre.
Supposons cpie je ne t'aie pas re-
marqué cours Belzunce (et cela a
faill i  se produire puisque tu me fi-
lais du trottoir d' en face) je ne t'au-
rais peut-être pas plus remarqué ici
même. En sautant  derrière un arbre
tu te t rahis  gratuitement.  Tu me
fournis  même ic moyen de te repé-
rer pour le restant de mes jours.
Supposons encore , mon garçon , que
je me paie de culot et que j' ai l le  te
demander du feu pour ma cigarette.
C'est ça, qui t'embêterait.

— Il y a quelque chose de moins
bête à faire, se dit-il. Ah ! tu veux
voir du pays...

Il continua son chemin , hâtant
de plus en plus le pas. Il atteignit
ainsi , par la Canebière , le vieux port ,
traversa les ruelles infâmes du quar-
tier spécial , arriva au quai de la
Tourelle et se dirigea vers les bas-
sins. Il se tordait intérieurement.

— Tu dois en faire une tète , mon
bonhomme ! Comme j'aimerais la
photograp hier 1 Tu es en train de
penser que je suis bien capable de
t'emmener ainsi jusqu'au quai de la
Pinède , au-delà du bassin de radoub ,
Que veux-tu , je suis un gibier de
choix et je tiens beaucoup à ce que
tu ne voles pas tes appointements.

Une heure de l'après-midi appro-
chait. Pierre le sentit à son estomac.

Il avait rallié maintenait le cen-
tre de la ville. Tout à coup il entra
rap idement dans une maison.

— Elle est à double issue. Nous
allons voir si tu es calé , mon vieux.

L'instant d'après, Pierre se prépa-
rai t  à sortir dans une autre rue.
Avant de le faire , il risqua un coup
d'œil. Celle-là était déserte.

— Allons , tu as encore à appren-
dre , je le vois ! murniura-t-il .  Conti-
nue ta fact ion de l'autre côté.

Il sortit alors délibérément dans
la seconde rue et , par des voies dé-
tournées , regagna celle par laquelle
il étai t  entré dans la maison.

Appuyé au mur de l 'immeuble
même , tout près de la porte , l'hom-
me au complet gris attendait pa-
tiemment. Un petit café s'ouvrait à
quelques pas de là. Pierre y pénétra
sans que l 'homme ait paru se douter
de sa présence.

— Garçon , de la bière , dos sand-
¦wiches , des fruits , Payez-vous.

Pierre s'était installé derrière une
vitre de la façade . Un rideau de tulle
le cachait , mais aucun mouvement de
l'homme ne pouvait lui échapper.

Cela dura une bonne demi-heure
pendant laquelle Pierre se restaura
largement . Puis l'homme parut in-
quiet , contrarié. Il croisa à plusieurs
reprises devant l'immeuble , y entra
un court instant et en ressortit.

— Ah ! ah ! mon vieux , comme
dirai t Eugénie , tu l' rends compte !
A mon tour à présent.

Pierre s'était levé après avoir en-
foui quelques bananes dans sa po-
che. 11 se mit à suivre l'homme.

Mais les gens doués ont des flairs
analogues . Cela ne dura pas long-
temps. En peu de temps , Pierre com-
prit qu 'il était éventé . L'homme chan-
gea plusieurs fois de rues , revint à
l'immeuble à double issue et y entra
à son tour .

Piere en resta pantois.
— Décidément, tu es un fier adver-

saire, dit-il en saluant. Manche A.
Tu vas ou me tirer ta révérence ou
me filer à ton tour . J'aurai le der-
nier mot.

Il continua de suivre la rue. En
changeant de chemin , il se détourna
encore. L'homme gris effectivement
le suivait. t

— Ah ! tu fais concurrence à la
peste !

Il hâta le pas , l'emmena jusqu'aux
Nouvelles Galeries, dans lo rez-de-
chaussée desquelles il se mit h ba-
guenauder. L'homme était toujours à
ses trousses.

— Ah ! si je pouvais simplement
repérer ton visag* 1 se répétait Pierre

en musant d'un étage à l'autre. Tant
pis , il faut en finir .

Non loin de l'acenseur, Pierre sem-
bla s'intéresser vivement à des fla-
cons de parfumerie . Mais au moment
précis où l'ascenseur repartait , Pierre
s'y engouffra , bousculant tout le
monde , laissant l'homme, définiti-
vement semé cette fois, au rez-de-
chaussée.

CHAPITRE XVIII

Plan de campagne

Descente rap ide par un autre esca-
lier , évasion dans la rue , course à
travers des ruelles de plus en plus
désertes. Pierre constata alors qu 'il
n'y avait plus personne à ses trous-
ses.

Il pouvait être quatre heures de
l'après-midi . Il rallia la Canebière
et entra dans un café bourré de
consommateurs .

— Monsieur Najac ? demanda-t-il
à un garçon .

— Dans la petite salle du fond ,
comme d'habitude , répondit ce der-
nier.

Pierre y pénétra. L'atmosphère
était lourde. Des joueurs de belote ,
tassés les uns contre les autres , vo-
ciféraient , discutant le coup de l'in-
fini. A leur verbe élevé, à leurs
Restes, on aurait cru qu 'ils allaient
se jeter férocement les uns sur les
autres.

(A su'vre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES

Un grand progrès dans l'assurance sur la vie
Les polices d'assurances sur la vie de notre Société, conclues d'après les tarifs
actuels, stipulent le paiement du double du capital assuré en cas de décès par
suite d'accident. Mais qu'arrive-t-il lorsque le décès de l'assuré n'est pas la consé-
quence d'un accident, mais survient après une maladie de longue durée, de sorte
que — à part la perte de gain -— une grande partie du capital exigible au décès
est absorbée par les frais de médecin et d'hôpital? Malheureusement, ces cas ne
sont que trop fréquents. En 1949, plus d'un tiers de nos assurés décédés avant
l'âge de 65 ans ont été malades pendant plus de 3 mois immédiatement avant
leur décès. Plus de 120 d'entre eux ont même été incapables de gagner leur vie
par suite de maladie pendant plus d'un an sans interruption avant leur décès.
Pour couvrir ce risque, notre Société a introduit le 1" janvier 1951 — la pre-
mière de toutes les compagnies d'assurances — une

Prestation spéciale en cas de décès après une maladie
de longue durée

Cette nouvelle prestation appelée à rendre de grands services est désormais
comprise sans surprime dans toutes les nouvelles assurances sur la vie; plus la
maladie à laquelle l'assuré a succombé a duré longtemps, plus la prestation payée
en augmentation du capital assuré est élevée. Ce capital peut même être doublé;
le maximum de la prestation spéciale est de 30 000 fr. Nous nous tenons à votre
entière disposition pour vous renseigner sur notre nouvelle prestation supplé-
mentaire.

¦

RENTENANSTALT
SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

Siège à Agence générale de Neuchâtel :
Zurich, Alpenquai 40 A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire
'Téléphone 27 29 30 Tél. (038) 5 17 16

Notre Société est la plus ancienne et la plus importante entreprise suisse d'assurances sur la vie.
Fondée sur le principe de la mutualité , clic ne connaît qu'un but: offrir ù ses membres
la garantie de l'assurance dans les meilleures conditions de sécurité et au plus juste prix.

Tous ses bénéfices reviennent à ses assurés.

(jo&somm&ûozz)
POUR MONTER SA CAVE A BON COMPTE...

Assortiment N° I - Fr. 17.-
10 bouteilles

Neuchâtel blanc 1950

Assortiment N° 2 - Fr. 25.-
10 bouteilles vins blancs

et rouges
2 Neuchâtel blanc, 1 Fendant , 1 Johan-
nisberg, 1 Graves, 2 Neuchâtel rouge
1947, 1 Mâcon 1946, 1 Beaujolais 1949,
1 Saint-Emilion 1947.

Assortiment N° 3 - Fr. 29.-
10 bouteilles vins rouges

2 Bourgogne 1046, 2 Fleurie 1945,
2 Moulin à vent 1943, 2 Châteauneuf-du-
Pape 1946, 2 Dôle 1945.

Assortiment N° 4 - Fr. 10,50
10 litres et bouteilles
boissons sans alcool

6 jus de pommes , 2 jus de raisin blanc
et rouge , 2 Grapillon blanc et rouge .

Assortiment N° 5 - Fr. 20.-
5 litres apéritifs

1 vermouth rouge Vallano , 1 vermouth
blanc Isotla , 1 malaga vieux , 1 porto
rouge, 1 porto blanc,

le tout :
verre à rendre, net , impôt compris

franco domicile.

F IDEL IS
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

*— *i ' Cette semaine
VERMOUTH le litre Fr. 2.80

par 10 litres Fr. 25. —
verres à rendre

M A R I A N I
VINS ET LIQUEURS

- - Seyon 19 a Tél . 514 62 ,

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis JFy, 7.25 Par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux
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P U I S S A N C E  
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É L É G A N C E

S É C U R I T É  *̂5p«̂  C O N F O R T

Une voiture qui a fait ses preuves

et ne faillit jamais à sa réputation

Prix à partir de Fr. 12,650.-

GARAGE DES POUDRIERES , M. BOREL, NEUCHATEL, Tél. (038) 527 60
BIENNE : A-B-C-Garage, S. Meier Tél. (032) 2 49 99
CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Abeille Tél. (039) 218 01
GENÈVE : Garage Montchoisy S. A. Tél. (022) 6 27 77
LA USANNE : Garage P. Nessi Tél. (021) 26 37 55

Agence générale pour la Suisse romande
et le canton de Berne :

GRAND GARAGE WABERN, J. & E. WAENY, Berne-Wabern
Seftigentrasse 198 - Tél. (031) 5 26 22

Remettez vos archives prescrites à la

récupération
du vieux papier

Merci I

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

M ...aff irme ^v
Il |f5j f è riT T̂SI 

sa qualité, f à
¦rfeBIPËK I et baisse <djM\
^| ses p r i xf i WMm

la belle saison approche...
Seuls, des verres colorés de 1er choix
et corrigeant votre vue de distance ,

vous donneront satisfaction.
Adressez-vous à :

«—:-mZniï&

p^CLommmot
\V ^̂

"t/ N E U C H A T E L
X^g-̂ fV^î '̂

 DUE DE L-HÔPITAL I7

DÉCOLLETÉS

Collection de printemps
BEAU CHOIX

en daim noir , Cr OQ QA
à partir de r». CO,OU

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

Seul représentant des supports
BIOS

o\ Une nouveauté extraordinaire... \f *
\ Comme vous étendez votre pâte dentifrice pour blanchir /
1 voa dents... /
I Nous étendons notre crème cosmétique Koleston pour J1 colorer et régénérer vos cheveux... i

1 De la teinte la plus claire à la plus foncée, en une appll- I
1 cation de 15 minutes, nous obtenons des teintes magnl- I

• I flques et une souplesse inégadée. I .

\ « Les cheveux de vos vingt ans » f
Y UNE PERMANENTE FROIDE A L'HUILE... //
\ UNE RECOLORATION DE VOS CHEVEUX /

k! Coiffure «ROGER » j
IV . MOULINS NEUF - Tél. 5 29 82 J\
I Service personnel et consciencieux pour dames, 1
¦ messieurs et enfants *

J LE SALON DE COIFFURE EN VOGUE l
Jj Vingt-quatre places et cabines séparées \̂
yj Prenez encore aujourd'hui votre rendez-vous pour Pâques l\



9 
/ fâa x̂ BALLY Pour ,es Premiers Pasl

Modèle très souple, en brun JsKpl̂ f mmmFj mÊ>&y'i
clair ou blanc. Semelle débor- fâsSeÈi Ŵ^ÊËÊtr }
clante BALLY „PRIM", légère JM %r* IP ĵlP  ̂/
et économique. 19/2 1 19.80 jÊk ;% «S -̂̂ Y^̂

Neuchâtel Rue de l'Hôpital 11

HAM0L SA, ZURICH -g|

. |à ,00000 Censés » cens.AjU 
1 
 ̂

fâ peaul

Chaaoa mois, 
^  ̂

Il 

11U 

Q J 
_ r

,,,,, 
„„ , - - -

Montres-Réveils
et pendules de qualité
à prix avantageux

Temple-Neuf 11
i 1er étage J

^̂ ^̂^̂ .̂^̂ S 
vous 

offre

... très jfo/îe maison f amiliale
de construction soignée

comprenant :

quatre chambres, cuisine, bain, W. C. sur le même étage
garage, caves, buanderie, chauffage central,
et un jardin de 550 m2 environ.

pour un versement de :

Fr. 12,000.-
DEMANDEZ RENSEIGN EMENTS ^  ̂ f ^ ^ T̂^^^CASE POSTALE N° 47 ^̂ ^̂ pSâŜ ĵ.

NEUCHATEL -ssF^  ̂ ^-
_

Wî . vos

^^^^
c/iez Je spécialiste

Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23

Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ,
ni pelote. Avec un ban-
dage opéran t l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez
normal. Essais gra tuits
tous les Jours.

Reber
BANDAGISTE Tél . 5 14 52
Saint-Maurice 7 Neuclifitcl

Fiancés ! 1
Pour une literie de qualité,
adressez-vous en toute con-
fiance à la maison

E. Notter I
tapissier-décorateur
Terreaux 3 - NEUCHATEL
Tél. 517 48

Grand choix de crin,
laine, coutil,
plumes et duvets

f VOS Jj

J. P. Stauffer
Bijouterie

Saint-Honoré 12
. NEUCHATEL

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le f lacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

Vjggjjjgggjj
Tout pour

votre fondue
MAGASINS MEIER S. A

Petites M OTOS
d'occasion , à vendre

Pariait état

I « BSA » 125
I « Peugeot »

100
Au magasin

M. B0RNAND
POTEAUX 4

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

YACHT
6 m. J. I.

en, parfait état , & vendre;
conditions très avanta-
geuses.

S'adresser : M. A. Mar-
tin, 2, Fusterie, Genève.

Baillod Â:
XeuchAtel

A VENDRE
DIVAN-LIT avec matelas
et trois-ooins , une place,
prix : 250 fr. COULEUSE
en zinc, contenance : 20
à 25 litres, prix : 30 fr.

' Le tout à l'état de neuf.
Demander l'adresse du

No 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nouveauté
A vendre pour la Suisse, grande nou-
veaut é dans le domaine jouet élec-
tricrue. Absolument unicpie sur le
marché mondial. Permet de nom-
breuses expériences sur l'électricité
statique et l'électronique moderne.
Grande facilité de construction sans
outillage spécial. Licences étrangè-
res partagées à 50 %. Excellente
affaire, pouvant laisser de gros béné-
fices. — Nécessaire pour traiter :
Fr. 2000.—.
Pour renseignements, écrire à case
postale 49773, Delémont.

Pour votre

AUTO
tapis

de caoutchouc
en toutes
grandeurs

ÊmmWÊÊSSSÊi
r - - ---̂ "i^1̂ '- -n-i-irif îiy

Pendant le
Carême : — 

conserves de
poissons 

le plus
grand choix —

les plue-
baS prix 
Zimmermann S.A.
cent onzième année.

Polifures
et vernis

PHOTO
à domicile

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

Fr. 8.50 et Fr. 10.—.

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 b Tél. 5 47 83

A vendre magnifique

table à écrire
do style Renaissance, en
noyer massif sculp~.e, avec
fauteuil. Prix : 1450 fr.

Ebénisterle G. Fallet,
Dombresson.

Notre sécateur à
Fr. 10.65

un article extra

Baillod î.
Neuchâtel

f g m  

mm mgam

B IF
L'ÉVÉNEMENT

rifflhlA TANT ATTENDU !
¦" BJJ.MIL Ifc En 1951, un siècle se sera écoulé depuis la première
™
^^^^^^^^^^^- 

"Grande Exposition " de Londres ; la Grande-Bretagne
^**=£—*&=""̂ 1-̂ marquera ce centième anniversaire par un Festival

évoquant tous les aspects de la vie anglaise. C'est ainsi
li *duftri«0"P

RrIs7ntés pTroô <îue Ia Foi™ des Industries Britanniques de 1951
2êp

s°un
n
d"; 24 00° mètrM arr" donnera au monde l'occasion de voir par lui-même

^^ 
l'étendue du relèvement et des ressources de la Grande-

^^ssig^r/p^ 
Bretagne. 

La B.I.F., comme l'industrie britannique

•*̂ ^̂ ^3[Ê0-iiaj i, elle-même, se surpassera et s'aff irmera p lus que jamais.

y^ ĵp t̂lS'jg1"'- .̂ ^ ! 
Plus 

<ie 
3.000 exposants appar tenant  à 

cent 
groupes

¦*eTmjËÊi0^i£22&* d'industries diverses présenteront leurs derniers modèles.
i -vWË̂ $&*̂ -~  ̂ Les acheteurs ne manqueront certainement pas cette
'̂ ~—l occasion unique de voir ce que la Grande-Bretagne est

™™££™§S >.'iïmiïZ à même de leur offrir - L'affl uence, cette année, sera
présenteront leur» produit!. plus considérable que par le passé. C'est pourquoi,

^k K nous ne saurions trop vous conseiller de prendre d'ores

flUnJ^
K et déjà des dispositions pour votre voyage et votre

(flilBEBtt séjour en Angleterre.

JjH.lI FOIRE DES
JpMg INDUSTRIES BRITANNIQUES

CAS
ïe"n !du°B

,
Ttime

l
n?e"7ll LONDRES 30 AVRIL-11 MAI BIRMINGHAM

. Chauffage, do l'Electricité,
I de la Mécanique et do la Pour tous renseignements concernant les exposants, les catalogues, ]

l ?3oô"'"0riC
fi 

exposants : les stands spéciaux et les facilités prévues à la Foire, s'adresser j

\ lés stan
U
dPs

er
do"

!
pIcî

!
n

m
a!îrj ! à l'Ambassade ou à la Légation de Grande-Bretagne, ou au]

\ 46.000 mètres carrés. Consulat britannique le plus proche. y

irnuiBMirai» ? I.I ¦Tifflffi.w */ / *dâsn /A

j MS f dessert exquis !

\LWW à. rf t̂mmj ^T&CO
^

j
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À r}* *** i i ^\ 
DÈS AUJOURD'HUI, à 15 h. et 20 h. 30

î m̂ I V  ̂La 1— ^̂ r̂ Vendredi , samedi , dimanche , mardi et mercredi : MATINÉES à 15 h.

Une œuvre qui vous troublera jusqu'au plus f| |flfl|p? ^|L

¦HH^̂^ W E
DWARD 

G. R0BINS0N

ILS ÉTAIENT TOUS
(Ail my sons)

atMMM'llllllIwa t̂ îMMMMMifaMiMBMnMMt  ̂ M ilU |, |Hj ||B mi^BMMflTllrCTfWrri'^MBg

,. 
^^ 

Un programme d'actualités :

E„ 5 à 7 LA MARCHE DU TEMPS
' „.„!„„ I à 17 h. 30 (( Puissance atomique » — «. Rapport sur l'atome »
DIMANCHE )
LUNDI à 15 h. <{ ^

es Russes ces inconnus » — « Au nom de l'Asie nouvelle »
« Puissance aérienne »

i ¦¦'¦¦â Wmm\ j £ ! &  » 1 l

IB \ * «*>* K'| Ils K ^&V V •* » 1 ¦ "¦BuSl • v y » I* > H ¦ J< ï «v *%\. I ; 1H
BEI '\ X IsBWi t̂^*° « I ¦

IBUfliuL w«*v s» ? ?xv* T  ̂*̂  î  9I

^B ; ?; «?**& Jfe\ f t * î É S J' 1? fi *̂ S  ̂ • î&S 'F"*, * S :: : .;V-^H

' ¦'¦' ¦̂ ^HIW mmmWmW fcfc. ^^^Hfi

Le savon LUX pour le bain
Votre savon de beauté préféré, au parfum choisi,

et qui séduit tous les cœurs, est maintenant en
vente sous forme de gros morceau pour le bain. |

1

_jf y : \ j
^v N. yS La mousse LUX , douce et

j g tf f j t  SÉftW / A \  ̂ ^K Î 
cremeuse> raf raîchit et

Am «L I / V" ?/ /y  raww A; /»w«, /a
/§« Hn ¦TTS IBL I/ JS* \'/ ren^ veloutée,

JB Miw3 ' BoV f V\ /f '^  '' souple . Empl oyé^ donc
JBkry ¦ 1 ̂ /11 ' 11 i 111 4EBK \ \ /"""' '* '""" °" 'a fl'o"̂

WWBM ' H \ Sŝ K I" grande savonnette
j P^ V LUX si pratique ! Fr. I . l T

WSSmmiÊ »uv —
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9 stars sur 
10 utilisent la savonnette Lux

Oignons
à planter

MAGASINS MEIER S. A.

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

Tous les jours

de perches
filets
frais

au magasin

LEHNHERR
PHÊKKS

A vendre une

boucheuse
« Gloria »

originale, à l'éta t de neuf ,
ainsi que deux

machines à laver
les bouteilles

à pression , révisées. Prix
avantageux. — A. Amez-
Droz, articles de oave,
Marin , tél . 7 53 25.

f AMoyennant un paye-
ment de

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

G. SaRti , ZURICH
Claridenstrasse 25

Tél. 25 40 61

Magasins
Meier S. A.

Ses cafés sont toujours
frais, c'est très Impor-
tant... N'oubliez pas no-
tre mélange viennois !

A VENDRE
un lit , deux place;, som-
mier métallique. Petits
meubles. — Demander
l'adres-edu No 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre 2003 pieds de

fumier bovin
bien conditionné à 60 c.
le pied pris à Pes:ux . —
S'adresser à Alfred Feutz ,
faubourg de la Gare 1,
Neuchâtel . tél. 5 45 32.

Pour
communiant

Complet bleu marine ,
petite tai l le , parfai t  é ta t .
Manteau gris bleu , petite
taille. Souliers No 39, se-
melles vibram . S'adresse r
à W. Cuénoud , Maille-
fer 20

SALON DU MEUBLE

¦= SYLVA =-
LA ROTONDE - NEUCHATEL

DU 17 AU 26 MARS
—==E de 14 à 22 heures - —

VENDREDI-SAINT : FERMÉ

• ENTRÉE LIBRE •
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - STUDIOS - SALONS
MEUBLES COMBINÉS - MEUBLES DE CUISINE - LITERIE - DUVETERIE

MEUBLES EN ROTIN

POUR TOUT ACHA T AU DESSUS DE FR. 1000.—
LES FRAIS DE DÉPLACEMENT (2 personnes) SONT R EMBOURSÉS

GIRARD & C° : BLANC ET TROUSSEAUX.
NEUCHATEL

en collaboration avec les maisons

ÇD i r H irC D  Expose un très beau choix de tapis d'Orient et
OKIV^niVj Elx  '. mécaniques.
NEUCHATEL ' ¦

r l t K K t  loLt K . : Rideaux et décoration d'intérieur.
BERNE

V j M ^[f f ĵ [ ff A / rf f J \  Appareils électriques, lustrerie, machines à laver ;
\jJ m^v' "fc*i»£»a™ay agence Frigidaire .

1

Police privée
Rue du Château 15 - Tél. 5 5711

Réception : samedi de 9 à 12 heures

RECHERCHES - ENQUÊTES
v '

Jm Ligue contre
¦¦#¦¦ la tuberculose

B Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 31 MARS
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 ei 518 33
FINANCES D'INSCRIP TION : Fr. 3.-
(L'installatlon fonctionne a. la Maternité
de Neuchâtel , entrée est. le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h û 12 h.

et de 14 h à 15 h 30)

|.:vT^W"vl Un certificat d'études
|j|f?S$H et un diplôme délivrés par

MBJ l'Ecole Bénédict de Neuchâtel
x ĵi |i!li|̂ r ouvrent les portes de 

l'avenir.
^!!r Employeurs et employés l'appré-

cien t à sa Juste valeur.

Secrétariat > Emplois fédéraux
Langues et Commerce

Cours du jour et du soir

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 18 avri l
l A

Un remède anti-grippe !

Le rire c est la santé

VENEZ TOUS A LA GRANDE SOIRÉE
DE FANTAISIE DES AMIS-GYMNASTES

SAMEDI 17 MARS 1951, à la salle de la PAIX
Programme entièrement inédit

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchâftelois

Saint-Maurice 11

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous il

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(So rend à domicile)

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

'̂¦"¦¦" -'"¦
¦—

«%
Toujours Jeune
Toujours frais

et dispos grâce à la I
pierre

de jeunesse
Vrai talisman

de la peau
En exclusivité

Frédy //essl
Salon de coiffure

dames et messieurs B
Saint-Honoré 14 I

Tél. 5 41 91 B

Commerçant honnête ,
possédant un petit capi-
tal ,

collaborerait
à une af fa i re  débutante
ou à une extension de
commerce . — Ecrire sous
chiffres D 3730S X. à Pu-
blicité . Genève.

MARIAGE
Commerçant. 28 ans ,

protestant , a inj nnt  les
arts , la l i t térature , et
cherchant h s'installer il
Neuchâtel , désire rencon-
trer demoiselle de 23 à
28 ans , ayant les mêmes
goûts , pour sorties, en
vue de mariage. Pa s sé-
rieuse s'abstenir. Adres-
ser offres écrites , avec
photographie, à B. A. 219
case postale 6677, Neu-
châtel.

Voyages de Pâques 1951
du 23 au 26 T»*T»T«!mars , 4 Jours mmo

tout compris VERSAILLES
Fr. 155.—

Encore quelques places

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

Librairie BERBERAT ¦%¦„
Fritz WITT&ER & fils 5™68

BUREAU de TRADUCTIONS
Mail 50 - Tél. 5 30 40 - NEUCHATEL

,,. . en FRANÇAIS
rédige ANGLAIS
corrige ALLEMAND

\ ESPAGNOL
traduit ITALIEN

J UNE CAGNOTTE A LIQUIDER ? j
Alors au

(tfrifr-restaurant îifs Nulles
1 — Centre gastronomique —̂ I
1 Tél. 5 20 13 B

Coiffure-Parfumerie
PAUL SCHENK

Fleurier
Champion suisse cle la coiffure

de retour de Paris
vous présente

les dernières créations 1951

Pour tous les travaux concernant
remontage de meubles rem-
bourrés de styles et modernes,
remontage de literies, fourni-
ture et pose de rideaux et stores

Adressez-vous en toute confiance a.

A.Vœgeli & fils
TAPISSIERS - DÉCORATEURS

Quai Philippe-Godet 1 - Tél . 5 20 09
L_ M



Une enquête contre
le communiste Pierre Nicole

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

Le but de la manœuvre soviétique est
aussi de fournir  au Kremlin éventuelle-
ment un prétexte d'intervenir, sous une
form e ou sous une autre , en faveur du
« peuple pacifique », trah i par ses gou-
vernants auxquels on reproche d'avoir
opté déjà dans le conflit qui oppose
l'est et l'ouest et qui , par conséquent,
ne peuvent plus invoquer, pour la sau-
vegarde du pays, uine neutralité qu'ils
ont abandonnée.

C'est exactement lo raisonnem ent de
Hitler, lorsqu 'il lançait ses troupes
contre la Belgique, au début de mai
1940, en annonçant qu 'il « prenait sous
sa protection la neutralité belge »
parce que les autorités légales n'a-
vaient pas su la défendre. Identiques
dans leur essence, les régimes totali-
taires usent toujour s dos mêmes mé-
thodes,

/-*/ r*/ /%/

Or le cas d'un Pierre Nicole est pré-
vu par le code peinai , au premier ali-
néa de l'article 2GG qui dit :

Celui qui aura commis un acte tendant
à porter atteinte à l'indépendance de la
Confédération ou à mettre en danger cette
Indépendance, ou à provoquer de la part
d'une puissance étrangère , clans les affai-
res de la Confédération une Immixtion
de nature à mettre en danger l'indépen-
dance de la Confédération , sera puni de
la réclusion ou de l'emprisonnement pour
un à cinq ans.

Et l'articl e 266 bis, introduit tout
récemment dams le cod e par la révi-
sion contre laquelle les communistes
n'ont pas osé, malgré do flamboyantes
déclarations, lancer le référendum ,
précise encore :

Celui qui , dans lo dessein de provoquer
ou de soutenir des entreprises ou menées
de l'étranger contre la sécurité de la
Suisse... aura Lancé ou propagé des infor-
mations inexactes ou tendancieuses, sera
puni de l'emprisonnement pour cinq ans
au plus. Dan s les cas graves, le juge pour-
ra prononcer la réclusion .

L'enquête ouverte par le ministère
public et les suites qu 'elle aura sans
doute permettront clone d 'établir dans
quelle mesure ces dispositions sont ap-
plicables u. l'activité d'un Pierre Ni-
cole. On en attend donc avec intérêt
les résultats.

r  ̂/^/ /̂
En revanche , nous nous demandons

si, du point do vue politique — car ju-
r idiquement  la plaint e en calomnie est
la suite logique do l'enquête — si les
conseiller» fédéraux ont été bien ins-
pirés do s'en prendre personnellement
au scribe popi ste . Nous savons certes
qu 'ils ont à défend re leur honneur , non
seulement de magistrats, mais de ci-
toyens et d'hommes. Seulement, s'il y
a l'injure, il y a aussi celui qui in ju-
rie et tin Pierre Nicole n'est certes
pas de ceu x dont lo blâme diminuera
jamai s les mérites de personne.

Je no puis me défendre de l'impres-
sion que les chefs communistes ont
cherché cette querelle , qu 'ils ont tout
fai t  pour la provoquer, qu 'ils désirent
le bruit — dans l'espoir — fallacieu x ,
je l'espère encore — d' en nourrir  leur
propagande avant les élections et do
gagner quelques voix pour leur parti
on pleine décadence depuis qu elques
années.

Fallait-il entrer dans leur jeu ou les
laisser dans le mépris qui s'attache,
chez nous, aux komlnl' ormistcs 1

Tout en comprenant fort bien que
des magistrats  intègres jugent  mainte-
nant  intolérable  d'être traînés dams
la boue par les ad>m i!rnlours d'un ré-
gime dont, d imanche dernier encore,
le président du groupe socialiste des
Chambres disait que partout où il s'est
Implanté, les hommes ont perd u leur
liberté et les Eta ts leu r indépendan-
ce, je me permets de mettre en cloute
l' oppor tuni té  d'une pla inte en calom-
nia

Je ne demande d'ailleurs pas mieux
que de me tromper. G. P.

LA VIE NATIONALE
¦ ¦ i DERNI èRES DéPêCHES

Au Palais de Marbre Rose à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La conférence des suppléants (lui
p iétine laborieusement depuis onze
jours au palais de Marbre Rose , sem-
ble avoir enreg istré hier certains ti-
mides progrès que les milieux auto-
risés occidentaux considèrent com-
me encourageants. Des concessions
« de pure f o rme  rédactionnelle » ont
été consetdies par le délégué sovié-
ti que , M. Gromgko , et il n'en a pas
f a l l u  davantage pour qu 'un senti-
ment d' optimisme raisonné se fasse
jour.

Allan t plus avant dans l 'interpré-
tation de l' altitude adoptée par le
porte-parole de l'U.R.S.S., certains
commentateurs o f f i c i e u x  n'ont pas
hésité à dire que le f léchissement
de l'intransigeance du délégué russe
pouvait laisser espérer une « heureu-
se issue de la conférence des sup-
p léants ». Cette formule  ne signif ie
pas cependant qu 'un accord soit en
vue entre les « quatre grands »,
mais bien plus modestement qu 'au
niveau des suppléants , une entente
n'est pas forcément  impossible sur
l' objet de la réunion qui est limitée,
rappelon-le , à la préparation de l'or-
dre du jour de la f u t u r e  et éven-
tuelle con férence  des quatre minis-
tres des a f f a i r e s  étrangères.

L'impression était en déf ini t ive
bien meilleure hier que les jours
précédents .  Voici tout ce qu 'on p eut
dire au soir de la neuvième séance
de Paris. M.-G. G.

La conférence des suppléants
semble avoir enregistré

de timides progrès

Un tremblement de terre
cause des dégâts

en Allemagne occidentale
Des scènes de panique

COLOGNE, 14 (O.P.A.) — Mercredi
matin , un tremblement de terre a été
ressenti clans toute la partie occiden-
tale do la République fédérale . Le
séisme a été enregistré par toutes les
stations du territoire. Son épicentre
se trouve clans le Rheintal central ou
dans l'Elfcl . C'est le plus violent trem-
blemen t de terre enregistré depuis
longtemps.

D'après les premières Informations
de la région cle l'Elfel , plusieurs mai-
sons en ruines se sont effondrées.
Dans le village de mineurs cle Me-
cliernich, plusieurs personnes ont été
légèrement blessées. Dans la ville
d'Eusklrehen , h la limite do l'Elfel ,
les .100 élèves d'une école furent pris
do panique quand tout h coup, les pa-
rois se fendirent , les portes s'ouvri-
rent , les vitres se brisèrent alors que
les cheminées dégringolaient des toits.
De grands meubles furent  renversés.
Des mesures ont été prises pour pro-
téger nombre de maisons qui mena-
çaient de s'effondrer . Une autre école
cle la région d'Eusklrehen a été si gra-
vement endommagée qu 'il a fallu l'é-
vacuer .

Le séisme a été ressenti également
en Belgique et en France.

A BARCELONE , 95 % des travailleurs
avaient repris hier leur ouvrage. La po-
lice a procédé a quelque 500 arrestations.

Les manœuvres du 1er corps d'armée
(SUITE DB LA F B E M I E BB  P A Q K )

A force de cran , le régiment arriva en
vue des ponts. La perspective d'une ac-
tion d'éclat ranima les courages. La com-
pagnie de grenadiers  é ta i t  massée à 500
mètres de la barrière. Le bat. 19 débou-
chait de Tauffelen, le bat. car 2 de Wal-
perswil. Une belle at taque fut montée.
Protégés par leurs chars , les éléments
avancés a l l a i en t  poser le pied sur le pont
quand ils s'aper çurent  qu 'ils avaient sau-
té... Toute la brigade légère avait passé
et avai t  coupé l'élan de ses poursuivants.

Il fa l lu t  se contenter  de garnir  la li-
sière de la forêt , le long de la berge
dro i te  et de tirer sur l'ennemi qui se
trouvait  en face.

Un « commando »
spectaculaire

Quel que soit l 'état physique et moral
des hommes , on pouvait  considérer la si-
t u a t i o n  comme favorable pour «bleu » .
A 15 h. 30, la 2iii e d iv is ion  apprend que
le bat.  de pon tonn ie r s  lui  est désormais
subordonné. Cela tombe à pic car 11 s'agit
ju s tement  de f r anch i r  l 'Aar . cle marcher
aussi  rap idement  que possible sur l'axe
Frachels-Chlètros-Lurtlgcn et de se dé-
ployer défensiveraent sur la l igne Lôwen-
berg-Sa lvagny-Kl.-Ciurmels.

Mais le pont  construi t  la veil le  est de-
venu inu t i l i s ab l e  comme les autres.  Les
techniciens disposent  d'un matériel lé-
ger qu 'on achemine vers Anrberg, où se
trouve massé le régiment d ' in fan te r ie  i).
L'a r t i l l e r i e  de t o u t e  la d iv is ion ,  .'i l'ex-
ception d'un groupe , a ins i  que l'av ia t ion
sont prêtes à appuyer une  téméraire opé-
ra t ion  qui s'échal' audc , bien à couvert ,
i"i proximité  de la sucrerie bien connue.
Une m i n i m e  erreur de transmission re-
tarde d'une heure tout le mouvement.
Une heure pendant  laquelle les Juras-
siens t répignent  en voyant a f f l u e r  vers
le lieu de leurs préparat ifs  des civils,
des arbitres et... des journa l i s tes  qui ne
songent pas tous à se diss imuler  aux re-
gards de l'ennemi qui guette , de l'autre
coté du courant.

Les sapeurs ont rapidement gonflé et
amené à 20 mètres du bord une qu inza ine
de canots de caoutchouc. Chaque embar-
cation peut con ten i r  trois grenadiers en
plus de son équipage fixe de trois hom-
mes.

Le Jour est presque tombé quand, d'un

bond , les hommes munis  de ceintures , se
lancent à l'eau. Leurs esquifs tournoyant
dans les rapides sont emportés ù la dé-
rive ; mais ti coups de pagaies assurés ,
la rivière est traversée en moins d'une
minute .

Les sapeurs font deux ou troi s fois la
navet te  et c'est a ins i  qu 'en dix minutes
une compagnie de choc se trouve avec
armes et bagages en contact direct avec
les arrières de la brigade légère 1.

Combats de rues à Bargen
Alors s'engage un combat de rues ,

presque un corps A corps aussi bruyant
que spectaculaire . La population d'Aar-
berg s'est massée sur le pont de Rar-
gen (en princip e démoli)  et assiste avec
amusement  — avec e ff roi  par i n s t a n t s  —
ft la sévère bagarre agrémentée de coups
de grenades et de l ' inces sant  appui  de
feu des mi t ra i l l euses  et des F.M. cle
« bleu » , t i ran t  de la rive droite.  On doit
imaginer  par là-dessus les déflagrat ions

On se demande dans le rang
pourquoi l'on oppose une divi-
sion de campagne à une grosse
unité motorisée, forcément  p lus
mobile que des fantassins obli-
gés de se déplacer « pedibus cum
jambis ».

Cela correspond à une situa-
tion de guerre, où l'armée suisse
sérail obligée de combattre con-
tre im ennemi numériquement
supérieur et beaucoup p lus ra-
pide dans ses dé placements.

Il s 'ag irait alors, comme le fa i t
la 2mc division ces jours , d' utili-
ser le plus judicieusement possi-
ble le terrain boisé et comparti-
menté qui est le nôtre.

Fût-ce au prix d' un e f f o r t  ac-
cru.

des bombes d'avions , l'éclatement des
quaran t e  bouches h feu qui pi lonnent
le secteur , la détonat ion des coups de
lance-mines. Et ce serait l'enfer.

Avec sang-froid les hommes de la cp.
gren. 9 établissent leur tête de pont et

s'y accrochant. Avec humour , le préposé
au lance-f lammes a t t e in t  d'un jet d'eau
en pleine figure un capora l « rouge » qui
essayait de contre-at taquer .

Au bout d'une demi-heure, on admet
que des hommes et des chevaux pour-
raient  passer sur le pont,  à la réparation
duquel  sont censés s'a f fa i r e r  des sapeurs.
Le bat. fus. 2-1 se rue par . le passage ,
ouvrant  la marche au régimen t  9 et , s'il
f a l l a i t , à la 2me divis ion tout entière.

Mais cette fois personne n 'oublie d'en-
tendre  le « cessez le feu • et c'est avec
soulagement  que la troupe s'apprête il
se rétablir , à se restaurer et à sommeil-
ler.

La retraite
de la brigade légère

Dans tou t  ça, la brigade légère 1 n 'a
cessé de se replier par Kallnach, Gempc-
nacli et Gr.-Gurmels. Elle n'a mené que
des combats d'arrière-garde. A 15 b. -10,
au moment où il s'agissait  cle donner  des
ordres importants ,  deux escadrilles d'a-
via t ion  ont largué sur Cbiètres seize
bombes de 50 kg. et seize bombes de
200 kg., neu t ra l i san t  le P.C. du colonel
Soutier ,  qui étai t  i n s t a l l é  dans cette lo-
calité,  pour la durée d'une heure.

Aujourd 'hui  ce sera l'u l t ime phase de
ce grand exercice.

L'on a salué mercredi sur le « front »
la présence du général Guisan.  a ins i  que
d'une dé légat ion  du Conseil d'Etat neu-
châtelois , composée de MM. Jean tlum-
bert , Jcan-Louls Barrclet et Edmond
Gulnand.

A. R.

LES S POR TS
Aux champ ionnats du monde de hockey sur glace à Paris

LA SUISSE ET LA SUÈDE
FONT MATCH NUL 3 A 3

(1-2 ; 1-1 ; 1-0)

(Service spécial)
C'est devant 8000 personnes , au Vélo-

drome d'hiver , que le match s'est joué.
Dès le début de la partie , la première

ligne étant en piste , les Suisses a t taquent
et , a la 2me minute  déjà , sur passe de
Trepp, Uli Poltera parvient  à battre le
gardien suédois. Ce but stimule les Nor-
distes qui réagissent vivement et égali-
sent immédiatement  par Hans Andcrson.

Les Suisses t ravai l lent  ensuite avec une
belle énergie , et les deux lignes arr ivent
f réquemment  devant le but de Svensson.
Elles tentent  maintes fois le but , mais ,
chaque fois , le gardien adverse inter-
vient , à moins que ce soient les tirs qui
passent de peu à côté de la cage. Les
Suédois sont excellents en défense et leur
façon de marquer exemplaire. Après une
belle descente , à la lGme minute , Ake
Anderson surprend Baenninger  et mar-
que. Jusqu 'au repos , le score reste in-
changé , 1-2 en faveur des Suédois.

Au cours du deuxième tiers , les deux
équipes sont à l'at taque à tour de rôle.
Les puissants Suédois prennent  souvent
le meil leur  sur nos hommes qui com-
mettent quelques fautes dans leur fa-
çon de marquer. Le jeu est des plus ra-
pides et les deux gardiens sont tour A
tour alertés.

Dans l'ensemble , les Suédois se mon-
trent  un peu plus dangereux que les
Suisses , mais notre gardien , heureuse-
ment , retient tout. Lors d'une a t taque
massive des Suédois , après 15 minutes
de Jeu , Rieler dévie le palet dans le but
helvétique,  et les Suédois mènent  par
3-1. Mais deux minutes  plus tard , après
une belle descente , Gebi Poltera réduit
l'écart à 2-3. Les deux l ignes suisses sont
à l'attaque, mais  rien ne passe plus.

Au troisième tiers , les Suisses vont
fourn i r  un très gros e f for t .  A la 8me mi-
nute , sur passe de Hieier , Pfls ter  parvient
à égaliser. Le jeu devient  pass ionnant  et

les deux équipes attaquent alternative-
ment , cependant que des situations cri-
tiques se répètent de part et d'autre.

A la 15me minute , Baenninger , blessé,
sort pendant quelques minutes , puis 11
reprend sa place. Mais , blessé encore lors
d'une nouvelle a t taque massive des Sué-
dois , il doit qui t ter  dé f in i t ivement  son
poste. U est remplacé par Ayer.

La fin du match est passionnante , mais
aucun but n 'est marqué et le score reste
de 3-3.

Le champion d'Europe n 'est donc pas
encore connu. Il faut at tendre les résul-
tats des autres équipes contre les Etats-
Unis. C'est le goal-average qui départa-
gera.

Très bon match des Suisses au point
de vue offensif , mais partie moins bril-
lante des arrières qui ont commis quel-
ques erreurs.

Autres résultats
Italie bat Belgique par 6-3 (0-1 ; 1-0; 5-2).
Hollande bat Autriche par 4-3 (1-1 ; 2-1;

1-1).
France bat Yougoslavie par 10-3 (3-2;

3-1 ; 4-0).
FOOTBALL

A propos
de Zurich-Cantonal

Contrairement à ce qui l'ut  annon-
cé dans la presse, l'auteur des deux
buts neuchâtelois ne l'ut pas Untor-
niihrer , mais bien Erni qui tenai t la
pince de centre-avant .

Espérons que cette expérience pour-
ra être renouvelée avec d'aussi heu -
reux effets lors des prochaines ren-
contres d isputées par Oantonail .

D'au t re  part , c'est Jucker et non
Bâchasse qu i  s'est particulièrement
signalé à l' a t ten t ion  du publ ic diman -
che dernier à Zurir - l i .

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusi on : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromun-
ster : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Victor Sllvestre
et son orchestre. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, l'écra n sonore. 13.30, muei-
que espagnole . 16.29 , signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
chansons françaises. 17.50, Pavane, de Fau-
ré. 18 h., le plat du Jour . 18.10, Tarentelle,
de Castelnuovo. 18.15, à propos du cin-
quième centenaire de Christophe Colomb.
18.25, disque . 18.30, les mystères de l'art.
18.40, un quart d'heure avec l'orchestre
Harmonie. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte . 19.14, le programme de la
soirée . 19.15. Inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.40, le gala de la Chaîne du
bonheur. 20 h., le feuilleton : Barry. 20.40,
la vie en rose. 21.15, les témoins Invisibles .
21.36, concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne , direction Carlo Zeochl . 22.30,
Inform. 22 .35, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

BERNE, lh. — La Croix-Rouge
suisse communi que :

Le 14 mare, à 17 heures, la, collecte
nationale en faveur des victimes des
avalanches a atteint le résultat de
10,090,340 fr. 79.

La Croix-Itougo suisse, qui vient ain-
si de dépasser le but minimum de 10
millions qu 'elle avait proposé à notre
population , tient a lui exprimer sa
gratitude la plus profonde pour le ma-
gnifique élan de générosité qu'elle
vient de témoigner. Les millions de
versements dont cette somme est com-
posée ne représentent pas seulement une
aide matérielil© très importante , ils vont
éga/lement apporter aux victimes de
cette terrible catastrophe et à nos po-
pulations montagnardes tout le récon-
fort moral et les encouragements, à
persévérer qu'une action do solidarité
nationale d'une si vaste envergure
porte en soi

Le comité intercantono.1 de coordi-
nation pour l'action de secours en fa-
veur des victimes des avalanches tra-
vail!© actuellement à la mise au point
des principes qui seront à la base de
l'estimation des dégâts et de la répar-
tition des sommes recueillies. Les dé-
gâts no pourront toutefois être connus
dans leur totalité quo dams le courant
de l'été, car le danger particulière-
ment menaçant des ava Jane lies de prin-
temps empêchera pendant plusieurs
semaines encore d'évaluer de nom-
breux dommages.

Une grave affaire
de détournements à Genève

GENÈVE, 14. — L© « Journal de Ge-
nève > rapporte que l'attention des mi-
lieux mutualistes de la vi'Ho do Genè-
ve a été attirée par l'a réconte venue
dains cette vllJe de contrôleurs de l'Of-
fice fédéral des assurances à Berne
qui ont procédé, il y a cinq semaines
à des vérifications touchant la situa-
tion comptable de la Caisse tubercu-
lose, à la suite du décès, en février ,
de son gérant. On devait apprendre,
peu après, quo tout n 'était pas normal
de cette caisse et des pointages furent
effectués.

Le 3 février dernier, la direction de
l'Office fédéral des assurances à Ber-
ne fixait un rendez-vous à Genève au-
quel devait assister le gérant, mais
celui-ci ne se présenta pas et on le
trouva mort, en fin d'après-midi dans
un garage do l'avenue do Cliam.pel. On
croit savoir, ajoute lo « Journal do
Genève », que ces irrégularités remon-
tent à plusieurs années et portent sur
des sommes fonsidérn Mes..On a mém o
articulé le chiffre  d' un million.

Du côté mutualiste, on envisagerait
la faillite de la Caisse tuberculose,
caisse qui fai t  partie de la Fédération
des sociétés de secours mutuelles de la
Suisse romande.

Le gérant do la caisse tuberculose
administrait les fonds de nombreux
clients privés, ce qui lui permettait ,
semhle-t-ll, de compenser ses prélève-
ments avec les avoirs de ses clients,
parmi lesquels do nombreux étrangers.
11 aurait falsif ié  également des talon s
de chèques postaux . L'été dernier, il
avait obtenu du secrétaire-caissier des
chèques on blanc pour un montant de
35.000 fr.

Les fonctionnaires de l'Office fédé-
rai des assurances procèdent aux vé-
rifications qui seront assez longues,
les recherches portant sur plusieurs
années en arrière.

La collecte nationale pour les
victimes des avanlanches a

atteint les 10 millions
de francs

.Voire correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Dans une récente chronique, nous
avions noté quelle lutte sourde, menée
"rlnclpalemeiit par leurs femmes, met-
' ' i t  aux prises au sein du P.O.P. vau-
<«>is, MM. Michel Buenzod, ancien dé-
puté au Grand Conseil, secrétaire vau-
'lols des Amis de l'U.R .S.S. et André
Muret , ancien municipal . L'abcès vient
cle crever. En effet , à l'unanimité
moins deux voix, lo comité central du
p O.P. a exclu M. Buenzod du parti .
H y a tout lieu do le croire: l'excommu-
nié qui jouit d'une certaine popularité
dans les cercles d'extrême-gauoho de
Lausanne ne se tiendra pas pour bat-
tu . On dit même qu 'une dissidence se
développera sous peu dans les rangs
ou parti populaire ouvrier lausannois,

Le torchon brûle
chez nos communistes

L'ex-député Michel Buenzod
exclu du P.O.P. vaudois

Qfeuqeot |||
LA V O I T U R E  DE I U X Ê  E C O N OM I Q U E

Depuis 7800 fr.
Exposition permanente

chez l'agent pour la région :
GARAGE

DU PRÉBARREAU
Tél. 5 26 38

NEUCHATEL

Amitié frauco-suissc
(sp) Les quatre paroisses du district
de la Chaux-de-Fonds ont donné
3522 fr . 40 pour la restauration du tem-
ple do Longevelle, au pays de Montbé-
liard .

LA VIE RELIGIEUSE

j A tu i rt/ s tj  sPlendlde P°ur COURSES DE SKI DE PRIN-
/ j /j / tK*̂  TEMPS I Excellentes conditions do neige , tours

f k ^tànU™ ' 
des g'aclers avec guide, cinq moyens de transports

*Yfi f̂ * ^  ̂ avec abonnement avantageux. Bonne route
A* automobile. —¦ Renseignements : syndicat d'Initiative de Grln-

l U delwald . Tél. (036) 3 23 01.

Que se passe-t-il
derrière le Rideau de fer 7
Pas mal de choses sur lesquelles nous

sommes en généra l très peu renseignés ,
ou cle façon tendancieuse.  En ouvran t
sa nouvelle page « Derrière le Rideau
de fer » , CUUIEUX se propose d'appor-
ter régulièrement à ses lecteurs des
témoignages  directs  de la vie en Russie
et dans les pays satel l i tes ,

La première page , qui parait cette se-
maine, est part icul ièrement  intéressante.
En marge de quan t i t é  de petits faits ,
où l'humour trouve sa place , nous voyons
notamment  comment vit aujourd'hui un
ouvrier hongrois. Nous apprenons aussi
le rôle politique joué par le calendrier
en Russie.

Il faut lire cette nouvelle page docu-
menta i re  du premier hebdomadaire ro-
mand pour se faire une idée plus pré-
cise de la vie quot idienne dans les pays
d'obédience soviétique.

Club neuchâtelois d aviation
Ce soir à 1S heures

au Palace

SWISSAIR a 20 ans

Institut RICHÈME
Samedi 17 mars

Gala de Pâques
avec orchestre et colillons

Tenue de soirée recommandée mais pas
obligatoire.

Réservez vos tables au 518 20

Pour Pâques...
'Wodey - Snchaid
EXPÉDIE EN TOUS PAYS

Prière de donner les commandes
à temps

T I P - T O P
BE- BOPS

Préparez vos chemises pour la soirée
existentialiste de vendredi

Beau - Rivage
Tous les après-midi, CONCERT
avec l'orchestre hollandais GERARDOS

Chaque jeudi ,
SOIRÉE DANSANTE

ffkt SSa %*n
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg du Lac 27 - Tél. 6 22 22
CE SOIR :

Grande soirée d'adieu

du chansonnier ¦ wBH l AUtL
de la Radiodiffusion belge

et de la délicieuse chanteuse
Josianne RAYMOND

de la Radiodiffusion française
DÈS VENDREDI :

Charles JAQUET
vous présentera pour la première fols

à Neuchâtel , LA FANTAISISTE

DEANNIE DALLS0N
de Paris

CARNET DU JOUR
Studio : 15 h. et 20 h . 30, La dame de

pique.
A. B. C. : De 15 h. à 19 h., ciné permanent.

Actualités. 20 h. 30 : Diamant noir .
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Ils étalent tous

mes fils.
Palace : 16 h . et 20 h. 30. L'homme de joie.

18 h., « Swissalr a vingt ans ».
ThéAtre : 20 h . 30. Trafiquants de drogues.
Bex : 20 h . 30, Le spectre du capitaine

Gregg.

Ce soir, dès 20 h. 30,

LE COUP DE JORAN
Location à l'entrée dès 19 h. 45

. _mmmmmmmmmmmimmwmmmmmmmimwm3mlmmmmmmm_

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote ofllclelle)

ACTIONS 13 mars 14 mars
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise , as. g. 950.— d 960.— d
Câbles élec. Cortalllod 5750.— d 5750.— d
Ed. Dubled & Cle . . 930.— d 930.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 506.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3H 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1942 104.50 104.B0 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3>/ > 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3V/o . . 1931 100.— d 100.'— d
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H •/•

OBLIGATIONS 13 mars 14 mare
3ti% Emp. féd. 1948 lOS.BSVo 103.75%
3 % Emp. féd . 1949 103.25% 102.25"/»
3% C.P.P. dlff.  1903 103.60% 103.60%d
3% C.P.P. 1938 101.50% 101.50%

ACTIONS
Union banques suisses 922.— d 023.—
Société banque suisse 775.— 774.—
Crédit suisse . . . .  790.— 788.—
Réassurances, Zurich 5870.— d 5870.—
Aluminium , Cl lppis - 2370.— d 2380.—
Nestlé Alimentuna . . 1587.— 1582.—
Sulzcr Frères li.A . . 2070.— 2077.—
Sandoz S. A. , Kâlo . . 4185.— 4190.—
B. de J. Hof/mann-

La Roche , Bâle . . 4500.— 4490.—
Royal Dutch . . . .  238.— 237.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 14 mars 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1.14V&
Dollars . . . . . .  4.28 4.31
Livres sterling . . . 10.65 10.85
Francs belges . . . 8.— 8.15
Florins hollandais . . 96.— 101.—
Lires Italiennes . . . —.61 —.64
Allemagn e 78.— 79.—%
Autriche 14.25 14.70

Bourses de Zurich et de Bâle

Cours communiqués
par la Banque can tonale sans engagement

4000 personnes sans abri
SÉVILLE, 14 (Reuter). — Lo Gua-

dalquivir et le Guadnira sont sortis
do leur lit et ont inondé les bas quar-
tiers des faubourgs do Sévillc. Quatre
mille personnes sont actuellement sans
abri.

Le mobilier de nombreuses familles
a été emporté par les flots . Des ca-
mion s do l'armée ont été envoyés pour
porter secours aux habitants.

a ¦¦' 
AUX ETATS-UNIS, parlant à Philadel-

phie, M. Poster Dulles a déclaré que
l'U.R.S.S. devrait la première approuver
un traité de paix avec le Japon , parce
que les Russes ont déjà pris à ce pays
tout ce qu 'on pouvait y prendre.

EN FRANCE, M. Bonnefous , président
de la commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nationale, a déclaré que la
prochaine assemblée générale des Na-
tions Unies se tiendra vraisemblablement
à Paris. L'Assemblée nationale se pronon-
cera vendredi sur cette question.

Les étudiants se mettront en grève au-
jourd 'hui pour protester contre une di-
minution éventuelle du crédit affecté au
budget cle la sécurité sociale des étu-
diants.

Inondations catastrophiques
à Séville

BONN, 14 (A.F.P.) — La démission
immédiate du gouvernement fédéral
et l'organisation de nouvelles élections
générales sont demandées par l'oppo-
sition sociale-démocrate clans une pri-
se de position du groupe parlementaire
du S.P.I). au suj et do la crise écono-
mique actuelle en Allemagne occiden-
tale.

Après «voir accusé lo gouvernement
du chancelier Adenauer d'imprévoyan-
ce, le (Troupe social-démocrate souli-
gne que M. Adenauer et ses ministres
«ple inement  responsable© do la situa-
tion catastrophique actuelle, ne sau-
raient invoquer  la situation mondia le
dans les domaines pol i t ique  et. écono-
mique pour expliquer leur échec ».

Les députés sociaux-démocrates ont
élaboré uni programme économique
qu 'ils soumettront au parlement.

n ii ¦

EN GRANDE-BRETAGNE , les pourpar-
lers anglo-italiens ont porté hier sur la
possibilité de l'entrée do la Péninsule à
l'O.N.U. et sur les excédents de la main-
d'œuvre italienne.

Les sociaux-démocrates
allemands demandent la

démission du gouvernement
et des élections générales

BERNE, 11. — Le 16 mars 1951, les
prix du papier augmenteront, selon les
sortes, de 15 à 20%.

A co sujet , l'Association suisse des
fabricants de papier et pâtes à papier
nous communique oe qui suit :

Dette majoration, qui touchera cha-
que consommateur do papier, pourrait
causer do Pétonne-meut dans le public ,
les prix du papier eu Suisse ayant pu
être maintenus jusqu 'ici au niveau de
1943 et , un certain temps, même au-
dessous.

Depuis près d'un an , les fabricants
de papier n'ont pu répondre u. une
forte demande qu'eu mettant en œuvre
la totalité de leurs moyens do produc-
tion . Ils ont employé à cet effet toutes
Heurs réserves do matières premières.
Le réapprovisionnement (bois et cel-
lulose) exigé par la production couran-
te no peut malheureusement être as-
suré que pour uni tiers à l'intérieur du
pays, tandis que les doux tiers des
matières premières doivent être impor-
tés. Lo prix du papier en Suisse subira
ainsi , dans une plus large mesure, les
effets dm mouvement effréné des prix
sur le marché mondial dos matières
premières.

La hausse internationale des prix
contraint l'industrie du papier à ac-
cepter les prix toujou rs croissants des
fournisseairs étrangers : pour la cellu-
lose étrangère, qui doi t être importée
en grande quantité, le renchérissement
depuis un an est même de 300 à 400%.

Malgré lo r isque considérable qu 'im-
pliquent les prix de ces matières — un
effondrement des prix peut survenir
en tou t toniixs — les fabricants do pa-
pier ont résolu d'acheter les matières
premières nécessaires à la production
totale do 1951. Ils se préoccupent ainsi
avant tou t d'assurer l'approvisionne-
ment suffisant du pays : cette attitu-
de a reçu l'approbation unanime des
représentants clés consommateurs, lors-
que ceux-ci, le 13 mars 1951, ont été
informés do la situation présente par
les fabricants cle papier .

La politique d'approvisionnement en
matières premières pratiquée par nos
fabriques de panier n 'ansurora pas seu-
lement les besoins du pays, mais elle
permettra encore do stabiliser les prix
pour un toinips prolongé, a. condition
que ne se prod u ise aucuni changement
fondamental des conditions économi-
ques. Après enquête sur la situation
du marché des matières premières, lo
service fédéral du con t rôle des prix
n 'a soulevé nulle objectio n contre la
majoration de prix résultant des me-
sures prises par l ' industrie du papier .

Quatre Lausannois arrêtés
à Lyon

LYON , 15 (A.F.P.) . — La section éco-
nomique et f inancière de la police judi-
ciaire a arrêté un entrepreneur  de spec-
tacles lausannois  au moment où il cher-
chait à négocier une somme de 100,000 fr.
suisses.

Elle a arrêté en même temps le gara-
giste , Lausannois  lui aussi , qui avait
transporté l'argent dans sa voiture , a ins i
qu'un couple compromis dans l'a f fa i re .

Ces quatre personnes ont été déférées
au parquet de Lyon.

Les prix du papier
augmenteront de 15 à 20 %

à partir de demain



La prochaine session du Grand Conseil
Comme nous l'avons déjà annoncé , le

Grand Conseil dans la session qui
s'ouvre lundi  aura à examiner plu-
sieurs projets , outre celui concernant
le crédit de 12 millions pour les rou-
tes et celui ayant trait à la construc-
tion du Gymnase cantonal, dont nous
avons déjà parlé.

L'Ecole de droguerie
Un décret allouant une subvention

à la fondation on faveur de l'Ecole
suisse de droguerie à Neuchâtel , est
présenté, avec un rapport, par le gou-
vernement au parlement.

Selon co décret, il doit être alloué
à cette fondation une subvention
maximum de 63,000 f r . (représentant
10 12% du devis do 530,000 fr.), pour
les dépenses admises concernant l'achat
et la transformation du bâtiment do
l'ancien orphelinat de l'Evole. Le mon-
tant définitif  cle la subvention sera
fixé par le Conseil d'Etat après re-
connaissance des travaux. Il ne de-
vra pas dépasser le chiffre indiqué.
11 est spécifié que le bâtiment de
l'Ecole suisse de droguerie ne devra
pas être détourné de sa destination
sans l'assentiment du Conseil d'Etat .
Dans ce cas, la subvention devrait
être remboursée à l'Etat.

Parallèlement, il faut reviser la loi
sur la formation professionnel le, en y
ajout an t le nom cle l'Ecole de drogue-
rie dont la reconnaissance doit être
prévue légalement. Le Conseil d'Etat
saisit cette occasion pour supprimer
dans lu nomenclature des écoles pro-
fessionnelles contenue dans la dite loi
le vœu de l'Ecole de couture du Locle
fermée en fait on 1341.

La situation de la directe
On sait que la situation financière

de cette ligne s'aggrave de plus en
plus. Le rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil donne un aperçu de
cette situation depuis 1918.

L'exercice 1950 et les exercices fu-
turs se présentent sous des couleurs
beaucoup plus sombres. En effe t , la
B. N. a utKisé complètement toutes
ses réserves, y compris celle qui pro-
venai t de l'aide fédérale aux chemins
de fer privés, et le fonds de compen-
sation des entreprises suisses de che-
mins de fer se trouve à peu près épui-
sé.

D'autre part, la compagnie, pour
assurer l'exploitation normale de sa
ligne et la sécurité des voyageurs, se
voit obligée d'investir une somme con-
sidérable pour des frais d'entretien et
cle renouvellement de ses installations
et de son matériel . L'office fédéral des
transports, qui a examiné de près la
situation avec les 'organes dirigeants
de la B. N., est arrivé à la conclusion
que l'exploitation ne saurait être main-
tenue si les travaux urgents qui sui-
vent n 'étaient pas entrepris sans délai:

renouvellement du bal-
last, augmentation du
nombre d>es traverses,
drainage de parties hu-
mides Fr. 365,000.—
remplacemen t des bran-
chements du profil V
par lo profil I C.F.F. . Fr. 500,000.—
installations électriques
de sécurité dans diver-
ses stations . . . . Fr. 540,000,—
renforcement de ponts,
etc Fr. 95,000.—

Fr. 1,500,000,—
acquisition de deux au-
tomotrices (en rempla-
cement de machines
trop vieilles) . . . Fr. 1,350,000.—
rénovation complète des
voitures à quatre es-
sieux Fr. 150,000 —

Total . . Fr. 3,000,000 —
La Confédération, pressentie quant

à une aide nouvelle à apporter à la
B. N„ aussi bien par un prêt pour tra-
vaux urgents que par une garantie de
couverture de,s déficits d' exercices, po-
sa dès le début les conditions suivan-
tes :

La Confédération envisage de prêt er
à la B. N . la somme de 1,5 million de
francs pour a u t a n t  que les trois can-
tons intéressés de Berne, Neuchâtel et
Fribourg consentent ensemble un prêt
du même montant, et qu 'ils s'engagent
solidairement à couvrir les déficits an-
nuels de la compagnie.

Après plusieurs échanges de vue et
une conférence convoquée le 30 janvie r
1951, à Berne , par le chef du départe-
ment fédéra l des postes et des chemins
de fer , la Confédération, tenant mieux
compte des charges et des possibilités
des trois cantons, leur propose la con-
vention dans ce sens.

En vertu de cette convention , la Con-
fédération versera donc 1,500,000 fr. et
les trois cantons intéressés la même
somme se répartissant comme suit :

Berne 66 % = 990,000 fr .
Neuchâtel 26 % = 390,000 fr.
Fribourg 8 % = 120,000 fr .

Cette répartition paraît normale à
notre Conseil d'Etat . La proportion du
prêt fixée pour chaque canton dif fère
légèrement de celle appliquée pour la
couverture des déficits do 1948 et 1949,
Berne et Neuchâtel acceptent l'un et
l'autre d'augmenter leur taux d'un
point au profit do Fribourg qui voit
son taux descendra do 10 à 8%. La
nouvelle proportion répond mieux aux
anciens engagements des cantons.

Réduction des écolages
Le Conseil d 'Etat donn e suite à une

motion Paul Rognon déposée dans ce
sens et adoptée récemment par le
Grand Conseil selon ce projet, las élè-
ves dont les parents sont domiciliés
dans le canton , appartenant à une fa-
mille de trois enfants ou plus, peuvent
être mis au bénéfice d' une réduction
allant jusqu 'au 60 % des finances d'ins-
cription aux cours et des écalages fixés
par les lois et règlements en la ma-
tière.

Arrosage des vignes
à Hauterive et à Saint-Biaise

Selon un décret, il sera alloué au
Syndica t d'arrosage des vignes sur ter-
ritoire d'IIauterive et de Saint-Bia ise
une subvention de 20 % du coût des
travaux projetés et devises à 70,000 fr .
Cette subvention sera au maximum de
14,000 fr .

m VILLE ~|

AU j ouit us jouit

A enlever !
Il y a quel que temps un établis -

sement public de la ville avait appo-
sé à sa vitrine un écriteau de vaste
dimension : «X und sein orchester».
Encore une prime à la fâcheuse  ex-
pansion de lu langue allemande chez
nous I Nous apprenons que , sur in-
tervention d'un professeur  de l'Uni-
versité , l 'A.D.E.N. a protesté auprès
du (enancier et a obtenu gain de
cause. C'est bien là le rôle de cette
association et nous la fé l ic i tons .  Pen-
dant que nous y sommes, signalons
aussi que, ça et là dans notre can-
ton , sont apparues sur les murs des

affiches — en allemand — émanant
de Zurich et mentionnant que les
autorités recherchent le meurtrier
d' un f a c t e u r  récemment assassiné. A
enlever ! Et à remp lacer par des a f -
fiches en notre langue...

NEMO.

Quarante ans de service
Dans l'arrondissement des P.T.T. de

Neuchâtel , plusieurs employés ont fêté
leurs 40 ans de services. Il s'agit de
MM. Adolphe Schweizer , directeur d'ar-
rondissement à Neuchâtel ; Maurice Per-
ratone , inspecteur à la direction des
postes à Neuchâtel ; Marcel Guenot , ad-
minis t rateur  à Peseux ; Adolphe Frei-
burgbaus , commis-caissier à Neuchâtel ;
René Bourquin , Emile Gygi et Edmond
Vuillet , sous-chefs de bureau à la Chaux-
de-Fonds ; Arthur  Gluck, commis-caissier
à la Chaux-de-Fonds ; Hermann Landry ,
1er commis d'exploitation à la Chaux-de-
Fonds ; Jules Hertig, bural is te  postal à
la Chaux-de-Fonds 3 Cbarrière ; Henri
Schorpp, buraliste postal à Coreelles
Neuchâtel ) ; René Audétat .  buraliste
postal à Saint-Aubin (Neuchâtel) .

Au Conservatoire
Le jury des examens de diction , M. Al-

fred Gehri , auteur dramatique , MM. Lom-
bard et Lugin , professeurs à l'Universi-
té, a décerné le certificat h Mme Marthe
Matile (classe Samuel Puthod) avec la
mention « très bien > .

M. Gehri s'est plu à souligner l'ex-
cellente préparat ion et les remarquables
qualités scéniques de la candidate , et lui
adressa ses fél ic i ta t ions personnelles.

D'autre part , la presse biennoise sou-
ligne le grand succès remporté récem-
ment par M. Jean Froidevaux , violoncel-
liste , qui interpréta avec orchestre le
difficile concerto de Haydn.

Auto contre camion
Peu avant 18 heures , hier , une auto

belge est entrée en collision à Monru z
avec un camion. On ne signale heureuse-
ment que des dégâts piatériels.

Le monde contemporain est -il encore sujet
aux crises économiques classiques ?

Les conf érences

Le monde contemporain est-il encore
sujet aux crises économiques classi-
ques 1 Cette question , qui ouvre un dé;
bat encore loin de se clore, M. Henri
Guitton, professeur à la Faculté de
droit de l'Université de Dijon , se l'est
posée comme tous les économistes de
ce m ilieu du siècle. 11 est venu appor-
ter le résultat de ses méditations au
maigre public de notre ville réuni lun-
di soir à l'Ailla de l' université sous
les auspices de la Société neuchâteloi-
se de science économique.

/**/ f ŝ r**

La théorie explicative des crises, si
on l'étudié dans son évolution depuis
le début du XlXme siècle, a été domi-
née successivement par deux concep-
tions, l'une « pathologique » et l'autre
« physiologique » pour reprendre les
termes du conférencier. La première
a eu cours jusque vers la fin du siècle
dernier . Elle considérait la crise com-
me un accident catastrophique et qua-
si incom p réhensible dans un monde
économique parfait  par définition pour
autant qu 'y règne la liberté.

L'autre conception a vu le jour vers
1860. Elle soumet la théorie des crises
à l'idée de rythme. On avait eu le
temps de s'apercevoir, en effet , que
des mouvements ondulatoires réglaient
la vie des a.ffaires, laquelle passait
d' une crise à une autre avec une pé-
riodicité surprenante de hui t  ans en-
viron. De là naquit l'idée que l'écono-
mie, comme la vie physique , était liée
à une oscE'lat ion. La crise apparut
alors, non plus comme Un accident ca-
tastrophique, mais comme un passage
n écessaire et normal entre uni mouve-
ment de montée et un mouvemen t de
descente de la courbe économique.

Les faits semblèren t confirmer la
théorie j usqu'en 1914, ou même, si l'on
veut , jusq u'en 1929, date de la derniè-
re crise classique. Mais, dès lors, ils
semblèrent lui donner tort.

Une question redoutable se pose donc
aujourd'hui aux économistes : ils se
demandent si le magni ifiquo instru-
ment d'observation cyclique qu 'ils ont
mis sur pied correspond bien à la réa-

lité des choses. N'a-t-il pas été conçu
pour sa isir des phénomènes qui n'exis-
tent plus 1

Les faits sont là ; depuis 1929, il n 'y
a plus eu de crise au sens classique du
terme, et la fameuse théorie de la pé-
riodicité a trouvé de ce fait un cruel
dément i .  Est-ce à dire qu 'elle ait perdu
toute valeur ? Il ne le semble pas. Ce
sont bien plutôt les conditions de la
vie économique , sa structure même
qui ont changé.

Les conflits mondiaux de 1914 et de
1939 ont bouleversé les données du pro-
blème. L'économie de guerre a fai t  son
apparition, et même en temps de
« p a i x » , elle continue de fonctionner .
Le dirigisme appliqué à lu vie des af-
faires fausse donc les lois sur lesquel-
les on avait  fondé la théorie des cri-
ses. En effet , il ne peut y avoir de vé-
ritable mouvement cyclique marqué
par une crise dans une économie sta-
bilisée par l'Etat . Il ne peut apparaî-
tre — et c'est bien le cas — que des
cycles sous-jacents, des tendances vite
combattues. Car, alliant à la connais-
sance les possibilités d'action , l'hom-
me peut aujourd'hui réduire considé-
rablement les dangers de crise. Pour-
tant, le dirigisme ne peut pas suppri-
mer totalemen t les « respirations cy-
cliques » de l'organisme économique,
pour la simple raison qu 'on ne peut
pas tout savoir et tout prévoir. C'est
heureux, d'ailleurs, car l'homme con-
serve ainsi un fonds de liberté sans le-
quel la vie ne vaudrait plus la peine
d'être vécue.

WWA,

Le monde contemporain est-i] encore
sujet aux crises et aux rythmes étu-
diés par l'économie classique ? A cette
question , qui forme le suje t <te sa con -
férence, l'ora teur répond donc à la fois
par oui et par non . Et il termine son
remarquable exposé en relevant que la
Suisse a trouvé, par sa vie politique,
une formule d'équilibre, dans une at-
mosphère confiante et transparente,
une  formul e qui devrait constituer le
modèle do l'organisation d' un monde
économique. J. H.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
T^a foire

(c) La foire villageoise s'est déroulée
lundi , par un temps merveilleux. A dire
vra i, cette coutume a perdu tout son
sens et , une fois de plus , il faut consta-
ter que rien ne rappelle l'importance
qu 'elle avait  autrefois.  Pas cle gros bé-
tail , quelques dizaines de petits porc s,
un ou deux bancs de camelots , à peine
plus d'an ima t ion  qu 'à l'accoutumée , telle
fut  la foire du printemps !

DERNIER

Les méfaits du vent
I>es perturbations

dans le trafic des trolleybus
(c) A la suite du violent vent qui avait
sévi toute la nui t , mercredi matin , on
s'aperçut que les f i ls  de la l igne de con-
tact , au départ de l'usine , avaient brûlé.
Aussi quelques perturbations se sont-
elles produites dans le trafic de nos
trolleybus.

Toutefois , il convient de relever la di-
ligence dont  a fai t  preuve le personnel
de l'entreprise pour réparer cette ligne
cle contact . Précisons que l'interruption
n 'a duré qu 'une heure environ.
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PESEUX
On creuse des fouilles

pour y poser des cables
Ces jours-ci , la place du Temple et

la Grand-Rue sont creusées de fouilles,
car l'adminis t ra t ion  des té léphones met
sous terre les raccordements des abon-
nés habi tan t  ce quartier. On a égale-
ment prévu des chambres de cables ,
en vue de la pose prochaine d'un nou-
veau câble reliant Peseux à Neuchâtel.

A la suite de ces travaux , tous les
abonnés des Charmettes et des Draizes
— sur terr i toire communal de N euchâtel
— seront raccordés au central télépho-
nique de Peseux , qui est équipé pour re-
cevoir beaucoup plus d'abonnés qu'ac-
tuellement.

D'autres fouilles devront être creusées
à la rue de la Gare , pour la pose du
câble reliant Auvernier à Peseux , ainsi
que dans le quartier de Rugin et de la
rue de Neuchâtel.

La « Maison des Philosophes »
va disparaître

On apprend cpie la « Maison des Phi-
losophes », appelée ainsi en souvenir
de son ancien propriétaire , le professeur
Charles Prince , qui aimait  à s'y retrou-
ver avec des amis pour causer des clas-
siques la t ins  ou de science , est vouée à
disparaître.

En effet, une entreprise de Peseux est
en train de préparer un grand projet
de construction , et dans ce verger du
bas des Combes s'élèveront bientôt trois
blocs de maisons disposées en fer à che-
val , contenant plus cle 60 logements.

ROLE
lie service d'aide familial

(sp ) Sous les auspices des « Dames de
Bôle », et pour leur dernière séance de
l'hiver , une causerie d'Information fut
donnée lundi en notre village , par Mmes
Irmay et Delacbaux , de Neuch&tel . Le su-
jet « Ls Service d'aide familiale » — dont
nous avons déjà longuement parlé dans
nos colonne5 — Intéressa vivement le
public.

ENGES
Petite chronique

fc)  Si l 'hiver n 'a pas été très rigoureux ,
il tend du moins à bat t re  tous les re-
cord s cle durée et l'on se demande si les
efforts  conjugués du soleil et du fœhn
vont enf in  avoir raison de la neige
recouvrant encore la campagne et retar-
dant les travaux de printemps.

Puissent les fêtes de Pâques si proches
être aussi fleuries que l'an passé et mar-
quer un retour triomphal des beaux
jours.

MONTALCHEZ
La tempête

(c) Mardi soir , à 21 h. 30 environ , le vent
s'est mis à souff ler  en raffales , en même
temps que la pluie se mettai t  à tomber

Il semblait que le vent al la i t  tout ar-
racher sur son passage. Heureusement
les dégâts ne sont pas très importants .
Une cheminée a été arrachée , quelques
branches jonchent le sol et les gouttiè-
res ne se comptent plus.

La neige qui nous a si fidèlement tenu
compagnie  cet hiver a refait  une appa-
rition aux Prises.

VIGNOBLE

| RÉGIONS DES LACS
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LA NEUVEVILI.E
f M. Edouard Erisman

Les habitants de la Neuvevillc , et les
milieux horlogers , ont été vivement frap-
pés par la mort de M. Edouard Erisman ,
l'un des chefs de l'importante fabrique
de raquettes , décolletages et fournitures
d'horlogerie.

Edouard Erisman était né le 8 juin
1898. Il fréquenta les écoles secondaires
de sa ville natale , puis les écoles supé-
rieures. Tout jeune encore , en 1918, il
entra dans la fabrique dirigée par son
père. Il en devint  l'adminis t ra teur  com-
mercial. Edouard Erisman laisse le sou-
venir d'un commerçant énergique et ca-
pable, mais aussi d'un excellent citoyen ,
tout dévoué à la chose publique , aux
affaires scolaires en particulier.

En faveur des victimes
des avalanches

(o) Donnant suite à l'invitation du con-
seil synodal, notre conseil de paroisse a
consacré la belle collecte du dimanche
4 mars à l'oeuvre de la Croix-Rouge pour
les vlctlmes des avalanches.

Il avait en outre nommé un comité
chargé d'organiser une soirée musicale et
théâtrale avec entrée payante pour acteurs
et spectateurs. Elle a eu lieu dimanche,
dans la grande salle de l'hôtel du Faucon,
qu'un public généreux occupait entière-
ment.

Toutes les sociétés ont spontanément
offert leur concours et pendant l'entracte
des*- caramels «maison » , fabri qués par nos
ménagères et offerts par des Jeunes filles ,
ont trouvé un rapide écoulement.

Un riche programme avait été mis au
point, Par notre fanfare , la Société fémi-
nine d'éducation physique, la Société fédé-
rale de gymnastique, le chœur d'hommes
« Union » et le Chœur d'Eglise. Un groupe
d'acteurs a apporté la part du rire en In-
terprétant deux comédies : « Le commis-
saire est bon enfant » et « Le bouton de
culotte » , qui alternèren t avec les flots
d'harmonie Instrumentale ou chorale , la
grâce du ballet et les émotions causées
par les exercices aux barres parallèles.

Par ce nouvea u don à la Croix-Bouge,
la population neuvevilloise a manifesté, une
fois encore sa solidarité à l'éga rd de nos
confédérés victimes des avalanches .

COURGEVAUX

Un départ regretté
(sp) C'est avec regret que la commis-
sion scolaire , ainsi que le Conseil com-
munal et toute  la population de Courge-
vaux ont dû prendre connaissance de la
démission de Mlle M. Stucki comme ins-
titutrice.

Chacun se plaît à reconnaître le dé-
vouement dont elle a fait preuve pen-
dant ces années d'enseignement.

| VflL-DE-TRAVERS ]
L'hiver continue

(c) L'hiver a de nouveau repris du vif et ,
mardi soir , après de fortes pluies , la nei-
ge est tombée dans le Val-de-Travers qui ,
hier matin , était blanc.

Si , dans le fond de la vallée, la couche
de neige ne fut que très mince , il n'en
est pas de même à la montagne où, de-
rechef , le chasse-neige a dû être remis
en action.

COUVET
Caisse Itaiffeisen

(sp) La caisse Balffeisen de Couve t a tenu
sa 7me assemblée générale au début du
mois. Le froid et l'état d=s chemins avalent
retenu de nombreux agriculteurs de 18
montagne . C'est néanmoins une quaran-
taine de membres qui avaient répondu à
l'appel des comités.

Les rapport; du comité de direction , du
caissier et du conseil de surveillance font
ressortir le développement constant et ré-
jouissant de notre caisse locale qui a si;
gagner la confiance et la faveu r du public

L'effort principal a été porté sur l'épar-
gne, et quarante-cinq nouveaux livre ts ont
été créés en cours d'exercice , ce qui porte
le nombre de livrets en circulation à près
de deux cent cinquante .

Il est décidé de payer un Intérêt brut
de 5% aux parts sociales . Après paiement
de cet intérêt, le bénéfice net du 7mc
exercice se monte à 1771 fr . 65. entière-
ment versé a la réserve, qui s'élève ainsi
à fin 1950, à 12.602 fr . 25.

Le comité de direction est réélu en bloc
avec M. Roger Crétinier en qualité de pré-
sident, et le caissier en charge est réélu
pour une nouvelle période de quatre ans.

En 1950, Couve t a eu l'hcnneur de rece-
voir les cent vingt délégués des caisses
Raiffaisen neuchâteloises en assemblé*
annuelle.

En outre , le gouvernement neuchâteloi s
vient de prendre plusieurs arrêtés favora-
bles aux caisses Raiffeisen.

L'effectif à fin décembre 1950 de la
caisse locale est de soixante-cinq socié-
taires , en augmentation de cinq sur l'an-
née précédente Le roulement d'affaires
s'est élevé à 962 ,910 fr . 65.

fl LA FRONTIÈRE
Les cigognes

sont de retour...
(c) Gracieuses messagères du printemps ,
les cigognes ont repris leur vol vers
l'Alsace.

De nombreux Pontissaliens ont pu en
voir évoluer au-dessus des toits de notre
ville. Sur la place Saint-Rénigne , toutes
les tètes se levaient et regardaient avec
sympathie un de ces oiseaux de bon
augure virevolter dans le ciel bleu ,
autour du clocher.
: .Si l'on associe à cet événement le fait
que, tout récemment , un important  pas-
sage d'oiseaux migrateurs a été signale
au-dessus de la Suisse , on peut en conclu-
re que le retour du pr in temps et des
beaux jours est maintenant tout proche,

Une nouvelle moto
pour la neige est à l'essai

dans la région
(c) Les skieurs de Jougne ont pu voir
ces temps derniers un étrange véhicule
se mouvoir à l'assaut des pentes douces.

Il s'agit d'une moto adaptée sur deux
pa t ins  et mue par un système de che-
nil les .

Si les essais ne sont pas encore con-
cluants , ils seraient — paraît-il — assez
satisfaisants .

L'engin présenterait une utilité cer-
taine pour se déplacer économiquement
sur la neige , et permettre l'accès des
fermes, des lignes électriques à réparer,
etc.

I/ancienne présidente des
déportés du Jura condamnée

pour escroqueries
(c) La XHIme Chambre correctionnelle
cle la Seine a in f l i gé , par défaut , deux
ans de prison et 40,000 fr. fr. d'amende
à Jeanne Jeunet , alias Jane Darboy, se
disan t  journal is te , 411 ans , pour avoir es-
croqué, en 194(i , plusieurs anciens dépor-
tés du Jura en leur faisant  croire qu 'elle
pouvait leur procurer à bref délai des
automobiles neuves. Si Jane Darboy
remboursa certaines de ces victimes , ce
fut  nu moyen de chèques sans provision ,

Jane Darboy était, en 1940, présidente
de la Fédération départementale des dé-
portés politiques du Jura.

O VX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la police locale

(c) Au cours d'une rencontre amicale , les
sergents Ernest Matthey et Paul Lcsque-
reux , qui ont accompli respectivement
25 ans et 20 ans d'activité au sein de no-
tre police locale, ont été fêtés par leurs
chefs et collègues , pour leurs loyaux ser-
vices.

Conseil général
(c) Le Conseil générai tiendra une séance
vendred i soir. A l'ordre du Jou r figurent
plusieurs ventes de terrain , ainsi que deux
demandes de crédits. La première se rap-
porte à des transformations à l'Ecole de
commerce ; la seconde , de 31.000 fr. , est
destinée au collège du Crêt-du-Locle , qui
sera dorénavant pourvu du chauffage cen-
tral et doté d'une cloche à la suite d'une
pétition des habitants du quartier .

Le Conseil général sera en outre appelé
à ratifier le legs d'une institutrice décédée
en faveur de l'hôpital, du musée et d'oeu-
vres sociales.

LES PONTS-DE-MARTEL
Résultats de la vente

de l'Eglise
(c) La .vente de l'Eglise de la paroisse
des Pon ts-de-Martel et Brot-Plamboz
qui a eu lieu le 1er mare et qui avait
pou r but do couvrir le solde du coût
de la restauration du temple paroissial
a produit la somme magnif ique de
plus de 10,000 fr . Il reste donc environ
6000 fr . à couvrir encore.

Monsieur Robert Mosset, à Saint-
Légier ;

Madame et Monsieur .Tean-Pierre
Schupbach et leur fils Etienne , à
Vevey ;

Madame et Monsieur Ilermann Vogt
et leur fils Pierre, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Rosa MOSSET
née MATTHEY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 76me année, après
une longue maladie courageusement
supportée.

Quoi qu'U en soit, mon âme se
repose en Dieu ; c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. LXII, 2.
L' inhumation aura lieu à Saint-Lé-

gier vendredi 1G mars 1951, à 15 h . 15.
Culte à 15 heures à la Salle de pa-

roisse.
Domici le  mortuaire : Lo Genévrier ,

Saint-Légier s/Vevey .
Zet avis tient lieu de lettre cle faire-part.

Observatoire de Neuchâtel . — 14 mars.
Température : Moyenne : 6,8 ; min. : 2,5;
max. : 8,5. Baromètre : Moyenne : 714,1.
Eau tombée : 13.8. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : fort à très
fort de 8 h. à 10 h., fort ensuite. Etat du
ciel : couvert ou très nuageux par mo-
ments. Pluie pendant la nuit. Faible pluie
Intermittente depuis 13 h. 30.

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

i 1 1 1 i i 1 i

Niveau uu lac au 13 mars à 7 h. : 429.22
Niveau du lac du 14 mars, à 7 h . : 429.23

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Beau temps, ciel clair. Plus tard , nouvelle
augmentation de la nébulosité. Diminu-
tion des vents. Température peu changée.

Observations météorologiques

Aimez-vous les uns' les autres
comme ]e vous ai aimés.

Jean XIII , 34.
Monsieur Paul Jcanfavre , au Pàquier ;
Madame Marguerite Jcanfavre , à Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame Al fred Dessaules

et leurs enfants, à Neuchâtel et à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Gérald Monn ier
et leur fille , à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Charles Huber ,
à Genève ;

Monsieur Emile Jcanfavre, à Casa-
blanca ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents , amis et connaissances , le départ
pour le ciel de leur chère et bien-aimée
maman , belle-sœur, tante , cousine , pa-
renté «t amie,

Madame

Mathilde Chopard-Jeanfavre
que Dieu a reprise à Lui paisiblement ,
aujourd'hui , dans sa 88me année , après
une courte maladie patiemment suppor-
tée.

Le Pàquier, le 14 mars 1951.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Apoc. XIV, 13.

Venez à mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Dombres-
son , vendredi 16 mars , à 13 h. 15.

Départ du Pàquier , à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part

Madame Charles Ruchti-Comtessc, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Engollon ;

Madame Jules Borloz-Comtesse , ses
enfants et petits-enfants, à Aigle ;

Monsieur Charles Comtesse, ses en-
fants et petits-enfants , à Engollon ;

Madame Elise Comtesse et ses enfants ,
à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Fritz Comtesse ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Chappuis-
Comtesse, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Gland ;

Monsieur et Madame Robert Comtesse
et leur f i ls , à Fontaines ;

les enfants de feu Paul Calmelet-
Calmelet ;

les enfants  de feu Benjamin Comtesse ,
et les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part de la perte

douloureuse qu'ils viennent  d'éprouver en
la personne de

Madame

Marguerite LAMUNIÈRE
née COMTESSE

leur chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
73me année.

Neuchâtel , le 14 mars 1951.
Garde-mol ô Dieu fort , car Je me

suis retirée vers toi. Ps. XVI, 1.

L'enterrement , sans suite , aura lieu à
Engollon , vendredi 16 mars 1951, à 14 h.

' Monsieur François Gillièron , à Bevaix;
Mademoiselle Simone Gillièron , à Be-

vaix ;
les enfants , peti ts-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Albert Gillièron ;
Monsieur Got t f r ied Spring, ses en-

fants et petits-enfants,
ont le grand chagrin de faire part à

tous leurs amis et connaissances qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui , après de
cruelles souffrances ,

Monsieur Paul GILLIÈRON
leur cher papa , frère , beau-frère , beau-
fi ls , oncle et neveu , dans sa 53me année.

Bevaix , le 14 mars 1951.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et - chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matth. II, 28.
L'ensevelissement aura lieu vendred i

16 mars , h 13 h. 30. Culte au temple à
13 h. 15.

Madame et Monsieur Wcrncr Arn-
Hasen , à Berne ;

Madame et Monsieur Ferdinand Hasen-
Sunier et leur fille Rose-Marie, à Bienne ;

Mademoiselle Hélène Hasen , à Marin ;
Madame et Monsieur Jean Stricklcr-

Hasen et leur fi ls  Jean-Paul , â Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Ernst Scholl-
Hascn et leur fils Edgard , à Mâche ;

Monsieur Frédéric Hasen , h Marin ;
Madame et Monsieur Robert Stett ler-

Hasen et leur f i ls  André , à Puily ;
Madame et Monsieur Werner Arn-Boss ,

à Berne ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès cle leur cher père , beau-père
et grand-père ,

Monsieur Frédéric HASEN
qui s'est endormi 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 Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
16 mars 1951, a 14 h. 30. Culte pour la
famille à 14 h. 15.

Prière de ne pas faire clé visites
Cet avis tient Heu cle lettre cle faire-part.

Madame Paul Lebet-Vnuthier, à Ge-
nève ;

Mesdemoiselles Lebet , à Neuchâtel ;
les enfants et petite-enfants de feu
Madame et Monsieur Léopold Gern-
Lebet ,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur Paul LEBET
leu r cher époux, frère , oncle et cousin,
survenu subitement à Genève, le 13
mars. Rom. XII , 12.

L'ensevelissement aura lieu à Genè-
ve le 17 mars, à 10 heures, rue de la
Madeleine 11.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part.

Je sais en qui j'ai cru.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Lina GAUTHEY
sont informés de son décès survenu le
13 mars 1951 dans sa 82me année.

Colombier, le 13 mars 1951.
(Rue César-D'Yvernols 5)

Ta bonté est meilleure que la
vie. Christ est ma vie.

L'enterrement aura lieu vendredi
16 mars , à 13 heures. Culte au domicile
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire-part.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront' appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9.

Nous avons la douleur de faire part du
décès de notre cher époux , papa , grand-
papa et beau-père,

Monsieur Hermann MEIER
que Dieu a rappelé â Lui , mardi 13 mars,
dans sa 74me année.

Les familles affligées.
Madame Berta Meier-Lanz ;
Madame et Monsieur Fréd . Comtesse-

Meier et leur fils Frédéric -Hermann ;
Madame et Monsieur Rigolet-Mcier et

leur fille Gertrud, à Affoltern a/Albis.
Bevaix , le 13 mars 1951.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

vendredi 16 mars , à 14 h. 45, à Bevaix.

Le Collège des Anciens cle la parois-
se allemande du Vignoble et Val-de-
Travers, le pasteur Jacobi , se rem-
lent appauvris par le décès de leur
cher collaborateu r

Monsieur

Hermann MEIER-LANZ
Ancien d'Eglise à Bevaix

La société de chant « Le Vignoble »,
Bevaix , informe ses membres du dé-
cès de

Monsieur Hermann MEIER
beau-père de M. Frédéric Comtesse,
membre honoraire de la société et
grand^père de Frédéric Comtesse fils,
membre actif do la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu ven-
dred i 16 mars, à 14 h. 45, à. Bevaix.

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.

Psi LXII, 5-6.
Monsieur et Madame Max Gern-Ros-

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

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

Gerber et leurs en fan t s  : Phi lippe , Jean-
Pierre et Margueri te  ;

Madame et Monsieur Georges Drapel-
Gcrn et leurs enfan t s  : Jean-Biaise et
Mar ianne  ;

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

Mesdemoiselles Lebet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Lebet , à

Genève ,
ainsi  que les famil les  Gern , Bonjour

Gaucbat et Descombes,
font part à leurs amis et connaissan-

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

Monsieur Léopold GERN
qui s'est endormi paisiblement dans la
paix de son Sauveur , dans sa 80mc an-
née.

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

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

Lecture de la Parole â 12 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire-part
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