
A VANT LE VO TE DU 15 AVRIL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'électeur sera peut-être dérouté
par la propagand e dont on le bom-
barde avant le scrutin du 15 avril.
Il s'étonnera de la levée de bou-
cliers contre une initiative qui sem-
ble partir des p lus louables inten-
tions pour atteindre un but appa-
remment excellent. Les auteurs du
proje t constitutionnel ne deman-
dent-ils pas à la Banque nationale
de stabiliser le coût de la vie et
d' assurer le p lein emp loi ? Quel
admirable programme !

Seulement si, comme nous le re-
commande le fabul is te , « en toute
chose il f au t  considérer la f i n  »,
dans le domaine économique et mo-
nétaire, il f au t  aussi considérer les
moyens.

On cannait , puisqu 'il a été exposé
dans ce journal , le principe posé
par l 'initiative. La Banque natio-
nale n'étant p lus tenue de limiter
les émissions de billets puisque la
couverture-or serait supprimée,
pourrait et même devrait tancer
dans la circulation des masses de
pap ier-monnaie a f i n  d' empêcher la
baisse des pr ix dès qu 'apparaîtrait
une menace de déflation.

A supposer que cette mesure f û t
e f f i c a c e , encore faudrait-il  que ce
papier pass iiï de main en main, et
le p lus rap idement possible , car il
ne servirait à rien de mult iplier le
nombre des billets s'ils prennent le
chemin des cachettes, s'ils sont thé-
saurises.

Il  f au t  donc les forcer  à circuler.
Les franchistes , parrains de l 'initia-
tive , ont trouvé le moyen. Ils ont
inventé la « monnaie fondante  »,
c'est-à-dire un billet qui perd de sa
valeur de semaine en semaine, ou de
mois en mois, si bien que celui qui
le possède a intérêt à s'en débarras-
ser avant sa dépréciation.

Comme le 'disait f o r t  justement un
homme averti de tous les éléments
de la politique monétaire, les fran-
chistes veulent inoculer au f ranc -
suisse le bacille de la tuberculose et
le fa i re  dépérir peu à peu.

On imagine aisément ce qu 'à ce
petit jeu  devient l 'épargne. Qui donc
voudra encore « mettre de côté » de
l'argent condamné à diminuer de va-
leur si on ne l'échange point contre
des marchandises ?

Or le peup le suisse est un peup le
d'épargnants, même de petits épar-
gnants. Il n'est presque point d'ha-
bitant de notre pays  qui n'ait un
modeste dépôt en banque. Cet ar-
gent lui rapporte un intérêt , très
faible aujourd'hui , mais un intérêt
tout de même, tandis que le système
de la monnaie f ranche  non seule-
ment tend , par sa propre logique , à
supprimer l'intérêt, mais encore à
avilir l'argent qui repose.

Sans doute , les auteurs de l 'initia-
tive citent-ils à tous les échos qu 'il
n'est nullement question, dans le
texte soumis au peu / de , de monnaie
fondante.  Parbleu ! ils se sont bien
gardés d' en parler , parce que la
moindre allusion à ce procédé s u f f i -
f ai t  à fa ire  balayer leur proposition.

Mais il s uf f i t  de lire les ouvrages
de doctrine , les déclarations répé-
tées des franchistes les nlus autori-
sés pour se rendre compte nue , dans
leur idée, il f audra  en venir, en f i n
de compte , à la monnaie fondante
pour « réqulariser la circulation mo-

nétaire » et assurer cette stabilité
qu 'ils nous prédisent.

Ne l' oublions pas : le texte de
l'initiative ne f i xe  que les lignes
générales de la nouvelle politi que
monétaire. Elle assigne le but. Les
moyens sont laissés à la loi d' exé-
cution et c 'est dans cette loi que les
franchistes  se proposent d'introdui-
re la monnaie fondante .  S'ils dissi-
mulent aujourd'hui leurs véritables
intentions, c'est par pure tactique,
c'est parce qu 'ils espèrent , à la f a -
veur d' un camouflage , gagner la pre-
mière manche.

Il f a u t  les en empêcher en re-
poussant leur projet .  Le peup le suis-
se, peup le de petits épargnants , ne
va pourtant pas , en acceptant des
mesures fallacieuses , préparer la
voie à des méthodes qui infaillible-
ment doivent amener la ruine de
l'épargne.

G. P.

Chambre a adopté, jeudi, une résolu-
tion affirmant que la révocation par
le président Truman du général Dou-
glas Mae Ar thur , et les pertes améri-
caines en Corée, qui s'élèvent à 60,000
hommes, sont « de nouvelles preuves
de l'incapacité du gouvernement Tru-
man soit à réaliser la paix, soit à me-
ner la guerre ».

Cette résolution pose les quatre ques-
tions suivantes :

1. Le tr iumvirat  Triiman-Achcson-Mar-
shall a-t-11 jeté les bases d'un super-
Munich. ?

2. En tant qu 'auteurs de la déclaration

qui a été interrompue par le conflit de
Corée ?

3. Le nouveau prix de l'apaisement est-
il la livraison à la Chine de Formose dont
on connaît l'Importance st ratégique , la

jeté dans l'orbite communiste ?
La résolution républicaine demande

ensuite si l'a t t i t u d e  adoptée par le
présid ent Truman s igni f i e  que les
chefs mil i ta ires  américains  en Euro-

Un peuple de petits épargnants
va-t-il ruiner I épargne ?

A l'Assemblée nationale fran çaise

sur le programme financier du cabinet et sur la fixation
des élections au 10 juin

Notr e correspondant de Paris
nous téléphone :

Le président  du conseil a f ina le -
ment posé la question de con f iance
dans les f o r m e s  consti tutionnelles
s "r la poli t i que générale du g ouver-
nement , et sollicité de ce fait  l'adhê-
s,°n de l 'Assemblée à la f o i s  sur le
programme f inanc ier  du cabinet
,3~ milliards d' impôts nouveaux) et
î«r la f i xa t ion  des élections an 10
l ">n pr ochain .

/ ¦elle décision a élé pris e à la su ite
"un  interminable débat où 19 dé-
put es de toutes op inions se sont suc-
cé(té à la tribune. Alors que la seule
ques tion importante était de savoir
•j te mandat parlementaire serait ouno " abrégé , les orateurs ont emp loyé

,e'"' temps de parole pour exposer
'' "es f i n s  purement électorales les
soucis de la vi t icul ture , les dangers
"" Plan Schuman et l'avenir de lau'"'"'e de la pomme de terre.A minuit , la séance était e n f i n  ler-

"ee . Les suf frages  se compteront
,,,arf'' après-midi prochain. Aneure p résente, M.  Henri Queuille

a autant de chances de l'emporter
que d 'être mis en minorité.

An début  de l' après-midi , le pré-
sident du conseil avait prononcé un
discours , où il .définissait le pro -
gramme tle son ministère. Celui-ci
se résume dans les trois propositions
suivantes :

1. Maintien du pouvoir d' achat.
2. D é f e n s e  de la monnaie.
3. Elections an 10 ju in  prochain.

M.-G. G.
Y////////S/S////S//S////// ////////////SS////////Si

M. Queuille a posé hier
la question de confiance

HISTOIRE D 'UNE DESTITUTION
WASHINGTON , 12 (Reuter).  — Les

milieux gouvernementaux déclarent que
la décision du président Truman de des-
tituer le généra l Mac Arthur , a été prise
lundi.

La semaine dernière , le président a eu
connaissance du communiqué d'une
agence de presse , au sujet d'une lettre
écrite par le général Mac Ar thu r  au chef
républicain de la Chambre des repré-
sentants, M. Joseph Martin. Le général
y exposait no tamment  deux points im-
portants de la polit ique du président
Truman , avec lesquels il ne pouvait se
déclarer d'accord : l'emploi des troupes
nat ional is tes  chinoises et l ' importance
de l'Asie dans le conf l i t  avec le com-
munisme. Les « incidents  avec le géné-
ral Mac Arthur  » ont ainsi atteint leur
point culminant.

Le président Truman s'est entretenu
d'abord avec le ministre de la défense ,

le général Marshall , avec le secrétaire
d'Etat , M. Dean Acheson et d'autres
membres du cabinet.  Il a également
consulté les chefs de l 'état-major réu-
ni , notamment  le général Omar Bradley.

La suite des événements est présentée
ainsi :

Vendredi : une séance du cabinet eut
lieu ce jou r, à laquelle prit part le gé-
néral Omar Bradley qui parla sur les
prépara t i f s  communistes en vue d'une
offensive en Corée. Après cette séance ,
le président  Truman s'en t r e t i n t  pendant
45 minutes avec le général Marshall  et
le général Bradley.

Samedi : nouvel entret ien du général
Bradley et du général Marshall  avec le
président Truman , au cours duquel la
d e s t i t u t i o n  du général Mac A r t h u r  a été
évoquée , ainsi  que le choix de son suc-
cesseur, la date et le contenu de la dé-
claration du président.

Dimanche : le général Bradley s'entre-
t ient  avec les membres de l 'état-major
réuni.
Lundi : le président Truman discute de
la si tuation avec les chefs du Congrès :
puis le * problème Mac Arthur ¦ fait
l'objet d'une  séance du cabinet. Le pré-
sident Truman décide alors d'agir. Mais
il ne met personne au courant de cette
décision.

Mardi : les documents  concernant le
< cas Mac Ar thur  » sont rassemblés. Le
président Truman en d iscute  encore avec
le général  Bradley et le secrétaire d'Etat
ad jo in t , M. Dean Rusk. Il a en outre un
entre t ien  téléphonique avec le secrétaire
d'Etat Acheson. Puis des ordres sont
t ransmis  par voie mi l i t a i r e  au général
Mac Ar thur , au l ieutenant-général  Mat-
thew Bidgway et au lieutenant-général
James van Flect .

Conçu spécialement pour les amoureux , ce nouveau taxi berl inois se dis-
tingue par le fait qu 'il expose ses passagers aux in tempér ies , mais aussi
aux regards des curieux. Il est pourtant  un adage qui dit : « Pour vivre

heureux , vivons cachés »...

UN TAXI DE PLEIN AIR A BERLIN

M. TRUMAN S'EXPLIQUE...
Comme il fallait s'y at tendre , la

desti tution du général Mac Ar thur  a
provoqué dans le monde des remous
considérables. Même si les réactions
sont totalement différentes , chacun
comprend la portée de l 'événement.
L'intéressé a manifesté l'intention
de se défendre;  une première décla-
ration faite sur ses ordres par le
major-général Courtney Whitney
(qui , par sentiment de solidarité à
l'égard de son chef a demandé à être
relevé de ses fonctions de chef de
la section adminis t ra t ive  de Mac
Arthur )  établi t  que l'ancien com-
m a n d a n t  de l'O.N.U. estime n 'avoir
jamais outrepassé ses droits et s'en
être tenu aux consignes du gouver-
nement.  II sera intéressant de con-
naître ce document  que nous n'avons
pas encore sous les yeux à l'heure
où nous écrivons ces lignes.

C'est d'abord sur le p lan in tér ieur
américain  que lns polémiques sont
les plus vives. Toute la fraction ré-
publ icaine saisit l'occasion d'atta-
quer le président Truman. Un séna-
teur va même jus qu'à réclamer aussi
la « dest i tut ion » du chef de l'Etat qui
a gravement  compromis les intérêts
américains  et fait  incontes tablement
le jeu des Russes. Cela d o n n e  le ton
de ces a t taques  que l'on re t rouve
dans une partie de la presse d'outre-
At lan t iquc , cependant  que l'au t re  est
d'avis que M. Truman  a t rava i l l é  en
faveur de la paix. Des préoccupa-
tions électorales — on songea na-
guère à faire du général Mac Ar thur
un candidat  républicain à la prési-
dence des Etats-Unis ne sont sans
doute pas absentes d'un débat aussi
passionné. Le fond du problème reste
cependant tel qu 'on le définissait
hier . Main tenant  que Mac A r t h u r  est
limogé , quel cours va p rendre  In po-
litique américaine en Extrême-
Orient ?

A la vérité , le président Truman a
tenu à corriger quelque peu , dans un
discours radiodiffusé prononcé mer-
credi soir à la radio , l ' in terpré ta t ion
extrême qu 'on pouvait  donner  de
l'événement. Pour M. Truman . il faut
tendre maintenant à l'arrêt des hos-
tilités en Corée et en cela il est d'ac-
cord avec les Ang lo-Saxons; il donne
raison à M. Morrison , le nouveau

Une nouvelle arme américaine
Voici le nouveau tank  a m p h i b i e  américain «T 161 ». L'engin est muni
d'un moteur  à essence, et peut  marcher , sur terre fern ". à la vitesse de
50 km. à l'heure. U est conçu pour manœuvrer dans toutes les conditions

et sous toutes les latitudes.

chef du Foreign Office, qui , au re-
bours de M. Bevin , apparaît  comme
l 'homme des compromis avec l'adver-
saire et qui fu t  un de ceux , parmi
les politiciens, qui semblent avoir
réclamé le plus âprement la tête de
Mac Arthur.

René BBAICHET.

(I»ire la suite en lime page)

La police (anglaise
« vole » la pierre

du couronnement!
qui était déposée

dans une abbaye écossaise
LONDRES , 12 (A.F.P.). — Plusieurs

groupes de nationalistes écossais se sont
rendus jeudi matin à l'Abbaye de For-
far en Ecosse , où « la pierre du couron-
nement », considérée par eux comm e le
symbole de l'indépendance de l'Ecosse,
avait été déposée jeudi matin.

Mais à leu r arrivée , la pierre n 'était
plus là. La police l'avait emportée se-
crètement pendant la nui t  au poste de
police de Glasgow , où deu x détectives
et un employé du minis tè re  des travaux
publics l'ont ident i f iée  officiellement.

En at tendant , le poste de police de
Glasgow a été entouré de pnlicemen afin
de prévenir tout e démonstration.

On ignore encore si la pierre sera
replacée dans l'Abbaye de Westminster
d'où elle avait été enlevée dans la nuit
de Noël. On ignore également si des
poursuites seront intentées.  Scotland
Yard avait terminé son enquête il y a
une quinzaine de jours et le dossier
avait été t ransféré au minis tè re  de l'in-
térieur qui devait décider des mesures
à prendre.
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1 Vingt ans d'activité
au journal des Suisses

d'Amérique
M. François-Xavier Amrein , rédac-

teur du journal  des Suisses d'Améri-
que, a célébré le 1er avril ses vingt ans
d'activité.

Or ig ina i re  de Malters , près de Lu-
cerne, il début, ! au « Luzerner Tag-
blatt » où il assuma les fonctions de
rédacteur de la chronique locale. U
partit en 192.1 p our New-York et entra
en novembre 1930, provisoirement, à la!¦¦' Inc-tinn du jou rna l  de la colonie suis-
se et définitivement assuma, dès le
1er avril rie l'ann ée suivante,  la rédac-
tion et l'admin i s t r a t i on  de oe jou rna l
dont il porta , par un t ravai l  inlassable ,
le- nombre d' exemplaires de 600 à 4000.

Ce j o u r n a l ,  fond é en 1868, est actuel-
lement  l'organe suisse le plus ancien
et le plus I mp o r t a n t  de ceux parais-
sant aux Eta ts -Unis .  Ses lecteurs fie
recrutent également au Canada et dans
l'Amérique du suri .  L'organe des Suis-
ses dp New-York parai t  en anglais, eu
allemand et en f r ança i s , et con st i tue ,
grâce au choix jud ic ieux  des nouvel-
les et des article* qu 'il nablie, n>n l ien
îles plus étroits  en t re  la Suisse ot les
Eta t s -Un i s .

3800 km. pour 2 shillings
t' n avion ple i n  de bébés — ils «ont

2fi au tota l  — est parti rie Londres pour
un  voyage rie 3S0O k i l omè t r e s. Les en-
fants  ne « p a i e r o n t »  que 2 shi l l ings
par tête , et les mères qui  les accompa-
gnent,  4 shillings. Les bébés, qui cons-
t i tuen t  un nombre record pour un
voyage aérien, sont les en fants de
membres de la Royal Air Force, qui
servent en Egypte. Nombre rie ces en-
fants verront ainsi leur père pour la
première fois rie leur vie .

C'est le ministèr e b r i t a n n i q u e  rie la
guerre qui a organisé cette « réunion
des familles, ».

EN SEPTIÈME PAGE :
Des remous en Belgique

par Charles-A. Perret
EN NEUVIÈME PAGE :
Les relations entre Prague

et Moscou
par M. I. Cory

L'aide aux victimes
de la guerre cause de graves

préoccupations à Bonn
par L. Ltr.

LIRE AUJOU RD 'HUI

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

SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarit réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journ al.

A N N O N C E S
21 c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames

75 c, locales 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c.
Pour les annonces de provenance extra-cant onale :

annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Le « Diktat» sera~t-il supprimé ?

Notre correspondant de Borne
nous écrit :

Joyeuse surprise pour les Ro-
mains : en ouvrant  leur journal , ils
ont appris que le Sénat américain ,
par (57 voix contre 20, approuve la
motion Watkins  pour l'abrogation
des clauses mili taires du Diktat .
« La revision est en marche, et c'est
la première étape », commente le
« Messaggero » en reproduisant l'im-
pression au Palais Chigi. Ce der-
nier considère qu 'il s'agit d'un suc-
cès de sa polit i que de revision gra-
duelle. A regarder les choses de p lus
près, leur aspect se montre cepen-
dant  moins rose.

Certes , la motion Watkins souli-
gnait à quel point il est illogi que
cie demander au peuple italien les
sacrifices nécessaires à sa partici-
pa t ion  effect ive  au Pacte at lanti que ,

et en même temps de couper les ai-
les à son effort.

Cependant , les conditions dans
lesquelles le vote du Sénat améri-
cain a été acquis laissent rêveur,
maint  observateur. C'est en effet
une mani fes ta t ion  d' isolat ionnisme
tradit ionnel .  La motion Watkins fut
présentée sous la forme d' un amen-
dement républicain en même temps
qu 'une autre mesure interdisant  l'en-
voi en Europe de p lus de quatre di-
visions américaines sans approba-
tion du Sénat. Le président de la
commission des affa i res  étrangères
du Sénat , M. Conally, avait adjuré
ses collègues de ne pas voter l'amen-
dement watKins .  lit le département
d'Etat avait in formé , il y a peu de
temps , le Palais Chigi que la revi-
sion des clauses mil i taires du traité
de paix n 'était pas actuelle parce
qu 'il faut l'approbation soviéti que,
que celle-ci ne sera jamais donnée ,
et que si l'on passe outre , on perdra
l'a rgument  ju r id i que , sur le plan in-
ternational , du réarmement illégal
opéré par les Etats satellites , Bulga-
rie, Hongrie et Roumanie , en viola-
tion de leurs traités de paix. Tant
que l'Italie respecte son « Diktat »,
les puissances occidentales ont un
motif d'intervenir au-delà du Rideau
de Fer pour obtenir le respect de
trois traités. Washington ne semble
pas disposé, jusqu 'à présent , à se dé-
partir de ce droit  de regard. Est-il
possible que M. Acheson change
d'avis ?

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 7me page)

Le Sénat américain vote la révision
du traité de paix avec l'Italie

VIVE TENSION INTÉRIEURE AMÉRI CAINE À LA SUITE DU LIMOGEA GE DE MAC AR TH UR

qui «s 'est révélé incapable, soit de réaliser la p aix, soit de mener la guerre »
et l'opposition demande si les bases d'un super-Munich ont été jetées

Pour Moscou, l'éviction de Mac Arthur ne change rien à la « politique d'agression » des Etats-Unis
WASHINGTON , 13 (A.F.P.) — Sur

la proposition de M. Josepb Martin,
leader de la fraction républicain e de
la Chambre des représentants , la com-
mission politique républ icaine de cette

prise en 1945 d'abandonner la Chine aux
communistes, le président Truman , son
secrétaire d'Etat et son secrétaire à la
défense se considèrent-Us en mesure de
reprendre « leur course à l'apaisement »

participation de la Chine communiste à
la rédaction du traité de paix japonais
et l'admission de la Chine communiste
aux Nations Unies ?

4. Le Japon doit-il être inévitablement

pe, y compris le général Dwight Eisen-
hower, vont maintenant se trouver ré-
duits au silence s'ils ne sont pas d'ac-
cord avec le gouvernement , si le Con-
grès se voit refuser le droit de con-
naître l'avis des autorités militaires
américaines compétentes, et si un
fonctionnaire militaire ou civil du
gouvernement qui  « tournerai t  le dos
au secrétaire d'Etat Dean Acheson »,
se verrait exposé à des représailles.

La résolution républicaine déclare
enf in  que les problèmes qui ont été
révélés par le renvoi du général Mac
Arthur  dépassent largement le cadre
des partis et conclut : « L'avenir des
Etats-Unis est en jeu. Si la nation
doit être sauvée, c'est au Congrès qu 'il
appart ient  de le faire. »

Le général Mac Arthur
pourrait s'adresser

au Congrès
la semaine prochaine

WASHINGTON , 12 (A .F.P .) — Le
représentant républicain Joseph Mar-
t in ,  leader de la minorité républicaine
à la Chambre des représentants, a
déclaré jeudi qu 'il était « possible »
que le général Mac Ar thu r  v ienne
aux Etats-Unis  par avion , la semaine
prochaine , pou r s'adresser au Congrès
américain.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les républicains s'en prennent violemment
au <i triumvirat » Truman-Acheson-Marshall
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ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMMER CE

Pour donner une suite favorable à de nom-
breuses demandes, nous ouvrirons un

cours
de secrétariat

si les inscriptions nous parviennent en nom-
bre suffisant jusqu'à

samedi 14 avril, à midi
Le secrétariat tient à disposition les con-

ditions d'admission.

Le directeur : Jea n GRIZE.

3l|?9 Neuchatel
Permis de construction

Demande de MM. André
Nicolet et Georges Gre-
tlllat de construire deux
maisons d'habitation au
chemin des Valauglnes
sur les articles 6299 et
6300 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions hôtel com-
munal, Jusqu'au 27 avril
1951.
Police des constructions.

Bonne
récompense

à qui me trouverait ap-
partement de trois piè-
ces, à Neuchâtet ou en-
virons. Adresser offres
écrites à L. O. 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

domaine
pour le printemps 1952
avec petite porcherie, 40
à 50 poses. Offres sous
chiffres P. 25(!(î N., a
Publlcltas , Neuchatel .

On cherche un loge-
ment de quatre chambres,
éventuellement

échange
contre un logement de
trois chambres près de la
gare. Adresser offres écri-
tes à H. N . 459 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che à louer

un local
avec vitrine (pas néces-
sairement au centre). Ur-
gent. Faire offres sous
chiffres R. C. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre dans le vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole
Maison ancienne de seize pièces, munie du
confort moderne, deux bains, chauffage au
mazout, nombreuses dépendances. Jardin,
vergers, serre, ferme et rural ; 70 poses en
prés, champs, forêt.

Conviendrait éventuellement pour pension-
nat ou maison de repos.

Agence romande immobilière, place Purry 1,
Neuchatel.

Beau terrain à bâtir
éventuellement en deux parcelles, à vendre,
à proximité de la ville (côté est), d'une sur-
face d'environ 1500 m2. Vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser : Etude
Jeanneret & Soguel , rue du Môle 10, Neuchatel.

RIVIERA DU LÉMAN
Appartement à louer Région Vevey

Dans splendide situation et magnifique im-
meuble, deux beaux logements de deux et trois
pièces et hall, à louer pour tout de suite ou
pour date à convenir. Grand confort . Ecrire
sous chiffres OFA 5885 L à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

Nous engageons tout de suite

poseurs de linoléum
qualifiés. S'adresser : Spichiger, linoléums,

Neuchatel.

La fabrique d'horlogerie FROIDEVAUX S. A.,
ruelle Vaucher 22, Neuchatel, engagerait

JEUNE FILLE
pour petits travaux faciles d'horlogerie . Préfé-
rence serait donnée à personne ayant déjà
travaillé dans l'horlogerie. — Ecrire ou

se présenter.

Nous engageons , pour entrée immédiate,

quelques j eunes f i l l e s
ou j eunes f emmes

pour polissage d'argenterie à la main (brunis-
sage) et à la machine (avivage). Places sta-
bles. — Se présenter avec papiers d'identité

ou certificats à
l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à PESEUX.

Nous cherchons, pour notre département
confection , articles dames et enfants , une

couturière expérimentée
en qualité de

chef d'atelier
Faire offres manuscrites en y joignant

références et prétentions de salaire.

ERON S. A.
Fabrique de tricotage
SAINT-AUBIN/Ncuchàtel.

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
sachant cuisiner, place stable pour personne
sérieuse et de confiance. Salaire Fr. 150.—,
nourrie et logée. — Adresser offres écrites à

R. O. 717 au bureau de la Feuille d'avis.

La Scierie de Court S. A.
cherche un bon

scieur-aff ûteur
Bel appartement à disposition. Faire offres
à M. Ch. Blanchard, rue des Alpes 93, Bienne.

Tél. (032) 2 29 23.

On demande une

caissière-comptable
capable de travailler seule et connaissant 1.
comptabilité Ruf.  —¦ Entrée en fonction immé
diate ou pour date à convenir. — Ecrire sou;
chiffres Z.V. 727 au bureau de la Feuille d'avis

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à

convenir

JEUNE HUE
sortant de l'école, pour

petits travaux.

Faire offres à

O EU C H OTEL

Maison sérieuse cherche, pour son rayon
du canton de Neuchatel et Jura bernois

représentant-dépositaire
pour la vente d'un article de marque de grosse
consommation et sans concurrence , intéres-
sant les usines, administrations, hôtels, etc.,
à son propre compte et en exclusivité. Très
grosses possibilités de gain pour personne
active, sérieuse et bien introduite . En cas de
convenance, possibilité par la suite d'avoir
d'autres produits. Seules sont priées de faire
offres personnes ou organisations de vente
disposant de Fr. 20,000.—. Adresser offres sous

chiffres  P. 2842, à Publicitas , Lausanne.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait

tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien-outilleur
pouvant fonctionner en qualité de chef d'en-
treprise. Place stable. Adresser offres écrites

à A. J. 728 au bureau de la Feuille d'avis.

LIBRAIRIE - PAPETERIE
des Montagnes neuchâteloises

CHERCHE

vendeuse
qualifiée

Entrée dès que possible.
Adresser offres écrites à A. B. G82

au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

deux ouvrières
pour petits travaux d'atelier

Offres à RENO S. A., fabrique Auréole ,
la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 133.

Nous cherchons

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, de langue maternelle française.
Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae
et prétentions de salaire à

LA BALOISE-VIE, Agence générale de
Neuchatel , 18, rue Saint-Honoré.

Chef de cuisine
cherche place pour le 15 mai , de préférence
à Neuchatel. — Faire offres sous chiffres
P. Z. 2346 à case postale 24095, grande poste,

Winterthour.
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Commerce de gros cherche

APPRENTI
de commerce

si possible jeune homme ayant fré-
quenté les écoles secondaires. Ecrire
sous chiffres O. X. 729 au bureau de

la Feuille d'avis.

La famille de Monsieur Jiimes DUBOIS- I
MAIlTINA remercie sincèrement toutes les per- I
sonnes qui , fie près et de loin , ont pris part à I
leur grand ¦leull.

Travers , le 12 avril 19151.

GRAINES M
toujours de provenances sélectionnées

Dépositaire des MBB îrtrwS
GRAINES M \MU ,  ^Gtt * JH 1 ii îm V̂
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! H. TSCHIRREN, marchand gralnler

 ̂
successeur, place Pépinet 2, Lausanne J
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<S ginaux Reynold. J^l t

If Comme Jean Brun, choisissez la bicyclette Cilo. Vous pourrez fift
I l'obtenir, si vous le désirez, au moyen du système avantageux de m

vente à crédit Rotac. Vous ferez alors vos versements selon vos possi-
gj bilités, dans un délai allant jusqu'à 78 semaines, avec un paiement |
S initiai d'au moins Fr. 20.— et des versements hebdomadaires de H

à) Fr. 20.— iîÉliçTfiSy tl- H n flrTî^M nu m!H;m.,m t

|' SÊfÊi rr. u. ^0 
au minimum i

Jan S. A., Lausanne ®

%| Agents régionaux : Fleurier : Lambelet & Cie ,j
S Le landeron : Muller & Bernasconi il
f  Neuchatel : R. Schenk 9
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_
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Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

On. demande à acheter

petite maison
d'habitation , avec 2 à 3
poses de terre attenante ,
ou petit domaine. Faire
offres avec prix soug N.
S. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause
de départ

à remettre appartement
de trois chambres et ate-
lier, avec petite machine
universelle, degauchls-
seuse 30 cm., une scie &
ruban. Tél. 5 43 56.

A louer aux Saars-
Mbnruz

terrains
pour cultures

Téléphoner au 5 1314.

Echange
On cherche un loge-

ment de deux ou trois
pièces, sans confort, con-
tre un de cinq , bien si-
tué. Adresser offres écri-
tes à L. P. 726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La municipalité de

CHEVROUX
offre à louer (tout de
suite ou pour date a con-
venir) , un appartement
comprenant trois cham-
bres, une cuisine, buan-
derie et Jardin. Pour tous
renseignements, s'adresser
à M. Alfred Mayor, muni-
cipal .

Jolie chambre pour
demoiselle sérieuse. Tél.
540 06.

A louer prés de la gare ,
à dame sérieuse , belle
chambre , avec part à la
cuisine. Adresser offres
écrites à P. G. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée
dés le 16 avril . L. Lau-
ber, Ecluse 58.

Maillefer
Dans milieu distingué

à louer deux jolies cham-
bres, avec ou sans pen-
sion . Confort. S'adresser
tél. 53521.

On accepterait encore
deux ou trois pensionnai-
res pour la table. Vieux-
Châtel 11. 2rne.

A louer belle chambre,
vue, balcon , avec ou sane
pension . — Demander
l'adresse du No 713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer très belle
chambre avec ' pension
soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

On cherche pour le 1er
mal

logement de deux
ou trois pièces

(confort) . Offres sous
chiffres P. Z . 2347 à case
postale 24095, grande
poste, Winterthour.

Petit chalet
est demandé à louer au
bord du lac, pour les va-
cances horlogères. Even-
tuel lement plus long-
temps . Ecrire à Maurice
Carlini . République 1, la
Chaux-de-Fonds .

Jeune employé de bu-
reau cherche pour le 1er
mai

CHAMBRE
si possible avec pension.
Faire offres à R. Frangl ,
quai du Haut 16, Bienne .

GARAGE
On partagerait garage

avec propriéta ire de pe-
tite voiture. Tél. 5 27 17.

Dame seule, avec bon-
ne, cherche à partager
bel

appartement
tout confort , avec dame
ou demoiselle de toute
honorabilité et ayant bon
caractère . — Ecrire sous
chiffres C. E. 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
de garage

est demandé par le gara-
ge Terminus, Salnt-Blal-
se.

On demande gentille

sommeliere
pour entrée tout de sui-
te. Bonne place à t°ns
points de vue, — Tél.
9 22 07. Couvet.

EXTRA
est demandée pour di-
manche et lundi 16 et 16
avril. Hôtel de la Paix,
Cernier.

On demande une

jeune Italienne
en qualité de fille de cui-
sine et un

garçon
pour aider à tous les tra-
vaux de maison . S'adres-
ser à l'hôtel du Poisson ,
Auvernier.

Sommeliere
est demandée tout de
suite à l'hôtel de la Cou-
ronn e. Colombier, tél.
632 81.

Jeune homme honnête
et robuste est demandé
en qualité de

porteur de pain
Faire offres à la bou-

langerie Malllardet, les
Verrières.

Jeune Italien
parlant le français et l'al-
lemand , cherche place
chez Jardinier ou n'im-
porte quel emploi . Adres-
ser offres écrites à P. A.
725 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place
dans ménage soigné où
elle pourrait apprendre
le français . Faire offres
à Gottlieb Wasserfallen,
Chiètres, téléphone (031)
9 49 86.

PERSONNE
CAPABLE

se recommande pour tou-
tes transformations et
raccommodages de vête-
ments, lingerie , etc. Prix
modérés. — Demander
l'adresse du No 721 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant fré-
quenté l'Ecole d'art

cherche place
dans la branche dessin.
Adresser offres écrites à
L. B. 720 au bureau de
la Feuille d'avis .

Homme
marié , dans la cinquan-
taine , robuste, cherche
place stable dans dépôt
de commerce ou de mar-
chandises . Adresser les
otlres à R. A. 716 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour aider
au ménage

jeune fille
désirant apprendre le
français. S'adresser a la
Petite Brasserie, Seyon
23.

Bonne à tout faire
expérimentée et capable
trouverait place stable
dans ménage de trois
personnes. Entrée pour
date à convenir. Adresser
offres avec certificats et
prétentions sous chiffres
D. B. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Charpentiers -
menuisiers

sont demandés par l'en-
treprise André Sigrist, les
Geneveys - sur - Coffrane,
charpente menuiserie, tél.
7i21 13. Un manœuvre
charpentier serait égale-
ment admis.

On cherche pour Neu-
chatel une

jeune fille
sachant faire le ménage
et aimant les enfants.
Bons gages. Entrée Im-
médiate si possible. Of-
fres à Mme Paul Dlnl-
chert, Junior, Montilier
par Morat.

Suisse allemand, 1£
ans, consciencieux, cher-
che place

d'aide de bureau
magasinier, aide dans
commerce ou autre em-
ploi , pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Désire être logé et
nourri. A déjà travaillé
deux ans et demi en qua-
lité d'aide de bureau et
a fréquenté un an et
demi l'Ecole de commer-
ce. Entrée le plus tôt
possible. Adresser offres
écrites à S. L. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
MENUISIER

capable, cherche place
pour tout de suite, dans
petite menuiserie. Offres
sous chiffres P. Z. 10975
à case postale , grande
poste, Winterthour.

VENDEUSE
22 ans, cinq ans de pra-
tique cherche place dans
boulangerie ou autre
commerce. Adresser of-
fres écrites avec indica-
tion du salaire sous chif-
fres A. B. 687 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

ayant déjà, de la pratique
et au courant du secré-
tariat , cherche occupa-
tion chez médecin-den-
tiste. Adresser oifres écri-
tes à D. R . 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un<
place de
bonne à tout fair e
pour Italienne ayant per.
mis de travail. Adresse!
offres écrites à Mme En-
rica Girard-Borto, Fe-
nin .

Je cherche à achetei
un

vélo
d'occasion , en bon état
pour garçon de 8 ans
Téléphoner au 5 36 69 en-
tre 12 h, 30 et 13 h. 30t
ou depuis 18 h . 30.

A la même adresse ô
vendre un

vélo de daim;
ancien modèle , bons
pneus , une table de cui-
sine, bois dur , dessus
lino, 130 x 70 cm.

On achèterait un bon

PIANO
de préférence brun. Prière
d'Indiquer la marque et
le prix. — Adresser offres
écrites à T. X. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
5000 litres de

vin blanc
de Neuchatel

premier choix. Adresser
offres écrites à G. M. 731
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu par enfant, pe-
tite

bourse brune
Forte somme. Parcours :
Favng-la Coudre. A re-
mettre contre récompen-
se au poste de police de
Neuchatel ,

Dr V. Schlappi
oculiste

ABSENT
du 13 au 18 avril
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i Toujours à la hauteur de notre réputation j
¦ Nous vous off rons !
• 3 BAS NYLON |

t ¦

I ^,on QVi I
| sans couture d'une finesse extraordinaire et â l  ||

J| pourtant solide, beaux coloris la paire \-P j

I Nylon «Américain» . Q „ j
Il un bas de haute qualité apprécié par sa i-t t/ Vf ,
JJ] grande souplesse, teintes de saison la paire JL !

! Microfilm ï* choix j
j joli bas nylon genre filet  avec couture , i k  Ml I ¦
i réseau ultra-fin dans une nouvelle gamme . I l/ vf ['

« de coloris la paire " I l

! /O !

f l É U C H Û T E L  j j
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j A L I M E N T A T I O N
à remettre dans bon quartier de Lausanne avecpatentes de vins et tabacs. Commerce très Inté-
ressant. Prix de remise Fr. 15,000 .— plus Fr. 60CC.—environ de marchandises. Bel appartement de deux
pièces, cuisine , chamb re de bains , tout confort
à disposition. Location appartement et magasin

1 Fr. 180.— par mois. — Off res sous chiffres P U
33601 ï, , à Publicitas , Lausanne.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draize * fil ) Tel 5 22 aï

Sur demande, facilité de payement, crédit de 3 à 24 mois

ÏUUa dUl CL UU pidldll I
à conduire votre PUGH 250 TF et vous vous féliciterez d'avoir I
choisi le mei l leur  moteur  2-temps, le célèbre moteur A DOUBLE I ;

S PISTON aux performances sans égales ! Vous apprécierez les
^ agréments du urai issage séparé , d 'un confort routier  uni que et

't d'une mul t i t ude  d'autres avantages que PUCH, seul , peut vous
I offr i r .  Car PUCH a 50 ans d' expérience et se trouve , depuis

50 ans , à la tête du progrès. PUCH a 50 ans de succès !

Essais sans engagement à l'agence directe pour la région :

I 

GARASSE TERMINUS - Sainî-B!aise 5 i I
Sous-agence : G. Cordey, place Purry 9.

Autre modèle : 125 ccm., fourche télescop ique , 3 vitesses.
Dans quelques jours : PUCH 125 SL, 2 carburateurs , 1 vitesses , I

suspension arrière.
Prochainement : PUCH 150 TL, 4 vitesses , suspension avant et I

arrière avec amortisseurs hydrauliques ,
lin fabrication : PUCH 250 TUS, modèle sport , avec deux car- 

Jburateurs.

10 ans !
de succès
au service j

de la ménagère j
C'est pourquoi vous .avez intérêt à i

n'utiliser que j

NEODRINE
Le meilleur produit

pour laver : j
cuisines, boiseries, ¦

carrelages, etc. j
Le grand paquet:

Fr. 1.82 I
DROGUERIE , Ifpjl j
]2l M X*^ S* Maunoo 4
•"* W NEUCWATEi H

1 § I
Belle occasion ;

vélo de dame j
trois vitesses. Tél . 7 55 54. B

f \ \
Belles tripes ¦

cuites
BOUCHKR1E ! ¦

CHARCUTERIE jj
Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 i j j

A vendre il

— Camionnette |j
Peugeot 202 — |
faisant double emploi

en bon état ||
charge utile \

§00 kg. L
— prix intéressant I

Zimmermann S.A. j
WSQM ¦aflfflaAfAMMBKl

B IGoûtez notre j
saindoux j
pur porc j
servi dans ¦

un emballage !
nouveau j

hygiénique j ¦
et pratique |
Boucherie - |
Charcuterie ¦

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

m̂agm/mm m̂mmmmmEm

Divan - lit !
avec matelas ne coûte i

que Fr. 160.- I
chez j

HI«llttll W ! i

avec arrangements j I
de paiements sur "demande |

A vendre "
jeune chien i

berger appenzellois , qua -
tre mois. Ecrire sous K. 'T. 679 au bureau de la jFeuille d'avis. |

¦iw\ 'im ¦>»«. I / \ iii. «, ,
***>%¦%/ l/i »<**•* |

SAVOIE-PETITPIERRE S. A, |
garde la tradition [

des meilleures qualités
de la nouveauté j

(ffe la belle coupe
à des prix intéressants

et vous présente
un CHOIX SUPERBE en ¦

Costumes-tailleur pour dames
fil à fil et tissu fantaisie , à partir de I «1 Ll ¦¦

Yai/aie- f ëeti'tpiette
Rue du Seyon - NEUCHATEL # S. A

- , 
M

Boucherie / 7 é D  rf rtt Ï»Pf t/IcvzTe^\* vff /jj i/uy *si
Tél. 5 26 05

Hôpital 15, Neuchatel

Grande vente de

BEAUX CABRIS S
Lapins frais - Poulets frais I

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X ]

I

J 
 ̂

Téléphone 513 39

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie

Spécialités de la maison
Envois au dehors

NOUVEAU !

Vente au détail de

Lait démaquillant
Lait de roses
Lait d'amandes amères
Lait de concombres
de première qualité

; au prix avantageux de

! 1 fr. le dl. !
\ (Icha compris)
| à la

j II

POUR GARÇONS j
F nTltP I OT1 Ç. aVe°- bretelles > en velours côtelé, qualité lourde,

I 
S

1590 1675 1750 1825 ÏS* i
! f r"| Ç*XX\ 1 Qf*Q P°Ur gal'Çons , en fla "elle pur coton , dessins petits

| gr. 28 29 30 31 32 33 34 35 36

750 79O $50 $90 95O Q80 J05O j()80 ip "
¦

/f /\ "I Y*r\ T*f C C ^v P°ur garçons, en tricot coton , dessin pied de
¦

| pour f i - 8 - 1 0  ans 12 et 14 ans 

j 2P 25.- ;
¦ I lQÇ l  f \  Ç* CT~^#~IT*A ^ pour 8ar

Çons' nallt élastique , en pur
UCliJ U.C O L-JvJ-l- L coton écossais de belle qualité

gr . . 4 5 6 7 8 9 10 11_

] 475 495 525 550 575 59O g25 g50 "

I .f I Tl T "Il T'f'C pour garçons , en cuir véritable , en brun /_T  ̂ »

j Gârniture, %n̂ \t£v*f :  v.ér:laf; 450 j

! POUR FILLES !
I Fj 11 [j\ "3JS pour fillettes , avec bretelles , en pure laine, unie , plissé tout le tour

! gr. 45 50 55 

1350 1450 1550
I "I "| T~\ f*Ç! pour grandes filles , montées sur gros-grain , en serge de laine

J LJ- l_/V^O unie, plissé tout le tour

gr 60 65 70 75 cm. ù

j 195o 2I5» 285° 2550 II
! ^^

/!iC!"|"T*l à̂ *~¥ *£*Q en tr 'co* coton velouré, encolure ronde , fermeture
! OCi3 LA ICA Co éclair au dos, en royal , rouge , jaune, ciel m

pour 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 

1050 U50 1250 1350

T$) 1l1l01*Ç OlIUPlAtUl â lli la*tex à la taille , en cretonne !!!
lttUllCIl3 CH V ClUpUttlll imprimée en rouge et bleu

gr. 60 65 70 75 80 85 90 cm. -

j g90 750 79O §50 g90 ()50 Q80 |
T) _ ~ J j ^ .  (~i -i-v rf"w»+ pour f'"05- en •'' d'Ecosse , dessins fantai-
ifj >A S C1C O LJOA \ sie un is' llaut élcsticIue en blanc. beige ¦

gr 1 2 3 4 5 f. 7 8 9 10

295 3IO 325 34O 355 g?© 385 4. 415 430 j
¦

A notre rayon « TOUT POUR L'ENFANT » vous trouverez tout ce qu 'il faut pour
vos enfants  et à des prix encore très avantageux m

" ' ' i

A vendre auto S
« Citroën »

10 CV , familiale et com- I
merciale , année 1939-1940 . I
Prix intéressant . Dcman- I
der l'adresse du No 703 I
au bureau de la Feuille I
d'avis.



Entourages de divans
encore toujour s depuis

Fr. 145.-
chez

FROMAGE GRAS
Jura ei Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

FROMAGE GRAS
Jura et Gruyère

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

pour revendeurs

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

300 grammes

R.-A. STOTZER
Trésor

I 

BEAUX
CABRIS

I 

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

A vendre liitliut
ancien, grande
table à allonge,
style vieux suisse,
grand tapis per-
san ancien.

Téléphoner au
N" 5 13 14.

AVIS
S'il vous manque un
article de brosserie
adressez-vous

AU RUCHER
Dépôt de l'Asile des
aveugles à Lausanne
Chavannes 11

Neuchatel
Lo travail des aveu-
gles est vraiment de n
qualité et avanta- I
geux.
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i WCITBIM H ° tr6i» des uems
Le Contrôle printanier est ÊÂMma Ê̂ I\\ ° , mv> 4u wm0sUl
un nouveau service ESSO. t f W W K W n̂ i  ' • ' 
Notre feuille de contrôle * WB^C?f Igfîi *

vous montrera quels sont f IflL t̂ia t̂ Ê^à <̂ ^̂ \
les travaux nécessaires ll ™̂  

 ̂ k]ù
pour adapter votre voiture " 1 F '(ÉssM* f '(fssO»
à la saison prochaine. lM#v?Tt< nlt Shot il
// est temps maintenant de faire exécuter a votre station- s^agg? sj^MB T̂"

service ESSO le contrôle printanier, qui signifie pour vous. ki'~..Li: ~ „r ' T » r ' /V OtiO/teZ pas d'armer votre moteur
gain, Sécurité et plaisir ! pour le dur travail qui l'attend et employez

suivant les besoins ESSO EXTRA MOTOR
OIL avec additifs, huile de rendement su-

Les stations-service ESSO vous attendent ÏS£3KJS| îïïiï °'
L' hu"e ^

Areuse : Quartier Jean-Claude, Garage. Geneveys-s.-Coffrane : Sehweingruber & Walter, Garage.
Auvernier : Fasnacht Walter, Garage du Poisson. La Côte-aux-Fées : Piaget Armand, Mécanicien.Bevaix : Jeanmairet P. et Fils, Garage. Le Landeron s Œstreicher André, Garage.Buttes : Graber Reynold, Mécanicien. *• T , T ,. T , ^ 

„. . ™. - „ *¦• I-ocle s Inglin John , Garage . Girardet 53.La Chaux-de-Fonds : von Allmen Albert , Motos, Versoix 7 bis. Saas Georges, Garage , rue du Marais 3.Bering A., Garage, Fritz-Courvoisier 32. Schmidlin Robert , Avenir 1.
F™n»i

a
T?£ 

C
r ' r

G
l

Vag
r
C; Mou.lins

1
2 1- Môtlers : Monnet frères, Garage.Franel Jules, Garage, Charnere 15. °

Garage des Entilles S. A., Léopold-Robert 146. Neuchatel : Cordey Georges, Motos , Ecluse 29.
, Streuli Albert , Garage des Grands-Moulins, Parc 139. Glatthard & Cie Willy, Garage, Place-d'Armes 1.

Schneider Frères, Garage du Grand Pont S. A., Jaques Pierre , Motos, Coq-d'Inde.
Commerce 85. Kôliker Walter , loueur de bateaux.

Ammann & Bavaresco , Garage de la Poste , Serre 83-87. F- Blaser & Tellenbaeh , Garage du Lac, les Saars 33.
Glohr Hermann, veuve, Léopold-Robert 11 a. Widmer Robert , Garage Le Phare , rue des Poudrières .
Guttmann S. A., Garage , Serre 110. Borel Marcel , Garage des Poudrières.
Bloch Charles, Grand-Garage , Serre 62. J.- L. Segessemann Fils, Garage du Prébarreau ,
Hofer Emile , Garage , Collège 52. route de l'Ecluse.
Koller Charles, Garage, Léopold-Robert 117. Hanessian Kehgam , Garage de la Rotonde.
Ruckstuhl Paul , Garage , Léopold-Robert 21 a. Peseux : Stram Eugène. Garage Central.
Sr i ? ' 

SPortmg-Garagc , Jacob-Brandt 71. Jeannet &
ë 

cie Gara
B
ge de la côte_Voisard Lucien, Motos, Léopold-Robert 18 b. Brahicr Panl > 

'Garag| de la Gare _
Colombier : Wuthrich Jean , Garage, 2, rue de la Côte. Vivot G. & Fils, Atelier mécanique.
Couvet : Kopp Henri , Garage , Crêt de l'Eau 6. Saint-Aubin : Perret & Fils, Garage de la Béroche.
Cressier : Humbert-Droz Alfred, Motos. Saint-Biaise : Virchaux & Choux, Garage.
Fleurier : Gammeter René, Garage du Casino. Salnt-Martin : Javet André, Garage.

Dubied Alfred , Garage. Travers : Marchand André , Garage.
Lebet Edouard, Garage. I Valangin : Ducommun Richard, Garage.

/
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Tjnl H à des p rix

JgMti I I I  avantageux
f ëÉ&Y ~^MkM 5-7 f
W'SJÉIPi touf œ (iu i aut
M7

Ŝ
K̂M  ̂ vos enf ants

v^ '  Ẑy^JK I p our recommencer

SACS D'ECOLE pour fillettes

à 650 790 980 1590

oAluu JD ECiOEE pour garçons

à 750 980 i290 2150
i

SERVIETTES d'école doubles

à 1290 1690 25.- 42.-
PORTE-MUSIQUE

à 1090 198« 2150
PLUMIERS
à 295 490 590 690 750

Pour Monsieur :

Fr. 39i80 (icha compris)
très fortes semelles de caoutchouc

avec semelles de crêpe :
à partir de Fr. 36i80

avec semelles de caoutchouc :
à partir de Fr. 36i80

Beau choix avec semelles
de cuir

Nous venons de recevoir les souliers
perforés pour l'été

CHAUSSURES .

J. KURTH S.A., Neuchatel

|i|Sv l̂̂ P^̂
^
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^" I HrW» i pour qut ' ¦''' Pulsse durer

y ^MJf * K?'*iî8 ' I : i '' 1 'ongtemps, pour que I
,] 0r̂m, B»>*j  ̂{ Ksf{9 ! '" L blancheur soit lmma- RRSI

^4 ^% Ŵ ^S> f̂ r, **M culée. » Bigjl

Unnip s messieurs II) -lilO ri

Modernisez £ ŝen échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
a votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

Arrangements
de payement

A vendre une

machine à coudre
« Phœnix » , à main , à
pied , table . Demander l'a-
dresse du No 668 au bu-

Moto « Jawa »
250 cmc. complète , ayant
peu roulé , à vendre pour
cause Imprévue. Pres-
sant . Ecrire sous chiffres
L. C. 722 au bureau de
la Feuill? d'avis.

^Superbe
bouilli

avantageux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

" i

A vendre

complet
fil à fil gris

pour monsieur long et
mince , état de neuf , prix
avantageux. — S'adresser
au faubourg de l'Hôpi-
tal 16, 1er étage.

A V£.l\JJJrtJti
une table de salon , r.oyer,
style Loula XIII (cepie),
une table à écrire , avec
casiers , style Louis XIII
(cepi;), une coupe à
lru;t 5 faïence (ancienne) .
Tél . 5 33 78.

E ancoe vuub pouvez
ridlIbC» dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant rV nt iHvotre mobilier à HCU1I

chez

ÎS»
Salnt-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une ollre sans
aucune obligation d'achat



FEUILLETON
de la « Feuille d' auis de Neuchâlel »

GRAND ROMAN POLICIER
par 4'J

Elise TKJÈMOIS

EPILOGUE
Le festin promis par Lecouvreur

eut lieu comme il l'avait annoncé ,
au débit de tabac d'Eze. Il fut  en
tous points excellent. Le comte d'As-
telane, remis de sa paral ysie , sa
sœur Ariane — Mado — le prési-
dèrent. La charmante Janine en fut
la reine aux côtés de Jean Bour-
diac. On avait admis au bout de la
table Turlot et Aline. Une place
d'honneur avait été réservée au doc-
teur Mattiani. Naturel lement , Pierre
s'était mis près de lui.

— Je suis heureux d'avoir pu
vous rendre service , dit le jeune sa-
vant. Le magnétisme est de p lus en
Plus le maître du monde. C'est le
nouvel arbre de la science du Bien
et du Mal. Mais nous parviendrons
a forcer le mystère. Avant peu la
transmission de la pensée nous pa-
raîtra aussi simple que la T.S.F.
Travaillons ensemble le grand pro-
blème. Le voulez-vous ? C'est par sa
eonnaissance à coup sûr que le fa-
mei« P. P. qui en a découvert ,
avant nous , le secret , a pu venir àD°ut de Monsieur votre père. Ainsi

va le monde. Les malins, quand ils
trouvent d'aventure un pareil filon ,
n 'en divulguent pas les éléments à
leurs contemporains , mais s'en ser-
vent contre eux. Combien de fois
cela a-t-il dû se passer ainsi dans
l'histoire , particulièrement au moyen
âge !

Pierre promit à Mattiani d'aller
incessamment faire un stage chez
lui afin de s'exercer dans ce do-
maine.

— Quand tu seras initié , je n'exis-
terai plus , dit t r istement Ginette.

— Viens avec moi.
— A quoi bon ? Tu sais bien que

ta volonté sera toujours la mienne.
— Ce cachottier de Valroy a peut-

être déjà commencé ses études sur
ce sujet  sans le dire , plaisanta Le-
couvreur.

—¦ Si peu que j'aimerais entendre
de la bouche du docteur Mattiani le
récit de la nui t  dramati que qui pro-
voqua la paralysie du comte d'Aste-
lane.

— Je laisse la parole à mon ma-
lade , dit Matt iani  en souriant. Vous
pourrez ainsi juger de l'état de sa
guéri son.

Le comte , rajeuni , presque svelte ,
décrocha un regard de reconnais-
sance au jeune praticien. Puis il
commença , au milieu de l'attention
générale :

— Depuis quel que temps , j'avais
remarqué chez Janine des troubles
graves. Je m'en étais ouvert à sa
mère qui , plus que moi encore , en
avait été effrayée. Pâleurs subites,
tremblements , évanouissements , pro-
pos incohérents, crises de larmes,

fugues courtes et incompréhensibles.
Nous avions décidé de la conduire
en consultation au professeur Broua-
ge, à Marseille. Ce voyage devait
avoir lieu très prochainement , quand
une nuit , je fus réveillé par un bruit
léger. J'ouvris les yeux. D'abord , je
n'entrevis qu 'une forme féminine à
peu près nue qui se pencha sur
moi. Un bout d'écharpe flottait dont
je me saisis. Un parfum violent s'en
dégagea. Celui de Janine. Je sursau-
tai et prononçai son nom. La forme
recula jusqu 'à la fenêtre. Un rayon
de lune l'éclaira. C'était bien ma
nièce ! Sans un mot , les yeux déme-
surément ouverts , elle tourna l'espa-
gnolette et passa sur le balcon. Je
la vis monter debout sur la main
courante de ce dernier. Je me ren-
dis compte immédiatement qu 'elle
dormait d'un sommeil hypnotique.
Elle se tenait en équilibre grâce à
cet état. Si d'un cri , je la réveillais ,
elle tomberait dans le vide. J'eus
le courage de m'approcher tout
doucement d'elle , mais au moment
où j'allais la saisir , elle m'échappa ,
continuant son chemin toujours de-
bout sur la rampe. Quand elle arriva
au bout , elle continua sur une des
saillies dn mur de la maison.

» Je tremblais de tous mes membres.
Que faire ? Un seul mot , c'était peut-
être sa mort. A présent , elle ne s'ar-
rêtait plus. Une descente d'eau se
trouvait à la portée de sa main. Elle
s'en saisit et , avec une agilité in-
croyable, gagna le toit . Là elle se mit
à suivre la gouttière qui plia sous
son poids. Je me rendis compte que
lorsqu 'elle arriverait au bout de ce

chemin périlleux elle ne pourrait que
tomber. Quelque chose d'atroce me
poignarda le cœur. Je crus qu 'il al-
lait s'arrêter. Janine arriva ainsi à
l'extrémité du toit , allongea encore

rune fois le pied. Je l'aperçus bas-
culant lentement dans le vide. Je
parvins à ne pas •crier. Mais mon
effort de volonté avait dépassé mes
forces. Je tombai inanimé.

» Je ne devais plus reprendre la
libre disposition de mes membres.
Je m'éveillai , voyant et entendant
tout , mais complètement paralysé.

» J'assistai ainsi absolument im-
puissant au calvaire de ma chère
nièce. Elle m'aimait autant que j e
l'aimais. Dans ses moments de luci-
dité , elle venait se réfugier auprès
de moi et croyant avoir affaire à
un sourd elle parlait. Ainsi en avait
décidé cruellement son bourreau.
J'appris ainsi qu 'un autre la com-
mandait , qu 'elle allait partir pour la
rue Saint-Ferréol. Elle se mit à ge-
noux pour m'en demander pardon.

» Ah! l'atroce situation! Assister au
désespoir de ma sœur et ne pouvoir
l'avertir. Quand M. Valroy vint pour
me soigner , je le pris d'abord pour
le coupable. Quand il essaya de m 'in-
terroger , je ne voulus point parler.
Mais , sans qu 'il s'en rendît  compte ,
il me dompta. Il a une volonté de
fer , M. Valroy. Quand il me mit
dans la fi gure Pécharp e imprégnée
de parfum que j'avais arrachée à
Janine , je ne pus résister. Un choc
s'était produit en moi qui m'avait
paralysé, le même choc en retour me
libéra.

— C'est bien ce que vous aviez
pensé, docteur , interrompit Pierre.

— Je répondis alors de mon mieux
aux questions posées. Le lendemain ,
j'apprenais la disparition de mon sau-
veur. Mais une autre volonté avait
remplacé la sienne. Celle du doc-
teur ici présent. Peu à peu je re-
naquis. Un jour enfin , je racontai
tout et n'eus plus qu 'à faire des vœux
ardents pour le retour de Janine et
sa guérison qui achèverait la mien-
ne. »

Le soir commençait à tomber. Le
déjeuner ayant été très tardif , on
reconduisit  les habitants de la villa
Miranda jusqu 'à leur logis.

Sur le sentier des Sirènes , Pierre
resta un peu en arrière avec Gi-
nette .

— Alors , Pierrot , et nous ?
— A quand la noce ? dit Lecou-

vreur , qui les avait rejo ints,
fr inel te  hocha la tête.
— La réal isa t ion d' un ménage

bourgeois entre nous devient pro-
blématique , dit-elle tr is tement.

— Oh ! fit  Pierre frappé au cœur.
— Elle a raison , acquiesça Lecou-

vreur. Vous ne vous trouvez plus
dans des condi t ions  normales. Si
vous aviez tué le triste P. P. peut-
être ! Mais , lui v ivant , vous risquez
d'imposer à cette pet i te  le chemin
de croix que votre père a imposé ,
bien malgré lui , à votre pauvre ma-
man. Un policier plein d'activité ne
peut être marié . Travaillez , étudiez
avec Mattiani , venez ensuite avec
moi. Je vous ferai parcourir tous
les échelons de la carrière la plus
captivante , le plus rapidement qu'il
sera en mon pouvoir. Après cela , il
vous faudra faire un séjour aux co-
lonies. Les méthodes de P. P. déri-

vent directement du fétichisme. Ces
gens-là ne sont pas souvent aussi
arriérés que nous voulons bien le
déclarer. C' est alors que vous pour-
rez vous attaquer avec des chances
de succès au meurtrier de votre pè-
re , si jusque-là il veut bien vous
laisser tranquille. A cette époqu e je
serai , je l'espère, parvenu à décou-
vrir sa retraite. Nous l'aurons alors
mort ou vif. D'ailleurs l'occasion de-
vancera sans doute nos pronostics.
La faim a toujours fait  sortir le loup
du bois , de même que l'arrivée du
chien de garde l'a toujours fait hur-
ler.

—• Ecoutez ! dit Pierre.
Les voix de Mado et de Janine

s'élevaient dans l'air léger du soir,
se faisant écho. C'était encore le
chant du premier jour.

— Les entendez-vous , les Sirènes 1.
murmura  Pierre.

— Ecoutez-les , dit gravement Le-
couvreur. Ce sont elles qui ont ache-
vé de déterminer votre vocation.
Elles vous appel lent  de nouveau sur
la route dangereuse de votre destin.
Quand elles se met tent  à chanter , le
commun des mortels , comme Ulysse,
doit s'a t tacher  sur le pont du vais-
seau qui l'emporte et se mettr e de la
cire dans les oreilles. Mais les êtres
vraiment forts...

— ... doivent profiter de l'illusion
qu 'ils créent pour se surpasser eux-
mêmes, aff i rma Pierre , les yeux bril-
lants.

— Ainsi va le génie ! conclut Le-
couvreur.

F I N

LE SENTIER
DES SIRÈNES
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/ '^>jp̂  Mon linge est
^̂ •̂Jw * \ de nouveau d'un

1||§1MK-RADION !
IV^n PLUS SIMPLE! fs%

V. \ . :^pF meilleur marché et plus facile!« f4 Ï̂T?X^y

PLUS BLANC! ] ^=̂  -^ .'• jT
/ Ĵ »Le Radion amélioré, au »blanc actif« ,
\ f̂ rend mon linge impeccable et plus blanc

fCi ĵCv. y~\ que jamais !«

\̂ ^7f ) CiUELLE AGREABLE FRAICHEUR
£?, ; \ -_jV /  f a tout mon linge après
\K ''Qf'/̂ î -V 

une 

^esstye au Radion! —^

Vous aussi verrez IVnJjlJh 2r \S
A VENDRE (canton de Neuchatel)

grand hangar
couvert de tuiles, 17X14 m., construction
récente, facilement démontable, conve-
nant pour entrepôt de bois, matériaux
de construction, etc. — S'adresser par

écrit sous chiffres P. 2783 N.,
à Publicitas. Neuchatel.

r ^Ménagères...
pour samedi

Un bon bouilli
de Ire qualité
bien entremêlé
et avantageux chez

A. VOI7GA
Halles aux viandes et
Cortaillod1 ¦¦ ¦¦¦ ¦IIMIIII lf

BIJOUX
FABRICATION - RÉPARATION - VENTE

Bagues, brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers

de bijouterie Li IrlAUMARY TREILLE 6
NEUCHATEL Près de la place Purry

MOTEURS ÉLECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

W0 AVIS
AUX DAMES!
Vu le succès obtenu l'année der-
nière par nos soutien-gorge de bain
coupés dans les tissus de votre
choix, nous vous informons que
nous sommes à même de vous
confectionner l' ensemble de p lage.

Mme L. ROBATEL

MS-CORSETS
Chavannes 3. Tél. 5 50 30. Neuchatel

Il I XO Jl V tPJ. ——^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

T i U l l C if l u ô  êmM! T 1

EXCELSIOR maintient sa tradition 
^
j k k' 1

• un choix splendide f  . $M > : i^N
• des coloris nouveaux \ • WM \
• des dessins inédits ||||| \ W [ y  ' . ;, ;

• et surtout des tissus de toute B \ / ' i
première qualité encore ) J \I /  ' J ¦
100 % pure laine. , / /  M?

Vous aussi] prof ites-en! * / 0 t |J •

COMPLETS POUR MESSIEURS |l ; ®
tous coupés dans d'excellents pure laine ||1 \̂mmsm:^

Fr. 150.— 180.— 200.— 225.—, etc. PPfîM"KA

VESTONS POUR MESSIEUR S ÊSËtff imi^m®" """'
avec ou sans poches appliquées j fr^l ,.

PANTALONS en cheviote M ¦ ,rWsm*Wi*3mmmm3mmsou peigne , nuances assorties
Fr. 42.— 49.— 55.— 65.— 76.—

La maison |f 4$&p 
^^

"̂
C ŝ* ^^

 ̂
B Elégance

Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
NEUCHATEL

M. Dreyfus J. ZOSSO, suce.
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Toujours notre beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays
et de l'étranger

Poulets blancs 1er choix
Poulets très tendres

Poules à bouillir
Poulardes au riz grasses

Canards - Pintades
Lapins frais du pays

Lapins étrangers avantageux
SAISON DU CABRI

Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
GROS ET DÉTAIL

L 

Question TPÊ
Est-ce quo l'expérience sert à quelque
chose ? A vous de répondre.
Alors, n'est-il pas prudent de voir le
plus ancien spécialiste de la place
lorsqu'il s'agit d'acquérir un Uno, un
tapis, un tissu pour rideaux ?

? SPICHIG ER 1
6, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45

-.•••••'.••
¦
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Avec nos fameux saucissons i||k
&W$ pour garnir une bonne choucroute «8s«&

 ̂
l'excellente saucisse BELL mm

la paire '.\J *J BMÊ

*• * • * * * *• oH.
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A?Jct>\ Enfants, demandez
Al̂ M̂ l'album „Poney ,f !

f m?iÉb -/ ïT Ï̂Î EK-S  ̂ Sandalettes non-doublées ,
\ fc^̂  ^̂ ks-Kv  ̂ soup les et jolies. En toutes

\ 7 %?m (( ^̂ v̂ 22/25 16 '80 27 /29 18 '80
'ipip̂  ̂ î̂«L 

"* 30/35 21.80 19/21 14.80

Icha inclus  *x^^. r̂ Bl'l'l !H^lTH 'r i lV w

Neuchatel Rue du Seyon

Apéritif français
Salnt-Baphaël

Fr. 8.70 le litre 

Mandarin 
Fr. 11.50 et 6.40 le litre

Vermouth 
Richard

Fr. 5.80 le litre 

Vermouth 
IVoilly

blanc, Fr. 8.70 le litre
ICA compris 
et 5% t. E.N. et J.

Zimmermann S.A.

Grand choix de bureaux
ministre depuis
Fr. 210.-

chez



Po«r un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

PLUMIERS
avec fermeture éclair

BIEDERNANNN
QJiîatoquinieiO

£j \Li tchàteL
\ J

A vendre beau

vélo d'homme
en parfait état , faute
d'emploi . Demander l'a-
dresse du No 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
ou tél . 6 42 49.

Occasions
un accordéon chromati-
que, parfait état , ainsi
qu 'un veston d'été , un
pantalon long, un panta-
lon, de ski (pour Jeune
homme, taille 42, une

, paire de patins à roulet-
tes réglables). Saint-Ho-
noré 10. 3m?.-

Belle occasion
un cabriolet « Renault » ,
4 C. V., modèle 1950,
état de neu f , éventuel-
lement échange avec mo-
to Jusqu 'à 250 cmc , —
Garage de la Béroche , A.
Perret et fils, Saint-Au -
bin , tél . 6 73 52 .

A vendre d'occasion
une belle

chambre à coucher
avec ou sans literie. Prix
avantageux . Pour visiter ,
téléphoner au 5 56 69.

C O M P L E T S  WJ f M A R Q U E

^^ v̂ïSii% B399Êm. m mm
PLUS ÉLÉGANTS JBI WÈÊÊk^^

Mm j f f  dans les p lus belles draperies
M&%\ m fanta is ie ,  pure lain e pei gnée

•̂ ^  ̂ 170.- 190.- 210.- 230.- 250.-

JÊ/ÊÊÊ ̂"cLp ics 100,- 115.- 130.- 150.-
rapiipg^llglllllr Impôt  compr is  Retouches gratuites

MF̂ * Vêtements MOINE, Peseux

Une lingerie f ine
élégante et seyante s'impose
avec toute toilette estivale

Les plus jolies créations des
meilleures marques, ainsi qu 'une
grande série de ravissants mo-
dèles bon marché attendent vo-

tre visite à notre rayon

-i*

I 

OEUFS FRAIS DU PAYS la pièce -.23 VÎiW t̂<l7M~> 1 TBIÎipl6 îlll B3Scartons de dix pièces 2.30 ffkfll ïf l  11ti Ŝtm 't Ë

Rôti haché , g 1.60  ̂ GRAND CONCERT
PSI«»- A* ^ftW ,A Biscuits pour le thé i „ DONNé PAR LEFilets de dorsen i yn r 250 fi, *•" n, . p, _, . . . .

surgelés, sans arêtes le paquet 453 gr. *¦*• 
MEUF fl6 51 0̂1113$ Q6 liPg

TI.MM J» n «̂«.. i on isniiiiiies seenes 300 »-. i,-- 90 EXéCUTANTSinon au f erou a boîte i98 gi I.AU P. , «
? FT?LtlSlInS« 1501 DIMANCHE 15 AVRIL A 16 H.

Pâle à gâteaux « ». 1.10 «¦¦Mpw i ¦ 1
Il I W f  M | I i Tu  Les coopératcurs Mi pros bénéficient  d'une

_ _ _  I l i I 1 ¦ I B TS I JTh î réduction sur présentation de leur carte.

Pâte feuilletée «o s, 1.20 HnËÉlAMi I—. 
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BLOUSE 1£Qn NJ
pour  le printemps I m^U J 11
en voile uni rayé, I ^Jcol et manches ¦ ^^
garnis de brode- impôt compris
rie en blanc

, M La belle confection pour dames

 ̂  ̂ ™ ^
^^^^^

^^ *̂ NEUCHATEL

La bormé̂ cu isfne commence ^^
^

/ PÂTES AUX 0ÊUF5T F^AIS \

l à forte teneur en oeufs frais. \
V Jl n'en est vraiment pas de meiffeures. J\ Faites un essai qui vous convaincra ! /

I E N  

RÉCLAME :
Nos articles avantageux :

Côtelettes fumées l0 ,2 kg. 4.—
Palettes fumées le H „. 4.25
Petits saucissons spéclaux l .40plè

a
ce

&?« tranches panées à 80 c.p^
chez BALMELLI

RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02
1

Pour la saison nouvelle plus de I

500 BLOUSES
courtes manches

Ravissante blouse Jupe en ottoman Blouses chemisier Jupe façon droite ,
kimono en geor- noir , belle qualité, ' ' en popeline in- en beau lainage
gette blanc agré- petites poches froissable, c o 1 noir et marine
montée de den- pouvant se porter avec garniture de
telle ouvert ou fermé boutons

35.50 35.- 22.50 28.50

Quelques p rix avantageux
m iBlouses o n » manches> Jupes
toutes teintes , en
coton piqué , popeli- dP  ̂ A/\ en D C3L U 'a in a"e cn '~ 0É| !̂ J BA
ne, v o i l e  coton , etc. %K VU lé, gris et beige H  ̂ D\J

14.50 10.50 %0 25.50 19.50 B mw

BlOUSeS habillées , en geor- JUp6S
gette et pure soie, £& ^fe A/\ façons nouvelles, en j i k  H ç \f \
toutes teintes unies « W noir et marine j IBK W

25.50 19.80 16.50 I W  ̂ 24.50 18.90 I mW

AUX H PASSAMES
lAMm̂umm̂ Ê  ̂ NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

A vendre une belle

poussette
dernier modèle , couleur
crème , « Wisa - Gloria » .S'adresser à Aimé Chal-
landes , Grand-Rue 5,
2me étage, à gauche , Pe-
seux .

Aspirateur
« Electrolux » , belle occa-
sion , à vendre avec ga-
rantie , pou r 150 Ir . —
Tél. 5 23 13. Neuchatel.

BŒUF
LARDÉ

extra-tendre

BOUCHERIE
CHARCUTERIE I

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 I

A VENDRE
un fourneau à pétrol e
« Pé-ga-Strahler » , ainsi
qu 'un complet bru n ,
pantalon , paletot , le tout
en très bon éta t , pour
jeun e homme. — Tél.
5 38 59 .



Le Sénat américain vote la revision
du traité de paix avec l'Italie

( S U I T E  D E  L A  P R E M I Ë K E  P A G E )

Une accusation infondée
A la vérité, l'évolution des négo-

ciations au Palais Rose modifie déjà
sensiblement la position de l'Italie.
L'U.R.S.S., non seulement dans la
presse à la dévotion du Kremlin ,
mais autour du tap is vert des négo-
ciateurs , accuse déjà l'Italie de vio-
ler le traité de paix en réarmant au-
delà des limites qu'il impose. En
proférant cette accusation, d'ailleurs
infondée , M. Gromyko entendai t
créer une diversion , prendre les de-
vants dans l'affaire de l'illégal réar-
mement des satellites danubiens de
l'U.R.S.S. Sa manœuvre a en somme
réussi puisque les Occidentaux ont
accepté de retirer ce sujet du pro-
gramme de discussion des « Qua-
tre ». Mais cette renonciat ion com-
porte aussi la renonciat ion russe.
Reste à savoir si du côté américain
on voudra considérer que désormais
l'Occident et l 'Italie elle-même re-
prennent leur liberté d'action , ou si
au contraire Washington entend gar-
der l'argument en réserve à toutes
bonnes fins.

Plusieurs arguments mi l i tent  en
faveur de la première thèse, celle
du retour à l ' indépendance de l'Ita-
lie en matière militaire.  Tout d'a-
bord l'Italie serait traitée plus mal
que le Japon : Dans le projet de
traité rédigé par MM. Dulles et Yos-
hida , l' empire nippon retrouverait
sa pleine souveraineté et l iberté
dans le domaine de sa défense. Ce
traité japonais  sera signé sans l'ap-
probation russe. Il y aura là un pré-
cédent qui fera tomber les scrupu-
les que l'on pourrai t  avoir  dans ce
domaine à l'égard de l 'I talie comme
des trois Etats danub iens  aujour-
d'hui satellites de la Russie.
La défense de la Péninsule
Mais les arguments  jur id i ques ne

sont pas les seuls. Et tout d' abord
notons que le désarmement imposé
à l'Italie ne regarde pas seulement
les effectifs et l'armement : il pres-
crit également la démilitarisation de
certaines zones et en par t icul ier  l ' in-
terdiction de for t i f ie r  la frontière

orientale de l'Italie. Ainsi doit être
laissé libre un « no man's land »,
une ceinture de 21) km. de profon-
deur en territoire italien , permet-
tant à l'envahisseur de pénétrer dans
la plaine vénitienne avant même
que l'armée italienne ait pu tirer
un seul coup de fusil.

C'est là le point névralgi que de
toute la défense italienne. On croit
ici qu'en cas d'agression contre la
Yougoslavie , les forces de Tito ne
seraient pas de taille à barrer la
route à des divisions soviétiques
nombreuses et puissamment armées ,
et que suivant la tacti que adoptée
par ies Yougoslaves en 1941 , ils lais-
seraient l'adversaire occuper pres-
que sans coup férir Zagreb et la
route conduisant de Hongrie à
Trieste. Us se ret ireraient  p lutôt
dans les montagnes des Al pes Dina-
l'i ques , el y fera ient  la guérilla , qui
est leur fort. Les forces soviétiques
pointeraient directement vers Tries-
te , bousculeraient sans difficultés les
10,000 Anglo-Américains qui s'y
trouvent  cantonnés , et par Gorizia
et Monfalcone traverseraient l'Ison-
zo en direct ion du Piave. L'armée
ital ienne se trouverait  dans les pires
condit ions pour résister.

La revision du « Diktat », ou l'a-
brogation de ses clauses mil i ta i res ,
permettraient  donc à l 'Italie de for-
tifier la zone montagneuse que le
traité lui a laissée dans la région de
l'Isonzo , et de défendre plus effi-
cacement la plaine conduisant à Ve-
nise et à Milan. La liberté d'act ion
retrouvée permettrait également
d' organiser un p lan de défense com-
mun italo-yougoslave. Ainsi la bar-
rière du Carso pourrait  jouer son
rôle his tor i que et vraiment interdi-
re l'accès de la Péninsule à l'enva-
hisseur.

La véritable signification
du vote du Sénat

Le vote sénatorial a cependant
une autre s ignif icat ion encore : il
entend que l 'Italie prenne une part
plus ef fec t ive  à la défense europ éen-
ne , et décharge d'au tan t  le combat-

tant américain. La question qui re-
vient comme un refrain dans les dé-
bats du Cap itule est celle de savoir
jusqu 'à quel point les Européens
sont décidés à participer à leur pro-
pre défense. La liberté retrouvée de-
vrait reporter rap idement l'Italie au
nombre des grandes puissances en
portant ses forces au même niveau
([lie celles d'autres nations telles que
la France. Là, on se trouve devant
une nécessité découlant pour l'Ita-
lie de sa qualité de membre de l'al-
liance atlantique : elle doit partici-
per proportionnellement dans la
même mesure que les autres à la dé-
fense du continent. La diff iculté
est essentiellement d'ordre finan-
cier : ainsi que le « Tempo » le sou-
ligne , l 'Italie n 'a pas l'intention de
fournir  « des divisions de carton-
pâte ». Il lui faut donc préparer des
divisions cuirassées. Or le « Diktat »
ne lui en permet que la moitié d'une ,
et pour que ses douze divisions ert",
état de formation soient efficientes ,'
le tier.s devrai t  être cuirassé. La
ebarge s'élève à 91 mi l l i a rds  par di-
vision. Il est clair que l'aide finan-
cière de l'Amérique est indispensa-
ble.

Cette a ide  doit s'étendre au do-
m a i n e  de l' ac t iv i té  indust r ie l le .
L ' I ta l ie , qui construi t  ac tue l lement
des navires de guerre pour l'Angle-
terre  (! )  devrait en construire  pour
elle-même et retrouver la faculté de
se pourvoir elle-même des armes
lourdes que lui  prohibe aujourd 'hui
le « D i k t a t  ». C'est pourquoi le der-
nier projet en date de l'E.C.A. pré-
voit que l'act ivi té  subvent ionnée
d'Amérique s'étendra aux indust r ies
militaires. Sans doute , cela perniet-
tra-t-il  également de combattre avec
ef f icac i té  le chômage.

Telles sont les perspectives . Pour
le moment ,  elles ne font que se pro-
filer.  Mais la logique des événements
paraît devoir les imposer à bref dé-
lai .  Qui  eût songé, il y a .seulement
un mois , que le Sénat amér ica i n  vo-
terai t  l'abrogation des clauses mili-
taires du « Diktat  » ?

Plerre-E. BRIQUET.

LES REMOUS PROVOQUES EN BELGIQUE
PAR LA LIBÉRATION ANTICIPÉE

D'UN GRAND NOMBRE D'INCIVI QUES

Un coup d'épée dans l 'eau

Notre correspondant de Bruxelle s
nous écrit :

Poursuivan t une .sorte de politi que
d'oubli des in jures, le gouvernement
belge a remi.s en liberté, il y a quel-
que temp.s déjà , un  grand nombre
d'incivi ques qui , p e n d a n t  la dern iè re
guerre , ont collaboré avec les Alle-
mands. Des protestations se sont éle-
vées dans l' op in ion  publi que contre
cette s ingul ière  mesure de clémence.
Cependant ,  d e.s détenus de ce chef
— dont quelques-uns tr is tement cé-
lèbres — ont été relâchés .

Dès l'ouverture du Parlement , lors-
que M. Pholien sera venu , après son
voyage privé aux Etats-Unis, repren-
dre sa place à la tête de son équipe
ministérielle , les socialistes lanceront
une attaque de grande  envergure
contre les « récentes libérations d'in-
civiques notoires  ». Telle est du
moins la décision que vient  de pren-
dre , entre  autres, le bureau du parti
socialiste belge. On parl e aussi —
mais ceci est une autre h i s to i re  ! —
de la mise en v igueur  de l'ac t ion
commune ; c'est une intention dont
on ne pourra juger la valeur  qu 'à
l ' instant de sa réal isat ion.  Le rensei-
gnement précis qu 'on possède m a i n -
tenant est l ' i n t e rpe l l a t i on  que nous
venons de ment ionner .

En chargeant cer ta ins  de ses man-
dataires de critiquer la politique
gouvernementale  en ce t te  matière, le
parti socialiste espère prendre aux
yeux de la p o p u l a t i o n  une  position
net tement  d é f i n i e .  On ne voit pas
très bien ce qu'on peut  a t t end re  d e.s
discours , si documentés  qu'ils soient ,
que prononceront  des députés du
parti de gauche. Depuis longtemps,
le gouvernement  ouvre la porte (les
prisons aux i n d i v i d u s  qui se sont
mis , pendant  l'occupat ion , à la solde
des nazis et qui ont  commis , avec
leur appui , les p ires délits contre  la
nation.  Il y a belle luret te  qu 'on a
dénoncé le danger de ces l ibé ra t ions
faites sous couleur d' apa i sement .  Au-
cune mani fes ta t ion , témoignage du
méconte ntement  des Belges , n 'a pu
toucher le m i n i s t r e  de la ju s t i ce  sur
cett e grave question.

Un fâcheux effet moral
Au cours des récents débals sur la

prolongation du service mi l i t a i re ,
l' opposi t ion  a at t iré l' a t t e n t i o n  sur
l' effe t  moral  dé tes tab le  (pie l 'élargis-
sement  de ces c r imine l s  exerçai t  sur
les jeunes gens. M a i n t e n a n t  qu 'on a
lâché les p lus « i l lus t res  » de ces per-
sonnages , (pie toutes les protesta-
t ions , si violentes  soient-elles , ne
changeront  plus r ien  à cet é ta t  de
choses , voici que les gauches deman-
dent au cab ine t  de s'expliquer ! Ce
n 'est pas par des discours qu 'on
forcera les prisonniers libérés à ré-
intégrer .leurs cellules !

L'intention est ce r t a inemen t  loua-
ble. Elle l' eût été encore plus si el le
é t a i t  venue à son heure , au momen t
même où elle au ra i t  pu être de quel-
que u t i l i t é .  Au jourd 'hu i  (pie te mal
est f a i t , il est trop tard  pour revenir
en arrière.  Cette i n t e r p e l l a t i o n  se
terminera ce r t a inemen t  par le dépôt
d' un ordre du jour de méf i ance  de
la minor i t é  auquel s'opposera , fata-
lement , un ordre du jour  pur et sim-
ple... qui sera voté sans autre... Ni le
P.S.B.. ni les résistants n ' ignoraient
(pie l' on comptait l ibérer  ce r ta in s
t r a î t r e s . Si l' on vou la i t  v é r i t ab l emen t
entreprendre  une act ion suscep t ib le
de rendre  la c o n f i a n c e  au pays , il
fa l la i t  ag i r  p lus r ap idement .

Il est trop tard !
Ne serait-il  pas plus simple de se

d e m a n d e r , sans t a n t  de détours , si
l'on s'émeut  encore , réel lement , dans
le peuple, du fa i t  (pic certains déte-
nus soient  sortis des geôles ? Une
lass i tude  profonde , une  sorte de re-
noncemen t  même a pénétré en Bel-
gique. C' est un phénomène qu'on ob-
serve souvent  en de telles circons-
tances. Cependant , la Belgique s'est
bien ba t t ue  et elle s'est courageuse-
ment  défendue pendant  quatre ans
contre  l ' i n f luence  des Allemands.  Il
n 'est p lus temps de se faire les cham-
p ions de la vertu out ragée  ; c'est un
coup d'épée dans l ' eau. La mine
qu 'on pensai!  placer sur le chemin
du gouvernement  en sera bien mouil-
lée !

Le parti majoritaire belge a , sans
doute , de grandes responsabilités
dans ce drame douloureux , mais ceux
qui l'ont laissé fa i re  sont tout  aussi
coupables.

Charles-A. PORRET.

Emissions rsdîophonïques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, le bon-
Jour matinal. 7.15. inform . et l'heure
exacte . 7.20, Impromptu matinal . 9.15,
émission raclioseola ire : Bangkok. 9 .45 ,
œuvre s de Haydn . 10.10, émission radio-
scolaire (îuite). 10.40, Concerto en fa ma-
jeur , de Weber. 11 h., de Beromunster :
émission commune . 12.15, le mémento
sportif. 12.20, les trompes de chasse « Hal-
lali ». 12.30, les cinq minutes du touris-
me. 12.35, La grotte de Flngal , de Men-
delssohn . 12.45, signal horaire. 12 .46. ln-
form . 12.54, la. minute des A.R .G. 12.55,
dix minutes avec l'orchestre cubain Xa-
vier Cugat . 13.05, Faust , de Gounod , acte
II. 13.30, Symphonie en ré mineur No 5,
de Dvorak . 13.50, une page de Szymanow-
ski . 16.29, signal horaire . 16.30, de Be-
romunster : émission commune . 17.30, la
rencontre des isolés : La chartreuse de
Parme . 17.55, femmes artistes : Janot , Le-
quien , soprano . 18.15, nos enfants et nous.
18.25, la bourse aux disques. 18.45, re-

flets d'ici et d'ailleurs . 19.09. les Nations
Unies vous parlent . 19.13, l'heure exacte
et le programme de la soirée. 19.15, in-
form . 19.25 , destins du monde . 19.35. la
session de printemps des Chambres féce-
rales . 19.40, Muslc box. 20 h., sulvez-nousl
20.20, petits dialogues , de Jacques-Dal-
croze . 20.30 , la pièce du vendredi : « Em-
ma Bovary », par Jean Goudal . 21 .25, Al-
fred Délier , chanteur anglais. 21.35 , Trio
op. 11 de Beethoven. 21 .55, les chœurs de
la Renaissance . 22.30 . la chronique des
écrivains suisses. 22.30, inform . 22.35, les
travaux des institu tions internationales.
22.30 , Jazz .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h. , Interprètes de Winterthour .
11.45, musique anglaise . 12.30, lnform.
12.40, concert varié . 14 h„ pour Madame.
16 h ., concert pour les malades . 16.30,
la violoniste munichoise Waltraud Schat-
tler. 18 h ., scènes d'enfants , de Schumann.
18.30, extraits du carnet de notes d'un
reporter. 18.50, piste et stade. 19.10, chro-
niqu e mondiale . 19.30. lnform. 20.30, l'Eco-
le d'interprètes à Zurich . 21 h., chants de
Stelngrube . 21.20, une page de Haydn .
21 .40, vingt minutes d'anglais. 22 .05, con-
cert d'orgue. 33.30, à la lumière de la ram-
pe.

L 1,11*1 J .

¥:)nû sfo la campagne
fîoiî r ies élections

numfcipales en Italie
ROME, 12 (A.T.S.). — La campagne

pour les é l ec t ions  communales a com-
mencé dans toute l'Italie. Les l istes de
candidats d'un gra nd nombre de com-
munes , dont  celles des grandes vi l les
de l ' I t a l i e  du nord, dont  l'élection aura
lieu le 27 niai , devront être déposées
dans  deux semaines .  Dans les autres
communes, on volera les .') et 10 ju:n.
En Sic i le  cl en Snrdaigne , cependant , les
élect ions communales  n 'auront  lieu
qu 'en a u t o m n e .

Les é lec t ions  communales se font en
Italie d'après un système mixte , qui
donne à la l i s te  qui obtient le plus
grand nombre de voix , qui n 'aurai t
même qu 'une major i té  relative , le droit
aux deux tiers des sièges. Le dernier
tiers est d iv isé  proportionnellement en-
t re  les autres listes.  L'apparentement
est admis , a f i n  d'arriver à une  majorité
relative, sans avo i r  recours à la création
de c blocs » en t re  les di f férents  partis.

La ba taille sera dure. Il est impossi-
ble en ce moment  de formuler des pro-
nos t ics .

Que vous réserve la viei l lesse  ? Sanlé
et bonheur paisible ou t roub les  se ma-
nif es tant  déjà à la force de l'Age '! Cela
dépend en généra l  du cœur et des a r t è -
res. Aussi longtemps que le sang circule
bien , qu 'il peu t appor t e r  à toutes les
cel lules les substances reconstituantes
néc essaires et é l i m i n e r  les déchets  nui -
sibles , votre corps est en p l e ine  posses-
sion de ses forces et de son énergie. Il
faut donc ve i l l e r  à régénérer  à temps
et e f f i cac ement  le système ci rcula to i re .
Nombre d'hommes et de femmes dési-
rant rester jeunes font une  ou deux fois
Par an une  cure d 'Artcro san. L'Arlero-
san , contenant quatre p lan te s  médici-
nales , act ive la c i r c u l a t i o n , d i m i n u e  la
Pressio n , f o r t i f i e  le cœur et est un auxi-
hai rc précieux dans la lu t t e  contre  l'ar-
térios clérose . Il est en ven t e  dans les
Phar macie s et drogueries sous deux for-
mes. : granules au chocolat d'un goût
agr eUrle et dragées sans aucun  goût .  La
j >°He pour un e  semaine coûte Fr. 4.65, laD°dc de cure triple Fr. 11.90 seulement.

Rester jeune même à un
âge avancé !

BONN . 12 (O.P.A.), — Le gouverne-
ment d 'Al lemagne  occidentale a approu-
ve mardi , un nouveau programme éco-
nomique .

Le professeur Ludwig Krliard , minis-
tre fédéra l de l ' économie , a exposé les ^.mesures  essent ie l les  prévues par le plan
et les a résumées dans les six points
s u i v a n t s  :

1. Assainissement des prix agricoles.
2. Adaptation des rentes et des presta -

tions sociales à, l'augmenta tien des prix.
3. Institution d' un impôt exceptionnel

sur lo chiffre d'affaires en vue de la cou-
verture de ces augmentations.

4. Investissements dans les industries-
clés par l'économie elle-même.

5. Augmentation du prix du charbon de
l'ordre de 1 mark nar tonne , en faveur de
la construction d'habitations pou r les mi-
net 1rs.

6. Mesures en vue de favoriser l'expor-
tation .

Un nouveau programme
économique

en Allemagne occidentale

L. est la question que pose celte semaine
une grande enquête i l lustrée de CU-
RIEUX. Il ne s'ag i t  pas d'un article po-
lémique , mais  de l'exposé d'un certain
nombre de fa i t s  inconnus chez nous.

Non seulement on apprend qu'une ré-
sistance est bel et bien à l'œuvre der-
rière le ridea u de fer , mais des témoi-
gnages sont apportés sur son action. Il
fau t  lire cet article pour se faire  une
idée plus précise de l'état intérieur du
régime soviétique.

Y a-t-il une résistance
derrière le rideau de fer ?

f -"\
| Moyennant un paye- B
I ment de

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

G. Santi, ZURICH
Claridenstrassc 25

Tél. 25 40 61
V J

*̂  ̂ souvent imitée
est le modèle de
machine à coudre

le plus vendu en Suisse

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

Avantages:
m Seule machine avec mallette-

table de travail très pratique

• Seule machine à coudre de
ménage — dont la partie, élec-
trique est contrôlée par un office
neutre , l'Association Suisse des
Electriciens (ASE).

Cet examen porte sur:
• Qualité , sécurité électrique, dé-

parasitage

• Seule l'Eina porte la marque de
qualité ASE

• Bras libre — le plus célèbre
avantaoe de l'ELNA, plusieurs

(

fois imité

I • Plaquette couvre-dents —facilita
i le reprisage car elle tend auto-

matiquement le tissu et évite
/ l'emploi de cerceaux encom-
j brants

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

• Tout pour le Service à la Clien-
tèle

^̂̂^̂̂ "¦""" ¦¦¦¦ ^̂ ¦*

TAVARO REPRÉSENTATION S.A.
I N E U C H A T E L  i

WL Epancheurs 5 II
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i Quelle ||\
j propreté.., il'
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ï depuis que mon linge 8 I

esl lavé avec... W,T\

MACHINES A LAVERm£&.
KgtttWNEUCHMtLfl BtaBl
M.nége 4 Tel 5 29 14

A vendre

UNE BASCULE
de 1000 kg.

en parfait état —

Zimmermann S.A.

POUR CAUSE DE
DfiC'ÈS A VENDUE

chambre à coucher à.
deux lits ; chambre à
manger ; salon Louis XV,
plus une desserte, une
console , un lampadaire
(pied tordu), secrétaire
de dame, radio « Bien-
nophone , chaise-longu e
moquette, bibliothèque ,
porte-manteau . lustres ,
tableaux , machine à cou-
dre « Singer », potager à
gaz quatre feux , potage r
à bois, vaisselle , rideaux ,
tapis et divers . S'adres-
ser : Meyer , avenue For-
nachon 22, Peseux .

Alimentation
Important commerce d'^P'Cfiric , vms ct
liqueurs avec succursales, situé dans le Jura
neuchâtelois , EST A REMETTRE pour époque
à. convenir. Les magasins peuvent être remis
en bloc ou séparément, au gré des preneurs.
Ecrire sous chiffres I* lOlGfl N , à Publicitas

S. A., Neuchatel .

C'EST SIMPLE

f 

Puisque le lait a tourné,
ce serait le caf é noir pour

tous sans Ovo Sport qui

sauve la situation. Sf 60

¦4- nC I ' C A N  (chaude

_ U N E  B O I S - S O N  i

| 
"" SUBSTANTIELLE I

I Une réserve I

ro ôsPjpil
[WANDER] [vous f 3 C î I j te l6S ChOS BS |

M0T0G0DILLES
exclusivité

« LAUSON » 4 temps S g? £ i«£:
Icha compris

Consommation : 2 dl. à 2 1. 'i à. l'heure
Réservoir à. huile Indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 /2 CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

ZvTER Jean-Louis STAEMPFLI
Cortaillod (Neuchatel), La Poissine - Tél. 6 42 52

FABRIQUÉ DE TWBPti f̂eR

LUÏS-BERGER! **¦
l Baux-fait 17, HEUCtUTEl

l'éienhone 6 16 48

Armoires à habits
a une . deux et trois
portes i nE

depuis Fr. '"Ui-
chez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

A vendre une voiture

« Opel Olympia »
quatre portes , parfait  état .
Assurance payée jusqu 'en
Juillet . Demander l' adres-
se du No 635 au bureau
de la Feuille d'avis .
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JTUDIO vous présente | remarquable _ J
g révélation \s I

le plus grandiose / française f
des spectacles de famille i

qui obtient partout un triomphe / f̂lH ^L ^
retentissant et mérité // Ë lk 'r ' t|i

nnri iinr / f*~
rnLLUUL I |r /

Une magnifique réalisation de Georges LACOMBE m ' >jjfc^ T • I if

KUDCKIU  DCrN Z. 1 I fflfflj i
mondialement connu

Paul BERNARD - Jean DEBUCOURT - Louise CONTE 
^  ̂ ^J

Robert PIZANI - Charles LEMONTIER - Felga LAURI - André LE GALL y/ ^̂
X ON SORT

et le grand orchestre de la /  de cette

SOCIÉTÉ DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE DE PARIS / PERFORMANCE

sous la directio n de Roberto B E N Z I  I •• ^
I tréfonds de l'âme
1 impatient d'y assister

Un hymne éblouissant à la gloire de la musique \
^k Feuille d' avis

T T j  r il j  .. i T 7 i ' f ' 7 '  • * ^^. de LausanneUn cnej-d œuvre de sentiment a une beauté rarement éga lée au cinéma >
^

j[§yP Ce film saisissant et op timiste restera pour vous un inoubliable souvenir

*

SAMEDI et DIMANCHE . E N F A N T S  A D M I S  Les actualités
A AUX MAT IN E'E s en exclusivité
JL MATINEES dès l'âge de 7 ans C |NÉ J O U R N A L  SUISSE

à 14 h. 45 et à 17 h. 30 L O C A T I O N  O U V E R T E  en Ire semaine
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE, dès 13 h. 30 PATHÉ J OU R N A L  FRAN CE

MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 h. T 'i K n« nfti el. O ou UU en 2me semaine»

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES 
Toutes les plac es retenues et non rdirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

V J

¦¦¦ IIII I L I J .II i ¦ s —.i—mgmmggmgmmmmmg gmî^̂ ^̂ ^̂ ^̂

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L
Mardi 17 avril, à 20 h. 30

ELVIRE POPESCO

m NINA
W\,fl 1 comédie en trois actes d'André Roussin

MAURICE TEYNAC - PIERRE FLOURENS
PIERRE HARVEY et ROBERT VATTIER

Prix des places Fr. 2.85 à 9.—
Location « Au MENESTREL », tél. 5 14 29

I

BEAU ROTI DE PORC
avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

1U1LLE U'AVia Ut WtUtHAltL . ' " l . '.' . gg

fi Enf ants! Sp écialement p our vous M
¦ dés 7 ans /\\ /,A Ji

m Le cinéma viĵ  9
W présente aujourd'hui Faubourg du Lac 27 TH
& en matinée à lb h. et 16 h. 15 / .,

M NOËL-NOËL dan, J
¦ La cage aux rossignols fi
.\7 avec les H

M PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS M
I Toutes les places : Fr. 1.20 JH

LEÇONS D'ANGLAIS
M»eNellyJENNY

Rue Coulon 10

CARTES DE VISITE
an bureau dn journal I

Vous trouverez au
dTitfe-restaurant îres galles
¦"¦ Centre gastronomique ¦—
d'excellentes petites^ 

assiettes copi euse-
ment garnies , à prix doux et de bons
vins en carafes... Tél. 5 20 13

PRÊTS ||
• Oi.crela

• Rapides
• Formalité, simplifi ées
• Conditions avantageuse.
Oourvoisler & Cio

Banquiers - Neuchatel j

Remontage de literie
travail à domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

I PRÊTS
d« 400 a 2000 fr. k lancOon-
nnUo . employa, ou vri or. com-
merçant agriculteur . «4 A
tout , penoxma lolvablo-Pettlj
rambounMBMDl. man— W
Discrétion «biolaa g*>
rantl*. TUnbr»^opoo«a.
Banqna Ool*r * €**•Psnaoa Sl FronçoU 13,

Lausanne

Salami
Vins ronges
Cappuccino*

Zappla

COURS
DE

FRAN ÇA IS
TROIS DEGRÉS

ET DE

CONVERSATION ITALIENNE
— I organisés par la

I Société Suisse des Commerçants
j Inscriptions du 10 au 20 avril , TREILLE 3, 3me étage,

M de 17 h. 45 à 18 h. 15 et de 20 h. 15 à 21 h., ou par téléphone,
| i No 5 25 92

Plus un SOU pour personne
ni vaches, ni gymnaslens, tant que les vieux désar-
gentés devront vivre avec 125 francs par mois des
Services sociaux de la commune. Jean BAULER ,
journaliste (Lettre au Conseil général du 12 mars
et réponse décevante du Conseil communal du
2 avril. Mais l'affaire ne fait que commencer.)

[ MARIAGES
Bureau de confiance , le plus important

de Suisse romande
Mme J. KAISER

Genève, 14, rue d'Italie , Tél. 4 74 03 recevra à
Neuchatel . faubourg du Lac 12, tél. 5 54 12,
le dimanche 15 avril de 10 à 17 h. Sur de-

mande se rend aussi à domicile.

^^~-^~
^

^ Passe la
-̂ ^TrPl Al 

PaiHe de fer
"-̂ ilLf l I Encaustique

Tél. 5 53 ei ""̂ -̂  Récure

RHUMATISANTS rggm
Ne vous laissez pas terrasser par __*=-=SEB
la maladie. Guérissez-vous aux -— ^*^3eaux thermales sulfureuses de " i r fTf raS
BADEN près de Zurich. (/^S3~s»»R>s,Vous trouverez bon accueil à RSSBXi^HS
l'Hôtel des Bains de l'Ours, Eaden
Tout confor t , bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis Fr. 13.50. — Demandez
prospectus à Famille GUOOLZ - Tél. 2 51 78
Même maison HOTEL BOLDT, Lugano-Castagnola

Mlle G. Du Pontet
PROFESSEUR

reprendra ses leçons LUNDI 16 AVRIL
Anglais. Latin. Français. Allemand

10, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Tél. 7 54 76

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI SOIR 14 AVRIL

Tripes et grillade
Se recommande : Robert PERRIN.

Service postal spécial pour les Hauts-Geneveys

I

SKEE.URS 1
Dimanche 15 avril 1951

Magnifique course
à Grindelwald

I

Prix Fr. 15.— autocar chauffé
Départ : G h. 45, place de la Poste I

Conditions
de la neige excellentes

Inscriptions et renseignements chez I
Mme F A L L E T, magasin de cigares, I
Grand-Rue , ou Garage PATTHEY i Fils, I
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16 I

Réunion de Croix-Bleue
Dimanche 15 avril à 14 h. 30

au collège, de Cornaux
Sujet présenté par M. Th. BOREL,

pasteur à Colombier :

LA CROIX-BLEUE
ET LA GUE'RISON DU BUVEUR

Billet collectif dès Neuchatel. Rendez-vous devant
la gare à 14 heures. Inv itation bien cordiale à tous.

LE COMTTÏ.'.

IB 

Bouilli l0 ,j k g Pr 2.— et 2.25 I
I liOll le >,'j kg. Fr. «¦¦'«) et «i— H

I Ragoût saus S M kg Fr 2.50 I

I PORC FHAIS J
f CôîeSeStes et filet g « M
' Palettes .l ^g * 3.25 1
Saucissons,r/Y-T 3.75 1
Saucisses IV.fï i-, 3.-¦

B O U C H E R I E  I

BERGER-HA CHE ^
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ourna l



Les relations entre Prague et Moscou
sont loin d'être satisfaisantes

Le Kremlin estimerait que la Tchécoslovaquie
doit s'intégrer davantage encore au bloc de l'est

Ce n'est pas sans peine que l'unité
du bloc occidental est maintenue in-
tacte. Il serait toutefois erroné de
croire que le bloc de l'est ne connaît
Pas des difficultés analogues. La si-
tuation en Tchécoslovaquie en est
une preuve évidente. Car les diver-
gences qui mettent aujourd'hui aux
prises Russes et Tchécoslovaques ont
Pour cause princi pale non pas des
questions de doctrine marxiste —
tendances national - communistes ou
autres —¦ comme on est enclin à le
supposer , mais surtout des raisons
d'ordre pratique.

En effet , depuis le début de la
fiuerre en Corée, la Russie soviéti-
que a été mécontente du fait  que la
Quanti té des produits manufacturés
^portés par la Tchécoslovaquie en
U.R.S.S. n'atteignait pas le niveau pré-
VU. Moscou aurait  voulu que le 80 %
— et non le 50 % comme c'est le
eas actuellement — de.s marchandi-
ses tchécoslovaques prenne le che-
min de l'est. Ainsi , 20 % à peine
Pourrai ent en être vendues aux pays
oe l'Occident.

Un objet de friction
Les mil ieux compétents de la Bo-

hême estiment justement qu 'une pa-pille d iminut ion  du volume de leur
Commerce avec l'ouest équivaudrait
a l'impossibilité de se procurer des
mat ières premières absolument indis-
pensables à l ' industrie nationale. De
Plis, cela limiterait les importati ons~~ déjà restreint es — des biens de
consommation , arrivant de l'autre
Cu |é du ri deau de fer , ce à quoi les
autorités tchèque s sont opposées.L est ici un des points essentiels<ui litige. Le Kremlin affirme que lesl<mecoslovaques vivent trop bien et
""̂ 'aillent trop peu. Cette opinion

. "asée sur la comparaison avec lewveau d'existence des populations

de l'U.R.S.S., comparaison absolu-
ment inacceptable iiour les ouvriers
de Tchécoslovaquie. De fait , ces der-
niers —¦ indépendamment de leurs
convictions marxistes — ne sont
nullement disposés à faire offrande ,
sur l'autel du socialisme intégral , du
confort relatif de leur vie quoti-
dienne.

La guerre en Corée obligea les di-
rigeant s de Moscou à accélérer plus
encore les préparatifs militaires ,
donc à augmenter — p lutôt que di-
minuer — leurs exigences vis-à-vis
des satellites , surtout de la Tchéco-
slovaquie. Aussi la pression du
Kremlin à l'égard de ce pays s'est-
elle accentuée et , par conséquent , le
mécontentement des masses ne fai t
qu'augmenter.  Il est par t icul ièrement
visible parmi les mineurs des char-
bonnages — autrefois militants com-
munistes.

La fissure s'élargit
Le mécontentement et l'amer tume

de la « base » populaire en Tchéco-
slovaquie forme , pour le régime ac-
tuellement au pouvoir , un danger
réel et sérieux. Nul ne le sait mieux
que les membres du gouvernement
de Prague. Ils en veulent donc à
Moscou et la fissure entre le Krem-
lin et le Hradtchine s'élargit.

Les questions économiques n 'en
constituent d' ail leurs pas l'unique
raison. Le problème slovaque joue
aussi un certain rôle. Profondément
attachés à leurs traditions et à la
religion catholi que , les habitants  de
ce pays opposent une résistance de
plus en plus marquée au contrôle
rigide et exclusif de Prague. De son
côté, le régime central recourt con-
tre eux à des méthodes sévères, si-
non cruelles. Moscou , pourtant , les
juge insuff isamment  énerg iques en-
core. La Russie se méfie, d'autre

part , des Slovaques qui apparte-
naient jusqu 'ici aux milieux gouver-
nementaux .  Un nombre considérable
d'entre eux ont été récemment
« épurés », non pas à cause de « dé-
viat ions idéologiques », mais simple-
ment  en raison de leur ori gine. Cela
augmente encore l ' incertitude per-
sonnelle des membres du régime
communiste en Tchécoslovaquie et
trouble encore davantage les rela-
tions entre eux et les maîtres du
Kremlin.

Le problème allemand
C'est cependant le problème alle-

mand qui constitue le facteur le plus
important  de cette situation com-
plexe et tendue. En effet , depuis
longtemps déjà. Moscou exerçait une
pression constante sur Prague , lui
demandant  une proche collaboration
avec la républi que populaire germa-
ni que de l'est. Cette pression devint
si forte que des milieux gouverne-
mentaux tchécoslovaques ne pou-
vaient plus se faire  d'illusions. U
devint  clair que c'est , entre autres ,
aux dépens de la Tchécoslovaquie
que l'U.R.S.S. entend gagner les bon-
nes grâces des Allemands. La ques-
tion est sérieuse.

Les Tchécoslovaques craignent la
résurrection d'une Allemagne forte
et mili tarisée , indépendamment  du
fait qu 'elle soit « démocrati que »,
occidentale ou marxiste. Or, la ma-
jorité des membres du régime rouge
de Prague ne sait plus comment il
serait possible d'éviter cette éventua-
lité menaçante. Tout naturellement
— elle en veut à sa grande « pro-
tectrice » russe.

Ces trois facteurs — exigences
économiques de l'U.R.S.S., son atti-
tude intransigeante à l'égard du pro-
blème slovaque et , surtout , le double
jeu que le Kremlin joue par rapport

à la question allemande — remplis-
sent d'amertume même les commu-
nistes convaincus et jusqu 'ici fidèles
à Moscou. Evidemment , une manifes-
tation extérieure de leurs vrais senti-
ments exi geait non seulement un
courage exceptionnel , mais encore
l'existence d'un minimum de chan-
ces de succès, ce qui actuellement
n 'est pas le cas. Il est caractéristi-
que , toutefois , que ce soient les
marxistes tchèques d'origine juive —
les moins patriotes et les plus atta-
chés à Moscou , comme Slansk y et
Geminder , par exemple — que le
Kremlin soutient et protège aujour-
d'hui avec le plus d'énergie. Cette mé-
thode ne peut pour tant  pas résou-
dre les difficultés de la situation.

Le Bloc soviéti que est infiniment
mieux organisé et beaucoup plus
compact que son adversaire occi-
dental — le Bloc de l'Atlantique. Il
a pourtant , lui aussi , de sérieux em-
barras.

M. I. CORY.

1 1 1  ' ^

L'aide aux victimes de la guerre cause
de graves préoccupations au gouvernement de Bonn
Notre correspondant pour les af-

fa ires  allemandes nous écrit :
Le problème de l'aide aux victi-

mes de la guerre , dont la solution
est d'une importance vitale pour
l'Allemagne , continue à préoccuper
nos voisins. Au lendemain de la dé-
fai te , les premières mesures durent
être improvisées , dans des condi-
tions extrêmement di f f ic i les , dans le
cadre restreint des « Lander » et des
communes. Ce n 'est qu 'en octobre
1950 que le « Bundestag » vota une
loi d'ensemble , valable pour toute
l'Allemagne occidentale , dont la
mise en app lication fut malheureu-
sement contrariée par une foule de
difficultés d'ordre administrat i f  et
autres , que le législateur n 'avait pas
prévues.

Les prestations
Une part importante de la nou-

velle législation a trait au problè-
me de la rééducation professionnelle
des mutilés, qui doivent être mis,
dans toute la mesure du possible ,
en mesure de se recréer une posi-
tion sociale autonome et libre de
toute aide publique. Une fois cette
rééducation terminée , le législateur
se préoccupe également d'assurer
du travail et de défendre en toutes
circonstances les intérêts profes-
sionnels des ayants droit.

Les mutilés , dont la rééducation
professionnelle se révèle impossi-
ble , toucheront une rente propor-
tionnée naturel leme nt  au degré de
leur incapacité de travail , dont le
maximum sera de 165 marks par
mois pour les célibataires. Les
ayants droit mariés toucheront un
supplément de 10 à 15 marks pour
la femme et les enfants  de moins de
19 ans , selon le degré de leur inca-
pacité de travail.

La loi fédérale accorde également
une aide off ic ie l le  aux veuves et aux
descendants des blessés et mutilés
décèdes , quand il est avéré que ceux-
ci n 'ont pas d'autres moyens de
subsistance. La rente accordée est
de 40 marks au minimum , complétée
par une « prime de compensation »
dont le calcul t ien t  compte des au-
tres assurances sociales dont bénéfi-
cie l'ayant droit.

Les mutilés comme leur famille
bénéficient , en outre , dans certains
cas, de la gratuité des soins médi-
caux et de la pharmacie , ainsi que
des séjours dans les hôpitaux et les
sanas.

Difficultés
Nous avons dit plus haut que la

mise en vigueur de la loi avait été

contrariée et retardée par des diffi-
cultés diverses.

La première de celles-ci réside
dans le fait que les prestations pré-
vues par la loi fédérale sont sou-
vent inférieures aux prestations des
anciennes lois provinciales qu 'elles
sont tenues de remplacer. C'est en
particulier le cas dans la zone fran-
çaise , où plusieurs catégories
d'ayants droit verront leurs rentes
réduites ou même supprimées, s'il
s'agit de blessés et de mutilés dont
l'incapacité partielle de travail n'est
plus reconnue par la nouvelle légis-
lation.

Le problème est d'importance et
l'on comprendra que , pour éviter
des troubles sociaux qui ne profite-
raient qu 'aux p êcheurs en eau trou-
ble , autorités fédérales et provin-
ciales se soient efforcées de trouver
une solution. Celle-ci , toute provi-
soire , a constaté en une prolonga-
tion de six mois des anciennes pres-
tations , la moitié des frais supplé-
mentaires en résultant étant suppor-
tés par Bonn et l'autre moitié par les
« Lanrl er ».

Le sursis est aujourd'hui  épuisé
depuis le 31 mars et les autorités
se retrouvent en face du même pro-
blème qu 'il y a six mois. Comme la
si tuat ion pol i t i que et économique
ne s'est guère modifiée depuis là,
il semble peu probable que les res-
ponsables de la paix sociale oseront
encourir le risque de rogner sur les
pensions, déjà maigres, de ceux qui
sont les plus grandes victimes de la
guerre. Le « statu quo » sera donc
vraisemblablement prolongé , ne se-
rait-ce que pour éviter de faire le
jeu de la propagande communiste,
jusqu 'ici inopérante en Allemagne
occidentale,

L. Ltr.

VOTATION CANTONALE EN FAVEUR DES BATIMENTS SCOLAIRES 1

Aucune opposition objective Ë
ne s'est manifestée. §

Le véritable danger c est l'indifférence ! I

En faveur des bâtiments scolaires 1
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SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND , Neuchatel

Conformément à l'article 9 des statuts, MM. les actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 21 avril 1951, à 11 h. 30*, à N euchatel ,

bureaux de MM. Ed. Dub ied & Cie, rue du Musée 1.
ORDRE DU JOUR :

1 Rapports du conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes
de l'exercice 1950.

2. Approbation de ces rapports et votatlons sur les propositions qu 'ils
contiennent , notamment décharge au conseil d'administration et fixa-
tion du dividende.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination des contrôleurs.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent, pour avoir

le droit de participer à l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au mercredi 18 avril
1951, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel Ils recevront un
récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission à
l'assemblée générale. \

Ce dépôt peut être effectu é : à Neuchatel , au siège social, à la Société de
Banque Suisse et à la Banque cantonale neuchâteloise, à Baie, à la Société
de Banque Suisse.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1950, ainsi que le
rapport de MM. les contrôleurs seront déposés aux lieux indiqués ci-dessus,
où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du
12 avril 1951.

Tous les jours

FILETS
DE PERCHES

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchatel

A vendre très beau

PIANO
m a r q u e  « Hornecker »,
occasion uniqu e. 700 fr.
Demander l'adresse du
No 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
motogodille « Archlmè-
de» , 2 C. V., dernier mo-
dèle. A la même adresse
un tour « Sainta », le
tout à l'état de neuf . —
S'adresser : Pierre Ber-
ger , avenue Dardel 12,
Salnt-Blalse.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux et deux
fours, émaillé blanc , en
pa rfait état , bas prix . —Demander l'adresse du
No 723 au bureau de la
Feuille d'avis, ou télé-phone 5 4173.
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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.

V !

^L \ yS La mousse LUX , douce et WÊ
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crémeuse, raf raîchit et
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ravive 

la 
p eau, la I

f i l Ç  3k ls/  \'/ re"d veloutée,
^Ê ï̂^K5« Ma f v\ tendre et soup le. Emp loy é^ donc
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KSBÊSB <H| \ s£^\ 1" &ran(k savonnette

P  ̂ \ LUX si pratique! Fr. 1. 1 J

WfrWÊ mrW 
^H pr 9 stars sur 10 utilisent la savonnette Lux

DIMANCHE 15 AVRIL

jESnkJu&B Foire d 'échan t i l lons
Départ : 7 heures Prix : 13 fr.

AUT08&RS WITTWER TéI 52G 68
BERBERAT Tél 528 40

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier

Prix modéré

R. Studzinski-Wittwcr

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre â literie , deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.—.
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Tél . 2 21 62 pour 4 jours seulement I ,;ï 
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Un tout grand film musical en technicolor ^ifî JISéIL .̂

I Esther WILLIAMS '- -• • 'sŜ ffiS il»la déesse des caux qni vous ensorcellera f " 
«tf ^̂ ¦̂ ''I^̂ P*̂  X

1 Cyd CHYRISSE Wj Ê

Ricardo MONTÂLBAN ^'̂ m'̂ ^^̂ m m̂̂
la vedette de 'Sénorita Toréadorp >

Peler LAWFORD ±± -̂--<- t -„.-. *„«..,, 
 ̂ pans ^g j|g ave(; V0(|S

et son orchestre de nouveau à l écran PARLé FRANçAIS Un film Métro-Goi dwyn-Mayer
et en p leine f orme Dimanche : MATINÉE à 15 h.

Exposition
des industries nouvelles

et de l 'échantillonnage créé
en f aveur des apprentis

installées à Neuchatel duran t  l'année 1950
ou dont les Services économiques de la ville
se sont part iculièrement occupés au cours

de ce dernier exercice.

Galerie Léopold-Robert
du 14 au 29 avril 1951

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Entrée gratuite

VILLE DE NEUCHATEL
Services économiques et de statistique.

SAMEDI 14 AVRIL

Mffl§S d'échan t i l l ons

Départ : 7 heures 13 fr.
Inscri ptions et renseignements :

A U T O G A R S  FISCHER TéI 75521
ou Papeterie Bickel & Cie Tél, 610 75

JANE PERREGAUX
Prof. dipl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés - -

Neuchatel - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 49 49
SE REND A DOMICILE

SAMEDI 14 AVRIL

Vente d'insignes
en faveur du Mouvement de la

Jeunesse suisse romande
Réservez hon accueil à nos f i l leu ls

. i '. ' . . v. .

: ' ' 1 ;' '

Initiative pour la monnaie franche
= aventure monétaire

== chaos

Contre-projet de l'Assemblée fé dérale

¦, . . . .

Comité neuchâtelois d'action pour une monnaie saine
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UN FILM FRANÇAIS COMIQUE PLEIN D'HUMOUR, D'ESPRIT, DE GAIETÉ, DE DROLERIE

HENRI GUISOL *> JACQUELINE GAUTHIER « RAYMOND S0UPLEX I
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LE CLOCHARD MILLIARDAIRE
Vous vivrez les aventures irrésistiblement comi ques d'un homme qui , pour

conquérir une femme , est entrainè dans de fo l l e s  aventures
I

Relirez vos places d'avance — Tél. 5 56 66

Samedi, dimanche, j eud i  : M A T I N ÉES à 15 h. 
 ̂ J|p

E l i  £ P̂ Q # L.; C lml̂ ^^l^  l/EL vous fera rire aux 

larmes 

dans 

I D™"HE } àl7 h 30 Le chanteur des rues I
MERCREDI à 15 h. avec la petite JOSETTE

L'Ecole de confiance qui

f 

tient ce qu'elle promet
et dont la pré paration minutieuse

ne se discute pas
SECRÉTARIAT

Langues - Commerce
Cours du Jour et du soir

Cours spéciaux pour élèves de langue étrangère
RENTRÉE DE PRINTEMPS : 1G avri l

ECOLE EJÏNÉDICT ¦ Terreaux 7
ÎIIIIIIBIIII mu—»¦„¦—.—¦! I I HIIIIIIIMIIlf



L assemblée générale annuelle ordinaire
du Service d'escompte neuchâtelois et
Jurassien (S.E.N. & J . )  s'est tenue le 11
avril 1951, à Auvernier. Le rapport du
conseil d'administration relève notamment
que pour toute l'année 1950, sans tenir
compte de l'influence de la hausse des
prix, le chiffre d'affaires du commerce
de détail a accusé une augmentation de
4,8 % sur l'année précédente.

Comme d'habitude, la marche du S.E.
N.J. a suivi une courbe sensiblement pa-
rallèle à celle de l'évolution générale, j-.es
cinq premiers mois de 1950 iaisaient ap-
paraître un sensible fléchissement, mais
en Juin déjà , le redressement commençait ,
pour se continuer jusqu 'à la fin de l'an-
née où il était particulièrement marqué
au mois de décembre.

Grâce à cette circonstance, le chiffre
d'affaires a accusé une légère amélioration
sur celui de l'année précédente et a passé
de 26 .834,200 fr . en 1949 à 27 ,310,600 fr.
en 1950 , d'où augmentation de 476 ,400 fr.

Carnets remboursés : 47.109 à 10 fr.,
471,090 fr. ; 150.132 à 5 fr., 780 ,660 fr. ;
montant total remboursé en 1950, 1 mil-
lion 251,750 fr. La somme à la disposition
des détenteurs de carnets au 31 décembre
1950, se mentait à 754,913 fr. 15.

Pour lo lGmo concours-gratification, le
montant total de la répartition a été
maintenu à 20 ,000 fr. , réparti entre 3295
bénéficiaires.

Les 750 maisons affiliées au S.E.N.J. se
r .Vxirtlssent de la manière suivante : dis-
trict de la Chaux-de-Fonds 150, du Locle
61, du Val-de-Ruz 42 , de Neuchatel 167,
<!u Val-de-Travers 87, de Boudry 113, Ju-
ra bernois 94.

Pou r l'exercice écoulé, le conseil d'admi-
nistration était composé de la manière
Clivante : MM. Albert Maire , Neuchatel ,
président ; Albert Kaufmann , la Chaux-
de-Fcnds, vice-président ; Félix Tripet ,
Neuchatel , secrétaire ; Albert Weber , la
Chaux-de-Fonds, vice-secrétaire ; asses-
seurs : Th. Muller-Mlchel , Saint-Aubin ,
Georges Marti , Cernier . Edmond Kuffer ,
Neucha tel , Louis Rochat , Saint-Imier, Ed-
gar ScUberger , Neuchatel, Georges Dubied ,
Couvet , Willy Grimler . le Locle, Gecrgrs
Srseœudr:s . les Ponts-de-Martel , Rcaé
Eergcr , la Chaux-dc-Fcnds, Ernest Roulet,
Peseux. Administrateur : M. Jean-Fran-
Çois Plngeon , la Chaux-de-Fonds.

Relevons encore que l'assemblée géné-
rale a nommé président d'honneur par
réclamations. M. Albert Maire , qui fu t
Membre fondateur du S.E.N.J. et qui , dès
1316, remplit avec dévouement et compé-
tence la fonction de président du conseil
d'administration , organisa et diri gea tou-
te la partie administrative.

La partie administrative fu t  suivie d'une
visite des caves du château où eut Heu
Une petite réception , agrémentée d'une
dî î'Jstatlcn. Un banquet précéd é de l'apé-
rtCf fu t  servi à la grande salle de l'Hôtel
du PC!K™

Un toast fut adressé au président dé-
missionnaire. Ajoutons que la presse avait
été aimablement Invitée par les organisa-
teurs à assister à cotte Journée.

Service d'escompte neucliâtelols
et jurassien

M. Truman s explique...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les Etats-Unis sont donc prêts a
tenter  une nouvel le  démarche  auprès
de Pékin , après qu 'auraient  été défi-
nis les buts do paix de l'O.N.U. en
Corée. Et c'est parce que « Mac
Ar thu r  n 'était pas l'homme d'une
telle pol i t ique qu 'il a été destitué ».
Reste à savoir pou r t an t  comment  la
Chine  c o m m u n i s t e  répondra à cette
invite.  Et c'est ici que M. Truman
s'est efforcé de corriger l'effet  dép lo-
rable que pourra i t  susciter, dans le
monde  l ib re , l'annonce  d'un Munich
extrême-or ienta l.

Il a p rononcé  alors une> violente
p h i l i p p ique  cont re  l ' impérialisme
communis t e, sur ses plans — résul-
tan t  de rappor ts  secrets tombés aux
mains  des Amér ica ins  — qui  pré-
voient une expansion systématique
en Asie et qui  spécif ient  que la Co-
rée n 'était bel et bien que le pre-
mier  objectif de ce programme. Dans
ces condi t ions, les Etats-Unis sont
plus  que jamais résolus à se dresser*
contre tout  encouragement donné à
l'agression et ils sauront reprendre
la lu t te  s'il se révèle que, malgré
l 'éviction de Mac A r t h u r , et malgré
l'offre  présente d'arrêt  des hostilités,
la Chine rouge ne renonce pas à ses
ambi t ions  en Corée. Au t remen t  di t ,
M. T ruman  entend dire à l'un ive r s
que  le limogeage du général Mac Ar-
t h u r  ne doit pas être considéré
comme uno capi tulat ion des Etats-
Unis.

Mais voilà ! La destitution retentis-
sante ne sera-t-elle pas in terpré tée
quand  même comme un recul ? Que
le chef de l'Etat américain le veui l le
ou non , ne signifie-t-il pas déjà aux

yeux de beaucoup que les Nat ions
Unies ont dé f in i t ivement  renoncé à
riposter par les armes, le cas
échéant, à uno  Chine  que Lake-Suc-
cess a pour tant  clairement — à la
demande de Washington ! — qua l i f i é
d'agresseur ?

Si les armées de Mao-Tsé-Toung
franchissent  de nouveau  en force le
38me parallèle (réalisant ce plan
d'expansion c o m m u n i s t e  asiat ique
auquel croit M. Truman) ,  pense-t-on
qu 'il va être v ra imen t  possible, à
l'avenir, et en cas de nécessité, de
revenir aux méthodes préconisées
par le général l imogé ? Etre obligé
tout  de même un jour  de bombar-
der les bases mandchoues  et de re-
prendre  contact avec Tchang-Kaï-
Chek , quel désaveu du geste d'avant-
hier et combien, ent re  temps, l'ad-
versaire aura pu se for t i f ie r  !

« Cui p r o d e s t » ?  A qui cela est-il
ut i le  ? C'est un adage auque l  nous
nous référons volontiers pour trou-
ver la clé des événements polit i-
ques. A cette heure , on ne peut
que constater que ce sont les com-
munismes russe et as ia t ique  qui
considèrent  le départ  de Mac Ar thu r
comme une  victoire pour eux. Et la
«Voix  ouvr iè re » parle d'une  pre-
mière défaite infl igée par les Nord-
Coréens (!) à l'« envahisseur » !  !
Avant  donc de dé te rmine r  en f in
de compte, comme le fon t  hât ivement
certains j o u r n a u x, si le geste du
président  Truman  a servi ou non
la cause de la paix , il sera p ruden t
de savoir si ce geste pa rv iendra  à
apaiser le monde  to t a l i t a i r e  ou si ,
au c o n t r a i r e, il con t r ibuera  à le ren-
dre p lus agressif. 

René. BRAICHET.

De grandes batailles aériennes
se sont déroulées hier
au-dessus de la Corée

Les f orces terrestres de l'O.N.U. se heurtent à une résistance
accrue des communistes

TOKIO, 12 (Reuter). — La plus
grande bataille aérienne de la campagne
coréenne s'est déroulée jeudi.

Près de 80 avions à réaction de type
soviétique appartenant à des bases aé-
riennes situées au-delà de la frontière
coréo-mandchoue, ont attaqué 72 bom-
bardiers à réaction « Sabre » et « Thun-
der » américains. Les aviateurs améri-
cains étaient occupés à jeter des bombes
sur la région située au sud de la ville
frontière de Sinuiju.  Ils ont déclaré que
deux appareils ennemis au moins et pro-
| bablement deux autres ont été détruits
et 13 avions endommagés. Tous les ap-
pareils américains sont rentrés à leur
base sans dommage.

Encore une bataille
dans les airs

FRONT DE CORÉE, 12 (A.F.P.). — Au
cours d'une seconde bataille aé r i enne ,
jeudi après-midi , sur le front  de Corée,
des « Sabre » américains ont  dé t ru i t
deux « Mig » et endommagé un troi-
sième également au sud de Sinui ju .

Ce combat qui a mis aux prises 12
« Sabre » et 15 « Mig », a commencé à
une a l t i tude  de 11,000 mètres ; il a duré
un quart d'heure.

Tous les avions américains sont ren-
trés à leur base intacts. Cette seconde
batai l le  porte à quatre « Mig » sûrement
dét ru i ts , deux probablement abattus et
quatorze autres endommagés, le total
des pertes subies par les avions enne-
mis.

Résistance accrue
des communistes

TOKIO , 12 (Reuter).  — Le quart ier  gé-
néral des forces de l'O.N.U. publie le
communiqué  No 851 qui déclare notam-
ment :

Les troupes de l'O.N.U. avancent sur
un front de 110 km. de large dans le
secteur central , se heurtant  à une résis-
tance accrue. Des unités américaines,
turques , bri tanniques et sud-coréennes
prennant  part à cette offensive.  De vio-
lentes contre-attaques communistes ont
in te r rompu  en divers endroits l'avance
alliée. Celle-ci continue toutefois  à
l'aile est , conduite par des unités sud-
coréennes.

Le communique  ajoute que mardi  déjà,
une patrouille sud-coréenne a pénétré
dans la vil le de Kansong, à 40 km. au
nord du 38me parallèle, sans rencontrer
de troupes adverses.
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LES ÉLECTIONS S'APPROCHENT...

affirme de Gaulle qui exhorte la nation à s'unir enfin
PARIS, 12 (A.F.P.) — L'hebdoma-

daire «Le Rassemblement», organe
officiel du Rassemblement du peup le
français (R .P.F.), pub l i c  un appel du
général do Gaulle qui sera apposé ven -
dredi sur les murs do Ja capitale et,
ultérieurement, dans toutes les com-
munes françaises.

Le général déclare notamment  dans
son appel :

A l'Intérieur se déploie l'entreprise com-
muniste. Or, le régime des partis est im-
puissant à la liquider. En état de crise
permanente, 11 ne fait rien pour réformer
la condition ouvrière dont l'injustice peu-
ple le camp séparatiste. 11 ne peut endi-
guer l'inflation qui crée l'abus et la mi-
sère. Il laisse les agents (les Soviets pré-
parer chez nous l'Invasion. Pour que la
France retrouve son âme, il faut refaire
l'unité nationale.

A l'extérieur se dresse la menace sovié-
tique. Mais notre défense nationale est,
comme le reste, il l'abandon . Il en est de
même de l'unité de l'Europe libre.

Devant cette inconsistance, nos ailles
atlantiques n 'envisagent pas, en cas d'In-
vasion, de couvrir efficacement le terri-
toire du vieux continent. Ils sont portés
â l imiter  l'effort à la défense de quelques
môles : Angleterre, Espagne, « réduit bre-
ton ». D'autre part , ils règlent sans nous
la stratégie en Méditerranée.

Cependan t, a poursuivi le général de
Gaulle , les gouvernants français leur
l ivrent  les bases du Maroc et mettent les
forces françaises sous le commandement
de leurs chefs , sans garantie ni contre-
partie. Ainsi , la nation risque d'être un
jour envahie par ses adversaires, dominée
par ses alliés, démolie par tout le monde.
Il faut  mettre la France debout.

Mais voici , a-t-il ajouté, qu 'on dépit (les
retards et des truquages, le peup le parlera
bientôt . Tandis que se rapproche cette
occasion bis'ori que, j'en appelle à vous
tous, Français et Françaises. Aujourd'hui,
(levant la menace comme hier devant le
drame de la guerre , il faut , pour le salut
de là France, le rassemblement du peu-
ple français.

« La France risque d'être dominée
par ses alliés et démolie

par tout le monde »

Expropriation du journal
d'opposition argentin

« La Prensa »
BUENOS-AIRES, 12 (A.F.P .). — La

Chambre des ' députés a voté par 11."!
voix contre 16 l'expropriation de « La
Prensa ».

Le congrès argentin a ainsi  t e r m i né
l'examen du rappor t  de la commission
recommandant l'expropriation do «La
Prensa ». journal  indépendant parais-
sant à Buenos-Aires depuis 82 ans.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le minis-
tère (les affaires é t rangères  a deman-
dé la cessation Immédiate de l'Insti-
tut français  Ernest Denis, à Prague,

Troubles
dans ls mû û% Firan

Trois Anglais tués
TÉHÉRAN , 13 ( R e u t e r ) .  — M. Hus-

sein , premier  min i s i r e ,  a fai t  savoir jeu-
di soir que des t roubles  se sont pro-
d u i t s  au cours de la journé e dans le
bass in  pétrolier  d'Abada n , dans le sud
de la Perse. Trois A n g l a i s  au ra ien t  été
tues ou blessés , el une  femme persane
tuée .  Les communi s t e s  seraient respon-
sables de ces désordres.

Aux ÉTATS-UNIS, le syndicat  de la
m a r i n e  marchande demande une aug-
mentation générale des salaires.

Ruée dans les magasins
anglais

avant la prochaine
hausse des prix

LONDRES, 13. — Du correspon-
dant de l 'A gence télégraphique
suisse :

La première conséquence visible du
budget que M. Gaitskcll , chancelier de
l'Echiquier, a présenté  mardi à la 8ham-
bre des communes, s'est manifestée par
une prise d'assaut des magasins ven-
dan t  des appareils de radio et de télé-
vision , des machines à laver électri-
ques, des armoires fr igorif iques et des
objets du même genre. Les taxes de
33 % prélevées lors de la vente de ces
apparei ls  seront doublées. La marchan-
dise en magasin est encore cédée aux an-
ciens prix. Les taxes perçues sur la
vente des automobiles suivront la même
courbe ascendante. Mais les voitures sont
vendues di rectement  par les usines et le
délai d'a t tente  est de cinq ou six mois.

La conférence
dis plan Schuman

s'est ouverte hier à Paris
PARIS, 12 (A.F.P.) — La conférence

des minis t res  des a f f a i r e s  étrangères
des six pays par t ic ipant  au plan
Schuman s'est ouverte à 16 h. 10, au
Quai d'Orsay.

Les ministres sont : MM. Robert
S c h u m a n ,  ministre français des affai-
res étrangères ; Konrad Adenauer, mi-
nistre des a f f a i res étrangères d'Alle-
magne occidentale ; le comte Carlo
Sforza (Italie) ; Paul van Zecland
(Beltrique) ; Dirk Stikker (Hollande)
et Joseph Pcch (Luxembourg).

Atmosphère
de compréhension

PARIS, 12 (A.F.P .) — Un communi-
qué dn ministère des affaires étrangè-
res annonçant  la première réunion de
la conférence des ministres qui doit
aboutir à la signature du plan Schu-
man, ind ique  quo M. Robert Schuman
a été choisi «n qualité do président de
la conférence.

Le communiqué déclare d'autre part:
Un débat de caractère général s'est Ins-

titué sur l'ensemble des questions soumi-
ses à la conférence, dans une atmosphère
do compréhension réciproque et avec une
commune volonté de conclure les négo-
ciations aussi rapidement que possible.

En FRANCE, les plans pour l'ins-
tal lat ion à Paris de la prochaine as-
semblée générale des Nations Unies
sont ma in t enant  au point.

Le prix de l 'humour a été attribué
au livre de Jean Duché inti tulé « Elle
et lui ».

Le norte-parole des puissances occi-
dentales a déclaré que M. Gromyko,
représentant soviétique , a prononcé, à
la séance de jeudi de la conférence
des suppléants, un «discours injur ieux»
de deux heures vingt minutes. La
séance a duré quatre heures en fout.

Au MAROC, le narti  nationaliste a
fa i t  savoir à M. Truman que l'accord
franco-marocain octroyant aux Etats-
Unis un certain nombre de bases mi-
l i ta i res  au Maroc était nul tant qu 'il
n 'aurai t  pas été approuvé par le
sul tan .

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h . 30. Fille de Chine.
Studio : 20 h. 30. Prélude à la gloire.
A.B.C. : 14 à 16 h . 15. La cage aux rossi-

gnols.
20 h. 30. Tempête sur l'Asie.

Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Caroline chérie.
palace : 20 h . 30. Le clochard.
Théâtre : 20 h. 30. Dans une île avec vous.

Mac Arthur conteste avoir négligé
les instructions reçues

TOKIO, 12 (Reuter). — Le major-
général Courtncy Whitney a fa i t  jeu di
une déclaration, par ordre du comman-
dant en chef en Corée, révoqué mer-
credi après-midi, dans laquelle lo gé-
néral Mac Ar thur  conteste avoir né-
gligé les instructions reçues en ee qui
concerne les déclarations publiques.
Il s'agit là do la première réaction
officielle du Q. G. de Tokio à la révo-
cation du général Mac. Arthur.

La déclaration dit que le général est
d'avis que non seulement il a suivi
strictement ces derniers temps toutes
les instructions reçues, mais qu 'il s'est
inspiré de ce principe pendant  toute
sa carrière m i l i t a i r e .

Le major général Whi tney  a déclaré
que l'instruction de Washington du
6 décembre a été interprétée au Q. G.
dans la lettre et l'esprit, c'est-à-dire
qu'elle avait trait aux déclarations
officielles publiques, mais non aux
communiqués, correspondances ou en-
tretiens personnels. Cette instruction
a été envoyée à tous les services et
non seulement au général Mac. Ar thur.

Le général Whitney a ajouté que
l'on n'avait pas interdit  au général
Mac Arthur de fa i re  des déclarations
sur la guerre de Corée et ses consé-
quences ; le président Truman a mê-
me donné l'assurance au général Mac
Arthur que son droit « de parler libre-
ment do la guerre de Corée » ne serait
pas restreint. Los déclarations de l'an-
cien commandant en chef se rappor-
taient exclusivement aux questions mi-
litaires ; le général Mac Arthur avait
pour devoir de s'exprimer à ce sujet.
Ce fut  également le cas de la décla-
ration du 24 mars dans laquelle lo
général Mac Arthur  a parlé d'une
guerre contre la Chine pour le cas
où les communistes refuseraient do
négocier. La lettre adressée par le gé-
néral au député républicain, M. Joseph
Martin, so rapportait également aux
questions militaires.

Venant de Fousan

Le général Ridgway
est arrivé à Tokio

pour prendre
ses nouvelles fonctions

TOKIO, 12 (Reuter). — Le lieutenant-
général Matthcw Ridgway, qui a suc-
cédé au poste do général commandant
dos troupes américaines en Extrême-
Orient et coniimanriiamt on cne-f dos
troupes des Nations Unies en Corée,
est arrivé jeudi à Tokio par la voie
des airs, pour prendre ses nouvelles
fonctions.

Avant de partir de Fousan, il avait
eu un entretien do 45 minutes aveo
Syagman Iiliee, président do la Répu-

blique end-coréenne.
Lé' général Ilidgway est arrivé à To-

kio en même temps que M. Frank Pace,
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secrétaire à l'armée. L'appareil « Cons-
tel lat ion » transportant les deux per-
sonnalités était escorté par des chas-
seurs .do la marine. L'atterrissage sur
le camp d'aviation de Tokio s'est fa i t
dans le plus grand calme, et sans cé-
rémonie ; seuls quelques officiers su-
périeurs étaient présents. Lo général
Ridgway a été aussitôt assaillit par
les photographes et les journalistes.
Il a déclaré qu 'il avait averti le gé-
néral Mac Arthur  do son arrivée à
Tokio.

De l'aérodrome, lo gén éral s'est ren-
du à !' aniil>assado des Etats-Un is.

Il a rencontré Mac Arthur
avant de repartir pour le front

TOKIO, 12 (A.F.P.) — Le général
Ridgway a rencontré, dès son arrivée,
le général Mac Arthur à l'ancienne
ambassade américaine, qui est la rési-
dence de ce dernier. Puis il est reparti
pour la Corée par avion.

Mac Arthur
d quitté son bureau

en présence d'une foule
silencieuse

TOKIO, 12 (A.F.P.) — En présence
d'une foule silencieuse, le généra l Mac
Arthur, vêtu d'un u n i f o r m e  sombre, a
quitté jeud i soir son bureau du « Dai-
chi building », siège du S.C.A.P. Son
visage trahissait une  émotion certaine;
il t i ra i t  nerveusement de rapides bou f-
fées de sa pipe.

Il a salué mi l i ta i rement  les postes
do garde, ajoutant à plusieurs repri-
ses : « Good evening » avan t do mon-
ter dans su voiture, dans laquelle son
chauffeur avait placé les effets per-
sonnels du général et quelques dossiers
oui so trouvaient dans son bureau.

Des dockers de New-York
protestent contre la décision

du président Truman
NEW-YORK, 12 (A .F.P.) — La pre-

mière  démonstration en faveur du gé-
néral Mac Arthur a eu lieu à New-
York, hier matin.

Un porte-parole du syndicat local
des dockers, a f f i l i é  à la Fédération
américaine du travail (A.F.L.) a en
effet  déclaré que 2700 débardeurs ont
q u i t t é  le travail et -so sont rendus au
siège du syndicat, où ils ont tenu une
réunion do protestation contre la dé-
cision prise par le président Trama n
do relever lo général Mac Arthur de
tous ses commandements.

Les dockers ont ensuite adressé un
télégramme de protestation au prési-
dent. Ils ont repris le travail dans
l'après-midi.

La statistique des téléphones
et des télégrammes

WASHINGTON, 12 (Reuter). — M.
Léonard Hall , membre républicain de
la Chambre des représentants, a décla-
ré quo 239 députés et sénateurs répu-
blicains ont eu l'occasion de connaître
la réaction do l'opinion publique amé-
ricaine à la suito de la révocation du
général  Mac, Ar thur. En effet,  ils ont
reçu G33S télégrammes do partisans de
Mac Arthur, et 47 télégrammes do ses
adversaires. La proportion des appels
téléphoniques est d© 1481 contre zéro
en faveur  du général.

D'autre part , les parlementa ires ré-
publicains ont reçu 5178 messages de-
mandant l'ouverture d'une procédure
de révocation contre lo président Tru-
man.

Un journal soviétique
pense que l'élimination

de Mac Arthur ne change rien
à la politique d'agression

américaine
MOSCOU, 12 (A.F.P.) — Toute la

presse soviétique a pub l i é  hier l'infor-
mation de l'agence Tass relatant la
révocation du généra l Mac Arthur. Le
premier c o m m e n t a i re  est fait par la
« Literatornaia Gazieta » qui annonce
que « l'aventure  Mac Arthur en Extrê-
me-Orient lui . a rapporté la f in  de sa
carrière ».

«A  présent, poursuit  l'auteur de
Partiale, M. M.-P. Krainov, quand il
est clair  que la politique de Wall
Street a fai t  fa illite, Truman ' décide
de révoquer celui qui s'est compromis
maintes et maintes fois au poste de
commandan t  des forces américaines en
Extrême-Orient et en qualité de com-
mandan t  des forces interventionnistes
en Corée. Les talents militaires do Mac
Arthur, mallgré des pertes énormes,
n'ont pas changé Ja situation en Corée.

« Ridgway, ajoute Krainov, a été
désigné à la place de Mac Arthur.
Mais en dépi t  du limogeage de Mac
Arthur, Wall Street continuera néan-
moins sa polit ique aventurière. Pour
la Maison-Blanche, la révocation de
Mac Arthur no signifie pas un chan-
gement de politique eu Extrême-
Orient. Toutefois, le changement du
chef des forces américaines en Extrê-
me-Orient montre clairement l'effare-
men t des fauteurs do guerre améri-
cains. Les agresseurs cherchent des
responsables do leurs échecs. Cepen-
dant , la politique d'agression , qu 'elle
soit condui te  par Mac Arthur ou par
son successeur Ridgway, ne peut quo
se terminer nar un échec honteux. »

Une protestation
de Mac Arthur

NEW-YORK , 13 (A.F.P.) — Dans une
annonce qu 'il a fait  publ ier  sur une page
entière dans la plupart  des journaux  de
New-York, l 'hebdomadaire « Newsweek »
a rendu public , jeudi , un télégramme
du général Mac Ar thur  dans lequel celui-
ci assure qu 'avant sa déclaration du 24
mars dernier , il n'avait  jamais reçu de
directives présidentielles sur la politique
commune  des alliés en Corée.

Le général a af f i rmé textuellement
dans ce télégramme :

« Je n 'ai jamais  vu une telle directive
et je ne sais même pas qu 'elle existe.
Je vous demande  de bien vouloir  publier
ce qui précède dans l 'intérêt de la
vérité. »

Mac Arthur
quittera Tokio lundi

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Lo
général Mac A r t h u r  qu i t t e ra  Tokio
l u n d i .

Le porte-parole du département
d'Etat  a dit que M. John Foster Dulles
avai t  reçu un message du général lui
faisant part de son intention do par-
t i r  lundi .

En ITALIE, la 29me foire de Milan
a été inaugurée hier.
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DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 avri l 12 avril
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise , as. g 960.— d 960.— d
Câbles élec. Cortaillod 6425.— 6400.— d
Ed. Dubled & Cie . 970.— d 970.— d
Ciment Portland . 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchatel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'A 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'A 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.50 d 103.65
Ville Neuchât. 3V4 1937 101.— d 10i.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3M 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3'it . . 1950 100.60 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 11 avril 18 avril

3>4 'v„ Emp féd . 1946 103.— %  103.— %
3 %  Emp. féd . 1949 101.— %  100.80 % d
3% C.t .F. dif f .  ls)U3 104.15U'd 104.50 %
3% C.F.F. 1938 , 100.85 VJ 100.85 %

ACTIONS
Dnlon banques suisses D27.— d 930.—
Société banque suisse 764.— 764.—
Crédit suisse . 777.— 780.—
Réassurances. Zurich 5875.— d 5855.—
Aluminium. Cl Ippis . 2345.— 2340.—
Nestlé Alimentuna . . 1617.— 1615.—
Sulzer Frères ll.A . . 2150.— 2150.—
Sandoz S. A., Eâle . . 4055.— 4055.—
B. de J. Hof/mann-

La Roche , Bâle . . 4510.— 4490.—
Royal Dutch . . . .  237.— 239.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 12 avril

Acheteur  Vendeur
Francs français . . . 1.08' -.. 1.12
Dollars • . . 4.30 4.33
Livres sterling . . . 11.— 11.20
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 99.— 103.—
Lires I ta l iennes  . . . —.64 —.60%
Allemagne . . . 79.— 82.—
Autriche 14.40 14.85

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 12 avril

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.23 hi 1.24 '4
New-York officiel . . 4.31 % 4.33
Bruxelles 8.33 8.36
Lisbonne 15.— 15.30
Stockholm 84.32 'A 84,72 Vt
Prague 8.72'i 8.77 Vi
Amsterdam . . . .  114.82 !i 115.32 !i
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan —.69 % —.70 Yt

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen . Tél. 5 32 52 - Moulins 11

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
1 f au t  que |e (oi e vcrsc chaque jour un litre« OUe dans l ' intest in.  Si cette bile arrive mal,

lonit . ,,en,s nff > •« difièrent pas. Des gaz vous«°Ment , vous êtes constipé !
stu 'A .ali '5 ne sont pas toujours Indiques . Une
WlTirîSr "'•éteint  Pas ia cause. Les PETITES
libre am CART1;RS Pour le FOIE fac i l i t en t  le
lBtI«« SSXâ bl lc  ""' csl nécessaire à vos in-
E1I1.» :*«•»!«».douces, elles f o n t  couler la bile.
§toU m! Peli,es p,lulcs esters pour le Foie.

"5 Pharmacies. Fr. U4UCJL. a>msaisi,j '.

Observatoire de Neuchatel. — 12 avril.
Température : moyenne : 6,3 ; min. :
— 0.2 ; max. : 12.2. Baromètre : moyenne :
721,6. Vent dominant  : direction : sud,
force : faible. Etat du ciel : variable ; clair
le matin et le soir ; nuageux pendant la
Journée.

Niveau du lac du 11 avril , à 7 h . : 429.64
Niveau (lu lac, du 12 avril, à 7 h. : 429 .65

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
vendredi , augmentation progressive de la
nébulosité ; plus tard , couvert et quelques
précipitations peu Importantes possibles
dans la région du Jura. Température en
hausse. Venta du secteur ouest.

Observations météorologiques

att ire votre attention sur la
qu alité de ses thés exposés
actue llement dans une f i n e
porc elaine de l'ép oque et
rapportée par PH IL IPPE
S U C H A R D  lors de son
voij age autour du monde en
1X73.

La maison

Wodey- Suchard

Sous-officiers-soldats
TIRS

OBLIGATOIRES
Demain après-midi

pour entrée Immédiate

« dame de vestiaire
Offres au 5 47 65

TENNIS DU MAIL
OUVERTURE

le dimanche 15 avril à 10 h.

Professeur « disposition
Tél. 5 30 42

Au Lerde libéral, des ZU h. 6U

LA MONNAIE FRANCHE
et l 'Ecole d'agriculture -

Gymnase
Orateurs : MM, J.-P. de M.ontmnl l in ,

Paul Dupuis
Associai Ion démocratique libérale

Secticn de Neuchatel

Concert
au temple «les Yalangines
Dimanche soir , l'Orchestre des concerts

de Boudry offrira une heure de musique
ancienne au public neuchâtelois.

Le programme comporte des œuvres
complètement inconnues et réalisées pour
la première fois à Neuchatel , dont les con-
cert! pour flûte et orchestre do Pergolese
et Ph.-E. Bach (réalisation Raymond Mey-
lan) qui , ce jour-là , en sera le brillant
interprète.

Autre grande aubaine : Pablo Dinl , vio-
loniste de Barcelone, après plusieurs con-
certs en Suisse , créera pour nous Un con-
certo dn Vivaldi.

Communigués



LES TRA VAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

Le statut de l'horlogerie
au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il est regrettable qu 'un projet aussi
important que le statut de l'horlogerie ,
qui intéresse la plus importante  de nos
industries d'exportation , soit mis en dis-
cussion la veille de la clôture. Et en-
core faut-il interrompre le débat pour
des interpellations , dont l'une, sur la
gare de Buchs, n'a qu'une valeur électo-
rale, la seconde, sur la propagande des
légations soviétiques en Suisse, a déjà
reçu sa réponse au Conseil des Etats , la
troisième , sur l 'intervention des com-
mandos fiscaux à Oberaach , a perdu
beaucoup de son actual i té  depuis que
des fraudeurs ont fait  leur « mea
culpa > .

On imagine le sérieux que peut pré-
senter l'examen d'un projet aussi im-
portant au cours d'une séance de nuit.

Mais venons au fait.

Pour l'achat de 150 avions
à réaction

Jeudi matin , à l'ouverture de là séance,
le Conseil national approuve l'arrêté
onvrant au Conseil fédéral un crédit de
175 millions pour l'achat de 150 avions
de combat , du type Venom , qui sont
des « Vampires » perfectionnés.

Le projet a donne  lieu a certaines
controverses désagréables dans la presse
où, une fois de plus, sans en avertir ses
chefs , un colonel a jugé bon de porter
devant l'opinion publique des opinions
toute personnelles à un moment où il
étai t  vain d'engager une discussion. Cer-
tains de ces messieurs trouveraient pro-
fit  à relire leurs classiques , ne serait-ce
que pour se rappeler

< Qu'il faut  qu 'un galant homme ait
toujours grand empire sur les déman-
geaisons qui nous prennen t d'écrire » .
Cela vaudrait parfois mieux pour tout

le monde.
En attendant , et malgré le Herr

Obérât , les députés ont voté le crédit ,
par 119 voix contre 6, les six commu-
nistes qui nous ont fait savoir , par la
bouche de M. Nicole , que nous n'avons
plus besoin d'avions puisque la destitu-
tion de Mac Arthur  a fait  faire au
monde un grand bout de chemin vers
la paix.

On tremble toujours un peu aux pré-
dictions de la pythie popiste et l'on se
rappelle que ce même M. Nicole , en
1939, était entré en transes à l'annonce
du pacte Hitler-Staline , dans lequel il
voyait l'assurance que la guerre n'aurait
point lieu.

Ee statut de l'horlogerie
Mais voici le statut de l'horlogerie.

Le rapport en français est présenté par
M. Perret , socialiste neuchâtelois, qui
présida la commission.

L'orateur parle en homme qui , non
seulement , a étudié à fond les textes
présentés , mais qui a vécu toutes les
épreuves de l'industrie de la montre et
de ceux qu 'elle fait vivre.

Très objectivement — car , en son for
intérieu r, M. Perret ne peut sans doute
pas approuver toutes les « a t t énua t ions  »
apportées au projet du Conseil fédéral ,
il expose le long travail de la commis-
sion , son souci de faire tomber cer-
taines objections d'une incontestable
valeur, ses scrupules const i tu t ionnels .

Ce qui est sorti des délibérations pré-
paratoires représente, af f i rme Jl. Per-
ret , le min imum de ce que peu t at tendre
l'industrie horlogère pour se dire encore
au bénéfice d'un protection .

Et pourtant , ces efforts n 'ont pas
désarmé toute opposition. Des doctri-
naires, des gens à cheval sur les textes
juridiques , aveugles aux faits et à la
réalité combattent le projet , parce qu 'à
les entendre il crée un privilège au pro-
fi t  des entreprises existantes , il établit
un monopole et barre la route aux jeu-
nes.

Ces opposants ont nom Sappeur, l'un
des fidèles de M. Duttweilcr , et YVerner
Schmid , l'un des théoriciens de la mon-
naie franche.

Dans quelles contradiction s ils tom-
bent , un exemple le prouvera. M.
Schmid ne craint pas d'aff i rmer  que la
seule garantie efficace pou r l'horlogerie ,
c'est la qualité des montres suisses.

Fort bien , mais en même temps , ce
même M. Schmid réclame à grand cri
la liberté totale pour n'importe qui de
s'établir horloger et de fabriquer la
« camelote », la « gogne » comme on di t
à la Montagne , qui a si fortement con-
tribué à la crise de 1930 à 1935 !

Les avantages et la nécessité
de la protection

Tous les autres orateurs — et ils fu-
rent une quinzaine — ont au contraire
montré et les avantages et la nécessité
d'une protection légale.

Certes , dans l'approbation , il y ' eut
quelques nuances.  Tandis que M. Grcs-
sot , catholique du Jura , es t ime qu 'il faut
encore assouplir certaines disposit ions
restrictives , son collègue socialiste , AL
Giroud , craint qu 'en modi f ian t  sensible-
ment les articles essentiels du projet
original on n 'a i t  déjà porté la pioche
du démolisseur à l 'édifice péniblement
construit , et compromis de la sorte les
effe ts  d'un régime qui a fait ses preu-
ves.

Un député de Bâlc-Campagne , M. De-
geu, un autre de Soleure, M. Dielschi ,
n'ont pas caché qu 'ils défendaient  les
intérêts économiques de leu r canton en
appuyant le projet. Mais ils peuvent le
faire en toute conscience, parce qu 'en

1 occurrence, ces intérêts apparemment
régionaux , sont ceux du pays entier .

M. Schmid-Ruedin , démocrate zuri-
cois et représentant des employés , s'est
déclaré pleinement rassuré sur la soli-
dité constitutionnelle du projet , dans
lequel il voit une contribution notable
à la paix sociale et une garantie contre
l'anarchie et le chaos, sans pour au tan t
que l'accès de la profession soit interdi t
aux jeunes.

Citons encore un député argovien , M.
Triebold , lui-même patron horloger , qui
s'était amèrement plaint du régime en
vigueur il y a deux ans , mais qui au-
jourd'hui reconnaît que le Conseil fédé-
ral et la commission ont très largement
tenu compte de ses vœux. Il trouve
dans le texte proposé encore assez d'es-
prit libéra l pour pouvoir l'accepter sans
réserve. C'est le cas aussi d'un troi-
sième député jurassien, M. Calame.

Deux députés neuchâtelois
apportent d'utiles mises

au point
Deux députés neuchâtelois , MM. Tell

Perr in  et Paul Rosset ont apporté au
débat d'utiles mises au point.

Le premier rappelait que le but du
projet était de sauvegarder une indus-
trie nationale menacée de l'extérieur et
de l'intérieur.

Contre le danger extérieur, il faut em-
pêcher une transplantation qui mettrait
l'étranger en mesure de nous chasser
de ses marchés ; contre le danger inté-
rieur , il importe de prévenir les abus
d'une concurrence ruineuse.

Quelles seront les armes employées ?
Va-t-on , comme le prétendent les adver-
saires du statut, créer un privilège ? Non
point . II suff i t  de relire l'article 4 dans
le texte proposé par la commission —
permis obligatoire pour ouvrir de nou-
velles entreprises — pour reconnaître
que personne n'entend établir ici un
secteur fermé. En revanche , on veut
créer un secteur protégé contre l 'intru-
sion des indésirables. Le régime instauré
sera celui de la liberté et de la con-
currence disciplinées.

Quant à M. Rosset , il a démontré que
si l ' industrie horlogère n 'est pas, pour
le moment , menacée par l'évolution éco-
nomique , si elle n'est pas, pour parler
en termes savants , soumise à une « me-
nace conjoncturelle », elle est bel et bien
sous une menace constante du fait de sa
structure même, qui diffère de celle de
n 'importe quelle autre industrie. On
peut donc bien parler ici d'une « me-
nace », au sens de l'article 31 bis de la
constitution et justif ier ainsi , comme
l'ont fait  déjà d'éminents juristes , la
base constitutionn elle de l'arrêté.

Mais tous les arguments ne convain-
cront point ceux qui , parce qu 'ils veu-
lent noyer leur chien , aff i rment  qu 'il a
la rage.

Séance de relevée
Le débat fut  interrompu par la séance

de relevée qui fut tout entière consa-
crée à trois interpellations.

La première concernait la gare inter-
na t iona le  de Buchs et ne présentait
qu'un intérê t fort restreint .

La seconde t ra i t a i t  l'« affaire d'Ober-
nach », soit l ' in t rusion de fonct i onnaires
fédéraux accom pagnés d'agents de la
police tburgovi enne , dans la fabrique de
chaussures Lôw, dont la direction s'est
rendue coupable de graves fraudes fis-
cales. Nous reviendron s sur les déclara-
tions de M. Nobs à ce propos.

La troisième enfin , concernait la pro-
pagande inadmissible que font , par
leurs prétendus « bul let ins d'informa-
tion » les légation s des Etats orientaux.
L'af fa i re  fut exposée au Conseil des
Etats et nous on avons longuement
rendu compte il y a dix jours. La ré-
ponse de M. Petitpierre ne différa pas
de celle que nous avons résumée déjà.

Signalons qu 'à ce propos le groupe
popiste avait quitté ostensiblement la
salle. Sans dout e redou tait-il quelques
vérités désagréables sur le compte de
ses idoles.

Quant au débat sur l'horlogerie , il
s'est poursuivi en séance de nuit.

G. P.

Plus de benzine mélange
A part ir  d'aujourd 'hui ,  il ne sera

plus mis en vente de beiizine-iiiélanjrc,
la consommation ayant permis d'écou-
ler plus rapidement que prévu le con-
t ingent  de ce c.arbuant qui était formé
du mélange benzine-eau d'Ems.

Tous les détenteurs de véhicules à
moteurs apprendront avec plaisir cette
nouvelle et lo retour de la benzine
étbylée qui  permet un bien meilleur
fonctionnement des véhicules.

Quant au prix il no subit aucun
changement.

Deux Genevois
font une chute au Salève

Un mort
GENEVE, 12. — Deux employés de la

clinique psychiatrique do Bel-Air à
Genève, nui  s'étaient rendus mercred i
au Salève , pour y l'aire do 'la varappe ,
ont été victim es d' un accident .

La pierre à laquelle ils avaient  f ixé
leur cord o s'étant détachée, les deux
varappeurs ont été précipités dams le
vitle . L'un d'eux , M. Frédéric Haegfler,
infirmier, ava i t  une jamb e et un bras
fracturés et fu t  transporté à l 'Hôpi ta l
cantonal .  Son camarade , M . Knng ,  an
jeune ;i ide- inl ' innier , âgé do 29 ans,
avait fai t  une chute de près do 80 mè-
tres au pied d'une paroi : lorsqu 'une
colonne do secours arriva sur les lieux ,
il respirait encore.

Souf f ran t  (l' une fracture du crâne
et de la colonne vertébrale, lo mal-
heureux décédait nn cours de route.

Le vestiaire de la plage
de Zurich en feu

ZURICH , 12. — Jeudi, vers midi , un
incendie a éclaté au vestiaire des hom-
mes, à la plage de Zurich. En quelques
minutes , le bâtiment , qui couvre une
surface de 625 mètres carres, était en
flammes. Les dommages sont évalués à
209,000 francs.
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I»a séance de nuit
Lo Conseil national  reprend, en

séance do nui t ,  la discussion générale
au sujet des mesures en faveur de
l'horlogerie. M. Robert (soc, Neucliâ-
tel) n'admet pas les modif icat ions
proposées par la majori té  do la com-
mission et voudrait que soient réta-
blies intégralement les dispositions du
proj et in i t ia l  du Conseil fédéral. M.
Steiner (soc, Berne) estime, au con-
traire, qu 'il fau t  suivre la commis-
sion. E n f i n .  M . Grendelmeier (ind.,
Zurich ) combat L'entrée en matière.

Puis M. Umbattcl , chef du d éparte-
ment do l'économie pub l ique , défend
le projet. Il déclare, en substance.
qu 'il ne s'agit pas do dirigisme, mais
de l'existence de dizaines de mi l l ie r s
de famil les . L'esprit d'initiative no
sera pas étouffé,  ni l'émmlatiOD et la
concurrence entravées, mais  l'Etat
exerçant un rôle d'arbi t re  veut régu-
lariser et discipliner l'industrie ltor-
logère. Le projet s'efforce d' assouplir
Je régime antérieurement en vigueur,
régime qui , pendant dix-sept ans, a
donné de bons résultats. Il fau t  con-
venir que ni les patrons ni les ouvriers
n 'admet t ra ien t  le retour aux condi-
tions de travail d'avant-guerre. Au
demeurant, lo statut no met pas l'hor-
logerie à. l'abri do tous risques, mais
il lui permet de mieux soutenir la
lutte en cas de crise future .  Lo projet
est aussi rédigé, dans un esprit social
évident. L'avenir montrera quo la voie
suivie est la bonne .
L'entrée en matière est votée

En conclusion, M. Rubattel recom-
mande à la Chambre de voler l'entrée
en matière. Cette décision est prise par
112 voix contre 5.

La Chambre passe aussitôt à la dis-
cussion des articles .

L'article 2 f ixant  les modaSités des
permis d'exportation est adopté dans
le texte  proposé par la commission .

L'article 3 subordonne à un permis
l'ouverture de nouvcillcs entreprises.
Diverses propositions sont en présence ,
mais du fai t  do l'heure tardive , lo
président renvoie la. discussion à ven -
dred i et la séance est levée.

Le Conseil des Etats renvoie
au Conseil fédéral le projet

de financement du plan
d'armement

BERNE , 12. — M. MœcMi (soc.,
Berne) développe uno interpel la i  ion
sur l'aide aux chemins de fer privés.
M. Escher, conseiller fédéral , relève,
dans sa réponse, que les subsides ver-
sés jusqu 'ici s'élèvent pour les chemins
de fer du Jura à 7,250,000 fr., pour  la
ligne Steffisbourg-Interlakeu à 900,000
francs, pou r les chemins de fer do
l'Oberlaml zuricois à 200,000 fr . et pour
la ligne Soleure-Berne à 009,000 fr.
En outre, les prêts accordés aux che-
mins de l'or rhét iques  se montent à
5 millions , et à la directe Berne-Neu-
châtel à 1,5 million de fr. D'autres de-
mandes sont, à l 'étude .

Une aid e provisoire est envisagée
pou r les années 1951 à 1953. Une nou-
velle loi sur les chemins de fer est
aussi à l'étude et elle réglera l'aide
aux chemins do 1er prives. Mais tout
cela demandera du temps. M. Mœckii
se déclare satisfait de cette réponse .

Lo Conseil dos Etats approuv e en-
suite l' octroi de la garantie fédérale
aux articl es revisés de la Const i tut ion
bernoise (articles relatifs au Jura) .

Le Conseil reprend ensuite l'examen
du proj et de réarmement . La décision
du Conseil nat ioanl  do demander  un
message complémentaire sur les blin -
dés est approuvée. En ce qui concerne
la couverture dos dépenses d'arme-
ment qui donne lieu à une longue dis-
cussion , le Conseil décide tout d'abord,
sur la proposit ion do M. Fliickiger
(rad., Saint-Gall),  par 25 voix contre
12, -de maintenir  l ' impôt sur les bois-
sons, puis, en votat ion pr incipale ,  il
accepte la proposition de la majori té
de la commission de renvoyer tout le
projet de couverture au Conseil fédé-
ral . Cette dernière décision a été prise
par 30 voix contre 9.

La « flèche »
Lausanne-Payerne

tamponne un camion
à un passage à niveau

resté ouvert
Trois blessés

LAUSA NNE , 13. — La direction
du 1er arrondissement des Chemins
de f e r  f édéraux  communique :

Hier , 12 avril , vers 7 h. 40, la « flè-
che » 9(11 Lausanne - Payerne - Lyss,
est entrée en collision sur le passage
à niveau du Liaudoz , à l'ully-iiord ,
avec un camion de la laiterie agricole
qui mont ai t  ce chemin. Les deux occu-
pants du camion ont été blessés, dont
l' un grièvement . Ce sont MM. Hussard
et Lavanchy, En outre , un piéton , M.
Chaubcrt  do Chenaux , a été également
a t te in t .

Les dégâts matériels sont élevés. Les
divers t ra ins  ont subi des retards on
raison de la c i rcu la t ion  en simple voie.
Le t ra f i c  a pu être rétabli snr les deux
voles dès 10 heures .

L'accident est dû au fai t  que la bar-
rière avai t  été relevée après le passage
de l'o m n i b u s  1201 Berne - Lausanne,
alors qu 'elle aura i t  dû être maintenue
fermée pour le passage i m m i n e n t  do
la « f lèche» . Une enquête est ouverte
qui précisera les responsabilités.
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Bienvenue
aux éclaireurs suisses

Demain et dimanche , l'assemblée gé-
nérale des délégués de la Fédération
suisse des éclaireurs tiendra ses assises
à Neuchatel. Les débats se dérouleront
dans la salle du Grand Conseil , sous la
présidence de M. Louis Blond el , prési-
dent de la fédération , en présence des
autorités de la fédération et du chef
suisse Thnlinaran et de ses collabora-
teurs.

A l'ordre du jour de rassemblée fi-
gure entre autres le progra mme d'acti-
vité des éclaireurs suisses pour 1951.

Afin de rendre plus agréable le séjour
de leurs camarades scouts qui v iendront
à Neuchatel  de toutes les régions du
pays , les éclaireurs du chef-lieu ont pré-
paré une soirée récréative qui se dérou-
lera samedi soir à la Rotonde et qui sera
placée sous le s igne de la belle cama-
raderie qui règne dans les rangs éclai-
reurs et sous celui de la forme d'art dra-
matique qu'évoque le nom de Léon
Chaneerel et ce ses comédiens-routiers.

Le point c u l m i n a n t  de la manifestat ion
sera la réception du général Guisan , di-
manche en fin de matinée , au château
de Neuchatel .  Le général, en ef fe t , a
accepté d'être l'hôte des délégués scouts
et adressera à cette occasion un message
aux éclaireurs et à la jeunesse du pays.
Les autorités cantonales neuchâteloises,
ainsi que celles de la ville de Neuchatel ,
prendront part à la réception.

Pour clore la manifes ta t ion , un d inc r
off iciel  réunira les éclaireurs et leurs
invi tés  au Casino de la Roton de. Une
vis i te  du château a été prévue sous la
condui te  de M. Jacques Béguin.

La population du chef-lieu est heu-
reuse de recevoir , au bord de son lac,
les représentants du scoutisme suisse ,
dont le développement réjouis sant est
un gage de la valeur du civisme de no-
tre jeunesse. Les dirigeants de l'Asso-
ciat ion cantonal e des éclaireurs so font
les interprètes des sentiments que le
peuple neuchâtelois a si souvent exprimé
à l'égard du scoutisme et adressent à
leurs hôtes un salut cordial et fraternel.

On souhaite que les débats de leur
assemblée se déroulent dans l'atmos-
phère de cordiali té qui est celle des ma-
nifestat ions scoutes et que les décisions
qui seront prises dans nos murs per-
mettent au scoutisme de progresser et
de servir toujours mieux la cause du
pays.

Les conf érences

Avec l'un des vainqueurs
de l'Annapurna

Louis Lachcnal , membre de l'expédi-
t ion française de l 'Himalaya 1950, est
venu nous parler hier soir de cette
extraordinaire  aventure.  Le mot n'est
pas trop fort pour caractériser la per-
formance que ces a lp in is tes  ont réalisée
en a t te ignant  un sommet des chaînes de
l 'Himalaya , l'Annapurna , sommet de
8078 mètres.

Sans aucune note sous les yeux , Louis
Lacbenal , par son exposé clair et plein
d 'humour , sut garder sous le charme
un public nombreu x qui vibra aux péri-
péties parfois gaies et pit toresques ,
mais surtout pleines de grandeur et de
tragique.

Grâce aux très beaux clichés que ra-
mena l'expédi t ion  et au f i lm — en cou-
leurs — que valut  la persévérance de
Marcel Ichae. on peut suivre l 'équipe à
travers le Népal , puis sur les « grandes
routes > du Tibet , se famil iar iser  quel-
que peu avec les gens du pays. C'est
avec une vive admiration que l'on cons-
tata la forc e des coolies , l 'habileté et la
résis tance physique des sherpas. On
su iv i t  a i n s i  la grimpée des a lp in i s t e s
jusqu'au dernier camp avant  le but.

Puis les lumières se ral lumèren t  et
Louis Lacbenal v in t  devant la scène nous
raconter, très s implement , l 'héroïque
montée de Robert Herzog et de lui-
même , jusqu 'au sommet. Etant très di-
minués mentalement à hau te  a l t i t u d e ,
leurs souvenirs sont très imprécis. Ils
t rouvèrent  tout  de même la force de
prendre un cliché et de redescendre .

Le monde  e n t i e r  conna î t  les souf-
frances qu 'ils endurèrent et le ma gni f i -
que cou rage dont  i ls  f i ren t  preuve.
C'est sur le dos de leurs dévoués sher-
pas qu 'ils re f i ren t  le chemin qu'ils
avaient  gravi avec tant  de foi. Mais ils
avaient  va incu l 'Annapurna .

les devoir* «lu piéton
évoqués devant le tribunal

de police
La loi sur la c i rcu la t ion  donne des

droits é tendus aux piétons.  Le code
guette les conducteurs de véhicules à
chaque t ournant  (voire à chaque secteur
rec t i l igne )  ; cl c'est bien ainsi  quand
on sait dans quelle proportion le nom-
bre des accidents s'est accru.

Mais la route n'est plus exclusivement
aux piétons et quand un accident sur-
vient , le conducteur  du véhicule n 'est
pas toujours forcément responsable. On
ne peut plus méconnaître  les nécessités ,
en ville surtou t , de la circulation tou -
jours plus Intense.

Un avocat évoquait hier , devant le
tribunal de police , cette tendance mo-
derne à accorder cer ta ins  diroits aux au-
tomobil is tes  qui doivent  assurer une
certaine « f l u i d i t é »  à la circulation. Il
est même question d'un « code du pié-
ton » qui . à côté du droit, envisagerai t
les ob l i ga t ions  de celui qui circule a
pied.

L'a f f a i r e  jugée hier  par M. Bertrand
Ilourict , assisté de M. Willy Blanchi,
commis- gref f ie r , avait trait à un acci-
dent survenu le 3 février aux Pares.
Une jeep, conduite par R. D., dépassait
à a l lure  très réduite (10 à 15 km. à
l'heure) le t rol leybus arrê té  à la Ro-
sière. Sur le t r o t t o i r  se trouvait  une
femme âgée qui semblait regarder le
véhicule.  Pour tan t , elle s'élança sur la
chaussée et fut  heurtée. Elle a subi une
fracture  du bras et des suites doulou-
reuses. Peut-on rendre l'a u t o m o b i l i s t e
responsable de ces graves lésions cor-
porelles qu'il regrette ? II pouvait rai-
sonnablement  penser que la vict ime
l'avait  vu venir  et il ne pouvait suppo-
ser qu 'elle avait une mauvaise vue.

C o n f i r m a n t  une règle pénale qui veut
qu 'il n 'y ait pas forcément d ' infract ion
chaque fois qu'il y a accident, le juge ,
f a u t e  de preuves , a libéré le prévenu D.

Chute d'un cycliste
Hier, à 16 h. 20, un cycliste a fait

une chute à la Croix-du-Marché , sa ma-
chine s'étant prise dans ,1a gorge d'un
rail. Légèrement blessée à la tète, la
v ic t ime a été condu ite chez un phar-
macien.

Ivresse
La police locale a arrêté, hier soir à

'21 h. 'J0, aux Fausses-Brayes, un individu
ivre qui a ét£ conduit en cellule.

L'heure d'ouverture
«les bureaux «le vote

Pour la double votation fédérale sur
la monnaie franche et pour le scrutin
cantonal sur l'aménagemen t et la cons-
truction de divers bâ t iments  scolaires ,
les bureaux de vote seront ouverts aux
heures suivantes : samedi , à Neuchatel-
vil le , Serrières , Peseux , Couvet , Fleurier ,
le Locle et la Chaux-de-Fonds , de 11 b.
à 19 heures ; dans les autres  locali tés
du canton , de 17 h. à 19 heures. Diman-
che, dans toutes les localités du canton ,
de 9 b. à 11! beures.

Les résultats de cette t r iple  consulta-
tion populaire seront aff ichés dans nos
vitrines dès 1G h. 110.

Générosité paroissiale
En 1950, les collectes , dons et re-

cettes divers pour le fonds de pa-
roisse de l'Eglise réformée ont rapporté
58,921 fr. 4,'i , y compris les collectes en
faveur d'eeuvres étrangères à la paroisse ,
auxquelle s il a été remis 5394 fr. 45.

Au 31 décembre dernier,  il y avai t  en-
core une dette de 35.000 fr. sur le tem-
ple des Valangines et de 22.383 fr. 50
sur la chapelle de la Maladièrc.

Le fonds des pauvres , dit  fonds des
sachets, de la paroisse, qui a encaissé
13,212 fr. 89 et a remis des secours pour
12,057 fr . 38 et 750 fr. aux sociétés de
couture des divers quartiers de la ville ,
boucle par un déf ic i t  de 191 fr .  49.

Bill Colcman à Ncuchâlel
Le Ilot-club avait  fai t  venir à Beau-

Rivage , mercredi soir , le noir  américain
Bill Colcman , vedette du jazz . Il était
accompagné par l'orchestre du Ilot-club ,
les « New-Orleans Wild Cats » .

Ce concert , qui avait a t t i re  un nom-
breux public , a remporté un vif succès.

Bill Coleman pratique un jeu souple
et nuancé , propre aux musiciens moder-
nes de jazz. Artiste sensible et sincère ,
il eut cependant  quelque peine à s'adap-
ter au jeu « héroïque » de ses accompa-
gnateurs neuchâtelois.

REGIONS DES LACS
BIENNE

Cambriolage
dans une bijouterie

Un courtier en horlogerie de la place
de la Gare a déposé une pla inte  contre
inconnu , une collection de monlrcs-
bracelefs et quelques bijoux personnels
qui se trouvaient dans son appartement
ayant mystérieusement disparu . Le Vol
a été constaté par les locataires , diman-
che soir, en rentrant du cinéma ; les ti-
roirs des meubles avaient été mis sens
dessu s dessous , mais la serrure de sû-
reté de la porte d'entrée de l'apparte-
ment n 'avait pas été forcée et aucune
tra ce d'effract ion n 'a été relevée. Les
objets volés sont estimés à 5000 fr. en-
viron.

CONCISE
Imprudence d'enfant

(c) Mardi , à midi , une fillette , assise
sur une planche montée sur quatre
roues avec peti ts  freins , descendait le
village de Concise. Arrivée sur la grand-
route , elle se jeta sous une automobile
qui passait. Elle fut  heureusement pro-
jetée sur le bord de la route et seul le
véhicule passa sou s l'auto. L'enfant en
fut quit te pour la peur .

YVONAND
Une auto se jette
contre un sapin

Mercredi , en fin d'après-midi , M. An-
dré Thévenaz , domici l ié  à Ecballens ,
descendait , au volant de sa camionne t te ,
la route conduisant  de Niédcns à Yvo-
nand.  Peu au-dessus de la maison de M.
Testuz , la machine , après avoir frôlé le
bord gauche de la route , la traversa en
oblique à droi te  et alla se jeter contre
un sapin. Sous le choc, le conducteur
resta évanoui à son volant tordu. Un
cantonnier  s'aperçut de l'accident et
alerta immédia temen t  le médecin. Le
malheureux conducteur  avait une large
plaie au front.

La barre de direction de la voiture
aurai t  sauté lors du virage. La machine
a beaucoup souffer t  de l'aventure.

La section de Neuchatel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Henri PIAGET
membre actif , mère de Monsieur Alexan-
dre Piaget et grand-mère de Mademoi-
selle Janine Piaget , membre aspirante.

L ' inhumat ion aura lieu ce jour à
15 heures.

Le comité.

Celui qui croit en moi est passé
de la mort a. la vie. Jean V, 24.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Phil. I, 21.

Monsieur  Frédéric Berthoud ,
Mademoiselle Hélène Berthoud ,
Madame René Dubied ;
Madame Edmond DuPasquier , ses en-

fan t s  et pe t i t s - en fan t s  ;
Madame Charles Courvoisier , ses en-

fan t s  et pet i ts -enfants  ;
Monsieur  et Madame Fritz de Rouge-

mont ,  leurs enfan ts  et pe t i t s -enfants  ;
Madame Georges Berthoud , ses en-

fan t s  et pe t i t s -enfants  ;
Madame Jacques Berthoud et ses en-

fants  ;
Monsieur  et Madame Max Dzierza-

nowski ;
Mademoiselle Anne  Capelli ;
Monsieur  Seconde Mclchior ,
les famil les  Morin , Berthoud , de Dar-

del et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Daniel BERTHOUD
leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle , ami , neveu et cousin, que Dieu
a repris â Lui , aujourd 'hui , dans sa
05me année.

Sombacour , Colombier , le 10 avril
1951.

Ils voiront sa face et son nom
sera écrit sur leurs fronts.

Apoc. XII , 4.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

13 avril ,  à 15 h. 15. Culle au cimetière
de ColombieiT

Prière de ne pas faire de visites

IN MEMORIAM
A notre cher époux et papa

Albert DIACON
13 avril 1940 - 13 avril 1951

Deux années déjà !...
Ton épouse et la fami l le  ne t'oublient

pas et ton souvenir  rest e gravé
dans nos cœurs.

SAINT-MARTI N (Val-de-Ruz)

FEUILLETON
Notre passionnant feu i l l e ton

« Le sentier des sirènes » .se ter-
minant , nous avons le p laisir de
vous in former  que nous allons
commencer lu pub lication d' un
roman de Jean Demais, roman
d'amour et plein de fa ntais ie  :

« Fabienne, sous-préfète »
Fabienne a suivi son mari en

province où il est nommé sous-
p r é f e t .  Ell e s'y ennuie à mourir ,
quand... Mais nous vous laissons
la surprise des événements qui
vont se charger de chasser l' en-
nui de Fabienne.

v y

Madame et Monsieur
Pierre AUDÊTAT-DESC'HENAUX, Mi-
reille et Jean-Pierre ont la Joie d'an-
noncer la naissance do leur fils et
frère

Michel
10 avril 1951

Clinique Dr Bonhôto - Hautcrivc

^̂ /mù̂ c ĉe^

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. C'XXI, 1-2.
Monsieur Fritz Fahrny, à Boudry ;
Monsieur et Madame Robert Fahrny

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Pâquerette Fahrny, à

Marin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère épouse , mère et parente ,

Madame Eulie FAHRNY
née GROSSENBACHER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 71me
année après une pénible maladie , sup-
portée avec courage.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Boudry, vendredi 13 avril , à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue Louis-Favre
11, Boudry .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Venez à. moi , vous qui êtes fati-
gués et chargés, et Je vous soutien-
drai , a dit mon Dieu .

Monsieur et Mad ame Charles Erb-
Maedcr et leur f i l le , à New-York (Etats-
Unis)  ;

Madame et Monsie ur  Georges Mon-
tandon-Erb ,  leurs e n f a n t s  et petits-en-
fants , à Saint-Imier , a. Neuchatel et à
Genève ;

Madame et Monsieur Au gus te  Jcanne-
ret-Erb et leurs enfants , à Chez-le-Bart
et à Boudry ;

Madame veuve Nelly Erb-.Ieanneret et
ses enfants , à Bovercsse , à Fleurier , à
Paudex et à Payerne.

les en fan t s  de feu Léa Petitpierre-Erb ,
à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants  de feu Charles Erb-Do-
dane, à Gebwiller et à Besançon
(France) ;

Madame veuve René Grandjean-Gut-
knccbt et ses enfants , à Lausanne ;

Madame veuve Edmond Grandjean-
Abbuhl et son fils , à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur  et Madame Marcel Grand-
jean-Zurbriggen et leur neveu , Monsieur
Marcel Zurbriggen . à Montreux ;

Madame veuve Grandjean- Dambach , à
Lausanne, et ses enfants  ;

Monsieur  et Madame Henri Jeanneret
et leurs enfants, à Bruxelle s ;

les enfants de feu Philippe Grand-
jean ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien chère maman,
belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur et tante ,

Madame» veuve

Marie GRANDJEAN-ERB
que Dieu a rappelée à Lui après de
grandes souffrances vaillamment sup-
portées avec courage dans sa 77me an-
née.

Coffrane , le 12 avril 1951.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
Ps. CXXI.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Coffrane , samedi 14 avril, à
15 heures.

Culte au temple à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence , Neuchatel .
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Henri Nicoud-

Vcsco, leurs enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur  et Madame Louis Vesco,

leurs enfan t s  et pet i ts-enfants ,
ainsi  que les nombreuses familles pa-

rentes et alliées ,
font part du décès de

Monsieur Eugène TOUCHON
Retraité C.F.F.

leur cher frère , beau-frère , oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 81me année , après une
pénible et courte maladie .

Neuchatel , le 11 avril 1951.
Le soir étant venu , le Maître dit :

Passons sur l'autre rive .
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite,

samedi 14 avril , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Alfred Tripet et

leurs enfants , à Dombresson ;
Madame et Monsieur Marcel Guidoux-

Tripct et leur f i l le , à Yvonand ;
Mademoiselle Elisabeth Tripet , à Dom-

bresson ;
Mademoiselle Marie Stulty, à Hilter-

fingen,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tan te , cousine et amie ,

Mademoiselle Emma TRIPET
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
mercredi , dans sa 50me année.

Dombresson, le 11 avril 1951.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

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

L'ensevelissement aura lieu samedi
14 courant , à 13 h. 15, à Dombresson.

Domicile mor tua i re : c Les Crêts *.

Monsieur Léopold Gugy, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Maurice Perret ,

à Lausanne ;
Madame Muricl le  Gugy. à Chcxbres,
les famil les  Scilcr et O'Reilly, à Neu-

chatel , Seilcr , à Dourdan , Schaetz , à
Paris , et Gugy, à Lausanne  et à Genève ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leu r bien chère épouse , ma-
man , grand-maman, sœur , belle-sœur,
cousine et amie ,

Madame

Juliette GUGY-SEILER
que Dieu a repris e à Lui , dans sa fi3nic
année, après de longues souffrances
supportées avec courage .

Neuchatel , le 12 avril 1951.
Lo Ma itro est la , Il t'appelle.

Jean XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi

14 avril , A 15 heure s, dans l ' in t imi té .
Culte pour la famille , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : place Piaget 9-

Cet avis tient lieu de lettre (le fa i re-part
——*


