
Désordres en Iran
Le vote de la nationalisation des

pétroles par le parlement iranien est
un événement dont les répercussions
risquent d'apparaître toujours plus
considérables. Le gouvernement de
Téhéran a eu à faire face ces jo urs
j  des désordres graves dans le sud
du pays , désordres qui ont provoqué
la mort de citoyens britanniques, et
il a dû employer la manière forte
pour les surmonter, en ayant  recours
à l'armée.

Après le vote arraché par les élé-
ments nationalistes, le cabinet per-
san s'est trouvé quelque peu embar-
rassé. Il ne pouvait revenir sur le
principe , mais il lui apparaissait
qu 'il ferait fausse route en enveni-
mant davantage les rapports avec la
Grande-Bretagne. Car , en Angleterre,
la décision parlementaire, suivant
l'assassinat du premier ministre,
avait soulevé un beau tollé .

Une fois de p lus, certes, on peut
ironiser sur les contradictions des
Insulaires. Chez eux , leur majorité
travailliste vote des nationalisations
à tour de bras. Mais un pays où ils
ont des intérêts vient-il à procéder
de même sorte qu 'ils n'ont pas assez
de mots pour stigmatiser leur atti-
tude. L'idéalisme, la doctr ine sont
d'usage interne. A l'extérieur , quand
la cause de l'Empire est compromise,
les socialistes anglais se révèlent
aussi impérialistes que les conserva-
teurs.

/^* ?*/ *̂

L'« Anglo-Iranian », la grande corn
pagnie qui exploite toutes les ins
tallations pétrolières du sud , ne sau

Un tank de l'armée persane dans les rues d'Abadan.

rait admettre de se sentir dépossédée
da sa puissance par le vote de quel-
ques parlementaires persans, et le
gouvernement de Londres est der-
rière elle. Les intérêts privés coïn-
cident ici avec les intérêts nationaux.
Et sans même arguer de la conven-
tion qui lie l'« Anglo-Iranian » et le
gouvernement de Téhéran pour de
longues années et qui , en pr incipe ,
ne saurait  être dénoncée unilatérale-
ment , le Royaume-Uni dispose de
Quelques autres moyens de pression
qu 'il est prêt à utiliser. N'a-t-il pas
équipé le pays ? N'en est-il pas tou-
jours un des pr inc ipaux  acheteurs ?
Et ne lui fourn i t - i l  pas une grande
part de ce dont il a besoin ?

Privé de l'aide br i tannique  — et
derrière elle de l'aide américaine —
livré à lui-même, le gouvernement
de Téhéran sait qu 'il ne serait pas
long à succomber devant les forces
d'anarchie d' un pays dont la struc-
tur e sociale — comme on l'entend
dans les Etats civilisés — est nulle
e* où la démagogie nationaliste et
Populaire peut s'en donner à cœur
joie , cependant que le puissant voi-
sin nordique guette son heure.

C'est pourquoi le cabinet du shah
*¦ et maintenant , semble-t-il , la ma-

jorité du Parlement — ne serait pas
hostile à un compromis avec l'An-
gleterre. Le principe de la natio-
nalisation ne serait pas remis en
cause, mais, les biens pétroliers étant
désormais propriété de l'Etat, il ne
serai t ,  pas impossible d'admettre que
leur exploitation continue à être du
ressort d'une compagnie comme
l'«Anglo-Iranian». Pratiquement, rien
ne serait changé. Cependant, la Per-
se demande qu 'une plus grande part
des bénéfices résultant de cette ex-
ploitation lui soit allouée. Elle es-
time que le 20 % qui lui revient main-
tenant est insuffisant.

Les Américains poussent pour leur
part les Britanniques à accep ter un
tel compromis. Us font valoir que,
lorsqu 'ils ont obtenu des concessions
pétrolières en Arabie séoudite, ils ont
partagé la poire en deux et n'ont
pas hésité à lui accorder , à cet Etat ,
le 50 % des bénéfices. Comme sou-
vent , Washington estime qu 'il faut
faire la part du feu afin de sauver
l'essentiel et de préserver l'Iran du
péril No 1, c'est-à-dire du péril so-
viétique. Il n'est pas exclu que, sous
l ' influence d'outre - Atlantique, la
Grande-Bretagne n'accepte finale-
ment un compromis.

Mais c'est précisément parce que
ce compromis est à l'horizon que des
troubles ont éclaté en Perse. Il est
des éléments iraniens qui exigent à
tout prix une solution extrémiste.
S'agit-il encore des nationalistes, re-
présentés par les gros propriétaires
terriens, qui ont fait passer la loi

de nationalisation au Parlement ?
Assurément, les instigateurs des dés-
ordres ne se font pas faute d'exp loi-
ter le sentiment nationaliste. Mais,
dans les émeutes de la semaine der-
nière, les correspondants étrangers
ont décelé avant tout la main du
parti Tudeh , cette organisation popu-
laire qui est d'inspiration para-
communiste .

Il saute aux yeux , en effet, que
Moscou , avant tout , a intérêt à ce
que la déchiruro apparue entre Téhé-
ran et les Anglo-Saxons s'aggrave et
que les désordres s'amplifient  dans
le pays à telle enseigne, par exem-
ple, que Londres doive prendre des
mesures militaires nécessaires pour
protéger les intérêts de ses nat ionaux
dont deux ont déjà été tués. L'U.R.S.S.
serait habilitée alors à intervenir
militairement à son tour dans le
nord de la Perse, en vertu de la
vieille convention russo-iranienne de
1921.

Seules la sagesse et la modération ,
de la part de Londres comme de
Téhéran , peuvent empêcher qu 'on en
vienne à cette fâcheuse extrémité.
Car alors l'Iran serait bien près
d'être une seconde Corée.

René BRAICHET.

Des agitateurs intriguent
dans les régiuns pétrolifères de la Perse

Une protestation anglaise
TEHERAN, 18 (Reute r ) .  — Le gou-

vernemen t b r i t ann ique  a pr otesté,  par
' intermédiaire de son ambassadeur,
c°ntre la déclara t ion du m i n i s t r e  des
'flaires étrangères persan , selon laquel-
!c la grève d 'Abadan serait imputable
a la Compagnie  anglo-iranienne du
Pétrole.

Des emp loyés de celte en t repr i se  se
J"? n t . eux aussi,  élevés contre  cette al-
'.Çgat ion. I ls  ont nié que la grève ait
cle provo quée par une  f au te  de la di-
ction, plus  exac tement  par l ' ind i f fé -rence de celle-ci à l'état d'esprit des
'ra vail leur s et aux exigences de l'beu-
Jc> comme l'a p ré tendu  le m i n i s t r e .
"s ont a f f i rmé  qu 'elle était  l'effe t  de
menacc s , et ils ont répété que la com-Pa Rnie avai t  fa i t  t ou t  son possible pour
met tre le personnel à l' abri du besoin.

Selon des rapports reçus d'Abadan ,
J

ar télé ph one , des agitateurs in t r i guen t
"MB les régions pétrolifères et font

pression sur les ouvriers disposés à re-
prendre le travail.

L'agitation semble gagner les ouvriers
des autres entreprises. Dans le courant
de la journée , un grand rassemblement
populaire a eu lieu à Abadan , mais il a
pu être dispersé sons d i f f icu l té .

La s i tua t ion  n 'a guère changé dans
les r a f f ine r i e s  de pétrole qui, rappe-
lons-le , sont les plus grandes  du mon-
de. Sur 28,(100 ouvr iers , .'1360 seulement
ont repris le travai l .

De nouveaux troubles
à Abadan

ABADAN , 19 (Reuter).  — La situation
a empiré dans les grandeB raff iner ies
de la société pétrolière anglo- i ranienne
d'Abadan. Mercredi , des troupes ira-
niennes , appuyées de tanks , ont été ré-
quisitionnées pour disperser une mani-
festation à laquelle prenaient part plus
de 4000 personnes.

Le président Garmona
est décédé à Lisbonne

I>e Portugal en deuil

LISBONNE, 18 (A.F.P.). — Le prési-
dent Carmona est décédé mercredi à
11 h. 46, heure locale.

Il était depuis 1926 président de l'Etat
port ugais.

Né en 1869, il choisit la carrière mi-
litaire et était parvenu au grade de
cap i t a i n e  lorsque la République fut
proclamée en 1910. Treize ans  p lus
tard , en 1923, il était ministre  de la

Le président CARMONA

guerre dans le cahinet Machado. Au-
paravant , il avait été nommé général
et commandan t  de la 4me armée dont le
quart ier  général se trouve à Evora. Le
cabinet Machado ayant  été renversé ,
le président Carmona reprit  son com-
mandement  mil i taire .  C'est de la ca-
serne d'Evora qu 'il partit à la tête
de ses troupes pour gagner Lisbonne
lorsque l'armée décida , en 1926 , d'ins-
taurer une dictature mil i ta i re  au Por-
tugal.  Ses troupes s'all ièrent à celles
du général Gomez da Costa , comman-
dant  de l' armée de l'ouest , et en un
tourne-main le gouvernement fut  ren-
versé sans aucune effusion de sang.

Le général Carmona prit la prési-
dence du Conseil et le por tefeui l le  de
la guerre en ju i l l e t  1926. Quelques
mois plus tard , en novembre , il était
nommé président de la République.
(Lire la suite en 7me page)

Les réserves d'oxygène des marins
enfermés dans leur submersible par 70 mètres de fond

sont maintenant presque épuisées

LA TR A GÉDIE DU SUB M E R S I B L E  <A FFRAY>

Les chances de les sauver ont donc beaucoup diminue, car s il a été pos-
sible de communiquer avec l'équipage, la position exacte du sous-marin

n'a p as encore pu être relevée
Comme nous l'avons dit hier , 1 Ami-

rauté br i tannique  a annoncé tard dans
la nuit  que le sous-marin « Affray », dis-
paru dans la Manche avec 75 hommes
d'éauipagc à bord , avait été retrouvé.

C'est le sous-marin ¦< Sea Devil » qui
a réussi , le premier , à étahlir le contact
avec l'« Affray  » au moyen d'un télé-
phone supersonique. L'« Aff ray  » a ré-
pondu aux signaux. Un bateau muni
d'appareils d'immersion est arrivé sur
les lieux , ainsi que d'autres navires de
sauvetage spécialement équipés.

Des ordres ont été donnés à tous les
bateaux se trouvant près de l'endroit
où l'« Af f ray  » a été repéré de se porter
au secours des hommes qui remonte-
raient à la surface.

Le souB-marin « Scythinm » a rendu
compte que , peu avant deux heures du
matin , il avait entendu « un bruit de
coups frappés sans interruption contre
la coque ».
Deux systèmes de sauvetage

Les moyens de sauver un équipage
enfermé dans une coque d'acier à
des dizaines de mètres sous l'eau ont
été mis en action spécialement en
193!) , année où coup sur coup coulè-
rent  le sous-marin « Thétis » (br i tan-
nique) , le « Squalus » (américain) et
le « Phénix » (f rançais) .

Toutes les marines ont adopte 1 u-
sage du scaphandre autonome , en An-
gleterre l' appareil Davis. On sait que
ces appareils individuels  consistent
essentiel lement en une ou deux bou-
teil les d'air ou d'oxygène reliées à un
masque permet tan t  au plongeur de
respirer. La pression extérieure règle
la pression du gaz et , pa r tan t , elle
l'égalise dans les poumons dont elle
évite l'écrasement.

Plusieurs compar t iments  du sous-
mar in  sont munis d' un panneau cons-
t i t u a n t  une sortie de secours, ouvra-
ble de l ' in tér ieur  et comportant  un
«sas». L'homme m u n i  d'un scaphan-
dre i n d i v i d u e l  plonge à l ' intérieur du
compartiment , traverse le «sas» et re-
monte à la surface. Celte opération

est aisément praticable par petit  fond.
A partir  de 30 mètres , elle devient
dangereuses pour l' organisme. En
l'état actuel des choses, elle est très
dangereuse sinon impossible par

fond at teignant  90 mètres. Or , le sub-
mersible « Affray » gît par 70 mètres
de fond.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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Si l'on faisait fondre
la banquise...
par René Gouzy

San-Francisco a réservé hier
un accueil triomphal à Mac Arthur

L 'ARRIVÉE DU «PROCONSUL » AUX ÉTA TS-UNIS

Une foule énorme, évaluée à 250.000 personnes, a salué et acclamé
le général et sa famille

SAN-FRANCISCO, 18 (Reu ter ) .  — Le
g énéral Doug las Mac Arthur , ancien
commandant en chef des troupes amé-
ricaines an Extrême-Orient et comman-
dant des troupes des Nations Unies en
Corée , est arrivé mercredi malin , à
5 h. 29, sur l' aérodrome de San-Fran-
cisco, rentrant ainsi aux Etats-Unis
après une absence de quatorze ans.

L'avion du général s'est posé sur
l'aérodrome , alors que des mil l iers  de
fiersonnes acclamaient  le grand chef ,
ui réservant ainsi un accueil enthou-

siaste.
Environ 5000 personnes l'a t t enda ien t

à l'aérodrome. Une heure avant l'at-
terrissage de son avion , la mair ie  de
San-Francisco annonçai t  que 250,000
personnes é ta ient  massées dans les rues
et devant l'hôtel où il devait descen-
dre.

Au moment où le général est sorti
de l'appareil , une ovation lui a été
faite. Il était  visiblement sat isfai t  de
cet accueil .  Le maire de la ville , M.
Robinson , le gouverneur de l 'Etat , M.
Warren , et d'autres personnal i tés  offi-
cielles lui ont souhaité la bienvenue.
Il a alors prononcé quelques mots et
dit, entre autres choses : «Je  ne puis
dire comme il est bon de se retrouver
à la maison. Pendant  les longues an-
nées de notre absence , nous avons sou-
vent pensé au pays, ma femme et moi ,
et nous en avons souvent parlé. Nous
n 'oublierons pas cette magni f i que ré-
ception. »

Un accueil triomphal
SAN-FRANCISCO , 18 (A.F.P.). —

Deux heures après son atterrissage à
l'aérodrome de San-Francisco , le géné-
ral Mac Arthur  n 'était  pas encore ar-
rivé à l'hôtel Saint-Francis , t a n t  les
rues étaient encombrées par une foule
bruyante qui augmenta i t  sans cesse.
Le cortège devait en effet parcourir
24 km. pour arriver a Union Square
Plaza, où l'hôtel est situé. En route ,

le général changea de voiture et monta
dans une  viei l le  Lincoln 1931 ouverte ,
qui a eu l 'honneur de transporter de-
puis vingt  ans tous les plus grands
visiteurs de marque arrivant à San-
Francisco.

Les officiers de police ont déclaré
qu 'ils n 'avaient  jamais  vu une  foule
aussi dense depuis le fameux jour de
la victoire  sur le Japon. Plus de dix
mil le  personnes se pressaient sur Union
Square,  tandis  que la foule qui n'y
avait  pas trouve place obstruait les
rues adjacentes.

Un détachement  d'agents de la sécu-
rité contrôlai t  tous les paquets et bou-
quets apporté s au général , tandis
que dans le hall de l'hôtel , d'autres
policiers s'efforçaient d'empêcher les
inf i l t ra t ions  de personnes non autori-
sées à se trouver là. Ils eurent  le plus
grand mal à frayer un chemin au gé-
néral et à sa suite , d'a u t a n t  plus que
le public , qui a t t enda i t  depuis environ
cinq heures, était devenu nerveux et
impatient.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le professeur J. Gubus est rentré d'un voyage
de six mois au Maroc et en Mauritunie
En neuf ans, notre savant compatriote a étudié plus de la moitié du Sahara

M. Jean Gabus , pro fe s seur  a l 'Uni-
versité de Neuchâtél  et directeur
de notre Musée d' ethnograp hie , est
rentré récemment d' un nouveau
voyage d'études en A f r i q u e .

Nous lui avons demandé à son
retour de nous exp liquer le but de
ses derniers travaux et la p lace qu 'ils
prennent dans l'ensemble des expé-
ditions sc ien t i f i ques entreprises pa r
lui.

I>e sens
de la dernière enquête

— Depuis 1942, en cinq missions
successives, nous avons prospecté
plus de la moi t ié  du Sahara . Cela a
fa i t  « tache d'huile » en quelque
sorte. Nos voyages chez les Touareg
nous ont amené à étudier les con-
tacts que ces peuplades ont avec
leurs voisins , les Mzabites au nord et
les Haoussas au sud. En agrandissant
le cercle, il nous é ta i t  i n t é res san t
d'observer les hab i tan t s  de la Tripo-
l i t a i n e  à l'est , du Maroc et de la
M a u r i t a n i e  à l' ouest.

C'est ce que nous venons de faire.
¦— Votre voyage a duré six mois.

Pouvez-vous nous dire comment il a
été f i nance  ?

— Nous avons eu des appuis f i nan -
ciers de la commune , de l 'Etat et de
l'Université de Neuchâtél . Mais cela
représentait encore une faible part
du budget. Le solde nous a été assuré
par le legs d'une  collaboratrice et
par le mécénat des industries du can-
ton. Comme tous nos précédents

voyages, celui-là nous a ete largement
faci l i té  par l ' i n i t i a t ive  privée.

L'équipe
— Vous n 'étiez pas seul pour ac-

comp lir tout ce vaste travail ?

Parure caractéris t ique des femmes
maures du Trarza.

— Non ! je voudrais que mes colla-
borateurs reçoivent le juste hommage
que mérite leur précieux travail. Mlle

Tschudi , bien connue à Neuchâtél , a
fai t  une  enquête en Tripoli taine . Pour
ma part j 'étais d' abord pendant  deux
mois au Maroc , où j' ai t ravail lé  avec
Mlle Barde , une Genevoise, à l'étude
des techniques  dans les principaux
centres de ce pays, c'est-à-dire Fez,
Meknès , Sahlé (près de Rabat)  et
Marrakech.

— Mais le Maroc est un pays ci-
vilisé et bien connu ?

— On peut l'a i re  des études ethno-
logiques en France ou aux Etats-
Unis . Ce n 'est pas le fait qu 'une civi-
l isat ion s'est inscr i te  depuis plus ou
moins de siècles dans l 'histoire qui
empêche d'y trouver mat ière  à études
inédi tes .

His to r iquement  et « culturelle-
ment », le Maroc joue un rôle consi-
dérable sur la vie des Maures. Pour
comprendre ces derniers , il f au t  con-
n a î t r e  leurs secteurs d ' in f luence  dont
l' un est le Maroc et l' au t re  le pays
noir (Ouolof au Sénégal et Bambaia
au Soudan) .

En col labora t ion  avec des ins t i tu t s
sc ien t i f iques , nous avons é tudié  l'ar-
t i sana t  marocain.  C'est a ins i  que nous
avons été amenés à contempler en
action le dernier métier à tisser le
brocart. De même nous avons vu les
tout derniers damasquineurs  en t r a in
d'incruster des fils d' argent ou de
cuivre dans des surfaces de métal.

A. R.

(Lire la suite en 4me page)

M. Queuille s'attelle
à nsi travail d'Hercule

POUR ÉVITER UNE CRISE MINISTÉRIELLE

// devra poser les questions de conf iance à la chaîne,
et f aire changer d'avis à la f ois  aux députés et aux sénateurs

La réforme électorale aboutira -1 - elle ?
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Tandis que ion attend , d' un mo-

ment à l' autre , l 'annonce du décès
du « plus vieux prisonnier du mon-
de », les députes donnent le specta-
cle d' une confusion probablement
sans exemple dans les annales parle-
mentaires. Ce n'est pourtant pas à
propos du cas Pétain que cette con-
fu s ion  se man ifeste , malgré l 'inci-

dent de mardi , où un dé puté du
P.R.L., M. Schau f f l e r , qui demandait
qu 'on permette au vieux maréchal
moribond de mourir ailleurs qu 'en
prison, n'a pu se faire entendre , sa
voix étant couverte par les hurle-
ments de Vextrême-gauche qui scan-
dait : « Pétain a sa f i n  ».

Ce qui émeut les parlementaires,
c'est la perspective de la confron-
tation avec les électeurs. Ils ont hier,
non sans mal , accordé la majorité
à M. Queuille dans un vote de con-
f iance  qui imp lique des élections gé-
nérales le 10 juin. Mais ils votaient
en même temps un tel programme de
travail qu'on n'aurait guère pu en-
visager que la Chambre en ait ter-
miné avant l' année prochaine .

Nouvelle question
de confiance

M. Queuille a dû aussitôt poser
la question de confiance de nouveau
sur ce programme de travail astu-
cieusement g o n f l é  pour que les fai ts
viennent démentir l' accord donné
lors du vote de confiance à un pré-
sident qu 'on craint de renverser en
face.

Il semble d' ailleurs que la p lupart
des parlementaires , y compris cer-
tains de la majorité , ne considèrent
le vote de conf iance de mardi que
comme une manifestation de po lites-
se qui ne les engage à rien , ni pour
la date des élections , ni pour le vote
des impôts nécessaires à équilibrer
le budget. INTéRIM.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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VILLE_DE m NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts

et métiers
Collège de la Maladière

Mise au concours
Par suite de décès, le poste suivant est mis

au concours :
Maître de technologie pour apprentis

relieurs et maroquiniers, 1 heure par semaine.
Conditions légales.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'école (tél . 5 25 46).

Les offres de service , avec curriculum vitae ,
sont à adresser à M. Uebersax, président de
la commission de l'école, avenue de la Gare l'a,
jusqu'au 26 avril , au soir.

Neuchâtél, 17 avril 1951.
LA COMMISSION.

ON OFFRE A VENDRE

beau grand immeuble locatif
neuf de quatorze logements de deux , trois et
quatre chambres dans bon quartier de la ville.
Affaire intéressante. Nécessaire pour traiter,
Fr. 125,000.— environ après hypothèques. —
Ecrire sous chiffres C. O. 741 au bureau de la

Feuille d'avis.

J ïij ab^HAUTE COUTURE, diplôme fédéral
rue d'Argent 5, à BIENNE

cherche des

COUTURIÈRES
pour le flou et le tailleur.

Personnes consciencieuses et exactes sont priées de faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats

et photographie. — Bon salaire assuré.
Ne pas se présenter à domicile.

ON ENGAGERAIT

tourneurs - décolleteurs
sur parallèles et revolvers modernes

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens comp lets

très qualifiés ou éventuellement manœuvres
spécialisés.

Bons salaires, places stables
Faire offres avec certificats ou se présenter à

GREUTER S. A. - Numa-Droz 174
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

JEUNE FILLE
active pour travail facile et propre,

bien rétribué.

S'adresser à la Fabrique de ressorts
«Intensio». Gustave LINDER, Peseux.

Pour la vente directe aux agriculteurs de Suisse
romande, Je cherche deux ou trois

REPRÉSENTANTS
sérieux (avec rayon dél imité) pouvant s'occuper

activement de la vente de
couvertures Imperméables pour chevaux
tabliers pour purlner , pèlerines Imperméables,
BACHES sur mesure

articles de toute Ire qualité à des prix avanta-
geux laissant un bon bénéfice ou une commis-
sion. S'adresser en indiquant région déslréo sous
chiffres OFA 3280 B. à Orell Fllssll-Annon-
ccs S.A., Berne.

t >
NOUS CHERCHONS

JEUNES FILLES
SÉRIEUSES

pour petits t ravaux de bureau . Se pré-
senter à Bulova Watch Company, dépar-
tement Terminage B, rue Louis-Favre 15,

à Neuchâtél.

L J

Employée de maison
sachant tenir un ménage soigne de trois per-
sonnes est demandée. Bons gages à personne
active pouvant travailler seule . — Demander
l'adresse du No 809 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabri que de ressorts RESIST S.A.
engagerait tout do suite une

j eune f i l l e  ou j eune f emme

habile pour partie facile

Se présenter aux bureaux , Plan 3, Neuchâtél ,
entre 11 h. ot mïdl

On demande une

sommelière
S'adresser : hôtel du

Poisson, Auvernier.

On cherche pour tout
de suite deux Jeunes fil-
les parlant le françal s et
l'allemand en qualité de

sommelières
ainsi qu'une

cuisinière
ayant de bons certificats.
S'adresser : hôtel de la
Balance, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 21.

Je cherche une

femme de ménage
pour heures régulières.
Demander l'adresse du
No 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans un ménage soi-
gné on cherche une

je une fille
au courant des travaux
du ménage, éventuelle-
ment Jeune fille désirant
apprendre à cuisiner. —
Adresser offres écrites à
L. C. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

Service de vente direct
aux particuliers cherche

agents
dépositaires

pouT Neuchâtel -ville. —
Vente facile . Gain inté-
ressant. Adresser offres
écrites à F. P. 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE F LLE
sachant faire un ménage
soigné. S'adresser à E.
Perret , chemin des Mu-
lets 3, tél . 541 40.

Sommelière
On oherche pour en-

trée tou t de suite, Jeune
sommelière propre, hon-
nête , de confiance. Vie
de famille . Débutante
pas exclue . — Faire of-
fres sous chiffres P 2958
N à Publicitas , Neuchâ-
tél.

On cherche pour le
1er mal ou pour date 'à
convenir, une

JEUNE FILLE
de confiance, sachant
cuisiner , a côté de fem-
me de chambre. Adresser
offres et certificats sous
chiffres M. C. 632 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une Jeu-
ne fille en qualité de

SOMMELIÈRE
Bon gain et congés régu-
liers. — Faire offres
Buffet CF.F. Colombier,
tél. 6 32 39.

On cherche une Jeune
fille en qualité de volon-
taire ou stagiaire pour
petits

travaux
de bureau

éventuellement personne
pour demi-Journées. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres P. C. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche un Jeune

commissionnaire
Bonne occasion d'ap-

prendre la langue alle-
mande.

Boulangerie-pâtisserie
RTJEGO, Feldbergstrasse
123, Bâle.

On cherche

bonne à tout faire
bonne cuisinière et de
confiance pour ménage
de deux personnes. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. — Faire
offres & : Menuiserie E.
L'Eplattenler , COUVET.

On engagerait

jeunes gens
ayant quelques notions
en mécanique. Eventuel-
lement on mettrait au
courant. Places stables.
Adresser offres écrites à
C. P. 787 au bui.au de
la Feuille d'avis.

On demande
une SOMMELIÈRE,

une FILLE DE CUISINE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le service des
chambres et pour aider
au restaurant. S'adres-
ser : hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

Je cheTche une
PERSONNE

de toute confiance, ca-
pable de tenir un ména-
ge soigné de deux per-
sonnes dont une malade.
Faire offres, avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffres S. R. 771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de campagne

éventuellement alde-Jar-
dinler est demandé par
le parc avicole «La Tra-
verelère», Colombier. Tél.
6 34 64. Ouvrier Italien
conviendrait également.

Jeune fille
parlant français et alle-
mand, et connaissant le
service de magasin, cher-
che place dans un com-
merce de Neuchâtél ou
environs, en qualité de
vendeuse ou d'alde-ven-
deuse. — Adresser offre s
écrites à D. A. 789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
avec plusieurs années de
pratique cherche place
de chauffeu r pour ca-
mionnettes ou camions.
Parle couramment l'alle-
mand et le français. —
Adresser affres écrites à
J. N. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lessiveuse
active et consciencieuse
se recommande pour
Journées de lessive. —
Ecrire sous chiffres D. A.
782 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans
ayant suivi un cours
de sténo-dactylographie
cherche place

d'aide de bureau
& Neuchâtél ou aux en-
virons. Bonnes référen-
ces. — Offres sous chif-
fres P. W. 34062 A. à
PublleltUs, Neuchâtél .

Jeune Suissesse alle-
mande,
cherche place d'ouvrière

couturière
débutante dans bon ate-
lier. Entrée : 1er ou 15
mai. — Adresser offres
à G. Rûfenacht, Inner-
berg (Berne).

Jeune homme
hors de_ écoles cherche
place à la campagne
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
& Frite Krebs, Tschugg
près Erlach (Berne) .

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place
dans un ménage soigné
où elle pourrait appren-
dre le français. — Faire
offres à Mme J. Frlede-
rloh , Rouillères 34, la
Coudre.

Personne
de confiance, propre et
active , cherche place de
ménagère auprès d'une
ou deux personnes pour
le 15 mai . Adresser offres
écrites à I. R. 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle. Italienne,
depuis 5 ans en place,
en Suisse, cherche em-
ploi de

cuisinière
Libre tout de suite. —
Adresser ofres écrites à
S. B. 807 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche pour le 1er juin ,
PLACE dans famille ,
pour aider au ménage et
apprendre le français. —
Alice Bchluep, AHmeml
133, Bettlnoh (Soleure).

Jeune homme âgé de
19 ans cherche place

d'aide-magasinier
et commissionnaire
Adresser offres écrites à
A. S. 821 au bureau de
la Feuille d'avis .

Trouvé
dan_ la région de Colom-
bier un appareil photo-
gra phique. Le réclamer
à Cfcâtolard 30. Peseux.

Perdu dimanche après-
midi sur le chemin Bô-
le - Cormondrèche, entre
Cottendart et l'arrêt du
Vlllaret, une paire de

lunettes
Prière d'aviser, contre

récompense. Bussy Ulys-
se, à Cottendart . — Tel
6 33 14.

Dr BILLETER
ABSENT

WP Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORE 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domlcUe 7 5142

On demande à acheter
d'occasion, une

MACHINE
A TRICOTER

«Dubled», Jauge 32, lon-
gueur 70, 80, 90; paie-
ment comptent. Adres-
ser offres à N. S. 791 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Souliers bas,
sandalettes
d'homme

et d'enfant
sont achetés par le bric-
à-brac. G. Etienne, Mou-
lins 1S.

On cherche à acheter
d'occasion des

meubles de jardin
en métal ou en rotin. -
Offres sous chiffres O.
T. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

CANOT ou
CRUISER

Je cherche un canot
avec cabine et couchet-
tes, etc., d'ooeasion. —
Faire offres avec photo-
graphie si possible sous
chiffres P. E. 8608 L„ S
publicitas , Lausanne.

On demande à ache-
ter un

petit domaine
d'environ 20 poses, si
possible avec pâturage,
mais pas absolument né-
cessaire, pour 1952. Faire
offres sous chiffres S. Z.
812 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Etude de la ville en-
gagerait

apprentie
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres S. T. 825 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une place
d'apprentissage chez us

architecte
à Neuchâtél ou dans W
environs , pour Jeune
homm e du Val-de-Tra-
vers. Offres sous chiffres
O. B. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

Ernest BOREL & Cle S. A.
Maladière 71, Neuchâtél

engagerait un

horloger complet décotteur
habile et consciencieux

Faire offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse
romande cherche, pour son département de

calcul des prix , un

mécanicien de précision
Sont exigés : apprentissage complet, quelques
années do pratique, bonnes connaissances dos
matières premières, intelligence ouverte, facultés

pour le calcul.

Age : 25 - 28 ans environ.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae , prétentions, sous chiffres

P 2888 N, à PUBLICITAS, Neuchâtél

Monteur-électricien
est demandé pou r entrée immédiate ou
pour époque à convenir  par l'Entreprise

A. ROSSIER & FILS, PESEUX.

Bureau d'assurances cherche

apprenti (e)
S'adresser à P. B. Camenzind , agent général de

la Zurich « accidents », place Purry 9.

Dans l'Impossibilité (le répondre a. tous, 1"
famille de

Madame Marguerite Jeanfavre-Debrot
très touchée des témoignages de sympathi e
reçus _ l'occasion de si douloureuse épreuve',
prie chacun de trouver lot ses remerciements
sincères et émus.

Saint-Martin, 19 avril 1951.

Dans l'Impossibilité <lo répondre il Chacun
pour les marques de sympathie qui leur on'
été témoi gnées pendant ces Jours d'épreuve et
do séparation , Madame Jullonne SUNIEB w
famille remercient sincèrement toutes les BW
sonnes qui ont pris part a. leur (jrand deuil-
Un merci tout spécial nu docteur Gretll lat
pour son grand dévouement.

Neuohfttel, le 17 nvrll 1051.

»——ssssm s »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂

J0zJl) 0&L L'asile cantonal pour femmes
^Sîf ptsr âgées, à Saint-Martin , cherche une

3W^ cuisinière
Place stable pour personne expérimentée et
de confiance. Bons gages et bons soins assurés.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres manuscrites, accompagnées de
certificats, au département de l'intérieur,

Château de Neuchâtél.

A vendre, à Cernler
(Val-de-Ruz),

maison locative
trois logements de deux
et trois pièces et dépen-
dances ; quatre garages
dans bâtiment séparé . —
Jardin . Jolie situation . —
Agence Romande immo-
bilière , place Purry 1,
Neuchâtél .

A vendre , dans le haut
de la ville .
immeuble locatif

neuf
sans subventions, huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage central
local . Vue étendue. Rap-
port brut, 6,4%.
Renseignements et plans
auprès de l'Agence ro-
mande immobilière , pla-
ce Purry 1, Neuchâtél .

SÊÊÊEÊEESEEESÊÊS—-H-B—H—B-H-H Fl

A louer dans une ville industrielle près de
Lausanne une grande

PENSION - TEA-ROOM
très bien installée, frigidaires, sorbetière, ma-
chine à café « Olympia », cuisinière électrique,
vaisselle, grand jardin , terrasse, pergola. Con-
viendrait à un jeune couple voulant s'installer
tout de suite ou pour date à convenir. Ecrire
sous chiffres P. S. 8664 L., à Publicitas,
Lausanne.

A louer pour cause de santé, tout de suite or
pour époque à convenir, dans le canton

de Neuchâtél,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
de campagne.

Adresser offres et demandes de renseigne-
ments par écrit sous chiffres P. 2912 N.,

à Publicitas , Neuchâtél.

Magasin de radio de la ville, cherche une

vendeuse
connaissant la sténo-dactylographie. Entrée
pour date à convenir. — Adresser offres
écrites avec prétentions à W. A. 804 au
bureau de ila Feuille d'avis.

La Compagnie des tramways engagerait un

emp loy é
de 21 à 24 ans, pour l'entretien et lo nettoya-
ge des trolleybus. La préférence serait donnée
à un jeune homme ayant été occupé dans
un garage et possédant permis de conduire.

S'adresser au service de la traction.

CIDRERIE (maison introduite dans la région)

cherche un représentant
pour la vente de ses produits dans la ville et
le canton de NeuchâteL — Nos conditions :
Fixe avec provision, carte rose à disposition.
Faire offres avec photographie et copies de

certificats sous chiffres X. 22276 U., à
Publicitas. Rienne . rue Dufour  17.

Fabrique de moyenne importance
cherche pour entrée immédiate

employé de bureau
connaissant  la langue allemande
et sachant t ravail ler  seul.
Faire offres manuscrites avec
curr iculum vi tae  et photographie
sous chif f res  R. T. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un 
T A P I S S 1ER

pour entrée immédiate. Place stable et bien rému-
nérée. Adresser offres écrites sous chiffres C. F.
833 au bureau do la Feuille d'avis.

Jeune homme disposant de quelque argent

CHERCHE
TRAVAIL

sûr et bien rétribué. Faire offres sous chiffres
P. 25815 J., à Publicitas S. A„ Neuchâtél.

Demoiselle cherche place stable de

première vendeuse ou gérante
dans la branche alimentation. Entrée pour date
a convenir.

Adresser offres écrites à O. D. 815 au bureau dela Feuille d'avis.

A louer

appartement
de trois pièces, cuisine
et douche, pour tout de
suite. Demander l'adres-
se du No 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
mal, à la rue des Parcs
à Neuchâtél , pour cause
Imprévue, un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort , y compris garage.
Loyer modeste. Convien-
drait pour voyageur. —
Ecrire sous chiffres P. O.
826 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
à louer tout de suite au
Vieux-Châtel 33 (à pro-
ximité de la gare), local
de plain-pled, fond de
béton , eau courante,
électricité, W.-C, pou-
vant servir à une petite
industrie non bruyante ,
environ 50 m!. Tél . à
5 56 27 ou à l'étude Hotz .

ECHANGE
On échangerait loge-

ment moderne à Boudry,
trois pièces, salle de
bains, contre un de trois
ou quatre pièces à Neu-
châtél. Adresser offres
écrites à V. X. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Pour l'automne 1951,

ou pour date à convenir ,
j'offre bel appartement
de trois pièces et demie
dans quartier tranquille
et bien desservi à la
Chaux-de-Fonds, contre
appartement de trois
pièces à Neuchâtél . —
Adresser offres sous chif-
fres R- L. 790 au bureau
de la Feuille d'avis .

A louer
à une ou deux personnes
appartement de trols
pièces, dans maison tran-
quille . — S'adresser, rue
du Verger 3, Colombier .

A louer du 1er Juin à
fin septembre ou par mois
Joli

chalet meublé
dans Jolie station de mon-
tagne à V, heure de la
gra nde station d'Arolla
sur Evolène . S'adresser à
la cordonnerie Jean Che-
vrier, les Haudères sur
Slon .

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux .
Confort . Bellevaux 11.

Chambre agréable , au
soleil, pour dame. —
Saint-Honoré 2 , 4me.

A louer prés de la ga-
re, Jolie chambre avec
soleil et vue, à person-
ne sérieuse. S'adresser :
Grands-Pins 7, 1er étage
à gauche.

A louer près de la Fa-
vag, belle chambre. —
Monruz 3, 1er étage.

A louer un studio
meublé ou non meublé.
Adresser offres écrites à
P. J. 811 au bureau de la
Feuille d'avis .

Ohambre à louer _ Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. Bellevaux 11.

Chambre à louer . Sain-
te-Hélène 3, tél . 5 16 94.

A louer chambre à
deux Hts pour Jeunes
gens ou Jeunes filles et
une chambre pour mon-
sieur sérieux , au centre.
S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 6, M. Rcger Robert,
de 18 & 19 heures.

A louer belle grande
chambre avec très bon-
ne pension. J.-J. Lalle-
mand 1, 1er étage. — A
la même adresse on
prendrait un ou deux
pensionnaires pour la
table .

A louer chambre Indé-
pendante avec pension , à
ouvrier sérieux . Pension
Guisy, Terreaux 7, tél.
5 52 86.

Pension «Les Ifs»
Gratte-Semelle 22

O. BILL

Belle grande
chambre

à deux lits pour person-
nes âgées. Bonne pension
à prix modéré.

On cherche chez par-
ticulier, une

pension
alimentaire

pour trois étudiants frè -
res et sœur pour le re-
pas de midi . Bon milieu
et bonne pension désirés.
Offres sous chiffres P
1620 Yv, à Publicitas,
Yverdon .

Jolie chambre avec
bonne pension . — Tél.
5 29 59.

A louer belle chambre
à Jeune homme avec ou
sans pension. S'adresser
à Mme Matile, avenue
Dubois 15.

On cherche à louer
petit chalet

ou appartement
de vacances. Environs
de Neuchâtél , de. préfé-
rence Ch a u mont - Mont-
mollin . Durée du séjour
1 mois, Juin , Juillet ou
août . — Adresser offres
sous chiffres S. R . 823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cherche
chambre à Serrières ou
â Neuchâtél ,, pour le 1er
mal ou pour date & con-
venir. — Adresser offres
écrites _ L. M. 824 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
chambre pour tout de
suite. — Téléphoner au
No 5 40 40 .

Café
Je oherche à louer,

éventuellement à ache-
ter , petit café, ou autre
petit commerce; paie-
ment comptant. Ecrire
sous chiffres M. S. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
meublé, est demandé à
louer à Chaumont. de
quatre ou cinq pièces .
Adresser offres écrites à
S. N . 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple solvable cher-
che à louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir, un

appartement
de une à trois pièces avec
confort . Neuchâtél ou la
Chaux-de-Fonds . Ecrire
sous chiffres L 22248 à
Publicitas Bienne, rue
Dufour 17.

Employé d'administra-
tlcn cherche un

logement
de trols ou quatre piè-
ces, avec ou sans con-
fort , pour date à conve-
nir . — Adresser offres à
case postale 9, Neuchâ-
tél 5.

Bonne récompense
à qui mo procurera
un appartement de
deux ou trols pièces
(mémo sans confort).
Adresser offres écrites
a S. L. 818 au bureau
de la Fcuillo d'avis.

On demande à louer

LOGEMENT
de trols ou quatre cham-
bres , central et bain , au
centre ou à proximité de
la ville , pour ménage soi-
gneux . Eventuellement
échange contre logement
de quatre chambres, con-
fort , côté ouest . Adresser
offres sous chiffres S. T.
743 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

pied-à-terre
Adresser offres écrites

à C. P. 781 au bureau de
la Feuille d'avis

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause rie cessation de culture , M. Alfred
AESCHLIMANN , LES LOGES (Fontaines)
fera vendre, par voie d'enchères publiques,
à son domicile , maison de la Poste , le lundi
30 avril 1951, dès 13 heures précises, le maté-
riel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : deux chars à échelles, un char
à lisier avec tonneau , un tombereau à fumier ,
un traîneau , un char à ressorts, une tour-
neuse, une herse à prairie, une chaudière de
100 litres , râteaux , fourches, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

BF.TAIL : deux vaches portantes, une gé-
nisse portante, un génisson, sept poules, un
coq.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 14 avri l  1951.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A VENDRE à CORCELLES
quartier nord-ouest , une maison famil ia le  de
cinq pièces , bien située, vue imprenable avec
jardin de 640 ms, libre immédiatement.

Assurance du bâtiment , Fr. 37,875.—.
Les offres écrites avec prix doivent être

adressées d'ici au jeudi 10 mai 1951, au
notaire Charles Bonhôte , à Peseux , chargé
de la vente.

Pour tous autres renseignements et pour
visiter, s'adresser également à l'étude du
notaire Bonhôte (tél. 813 32).

PROPRIÉTÉ VITIC0LE
A vendre, à la Côte, pour cause de santé ,

une propriété viticole de 9000 m2 environ ,
vignes en plein rapport , eau pour arrosage.
Bâtiment de trois pièces, buanderie , cave vi-
trifiée de 12,000 litres, pressoir, écurie, dépen-
dances et jardin.  Libre tout de suite. S'adres-
ser à l'Etude Burki et Pavillon , notaires , Nyon.

Vente d'immeuble
Sous autorité de justice, il sera procédé,

le samedi 21 avril à 15 heures, au Calé du
Commerce, à Vallamand-Dessus, à la vente
de l'immeuble propriété de VINCENT IRF .NE-
EMMA qu'elle possède contigu au lieu
de vente soit au centre du village. Cadastre
du 21/22/23 et divers, comprenant un immeu-
ble composé d'un logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances au 1er étage ;
au rez-de-chaussée: trois chambres, atelier
et assot à porcs et poulailler, cave, grenier et
deux mansardes. L'immeuble est en bon état;
les désignations cadastrales et les charges
peuvent être consultées auprès du tuteur
Robert Bessat , à Vallamand-Dessus.

La vente a lieu au comptant , échute réser-
vée. Pour visiter , s'adresser au tuteur chaque
après-midi jusqu'au jour de la vente, de
13 à 15 heures.

Au nom de la justice de paix :
Le tuteur : Robert Bessat.

Une chance pour vous !
Désirez-vous vous créer une existence
indépendante , sûre et bien rétribuée ?

Votre travail actuel ne joue aucun rôle ,
car vous serez consciencieusement mis
au courant.
Nous demandon s homme sérieux , de
bonne présentation et ne craignant pas
le travail.

Nous offrons , a tou t homme travailleur ,
la vente de nos produits très bien in-
troduits et renommés auprès des parti-
culiers . Secteur on exclusivité de Neu-
châtél.

Fixe, commissions et frais , caisse de
retraite.

Ago minimum : 25 ans , de préférence
hommes mariés.

Fa i re offres manuscrites , avec photogra-
phie , curriculum vi ta ? .  et copies de cer-
tificats , sous chiffres NT 2087 à Annon-
ces suisse. S.A., Saint-Gall.
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Branches exploitées :

Incendie - Accidents - R. C. diverses
Vol - Bris des glaces
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Agence générale :

RENÉ MLDBRAND
Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtél
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' impr imer ie  de ce journa l

Fabienne, sous-préfète

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtél »

Roman inédi t
par J

JEAN DEMAIS

De toute la déclaration de sa nièce ,
M. de Saint-Sauvan ne re t in t  que
cette restriction. Au reste , obscuré-
ment , le brave homme , part icul ière-
ment têtu, n 'était pas flatté que tour-
nât aussi bien un mariage qu 'il
avait tout  fa i t , au début , pour em-
pêcher .

— Que veux-tu dire , Fabienne ?
'lemanda-t-i l  dévèrement.

_ — C'est a f f reusement  simple.
L'existence à Marsillac manque de...
fantais ie .

— Tu t' ennu ies  ?
Fabienne soupira :
— Aff reusement . . .
Pour rectifier aussitôt :
— C'est-à-dire que je m 'ennuierais

affreusement si notre mutuel amour,
a Didier et à moi , n'était pas tout
notre réconfort .

Le chagrin de M. de Saint-Sauvan
fut sincère. Au déclin de sa vie, il
" avait plus qu'un idéal : le bonheur
<-« sa filileuile. Aussi essaya-t-il de la
raisonner :

— Enf in , sauf le temps consacre
a tes études, à Parie, c'est à la

Ferté, danS u notre château , que tu
as passé tes vingt premières années.
Comme Mars i l lac , la Ferté est une
sous-préfecture de quelque dix mille
hab i tan t s .  Comme gaieté , la Haute-
Seine vaut la Provence... et la so-
ciété...

— Si elle est saumâtre ici , elle
l'était sans doute tout autant  à la
Ferté, s'écria Fabienne, soudain sou-
lagée de se conf ie r  enf in .  Mais , vous
savez la réputa t ion  que .j' avais à la
Ferté : celle d'une sauvage , d'une ori-
g ina le , d'une « piquée ». Je n 'avais ,
et encore , que quelques camarades
de mon âge comme amies. Je n'al-
lais  à aucune réun ion  mondaine , à
aucune réception .

M. de Saint-Sauvan commençait
à comprendre. Il se souvenait du
temps où , jeune l i e u t e n a n t , il i n f l i -
geait , bien malgré lui , à sa femme ,
le supp lice des visites « hiérarch i-
ques ».

— Tandis qu 'ici , fit-il , tu es obli-
gée de recevoir.

Alors , n 'y t e n a n t  plus , v idan t , com-
me on dit , tout son sac , elle lui ra-
conta les séances d' ouvroir , la riva-
lité entre les deux villes, l'atmos-
phère é touf fan te  où elle se débat-
tait . Exposant les mêmes griefs à
Didier , sûrement elle y aurai t  mis ,
pour ne pas le chagriner , une pointe
d'humour. Seule avec 6on oncle , elle
avait pris un ton exprimant une
véritable angoisse. Et il f a l l a i t  que
le mal , sourd , fût  bien profond
pour que se manifestât un tel con-

traste avec le caractère de Fabienne.
Hubert songea :
« Si l'on n 'y remédie point , cette

pet i te  va devenir  neurasthénique. »
Et il demanda brusquement :
— Est-ce que Didier sait cela ?
— Un peu... mais sa si tuation est

en jeu. Je ne veux donc pas l'in-
quiéter .

— Que ton mari demande une mu-
tat ion.  Qu 'est-ce qu 'on n 'accorde pas,
sous votre gouvernement, aux mo-
dernes proconsuls !

Fabienne étai t  trop habituée aux
accès de mauvaise  humeur  poli t ique
de son oncle pour y prêter encore
a t t en t ion .

— A aucun prix , réopndit-elle.
D'abord , parce que je crois qu 'à cer-
ta ins  égards toutes ces petites sons-
préfectures ont la même ambiance.
Ensui te , parce qu 'à Marsillac Didier
bénéf ic ie  d'appuis excep t ionnels . Son
protecteur dans la carrière , son viei l
ami , Gustave  Proie , est , comme vous
le savez , député de la circonscrip-
tion , et...

— Je n 'ai pas besoin d'en savoir
davantage .  Toute cette cuisine élec-
torale me navre.

— 11 n 'empêche que, lorsque Proie
redeviendra min i s t re , ce qui ne sau-
rait tarder...

Mais elle interrompit sa phrase
devant la mine renfrognée de M. de
Saint-Sauvan , et conclut , avec un
enjouement  trop soudain pour être
naturel  :

— Enfin , c'est un mauvais mo-

ment à passer. Je l'oublierai vite si ,
comme je le crois, Didier revient
bientôt à l'administrat ion centrale,
à Paris.

— En at tendant , tu semblés à dix
mille kilomètres de Paris .

— En effet . Par moments, je crois
que je me sentirais moins dépaysée
à Pékin. Mais...

— Vieille bête que je suis !
Avec vigueur , le vicomte de Saint-

Sauvan s'était tapé le front. Fabien-
ne, vaguement inquiète , se deman-
dait  ce qui arrivait  à son parra in .  Le
chaud soleil de Provence lui é ta i t - i l
à ce point néfaste ? D'autant qu'il
reprenait , avec une vigueur accrue:

— Parole I mais je deviens gâ-
teux !

Sous le regard ahuri  de sa nièce, il
se calma :

— Excuse-moi , mon enfant .  Mais
c'est le mot de Pékin qui m 'a rap-
pelé... Un oubli  impardonnable . Tout
à fa i t  contra i re  à mes habi tudes . En-
fin , voici : l'avant-veille de mon dé-
part pour Marsillac , j'ai reçu une
lettre pour to i . avec (¦' ¦I le suscr :> >-
t ion qui m 'a ra jeuni  : « Mademoiselle
de Saint-Sauvan ». Puisque je venais
te rejoindre , je n 'ai pas réexpédié la
let t re  par la poste , mais l'ai mise
dans ma poche... poche restante , pour
une fois. Or, j 'ai reconnu l 'écriture:
cette missive était envoyée par Li-
Wang...

— Des nouvelles de Li-Wang !1
Quel bonheur ! Vite , vite, tonton ,
donnez-moi cette lettre.

Hubert  de Saint-Sauvan fouilla ses
poches.

— Parbleu ! U m'en souvient main-
tenant , je l' ai laissée dans mon autre
comp le t  de voyage.

— Alors , rentrons tout de suite à
la sous-préfecture, voulez-vous, ton-
ton '?

— Bien volontiers , mon enfant .  Tu
es donc si contente de recevoir des
nouvelles de cette petite Cambod-
gienne ?

•— Birmane , tonton.
— Oh ! pour moi , tu sais , c'est tout

un. Il est vrai que celle-ci a l'air in-
telligente comme un singe !

— Tonton , comment  pouvez-vous
parler avec cette désinvol ture  d' une
authentique princesse de sang royal
dont  la l ignée remonte  à trois mil lé-
naires  ?

— Hum ! Hum ! a beau mentir  qui
vient  de lo in . En tout  cas , pour une
princesse, la pauvre pet i te  semblait
bien pauvre, je m 'en souviens...

— Oui , pauvre , car sa fami l le  a été
ruinée par un usurpateur pégouan.
Il parait qu 'il y a seulement cin-
quan te  ans , le grand-père de Li-Wang
avait mille éléphants et régnait sur
un Etat  grand comme trois de nos
départements.

— Allons, ma petite fille , je vois
que tu  as toujours  le même en-
thousiasme dès qu'il s'agit d'exotis-
me... et de Li-Wang en particulier.
Tant mieux, d'ailleurs. J'aime les
gens qui se passionnent  pour leurs
amis ou pour leurs idées.

¦— Alors , vous m'aimez !
M. de Saint-Sauvan se tut. Fabien-

ne marchait si v i t e , c o u r a i t  presque,
que son oncle avait peine à la suivre.
Il était  essoufflé et pour rien au
monde n 'aurait voulu le paraître.
Mais il aperçut la sous-préfecture
avec un soulagement manifeste.  Fa-
bienne y pénétra en trombe.

CHAPITRE IV

Une lettre

La première personne qu'elle ren-
contra fut Théobald , à la fois huis-
sier , concierge et maî t re  d'hôtel de la
sous-préfecture . Une joviali té natu-
relle , en t re tenue  par le montbazil lac ,
ses soixante  ans , l' expérience des
fréquentes mutations que la Répu-
bl ique  in f l ige  à ses représentants,
lui  permet ta ient  de t ra i ter  la sous-
préfète avec une a imable  désinvol-
t u r e , Fabienne , loin de s'en forma-
liser, s'en amusait.

— Alors , ma petite dame , vous
rentrez  si vite de votre promenade ?

Le regard courroucé du vicomte
le fit taire. Peuchère ! Le bonhomme
calamistré n 'avait  pas l'air com-
mode ! Mais Fabienne n 'avait  qu 'une
pensée :

— Théobald , allez dire à mon mari
que j' ai besoin de le voir immédia-
tement.  C'est très important... et
urgent !

(A suivre)

Pensez déjà
à vos vacances...
en achetant les timbres
de voyages à 95 c. au lieu
d'un ' f r anc  aux magasins
Meier S. A.

Cabriolet Dodge
(derniers modèles), ayant
très peu roulé, à vendre .
Conditions très avanta-
geuses. Adresser offres
écrites à S. T. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendue ou è. échan-
ger contre un

pousse-pousse
une poussette moderne ,
crème, en bon état . —
S'adresser à Mme René
Evard, rue Dessus, Cor-
taillod.

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis F__"_ 7-25 par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux
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Ne dites p as...

Une fermeture-éclair...
Demandez une

... existe p our tous les usages

Voyez notre assortiment en vitrine
et à notre rayon MERCERIE

NOUS VEND ONS
à des conditions très avantageuses

Qf* C H A M B R E S
JD A C O U C H E R
très jolis modèles, du
simple au plus riche

Chambres comprenant chacune :
une armoire à trois portes, démontable,
une toilette avec grande glace,
deux lits jumeaux , 190 X 95 cm.,
deux tables de nuit , dessus en verre.

VOICI QUELQUES PRIX :

Fr. 990.— 1150.— 1290.—
1390.— 1490.— 1590.—

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
nos vastes expositions des plus importantes du canton

FIANCES, profitez de cette offre spéciale qui vous permettra
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sortant de nos magasins est garanti  sur facture.

On réserve le mobilier jusqu 'au moment de la livraison.
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Accessoires Indispensables à votre élégance : .
Gants de peau ou de filets - Cols et plastrons A
Carrés de sole, bouquets de fleurs. Un assorti- iBÉa
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A vendre quelques
machines
à coudre

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

H. Wettsteln, Seyon 16,
GrantJ-RUe 5. tel 5 34 24
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Pour f iancés...

une affaire...
Une chambre

à coucher
noyer , se composant
de : une armoire trois
portes, une toilette
ivec belle grande gla-
ce, deux lits, deux ta-
bles de nuit .

Une salle
à manger

ton noyer poli, se
composant de : un
buffet combiné avec
secrétaire , une table à.
allonges, quatre chai-
ses,
Les deux chambres

ensemble :

Fr. 1852.-
Fiancés... profitez

d'une offre aussi
avantageuse et faites-

vous réserver ce
mobilier I

Toujours

rues St-Honoré
St-Maurlce

fbg Hôpital 11
Vente également

à crédit

A VENDRE
deux chambres _. cou-
cher, une chambre à
manger , une cuisinière à
gaz et divers, meubles.
S'adresser : M. Fallet,
Parcs 45. ville.
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filefs
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au magasin
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CHAVANNES 4

Toutes fourni tures
pour chaussures
et leur entretien ,

BEAUX
CABRIS

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre
deux fauteuils

d'occasion , tissu neuf. —
Marcel Grandjean , tapis-
sier-décorateu r , Peseux
tél . 8 18 60.

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement • I

f Matelas à res- i
sorts, rr. 160.— I
Au Bûcheron !

V Ecluse 20 J

A vendre une

machine à écrire
«Remington». J.-J. Lal-
lemand 1, 1er, à gauche.



Si Ion faisait fondre la banquise...
UN COUP DE BASCULE !

Dans un de ses récents « Menus
propos », Olive nous conduisait ju s-
qu 'aux pôles « que l'on croyail
froids , écrivait-il, mais qui jouissenl
en réal ité d'un climat tropical,
Seule, la glace accumulée depuis
des millénaires empêche d'y avoir
chaud. Et cette couche de glace de-
vient si épaisse, si lourde, si en-
combrante, qu 'elle risque de faire
ba sculer la machine ronde ».

Le spirituel collaborateur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtél » sou-
lève là, avec humour , des problè-
mes qui , depu is pas mal d'années ,
ont beaucoup préoccupé les hom-
mes de science, nota mment les géo-
physiciens. U y a bien longtemps,
en effe t , que l'on pa rle de ce mou-
vement de bascule auquel Olive fait
allusion. Aussi quelques données à
ce pro pos, si sèches soient-elles,
pourront-elles peut - être intéresser
le lecteur.

La théorie, p lus ou moins fantai-
siste, de la bascule fut lancée à la
fin du siècle d ernier par quelques
savants, lesquels prétend irent qu'à
la suite de l'accumulation des gla-
ces, dans l'Ar ct ique , il deva it se
produire, tous les onze mille ans ,
un de ces mouvements basculaires
en t r a înan t  un cataclysme tel que
notre planète tout entière en serait
bouleversée. A noter qu'il ne pou-
vait s'agir, dans le cas part icu lier ,
que d e l'Arcti que , une masse liquide
et non d e l'Anta rct ique constituée,
on le sait , par un vaste complexe
de terre fe rme qu'on appelle par-
fois le « sixième cont inent  ». L'Arc-
ti que , pa r contre , est une  mer attei-
gnant j usqu 'à 3000 mètres de pro-
fondeur, ma is qui , du 80me degré
de lat itude nor d j usqu'au pôle, est
recouverte d'un e couche de glace
dite « la banquise », et dont nous
parlerons plus loin. On imagine ai-
sém en t l'énorme masse gla ciair e que
représente pareil man teau  et l'on
conçoit l'effroyable  catastrop he que
décl encherait ce gigantesque coup
de bascule, sui vi d'un raz d e maré e
non moins gigantesque. N 'é tan t  point
au courant des mystères de la phy-
si qu e du globe, je me borne à si-
gnaler cette hypothèse plutôt sinis-
tre et d'a illeurs bat tue en brèche.

Ce jeu de bascule, il fut  question,
à un certa in moment , de le provo-
quer, en quelque sorte , et cela au ssi
in utilement qu ' imprudemment.  Peu
après la fameuse expérience de Bi-
kin i , à la fin de l'année 1946, il fut
question, en effet , de « faire fon-
dre » la banqu ise arcti que en usant
de bombes atomiques.

« Si , écrivait  à cette époque un
homme de science exam inant le
problème, les amas de glace persis-
tent su r l'Océan arct ique, c'est par-
ce que la p l us grande part de la
chal eur solai re est reflétée pa r la
surface  blanche et glacée. Une fois
la banqu ise liquéfiée , le soleil d 'été
réchaufferai t  l'eau de la ban qu ise
polaire. L'hiver venu , celle-ci se re-
formerait , ma is en q u a n t i t é  moin-

dre, qui serait fondue par la cha-
leur de l'été suivant.) » ('? ! ?)

Le pack , comme disent les An-
glais, couvre , ainsi que je le rap-
pelais plus h aut , une superf icie de
plusieurs milliers de kilomètres car-
rés et son épaisseur , d'après l'ex-
pédition Papanine qu i procéda à
toute une série de sondages méthodi-
ques, n e dépasserait guère six ou
sept mètres en moye nne , contrai-
rement à ce que supposaient les
explorateurs d'autrefois qui esti-
maient à cent mètres ou même da-
vantage la couche de glace cou-
vrant l'océan polaire.

Six ou sept mètres « seulement »,
donc. Mais s'imagine-t-on l'effet que
pourrait avo ir la l iquéf ac t ion , ins-
tantanée ou presque, de cette énor-
me carapace, de ces millions et
million s de mèt res cub es de gla ce
trans formée d'un e mi nute à l'aut re
en eau ? Le climat de la Norvège
en serait peut-être modif ié, comme
le déclarai t  l'auteur de l'étude dont
nous avons cité un passage. Mais,
à mon humble avis, la Norvège elle-
même aussi bi en que le littoral des
continents entourant  l'océan sup-
portant cette banquise, risqueraient
fort d'être engloutis ou tout au
moins submergés par l'énorme va-
gue de fond, sorte de raz de marée,

Banquise en format ion  au nord du Spitzberg.

que provoquer ait une auss i brusq ue
t rans fo rmat ion .

Il ne semble point inuti le  de rap-
peler , à propos de cette « l iquéfac-
tion » — si jamais  elle s'e f fec tue  —
qiie la banquise  n'est point immobi-
le. Elle se déplace, en thèse géné-
rale, de l'est vers l'ouest, à une
al l ure pouvant att eindre trente ou
même quarante k ilomètres par j our .
Ce phénomène  encore i n s u f f i s am -
ment étudié doit sans doute être
a t t r i b u é  aux couran ts  sous-marins
et en partie aussi aux courants  aé-
r iens qui impriment au « pack » son
mouvement .  11 va sans dire qu'au
cours d e cette « d éri ve », comme
les glaciologues appellent celte mar-
che de la banquise, des rencont res
ou plutôt des chocs de la puissance
desquels on ne peut  que d i f f i c i l e -
ment  se faire une idée se produi-
sent. Toutes  les re la tions  des voya-
geurs , au d e m e u r a n t , contiennent
des descr ip t ions, souvent  sais issan-
tes, de ces chambardements, véri ta-
b lement  titanesques. Selon Sverdrup ,
ce heur t  des bancs de glace les u n s
contre  les autres p rodu i t  un fracas
comparable  à celui  de deux express
lancés  à toute  vapeu r  et en t r an t  en
co l l i s ion .  De loin , j ' ai pu le cons-
tater moi-même dans  les parages du
Spitzberg, les sourds et fo rmidab le s
grondements que l'on pe rçoit rap-
pell en t ceux des ti rs de grosse
ar t i l l e r ie .

Le profane s'ima gine  volontiers
que la banquise est semblable à la
couche d e belle glace lisse sur la-

Un aspect de la banquise.

quelle s'ébattent les pa t ineu r s, chez
nou s. Rien d e p lus erroné.  En effet,
le « pack » arctique n 'est que très
relativement plane. Un peu partout

se dressent des « hummocks », des
monticules de glace. Il y a des col-
lines et des vallées. U y a de plus
ce qu'on pourra it appeler des lacs,
c'est-à-dire de vastes flaques d'eau
libre, de même que des chenaux ,
ut iles parfois aux h ydravions, mais
fort gêna nts pour les explorateu rs
c i rculant  en t r a îneau  ainsi que Nan-
sen , Peary et d'autres en f i rent  l'ex-
périence. Dans certaines régions, le
paysage est vra iment  chaotique :
blocs de glace énormes se chevau-
chant ,  séracs amoncelés forment  là
des obsta cles infranchissables. C'est
le cas notamment dans les régions
où l.a banqu ise en mouvement est
coincée, comme cela se produ it
dans le dét roit de Da n ema rk, ent re
l'Islande et le Groenland ou dans ce-
lui de Long, non loin de l'archipel
de la Nou velle-Sibérie.

Ce son t là t out au t ant de fa cteu r s
don t ceux qu i tenteront peut -êt r e
un j our de t r a nsformer en un océa n
li qu ide la ban qu ise de l'Arcti que
f eraient b ien , me semble-t-il, de
tenir compte.

René GOUZY.
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Le litre
Montagne Fr. 1.25
Rosé étranger » 1.30
Rioja, vin supérieur

d'Espagne » 1.50
Algérie Sidi Chérif . . . »  1.80
Corbières » 2.10
Saint-Georges » 2.20
Beaujolais » 2.35

Ioha et verre en plus - Timbres escompte
Livraison à domicile depuis 10 litres

Tél. 5 2417 Mme JEANNERET.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 12. Ruedln , François-

Etienn e, fils d'Eugene-Maurice , vigneron ,
à Cressier , et de Marie-Louise née Duc.
13. Gianlnazzl , Catherine-Elisabeth, fille
d'Eugenlo-Alfrcdo, maçon , à la Chaux-
de-Fonds , et d'Elisabeth-Rosa née Anto-
nloli ; Schertenlcib, Eric-François, fils
d'Eric-Arnold , agrlcultour , à Fenin-Vila rs-
Saules, et d'Emma-Marie née Munger.
14. Ramseycr , Jacques-Olivier, fils -
d'André , sculpteur, à Neuchâtél, et
de Jacqueline-Marcelle née Mâder ;
Thiébaud , Gisèle-Simonne, fille de Robert -
Henri , horloger , aux Ponts-de-Martcl , et
de Ruth-Simonnc née Matthey. 15. Kilf-
fer , Gérald-Willy, fils de Gilbert-Willy,
facteur P.T.T., à Boudry , et de Na thalie-
Andrée née Chavannaz.

PROMESSES DE MARIAGE : 13. Bcr-
thoud-dit-Gallon , Francis-Ferdinand, Ins-
tituteur , ù. Neuchâtél , et Dalsy Jeanmonod ,
à Dombresso n ; Bachler , Emll , professeur,
et Elsa-Margareta Hennlng, de nationalité
suédoise , tous deux à Neuchâtél ; Bolliger ,
Henri-Emile , compositeur-typographe, et
Madeleine-Alice Faueon net, tous deux à
Neuchâtél ; Egli . Werner-Willy, commer-
çant , à Neuchâtél , et Madeleine-Edith
Froidevaux, à la Chaux-de-Fonds. 14.
Lotta z . Linuî-Bc-rnhard. commerçant, &
Wetzlkon , et Ruth-pauline Colin , à Pe-
seux : Schouvey. Rcger-Laurent, ouvrier
marchandises C F.F., à Neuchâtél, et Su-
zanne-Marie Favre . à Billens (Fribourg).
16 Dreyer , Jean-Louis, ingénieur diplômé,
à ' Walllsellen, et Franclne-Marguerite
Schurch . â Neuchâtél .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 22 mars. Baum ,
Ferdinand , ingénieur , de nationalité alle-
mande , a Neuchâtél . et Karem-Margrethc
Lundqwist, de nationalité danoise. Gen-
tofte (Danemark). 10 avril . Aeschlmann,

Jean-Armand, héliographe, à Fribourg, et
Fcrna.nde-Mathllde Vaucher-de-la-Croix, à
Neu châtél.

DfiCÈS : 7. Hess, Bernard-Paul-Etienne,
né en 1950, fil s de Jean-Albert et de Ma-
rie-Louise née Sarrasin , à Neuchâtél ; 8.
Hunziker née Gougler , Blanche , née en
1924, ménagère , â Naichûtel , épouse d'Hun-
zilcêr .. Jean-Charles-Albert. 14. Barras ,
Charles-Alfred, né en 1889, retraité C.F.F.,
â Neuchâtél , époux de Lucie née Jcanne-
ret ; Petitplerre , Julia-Eoslna , née en
1868, ancienne maîtresse û? pension , à
Neuchâtél , célibataire ; Rumo, Pierre-An-
dré, né en 1949, fil s de François-Marie,
chof de cuisine , à Neuchâtél . et de Jean-
ne-Simone née Turrian. 15. Bourquln,
Jules-Arnold, né en 1876, fondé de pou -
voir, â Neuchâtél , époux de Marie-Lucie
née Walter ; Berthoud Emma , née en
1872 . institutrice retraitée, à la Brév l ne ,
célibataire. 16. Jacot-dlt-Montandon , Vic-
tor-Ernest , né en 1877, typographe , à Neu-
châtél , époux do Laure-Clotilde né; Vullle .

Le professeur J. Gobus est rentré d'un voyage
au Maroc ef en Mauritanie

NOS INTER VIE WS

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

Une Innovation :
la collaboration d'un peintre

— On a annoncé que vous vous
étiez assuré le concours du p eintre
suisse Hans Erni.

— En effet ;  c'est là une expérience
toute nouvel le dans le domaine des
recherches ethnographiques. Le pein-
tre de ta lent peut mieux que la
photographie ou le film faire revi-
vre tel geste typique, telle atmo-
sphère. Le croquis note et souligne
des détai ls qu 'au cun autre d ocume nt
tout « sec », dépou rvu de l'intuiti on
d'un arti ste , ne pour ra i t  rendre. Je
dois d i re que j e suis par ticu l ièrement
heureux  d'avoir t e n t é  cet te  innova-
t ion avec une  personnal i té  de l'enver-
gure d'Erni. La collection de dessins
qu'il la isse au Musée d'ethnograp hie
de Neu ch ât él est particulièremen t
.précieuse. Pendan t  deux mois , nous
nous sommes consacrés lui et moi à
l'étude des techni ques ar tisanales
dans les pr incipaux centres maurita-

n iens, dans le Trarza en parti culier.
En raison des inonda tions qui ren-
daien t la marche impossible, nous
avions dû , pour nous rendre dans
cette région, louer un avion privé à
Dakar .

— Deux mois au Maroc avec Mlle
Barde. Deux mois en Mauritanie
avec Erni. Il  restait encore deux
mois ?

— Après le retour d'Erni en Suisse,
j'ai rayonné à dos de chameau dans
les campements. J'ai utilisé un avion
militaire pour atteindre les limites
est de la Mauritanie en direction de
Tombouctou, une région que j'avais
prospectée en 1942.

Double objectif
en Mauritanie

— Quel était le but de ce séjour
parmi les Maures ?

— Il était double. D'abord étudier
un très ancien foyer de culture saha-
rien: Oualata , où se trouvent les der-
niers points d'eau avant le désert du
Djouf . L'observation des coutumes
d'Ouolata était particulièrement inté-
ressante parce qu'elle permet de sai-
sir ce qu 'étaient les anciennes civili-
sat ions sahariennes et sahéliennes.

L'autre obj ectif que j e poursu ivais
était d'étudier des groupements ethni-
ques très peu connus dont le plus
archaïque est celui des Nemadi. Ce
sont des chasseurs nomades utilisanl
la lance et les meutes de chiens. Les
plus modernes ont des fusils à pierre.
Pou r leur s campeme nts , il s n'ont pas
de tentes. Ils se contentent de trous
dans le sable. Leur nourr i ture  de
base est le produit de leurs chasses.
Les Maures en ont un peu peur et les
accusent de pillage et de brigandage.

800 kilomètres
avec des Nemadi chasseurs

— Comment vous a-t-il été possi -
ble d 'étudier de p rès ces gens qui,
d'après ce que vous racontez, ne
doivent pas rester longtemps au
même endroit ?

— Je su is parti avec eux dans une
de leurs tournées de chasse qui a
duré en viron un mois. J'ai parcouru
alors à dos de cham eau et à pied une
distance de 800 kilomètres. L'itiné-
rai re emprunté par les Nemadi m'a
f a it pénétr er dans un secteur du
Djouf — inconnu au point de vue
géographique — absolument dépour-
vu de points d'eau. Sans vouloir me
plaindre , je peux parier que le genre
de vie que j 'ai mené là et que le
régime ali menta i re auquel j 'ai dû
m'astreindre auraient rebuté la plu-

part des personnes qui se disent
peut-être parfois qu 'il doit être bien
agréable d'être prof esseur d'univer-
sité et de passer la moitié de son
temps à se promener...

— Evidemment, pour  vous, te
terrain où vous f a i t e s  vos expérien-
ces p ratiques c'est le globe tout en-
tier. C'est sinon p lus agréa bl e, du
moins p lus spectaculaire que de
rester attaché devant un microsco-
pe  dans un laboratoire.

Un précieux «butin »
— Pouvez-vous ènumêrcr les prin-

cipales pièces du « butin » que vous
avez ramené à Neuchâtél, de cette
dernière exp édition ?

— De Tripolitaine, Mll e Tschudi
a rapporté des collections de paru-
res, des collection s su r les tech niq ues
artisanales, du mobilier , des films et
des photographies en noir et en cou-
leurs ainsi qu'une enquête qui a
permis de relever les traces d'un
grand nombre de gravures ru pestres
absolument inconnues.

Du Maroc nou s avons ramené
l'outillage des principaux métiers
avec les matières premi ères ut il isées,
les obj ets en cours de fabrication et
les pri nciuales variétés des obj ets
f inis. Par exemple un échantillon
de brocart parmi les dern iers qu'on
puisse trouver. Dans le domaine de
la poterie (de Fez, notamment) des
pi èces très anciennes et rares qui
permettent de voir l'évolution tech-
ni que et l'évolution du goût sous
l ' influence occidentale.

De Mauritan ie également nous
avons ramené les out ils et les obj ets
manufac turés  les plus spécifiques,
les principaux aspects du mobi lier ,
une magnif ique tente complète avec
tout son mobilier ; l'essentiel des
types de parures (perles, bijoux, col-
liers, etc.). D'Oualata les principaux
thèmes de l'art i6anat (poter ie, bro-
derie, travail du cuir) qui est très
parti cu l ier .

A côté de cela , bien entendu de
nombreux films en noir et couleurs,
des photographies en quantité , des
enregistrements originaux et la pré-
cieuse collection des dessins d'Erni.

Il  faudra  maintenant au pro-
f e s seur  Gabus et à ses étudiants de
longs mois pour  dépoui ller et clas-
ser ta matière qui enrichira non
seulement les cours de géographie
mais aussi les collections de notre
Musée d'ethnographie.

A. R.

Le problème des manifestations sportives
le dimanche

LA VIE RELIGIEUSE

(sp). Le conseil de la Fédération des
Eglises -protestantes do la Suisse vient
d'adresser aux Eglises cantonales et
par elles à toutes les rjaroisses protes-
tantes de la Suisse un message consa-
cré à la question : le dimanche et les
sports.

Après avoir constaté que l'extension
toujours plus considérable des mani-
festations sportives dominicales prive
Uiii nombre croissant de personnes em-
ployées dans les restaurants ou ca fés
et dans  les transports publics des bien -
faits du jour du repos, le message dé-
clare ce qui  suit :

Les Eglises reconnaissent la valeur
du sport qui déve loppe  les fo rces  p hy-
siques et la résistance corporelle de
l'homme , ainsi qu 'u<n esprit de saine
compéti t ion.  Dans la vie tré p idante et
mécanisée d' aujourd'hui, les ner f s  de
l'homme sont mis à une rude épreuve.
Aussi  le sport o f f r e - t - i l  une possibil i té
d'évasion dans la nature , de détente et
de vie p lus normale.

Les Eglises ne sont hostiles ni au
sport  ni aux s p o r t i f s .  Elles veulent seu-
lement combattre les excès et les dé-
f o r m a t i o n s  du sport et redonner au
dimanche , qui a été f a i t  par Dieu pour
tous les hommes , sa véritable destina-
tion. C'est aussi le vœu cerlain d ' un
grand nombre de s p o r t i f s .  Nous voulons
donc chercher amicalement avec eux
une solution au problème qui nous pré-
occupe tous.

De divers côtés , on a suggéré de re-

porter au samedi les manifestations
sportives. Cette solution implique une
réduction des heures de travail, qui
parait di f f ici le  à établir dans la con-
joncture présente et dans une Europe où
il y a tant à reconstruire. Mais on peut
néanmoins fa ire  quel ques pas dans cet-
te direction.

En attendant et , pour commencer, le
message demande  aux membres des
autorités ecclésiastiques et des Eglises,
qui p ra t iquent  les sports, et aux spor-
tifs chrétiens d'agir ensemble dans un
esprit de bienveillance en vue d© :

1) respecter l'heure du culte en évi-
tant  toute  manifestation sport ive qui
empêche les croyants d'aller à l'église ;

2) organiser lo moins possible do
manifestations sportives le dimanche
matin ;

3) reporter, dans la mesure du pos-
sible, au samedi après-midi certaines
manifestations qui ont lieu actuelle-
ment  lo d imanche après-midi (exerci-
ces ou concours obligatoires pour la
jeunesse, matches entre clubs voisine,
etc. ;

4) décongestionner le calendrier spor-
tif en concentrant les manifestations
et en groupant le mémo jour divers
matches et concours.

Le conseil de la fédération se dit per-
suadé que , dans la confiance mutuelle,
Eglises et sportifs trouveront une so-
lution satisfaisante pour les uns et
les autres.

L'école publique «sur une base chrétienne»?
(sp). Presque « i n i u t t a i i é m e i i t , Zurich ,
Berno et Saint-Gall, viennent  d'élabo-
rer de nouvelles lois scolaires. Dans
les deux premiers do ces cantons, un
préambule déf in i s san t  le bu t  de l'école
publique a donné lieu à d'intéressants
débats au Grand Conseil et dans l'opi-
nion publique.

Les milieux ecclésiastiques zuricole
aura ien t  voulu y voir f igu rer l'a f f i r -
mat ion  expl ic i te  que l'éducat ion don-
née par l'école p u b l i q u e  était l'ondée
« sur une baso chrét ienne,  » Mais lo
Grand Conseil repoussa cette formule
comme c o n t r a i r e  à la n e u t r a l i t é  de
l'école off ic ie l le ,  où tous, Juifs ou
athées aussi b ien  quo chrét iens  doivent
se sentir ù l'aise , et l'on adopta la for-
mule proposée par la commission et
déclarant  que l'école publique, «en col-
laboration avec la f ami l l e, travaille au
développement harmonieux des facu l t é s
spirituelles, psychiques et physiques
des en fan t s , a f in  de les amener  à de-
v e n i r  des hommes capables de penser
par eux-mêmes et des membres du
peuple , conscients do leurs resiionsa-
bilités. »

L'opinion pub l ique ,  cependant , ma-
ni fes ta  un vi f  mécon ten tement  et de-
manda lo maintien des termes : «su r
uno base chrétienne ». De nouveaux
débats eurent lieu au Grand ConsoLl ,
dont plusieurs membres, qui n 'avaient
l'abord rien voulu savoir d'une base
religieuse, so ra visèrent, sous lfi pres-
sion do l'opinion pub t iquo  (un mois
avant les élections !) ot so prononcè-
rent pour une  formule  do compromis,
a j o u t a n t  les mots : « devant Dieu et
devan t  les hommes. »

La question, cependant, n 'est pas ré-

glée pour au t an t .  Do divers côtés, on
a demandé que co préambule fû t  sou-
mis à une votation populaire spéciale
et le gouvernement s'est rallié à cette
proposition, don t l'issue ne manquera
pas de présenter un vif  intérêt.

Un problème analogue s'est posé a
Berne. Lo préambule du projet gouver-
nementa l  était  a insi  conçu : « L'écoio
a pour mission do seconder la famille
dans l 'éducation des enfants. Elle doit
contr ibuer  à former l'intelligence,
l'âme et le corps do la jeunesse qui lui
est conf iée , lu i  communiquer des
connaissances théoriques et pratiques
et stimuler 60,n développement cor-
porel. » Le part i des paysans, appuyé
par les catholiq ues, proposait l'adjonc-
tion : « sur une base chrétienne».

Lo directeur do l'instruction publi-
que, M. Feldmann, 6'y opposa et fit
valoir les considérations juridiques en
vertu desquelles l'école publ ique  doit
rester accessible aux enfants  do toutes
con fessions et croyances. L'Etat de
Berne est tof '.érant et laisse les écoles
privées libres de choisir leur but de
culture. Mais l'école publique doit unir
et non diviser.

Au vote , le point  do vue du gouver-
nement l'emporta et l'adjonction pro-
posée f ut  repoussée, llosto a. savoir
si oo vote suscitera dans le canton <i°
Borne les mémos réactions qu 'il Zurich.

E n f i n ,  lo projet, de nouvel le  loi sco-
laire do Saint-Gall définit comme suit
lo but do l'écoio : «seconder les pa*
reuts dans l'éducation des enfants  et
former la jeunesse selon les principes
chré t i ens  pour en l'airo îles hommes ca-
pables, conscients do leurs responsa-
bilités ot do bous citoyens, »

Vient de paraître :

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de

l'Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate

vous sera envoyée gratuitement
sur demande a. :

Saproclii S. A. Genève
Case Rive 76

F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

La belle saison approche...
les verres de couleur, corrigeant votre
vue de di sta nce, assurent le confort

de vos yeux !
Adressez-vous à

.—n**
,à >4i.omminot
\S^
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Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

m âH^mP

Pour le
jardin

à vendre une ma-
gni f ique colonne
avec vasque. De-
mand er l'adresse
du No 796 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Facilités de p ay ement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de
vous faire voir nos collectl.ons.

N. DQNZÉ, Charrières 5
la Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal, S. à rJ.
A vendre PORCS de

40 kilos environ . — Re-
dard , Cormondréche, tél.
8 1142.

Û 

Jeunes époux , Jeunes pères,
'îssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
j'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Celui qui possède une assurance sur la vie inspire confiance; sa police lui assure le 
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NEUFS STORES RÉPARATIONS

E. NOTTER
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

GRAND CHOIX DE COUTILS
Prix avantageux Devis sur demande

Pour Monsieur :

Souliers perforés
très légers

avec semelles de cuir E* 91 ftfl
à partir de "•¦ tl-OT

I

avec semelles de crêpe C* Q__ fifl
à partir de "¦ OliOU

(icha compris)

Chaussures J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

I 

Sacs à
commissions

depuis Fr. 8.90
Grand choix de

tonnes et de coloris

Cl_ ldS_^ET PEAU»

HOPITAL 3
NEUCHATEL !

' A vendre une

poussette
! bleu marine, en bon
' état, prix avantageux. —

S'adresser le matin chez
J. Honsberger, Valangl-
nes 79.

Une ressource alimentaire
très appréciable, le

POISSON
frais

Truites de rivière
Perches et filets

Filets de vengerons
Colin ¦ Turbots

Soles et filets
Cabillauds - Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Modernisez l .ES
en échangeant vos vleuj
meubles contre des neufs
à votre goût. Chois
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

_̂_3_g3_|8B_M

Arrangements
de payement

li*VC «̂—-̂ HOIO «om«» s»

qui s'obtient chez

M. BORNAND
POTEAUX 4

BELLE 
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

tçjgZZpg?
Neuchâtél

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. «ET
ECLUSE 15

A REMETTRE
dans un village des

environs de Neuchâtél

BOUCHERIE -C HARCUTERIE

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Promenade-Noire 3

Tél. 5 22 90

I UN COMPLET
MESURE - CONFECTION

confectionné d'après vos mesures
et votre goût

soigné par le tailleur
vous donne entière satisfaction
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste

' 
^ ¦T-pJîffivTTB ' Liserons 9

ff _~j | j Se rend à domicile

I 1 K*l B I fSlB II Facilité
_HH__B____a__j___E____ ! de payement

sur demande

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle a manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à 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.—.

188*
/lT ip-0\ Grand choix
/ $v̂ |3b \ ^e 'ustrerie

NT y w^/  ^Z-j snsEssm

Orchestre
A vendre un matériel

de Jazz (Premier) der-
nier modèle avec tam-
tam , ainsi qu'un saxo-
phone (Selmer) dernier
modèle et d'autres ins-
truments. — Demander
l'adresse du No 783 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No (039 ) 2 49 66 pendant
les heures de travail .

A vendre un

tandem
« Condor » avec deux
freins tambour, trois vi-
tesses, en parfait état . —
S'adresser au 1< 17 07.

g

j.-a Ah ! si je savais
^" à combien me revient l'Installation

d'une nouvelle paire de rideaux,
d'un linoléum, d'un tapis coulé !

f

Sans aucun engagement vous pou-
vez consulter le spécialiste qui se

; fera un plaisir de vous renseigner.

SPICHI GER
8, Place-d'Armes - Tél. 5 1145

PROGRESS

8 modèles différents
aspirateurs et cireuses

Depuis Fr. 170.-

Dans les bons magasins
de la branche. En gros:
M. /ELLEN, ZUCKER & Cie

L A U S A N N  E

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

WB?

_^\_ JB^~ îHËBI ^£j__» <*V7ÇÇ;0r itfn . = Ĵ L ^̂ _V giiUooc^

avec bons ABO

I 

Grand choix ||
de vélos | j

Cosmos |
Peugeot
Helvélîc |

De tous prix j .j
Echanges - Achatsfl

Réparations i \
Au magasin j j

M. BORNAND 1
POTEAUX 4 I

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes I OC _ i

depuis Fr. IMOl—

chez

Bues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

A vendre un

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer , brun , en bon état ,
marque « Kaps », — Fr.
Schmidt, Matllefer 18.

A vendre deux

bons porcs
environ 60 kg. pour finir
d'engraisser. — S'adresser
à Louis Steudler, Fon-
taines.

A vendre
cinq poules et un coq
«Leghorn» lourde et qua-
tre «Rhodes-Isla nd » 1950
en pleine ponte. Fournir
emballage. Chez veuve
James Dubois, Travers.

Aspirateur
« Electrolux », belle oc-
casion , à vendre, avec
garantie pour 150 fr . —
Tél. 5 23 13, Neuchâtél.

r;] Tous les jours f.i

1 ATRIAUX
t - j  extra, avantageux ',
' .! BOUCHEBIE ! i

j CHARCUTERIE i jil Leuenberger j
I Trésor Tél. 5 21 20 H

A vendre un

câble
en cuivre armé 3x3 —
4x4 . — Case postale 16,
Corcelles (Neuchâtél).

Plissé Soleil , plat et accordéon
sont exécutés par atelier spécialisé ; service
prompt. E. Fankhnuscr, Spltalgasse 20. Berne.

I Tél. (031) 6 71 39.

Sans concurrence H
Nos tranches j

de veau 5
panées pj

extra-tendres I
AVANTAGEUX tl

BOUCHERIE H
CHARCUTERIE ..]

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 I

A vendre
trois paireg de contre-
vents, trois portes vitrées,
une paroi de séparation
ml-hauteur eni bois crol-
eé ( très solide). S'adres-
ser à l'hôtel des Pontlns,
Valnngin .

Moto Condor
350, à vendre. Parfait
état de marche, équipe-
ment « Bosch » avec siè-
ge arrière et sacoches,
Fr. 380.— . S'adresser à
Marcel Cuennet . rue des
l'ttliis 14. Yverdon.

Poussette
grise, usagée mais en
parfait état , à vendre.
Prix : Fr . 45.— . S'adres-
ser à M. Bovet, Ecluse 8,
Neuchâtél.

lin saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

F. Gulmann
Avenue du ler-Mars

A vendre un

petit chalet
démontable, 3,40x3 mè-
tres, hauteur 3 m. 10,
double porte, 2 fenêtres
d'un mètre carré avec
volets. — Adresser offres
sous chiffres R. B. 830
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
une armoire à une porte,
une petite commode, un
petit lavabo ; tous ces
meubles blancs en bon
état, le tout , 150 fr. ;
une grande commode
bois dur , 50 fr.; un pe-
tit  fourneau en catelle,
brûlant tout combusti-
ble . 100 fr .

Différents objets tels
que : une guitare, bo-
caux de conserves. —
S'adresser après 17 h„ à
D. Droz , Raffinerie 2 .

! Une des bonnes
spécialités de la
CHARCUTERIE

A. YOUOA
Halle aux viandes

Les saucisses
au foie
juteuses

à Fr. 3.40 le ?. kg.

**_______'___________!____''J'offre encore

beaux longs pieds
S/3309 et 5 BJ3. — Au-
guste Noverraz, pépinié-
riste, Saint-Blalse.

CNE CUISINIÈRE A GAZ
marque « Le Rêve » ,
émaillée granité, quatre
feux, deux fouTs, en par-
fait état d'entretien . —
S'adresser Beauregard 20,
1er étage, gauche. Tél.
5 30S7.

A vendre

« D. K. V. »
décapotable, modèle 1886
en parfait état, capote
neuve et batterie neuve ,
pneus 80 %, 1300 fr . -
S'adresser a Paul Meige,
Ohâtelet 54, Payerne.

A vendre un

camion « Ford »
modèle 1635, 3,5 t., en
bon état de marche. Tél.
6 21 36.

A vendre une

jeep militaire
en très bon état dé mar-
che, au prix de 3200 fr.
Tél. 621 36.

A vendre un

vélo
en parfait état, pour da-
me. Modèle 1939, prix :
200 fr . — Demander l'a-
dresse doi No 817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

forte loquette
pontée, a vivier , avec
une paire de rames, 150
francs. — Laurent Du-
Pasquier , Concise.

A vendre pour
cause de cessation

de commerce
quatorze belles tab^s en
frêne, pied en fonte ;
cinquante - cinq jolies
chaises solides ; deux
portemanteaux portatifs ;
deux banquettes simili-
cuir ; une vitrine de
comptoir ; un fortivox
amplificateur; une gran-
de glaoe; un buffet de
service ancien. S'adresser
à l'hôtel de l 'Etoile à
Fleurier .

A vendre de Ire main

Opel Capiain
13 CV.

modèle 1050, n 'ayant
roulé que 13,000 km.
pour un prix intéressant.
Offres sous chiffres P
2963 N, a Publicitas,
Neuchâtél.
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l I RÉCITAL DE PIANO I

ALEXANDRE I

i BRAILOWSKY
«I SALLE DES CONFÉRENCES , samedi 28 avril 1951 , à 20 h. 15 |

s j| f.ll | Au programme : VIVALDI, SCARLATTI, BEETHOVEN , CHOPIN , DEBUSSY,

1M | Piano de concert STKIXWAÏ & SOrVS

ffiâ Prix des places : de Fr . 3.50 à 9 (taxe comprise)

Paysans, vignerons,
maraîchers, horticulteurs,

Dimanche 22 avril 1951, à 14 h. 15

Comptoir suisse, Lausanne
Vous participerez tous au

Rassemblement ï terre romande
Grande manifestation

économique et patriotique
organisée par l'Union des producteurs suisses
(U.P.S.) avec la participation de fanfares,

fifres et tambours.

Exposé sur tous les problèmes actuels
et résolution

Contre l'impôt sur les boissons
Tous au cortège ! Départ place dc Ja

gare centrale à 13 h. 50
Pour l'Union des producteurs suisses

G. Ciiénoud , secrétaire.

Cours accélérés de commerce
de 4-6 mois, avec DIPLOME FINAL de

/ÇcPlXN secrétaire commercial , de canunerc e
I i ou de comptable correspondant. (PAIt
EwSg C'OUUESPONDANCE EN 12 MOIS.)
Vjw lJ/ Prolongation gratuite , si nécessaire.

*̂  ̂ Jusqu 'au succès définitif.  PETITES
CLASSES. Prospectus gratuit.

ECOLE TAMft , NEUCHATEL , Concert 6, tél.
518 89, Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Fribourg,
Bellinzone , Sion.

L J

¦ = i

ÉCOLE SIMMEN Tél
Te5î7e272

j J®?^ NEUCHATEL

fâ Tous PROGRAMMES SCOLAIRES
$LFaM ( P r i m a i re  - Seconda i re  - Gymnase)

¦ BJHM 
Langues - Enseignement par petits groupes

Internat  pour jeunes gens - Externat

tu peux être)"' pour ieunes gens et jeunes filles

Rentrée : 19 avril, à 9 heures

¦ - - ¦

——— 6 —

I L E  
BON

FROMAGE I
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE I
rue Fleurs 16 !

g.TTWMi I IIIII IBII ll_»WIIIWW _ iiJI,l

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
ohez

avec arrangements
de paiements sur

demande

IStauffer i
; Horloger |
! de précision '

répare bien
| Atelier

! " et magasin ;
1 St-Honoré 12 I

i Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

/ "N
Moyennant

un payement de

Fr. 5.—
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et descentes
de lit. Demandez
tout de suite des

échantillons

G. SflRÏTI
ZURICH

Clariclenhof ,
ClaridenstraîSe 25

Tél . 25 40 61 i

r ¦ , , , , . n u < o „ ...et pour cuire : RADION *5]iÈ§§S< ĵ_Hf; tn cinquante ans , quel progrès , L homme a transforme le monde Pourquoi celle trenesie / Votre temps aussi est précieux , î ŝ ^s^̂ ls»
C' est si loin et c'est si près! Luttant pour quelques secondes. Gagner du temps , c'est la vie. 0M0 lave vite et mieux. ^̂ f̂c 3̂_Bf

Monsieur sérieux, célibataire , désire faire
la connaissance de demoiselle de bonne t'a-
mille , en vue de

M A R I A G E
Personne de 34 à -10 ans environ, de tout e
moralité, présentant bien , taille au moins
1,65 m., de caractère agréable et de bonne
éducat ion, désirant se créer un foyer «t ran-
qu i l l e  est priée d'écrire, en joignant  photo-
graphie, sous chiffres B 1011 à Case postale
1516, Berne-Transit.

PLACEMENT
Association cherche à placer
Fr. 70 ,000.— à 80,000.— sur hy-
pothè que en 1er rang ou sur
immeuble.

Offres sous chiffres F. M. 745 aiu bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtél .

I

* €nfe-resta urant flfs frj rtlles j
¦-¦]_e centre çj asîroiioiniciii e —. I

On y mange très très bien ;
Tél. 5 20 13 B

Maison de commerce cherche à emprunter

Fr. 30000
bon intérêt. Adresser offres écrites à P. S. 793

au bureau de la Feuille d'avis.

f : 5JJJ"»I_PM|̂  JiMM__W_________aaB»CîlB
«Sa fer- _̂__i__sS»__j
¦PFIKI _jif _A. smttn Pfc'̂ B

B-f&u HBAMBk î_B_B _HB WŜM JSS

Brevets d'invention - Expertises
Dr W SCHMID, Neuchâtél 524 W

Grande expérience - Tous domaines

^luttmmmu 
¦¦

I
MMII

M I«M« 
¦¦¦ 

nm*
I |gjQ Cours spéciaux pour
Mil demi-pensionnaires

^sSISr avec un horaire réparti sur quatre '
; ^sr après-midi par semaine et com-
I prenant au choix les branches suivantes :
I français, anglais, italien , sténo-dactylographie
I en langue allemande.

I ECOLE BÉNEDICT - Terreaux 7
*» ¦ ¦¦mmi i M I I/

'' |:' RÉPARATIONS DE RADIOS
adressez-vous à

William BOECHAT MOMUS S .™. 558 72

Atelier de mécanique
entreprendrait  travaux de ferrerie
découpage jusqu'à 30 t ., petit tour-
nage , perçage, fraisage, monta ge
d'appareils, etc., CADMIAGE, nicke-
lage au tonneau , NOIRCISSAGE, etc.

Travail soigné et rapide

Fabrication métal l ique et atelier dc galvano-
plast ie ROBERT JUVET, Vieux-Chàtel 27-29,
Neuchâtél, tél . 5 35 01.

Ecole de rythmique Jaques-Dalcroze
PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

REPRISE DES COURS
lundi 23 avril

Seule maison I
dans le canton I

possédant cette nouve l l e  mach ine  t ]
moderne, perfectionnée, hygiénique | j

pou r le f

nettoyage et l'épuration
des plumes et duvets M

Dons cette machine entièrement auto-
matique , les p lumes sont époussiérées, [ ¦ ',
dégraissées par un lavage à la vapeur E
et séchées rap idement. i l

Conf iez-nous  vos j ;
duvets, traversins, oreillers

pour  les r e m e t t r e  à neuf

Lavage des fourres

Profi tez de notre  longue exp érience et
demandez-nous rensei gnements  et t a r i f s

sans engagement.

La maison spéciale jC^P 
de 

literie

Faubourg du Lac 1 - Tél . 5 26 46
Service à domicile - NEUCHATEL

mu lia i ii mil i ¦ n iiMimniBin

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILL E
3, place Numa-Droz

Exposition ANDRÉ GIDE
ouverte du samedi 21 avri l  au samedi 12 mm

1951, les j our s ouvrab les
de 10 h. - 12 n. et de 14 h. - 17 h.

vendredi jusqu 'à 21 h.
Inauguration le samedi 21 avril , à 17 h.

Conférence de M. Charly Gl'YOT :

André Gide 1925.1950
Séance publique et gratuite

Machines à zigzag et à poin
droit montées surl5 meubla
différents. Machines por-
tables à zigzag ou à point
droit

BERNINA
vous offre le plus grand choc
eux prix les plus avantagea

facilités de paiement

_>_ _  pour les
îlfl il n:!,v"1"
UUII  prospectus

BERNINA

Nom: 

Rue: 

Localité : 

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Gd'Rue 5-Seyon 16

Neuchâtél
Tél. (038) 5 34 24

Pour vos
réparations

de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bi jout ier

vis-a-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL

Tous vos

• parquets
• escaliers
seront propres et bril-
lants pour longtemps,

sans jamais bloquer ,
ni encaustiquer

Nombreuses références
Duréo Illimitée

Tous renseignements
par

HERMÉTICAIR
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

An/"\ 8 S _f* î JBK  ̂

DÈS 
AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

B \_à* I _ \n-_r r m  _f_m VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE , MARDI el MERCRED I

mmmSin 1 U HuluL I
(LA PROIE)

DU DRAME, DE LACTION, DE L ANGUISSE et DE L AMOUR !
Moins de 18 ans non admis LOUEZ D'AVANCE, S. V. p. Personnes . ner

^
s
TE

e
N
t
m

iTp^essionnables•
I Tél. 5 21 12 I

inmrj aGf t p̂wMmaiaBÊnBmvasmmmmmmiBMxmBmKMa K̂Ml ^M ^BMl ^
•ii

5 ^ _  
Un film saisissant

"™y d'après le roman de PAUL VIALAR

. . , r à f 30 LA ROSE DE LA MER
Samedi et dimanche, a 17 h. 30
Lundi, à 15 h. avec FERNAND LEDOUX • ROGER PIGAUT • GENIN

—1^—_-_B fflffTlM__MI______W^ WW ÎB M̂ M̂WISBÊBBBÊÊÊKi



Le plan Schuman a été signé
hier après-midi à. Paris

DER NI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
La pr emière institution supra-nationale en voie d'être créée en Europe

Il prévoit le groupement des industries de charbon et de l'acier de France,
d'Allemagne occidentale, d'Italie, de Belgique, de Hollande et de Luxembourg

PARIS , 18 (Reuter) .  — Le plan
Schuman , qui prévoit le groupement des
industries du charbon et dc l'acier de
France, d'Allemagne occidentale , d'Ita-
lie, de Belgique , de Hollande et du
Luxembourg a été signé , mercredi , à
16 heures , dans le salon historique dc
l'horloge au ministère français  des af -
faires étrangères par les ministres des
a f f a ires étrangères de ces pays.

Une déclaration commune
PARIS , 18 (A.F.P.). — Les minis-

tres représentant les gouvernements si-
gnataires du traité créant la commu-
nauté  européenne du charbon et de
l'acier publ ient  la déclaration coin-
Aune suivante :

Le gouvernement de la République fé-
dérale d'Allemagne, le gouvernement bel-
ge, lo gouvernement français, le gouver-
nement italien, le gouvernement luxem-
bourgeois et lo gouvernement des Pays-
Bas ont décidé do créer une communauté
européenne de charbon et de l'acier.

L'œuvre que nous venons do consacrer
par notre signature est due ft l'intelli-
gence et à la ténacité de nos délégations
et de nos experts ; nous leur disons notre
très grande gratitude.

Avant mémo d'être entrée en action ,
cette œuvre a déjà , par la vertu de l'idée
qui l'Inspire, créé dans nos pays et au-
delà de leurs frontières, des espérances et
uno confiance tout à fait exceptionnelles.

En signant le traité qui Institue la com-
munauté européenne du charbon et do
l'acier , communauté de lfiO millions d'ha-
bitants européens, les parties contractan-
tes ont marqué leur résolution de créer
la première institution supranationale et
de fonder ainsi les assises réelles d'une
Europe organisée.

Cette Europe est ouverte à tous les
pays européens libres de leur choix. Nous
espérons fermement que d'autres pays
s'associeront a. notre effort .

Pleinement conscients de la nécessité
de donner tout son sens à ce premier pas
par une action continue et du même or-
dre dans d'autres domaines, nous avons
l'espoir et la volonté de mener à bien,
dans l'esprit qui a présidé à l'élabora-
tion de ce traité, les projets qui sont
actuellement en préparation. Les travaux
se poursuivront en liaison avec les orga-
nismes européens existants.

Ces initiatives, dont chacune est limi-
tée dans son objet, devront rapidement
s'inscrire dans le cadre d'une communau-
té politique, dont l'idée s'élabore au Con-
seil de l'Europe. Il devra en résulter une

coordination et une simplification de l'en-
semble des Institutions européennes.

Les parlements seront encore appelés
à se prononcer sur ce traité.

Le projet de communauté
européenne charbon-acier
PARIS , 18 (A.F.P.). — Les décisions

de la conférence des ministres des af-
faires étrangères sur le projet de com-
munauté  européenne charbon-acier par-
tent essentiellement sur les points sui- .
vants :
1. Haute autorité

Elle est formée de neuf membres, choisis
en raison do leur compétence générale.
Deux d'entre eux au plus, pourront être
de la même nationalité. Ces membres
exercent leurs fonctions en pleine Indé-
pendance, dans l'intérêt de la communau-
té. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'Ins-
tructions d'aucun gouvernement ni d'au-
cun organisme.

Us ne doivent exercer aucune activité
professionnelle, ni avoir d'intérêt; dans des
affaires charbonnières ou sidérurgiques
durant leur mandat, ni trois ans après
l'expiration de celle-ci .
2. Assemblée commune

Elle représente les peuples des Etats
réunis dans la communauté et sera for-
mée de délégués, soit choisis par les par-
lements parmi leurs membres, soit élus
au suffrage universel.

La représentation de chaque pays a été
ainsi fixée : Allemagne 18 membres, Fran-
ce 18, Italie 18, Belgique 10, Pays-Bas 10,
Luxembourg 4.

Cette assemblée examine le rapport
d'aotlvlté de la haute autorité et peut
éventuellement émettre un vote de cen-
sure à la majorité des deux tiers, entraî-
nant la démission collective des mem-
bres de la haute autorité.
3. Conseil des ministres

Il doit, dans ses fonotlons de liaison
entre les actions de la haute autorité et
la politique des Etats membres, émettre
ou refuser à la majorité un avis con-
forme aux propositions qui lui sont sou-
mises par la haute autorité.

La conférence a décidé que le traité
s'appliquerait à la Sarre.

Ceci, dit le document, ne préjuge en
rien du statut final de la Sarre qui sera
fixé au traité de paix, comme il est pré-
cisé dans un échange de lettres entre le
gouvernement français et celui de la Ré-
publique fédérale.

Les marins de l'« Aiiray »
sont toujours enfermés

dans leur cercueil d'acier
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La cloche sous-manne, ciui permit
de sauver la moitié des occupants du
€ Squalus » coulé par fond de 80 mè-
tres, en 1939, est un lourd engin de
deux tonnes. Elle est formée de deux
compartiments. Celui du haut com-
porte un compresseur d'air , un dis-
positif d'éclairage et le téléphone ;
un homme s'y tient pour la manœu-
vre. Le compartiment inférieur est
ouvert et fait pour s'appuyer hermé-
tiquement sur un panneau d'accès du
sous-marin. Le procédé de la cloche
a le grand avantage de permettre d'ef-
fectuer le sauvetage à des profon-
deurs auxquelles l'emploi de scaphan-

.dres autonomes n'est , plus., possible.
Xa mise en place de la cloche est dé-
licate. Elle est faite par un scaphan-
drier descendu du bateau sauveteur.
Une fois la cloche verrouillée au
sous-marin , l'eau du compartiment
inférieur est chassée par injection
d'air comprimé. Il est ensuite possi-
ble d'ouvrir le panneau d'accès au
sous-marin et d'évacuer à la fois tous
les hommes se trouvant dans le com-
partiment correspondant.

Aucun marin survivant
n'est encore remonté

à la surface
LONDRES , 18 (A.F .P.). — A 13 heures

GMT, l'épave du sous-marin « Affra y »
n'avait pas encore pu être localisée avec
précision, et aucun marin survivant
n'était encore remonté à la surface.

Le temps dans cette région de la Man-
che, qui était beau le matin , s'est pro-
gressivement gâté et la pluie a com-
mencé de tomber.

Les hélicoptères de la Roya l Navy ont
^BMB__B a__l__B_ _̂ _̂i

effectué six patrouilles , d une heure cha-
cune, au-dessus de la zone où le submer-
sible est supposé se trouver.

Les réserves d'oxygène
de l'équipage sont épuisées

PORTSMOUTH , 18 (Reuter). — Com-
me l'équipage dc l'« Affray » n'avait pas
redonné signe de vie, mercredi soir ,
l'espoir de le sauver avait diminué. Ses
réserves d'oxygène sont fortement en-
tamées , dc telle sorte qu 'à partir de
22 heures environ , les hommes auront
de plus en plus de peine à respirer.

Aucun marin ne semble être monté à
la surface , et l'on n'a pas trouvé de
bouée d'alarme telle qu 'en larguent les
sous-marins en difficulté.

Le commandant du port de Ports-
mouth a déclaré que, selon les rapports
reçus des navires partis à la recherche
du submersible, ils doivent se trouver
dans la région où il a disparu. Il a ajou-
té : « Etant donne le grand nombre
d'heures qu 'il a déjà passées sous l'eau,
les chances de sauver son équipage se
sont amoindries. L'espoir de trouver des
survivants a aussi diminué. Néanmoins,
les travaux de secours sont poursuivis
avec la même énergie qu 'au début. »

LA VIE NATIONALE
L'explosion

de Blausee-Mitholz
a causé pour 80 millions

de francs de dégâts
BERNE, 18. — Le rapport du dé-

partement  mil i ta i re  fédéral publie la
liste des dommages causés à Blausee-
Mitholz lors de l'explosion des 19 et
20 décembre 1947. Le total s'élève à
80,964 ,138 fr., dont 6,478,000 fr. de
dommages causés aux galeries, 379,780
francs aux bâtiments, 68,707,000 fr.
aux munit ions, matériel de corps , etc.
(ne sont pas compris 20,000,000 fr.
remboursés par l'assurance) et
1,400 ,000 fr. pour travaux de déblaie-
ment  et de sauvetage.

Les indemnités réclamées par les
nombreux  lésés représentaient à l'o-
rigine environ 7 mill ions de francs
au total. Les revendications purent
être toutes réglées à l'amiable et la
somme ramenée à 3,999,358 fr. y
compris les frais d'expertise , d'esti-
mat ion  et autres frais. La récapitula-
tion donne donc le tableau suivant:

Dommages subis par la Confédéra-
t ion 76,964 ,780 fr.; total des dépenses
de la Confédération pour la répara-
tion des dommages causés à des tiers
3,999,358 fr. Total 80,964 ,138 fr.

Le prix du lait
sera-t-il augmenté ?

BERNE , 18. — Lo Conseil fédéra l
s'est occupé du problème du prix du
lait  dans sa séance de mard i . On fiait
que lo pri x actuel est valable jusqu'au
1er mai. Un centime est encore payé
par la Confédération pour soutenir ce
prix .  Or , le développement do la pro-
duc t ion  lait ière et le recul des exporta-
t ions do fromage ont mis à contribu-
tion dans uno mesuro plus i'orto qu 'on
no le prévoyait en automne dernier ,
le« fonds disponibles pour le soutien
du prix du lait .

Il est probable qu 'une décision du
Conseil fédéral in te rv iendra  vendredi .
On s'a t tend  à ce qu 'il impose au con-
sommateur une a ug m e n t a t i o n  dc 1 ou 2
centimes par li tre de lai t , une baisse
de prix à la production n 'étant pas
possible dans les conditions actuelles.

Une auto sau te  clans l'Anr
a Olten. — OLTEN, 18. Une automo-
bile , qui passait le pont de la gare à
Olten, a déra pé, brisé la barrière et est
tombée dans l'Aar d'une hau teur  de huit
mètres. Des ouvriers occupés à des tra-
vaux sur le pont , se portèrent immédia-
tement  au secours des occupants dc la
voi tu re , un couple roumain , demeuran t
à Zurich , qui a pu être sauvé presque
sans blessures de sa fâcheuse position.

Un vieillard provoque
un incendie à Zurich pour
« se venger des hommes »

ZURICH , 18. — Dans la nuit de mardi
à mercredi , le feu a éclaté dans la par-
tie supérieure d'un immeuble de la rue
de Neptune , à Zurich. Les pompiers ont
dû sortir de force un homme dc 65 ans
qui se tenait k la fenêtre d'une cham-
bre en flammes , et qui ne voulait  pas
quitter les lieux , menaçant même ses
sauveteurs.

Les pompiers ont pu éteindre l'in-
cendie rapidement, mais les dommages
sont importants.

L'enquête a révélé que le personnage
en question avait arrosé les meubles
d'esprit de vin et de pétrole et avait mis
le feu. L'incendiaire avait reçu , voici
quelques jours , une lettre qui l'infor-
mait de sa mise sous tutelle. Il avait
donc décidé de sauter pair la fenêtre,
pour en f in i r  avec la vie, mais de se
venger d'abord des hommes en provo-
quant un incendie. Mais , alors que le feu
fa i sa i t  rage dans la chambre , l'homme
n'eut pas le courage de sauter dans le
vide.

Petites nouvelles suisses
* La conférence internationale du Con-

seil des peuples d'Europe pour une as-
sembléo consti tuante européenne s'est ou-
verte mercredi matin à 11 heures, et en
présence d'un nombreux public, dans la
salle du Conseil communal de Lugano.

* A la suite de la mort du maréchal
Carmon a, président do la République por-
tugaise, le drapeau salisse a été mis en
berne sur l'aile occidentale du palais fé-
déral , où so trouve le département poli-
tique.

Cinquante tonnes
de matières explosives en feu
dans une fabrique de munitions

italienne
CASALE-MONPERRATO, 18 (Reu-

ter). — Un incendie qui , depuis lundi
soir , fait rage dans la fabrique de
poudre do Conlolo, près de Casale-
Monferrato (Italie du nord), a provo-
qué mardi soir une violente explosion ,
50 tonnes do matières explosives ayant
pris feu. Les flammes atteignaient une
cinquantaine de mètres.

L'état du maréchal Pétain
est considéré par ses médecins

comme « précaire »
FORT-JOINVILLE, 18 (A.F.P.). — Les

médecins qui soignent le maréchal Pé-
tain ont publié , mercredi soir, le bulle-
tin de santé suivant :

Congestion pulmonaire de la base droi-
te, ayant débuté le 7 avril 1951. Résorp-
tion du premier foyer dans les Jours sui-
vants. Apparition d'un foyer auxiliaire le
16 avril 1951. Température en voie de
retour à la normale ce soir à 16 heures
(G.M.T.) : 36,7 degrés. Tension artérielle
12/8 , mais pouls rapide , à 120. Etat gé-
néral précaire. Obnubilation. Pronostic très
réservé.

Signé : professeur Coumel,
Dr Gallon et Dr Poterau.

Les avocats du maréchal , MM. Isorni
ot Lemaire, ont quitté Paris hier soir
par la route pour se rendre à l'île d'Ycu.

Le maréchal va mieux,
dit Mme Pétain

FOP.T-.IOINVILLK , 18 (A.F.P.). — Mer-
cred i soir, Mme Pétain , qui venait de
passer plusieurs heures au chevet de
son mari , a déclaré à la presse que
l'état de sauté du maréchal était nette-
ment plus satisfaisant. Elle a ajouté
qu'on lui avait fait , mardi soir , de nou-
velles injections de pénicilline.

D après elle, la rechute du prisonnier
serait pratiquement enrayée. Il se serait
même légèrement alimenté mercredi.

Après la mort
du maréchal

Carmona
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En 1928, des élections présidentielles
eurent lieu au Portugal et c'est à une
majorité écrasante que le général Car-
mona, promu maréchal par la suite , fut
réélu président de la Ré publique pour
une période de sep t ans.

Le peup le portugais confirma son
mandat lors des élections de 1935, de
1942 et de 1949. La dernière fois , en
février 1949, il n'avait accepté une
confirmation de son mandat qu'après
avoir hésité un certain temps à cause
de son âge avancé.
La succession du marâchal
pose un problème délicat

à résoudre
LISRONNE , 19 (A.F.P.). — La mort

du maréchal Carmona pose pour le Por-
tugal un problème très grave : celui de
La succession à la présidence de 1» Répu-
blique. En effet , pour que le régime éta-
bli par le président du conseil , M. Oli-
ve ira Salaza r, soit assuré dc durer, il
fau t que la plus haute charge de l'Etat
soit remplie, soit par M. Salaza r lui-
même, soit par une personnalité qui ait
toute sa confiance.

En vertu de la nouvelle constitution
portugaise de 1933, le chef de l'Etat
jouit , en effe t , de prérogatives très éten-
dues et il peut notamment congédier le
président du conseil et dissoudre l'As-
semblée nationale.

lie projet de succession
n'était pas encore adopté

Le grand âge du maréchal Carmona
et l'affaiblissement de sa santé dans les
derniers mois qui ont précédé sa mort ,
avaient amené M. Salazar à proposer à
l'Assemblée nationale un projet de ré-
forme de la const i tut ion , af in  d'écarter
lors des prochaines élections présiden-
tielles , les candidats opposés au ré gime.
Ce projet était en discussion devant
l'assemblée depuis le 3 avril dernier. Il
prévoyait que les élections présidentiel-
les continueraient d'avoir lieu au suf-
frage direct , mais que les candidatures
devraient être soumises au Conseil
d'Etat, dont  les membres sont en par t ie
nommés par le chef de l'Etat et en par-
tie par le gouvernement.  Cet organisme
semblerait donner plus de garant ies  que
le t r ibunal  suprême chargé jusqu'à pré-
sent d'examiner  les candidatures.

La mort prématurée du président de
la République , à un moment où la ré-
forme const i tu t ionnel le  n 'est pas encore
votée , met le gouvernement Salazar dans
une position très délicate. Dans les mi-
lieux gouvernementaux , on ne paraît
pas s'être mis d'accord sur la personna-
lité du f u t u r  chef de l'Etat. Il est certain
que si M. Salazar se portait  candidat , il
serait élu en raison de l'énorme pres-
tige dont il jouit dans le pays.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE , aucun progrès n'a été

réalisé à la séance d'hier de la confé-
rence des suppléants.

En ANGLETERRE , les dockers de Lon-
dres ont décidé de reprendre le travail.

On annonce dans les mil ieux informés
que le ministre australien des affaires
étrangères va annoncer aujourd 'hui  la
conclusion d'un pacte défensif entre les
Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande.

Les Communes ont repoussé deux at-
taques de l'opposition contre le budget.

A NEW-YORK , le comité arabo-asiati-
que des « Douze » qui , le mois dernier
s'était entremis vainement pour réta-
blir la paix en Corée, s'est réuni hier
afin d'examiner les offres nord-coréen-
nes.

M. Queuille s'attelle
à un travail d'Hercule

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

Il ne restera donc p lus à M.
Queuille qu'à poser les questions de
confiance en chaine. L' alternative
est, en e f f e t , maintenant posée ; ou
des élections rapprochées , ou une
crise ministérielle.

Pour des élections rapprochées ,
on f inirai t  pcul-êtr e par trouver une
majorité à la Chambre si M. Queuille
acceptait de ne pas tenter de com-
bler le dé f ic i t  avec des impôts nou-
veaux, et de laisser aux successeurs
des actuels parlementaires le soin
de combler le g o u f f r e  ; si , d' autre
part , il accep tait quel ques projets
démagogi ques peut-être irréalisables ,
mais qui fera ien t  bien sur une a f f i -
che électorale , en f in , si l'on était sûr
d' avoir un mode de scrutin lors des
élections.

Pour le dé f ic i t , le président
Queuille s'entête . Il ne veut pas lais-
ser une situation catastrop hi que à
la f u t u r e  Chambre. C' est tout à son
honneur , car la trésorerie est assez
ci l'aise actuellement pour tenir jus-
qu 'à l'automne. Mais le dé f i c i t  de
500 milliards aurait probablemen t
doublé alors , et sur l'avenir de l 'éco-
nomie et de la monnaie fra nçaises
pèserait une lourde hypothèque .
Pour les gros titres des a f f i c h e s  élec-
torales, on pourrait aussi donner
satisfaction à quel ques revendications
des partis , notamment dans le do-
maine des améliorations du rég ime
des allocations famil iales.

Des élections
sans réforme électorale

Mais la question de la réforme
électorale ne dépend plus ni de M.
Queuille ni du gouvernement. Le
Conseil de la Républi que semble
avoir décidé depuis hier d'imposer
à la Chambre une autre réforme élec-
torale que celle qu'elle a si d i f f i c i -
lement votée . Si les sénateurs votent
à la majorité constitutionnelle un
scrutin majoritaire ci deux tours dans
le cadre de l' ai-rondisscment , com-
me sous la IIIme République, les
députés , pour pouvoir rejeter ce pro-
jet  sénatorial et pour donner f o r c e
de loi à leur propre projet de tour
unique avec apparentement , de-
vraient réunir, eux aussi , la majorité
constitutionnelle. Or, cela semble ab-
solument impossible à l'heure actuel-
le. Mais le projet  du Conseil de la
Républ i que n'en demeurerait pas
pour autant légal , et les députés  et
la France risqueraient de se trouver
sans ré form e électorale.

On ne pourrait ainsi que repren-
dre l'affaire à zéro et alors,,, adieu
les élections avant l'été ; ou bien
voter avec le siislcme de la représen-

tation proportionnelle intégral dc la
IVm e Républi que dont les électeurs
ne veulent plus entendre parler, et
qui risque d'ailleurs de donner une
Chambre ingouvernable très exclu-
sivement formée  de communistes et
dc gaullistes.

M . Queuille va s'cmploger , d'ici le
vote de confiance de mardi , à
faire  revenir les députés sur leur
volonté de reculer la date des élec-
tions en gonf lant  le programme de
travail de lu Chambre , et , d' autre
part , à persuader les sénateurs de
ne pas voler à la majorité absolue
un projet  de réforme électorale à
deux tours que , ironie du sort , son
propre  par ti p ré f è re  cependan t à
tout autre...

Cela semble a pr iori un des tra-
vaux d 'Hercule, mais M. Queuille ,
toujours souriant , semble vouloir
l' emporter avec autant d'optimisme
que d'audace.

INTERIM.

Bagarre
à l'Assemblée nationale

M. Queuille
Injurié par les communistes

PARIS, 18 (A.F.P.). — L'atmosphère de
l'Assemblée nationale a été, hier , nette-
ment fiévreuse , alors que toute la jour-
née précédente (séance de nuit  com-
prise) avait été d'une tenue parfaite.
Hier matin , des incidents , injures et
bousculades allant jusqu 'au corps à
corps ont marqué la fin dc la séance.

M. Queuille , devant l'attitude des dé-
putes qui , par leur adoption d'un pro-
gramme de travail très chargé, rendaient
pratiquement impossibles les élections
en juin , posait une nouvelle fois la
question de confiance , cette fois sur l'or-
dre du jour. Devant cette attitude du
président , qui rendait diffici le un nou-
veau délai , le groupe communiste , de-
bout à ses bancs , apostrophait violem-
ment le chef du gouvernement , le trai-
tant entre autres de « fasciste ¦> .

C'est donc sous les invectives de l'ex-
trême-gauche que le président quitta
l'hémicycle , accompagne par M. Eugène
Thomas , secrétaire d'Etat à l'intérieur,
qui s'était fait son garde du corps. Dc
nombreux députés communistes quittè-
rent leur banc pour suivre le président
et son ami , tout en continuant à les
injurier.

A la sortie de la salle des séances, M,
Thomas fut  attaqué par M. Alphonse
Denis , député communiste de la Dordo-
gne. Le secrétaire d'Etat repoussa vio-
lemment le député . Une bagarre allait
se déclencher , lorsque M. Fernand Gre-
nier , député communiste de la Seine ,
s'interposa et , aidé des huissiers , parvint
à ramener un calme relatif chez ses
amis , tandis que M. Queuille quittait
rapidement le Palais-Rourbon.

Réception triomphale
de Mac Arthur à San-Francisco

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

La police débordée
La si tuation étant critique pour la

police , débordée par les « fans » (en-
thousiastes)  du général , les soldats , les
marins et les fus i l ie rs  mar ins  se sont
offer ts  comme volonta i res  pour for-
mer une ligne de « défense ».

Il parait  d' a i l leurs  que le public
n'avait  pas été le seul à ressentir
l 'émotion et la fièvre dc l'arrivée : Le
lieutenant-colonel Anthony  Story, pi-
lote personnel du général Mac Arthur ,
raconte qu 'au fur  et à mesure que
l'avion approchait  des Etats-Unis , on
pouvait  remarquer  une agi ta t ion  à
nord, surtout en ce qui concernait le
jeune Arthur Mac Arthur , âgé de 13
ans , qui n 'avait encore jamais  vu sa
pairie.  Quant au général lui-même, il
semblai t  aussi très ému à l'idée de
revoir le pays après quatorze années
d'absence.

Le pi lote  a di t  que le général avait
t rava i l lé  dur pendant  le voyage, mais
n'a pas précisé le travail auquel l'an-
cien commandan t  suprême était  occu-
p é. Quant  à Mme Mac Ar thur , elle sem-
blait  plongée presque tou t  le temps
dans une profonde méditat ion et le
p i lo te  en a conclu qu 'elle fa i sa i t  pro-
bablement des plans pour la vie nou-
velle qui  serait celle de sa fami l l e  aux
Etats-Unis.

Une pluie de plumes !
Lorsque enf in , à 22 b. 35, heure lo-

cale, les Mac A r t h u r  sont parvenus à
se f au f i l e r  dans  l'hôtel Saint-Francis ,
la foule  poussa un long rugissement
dc t r iomphe , et des fenêtres de l'hôtel
se mirent  à neiger les plumes dc tous
les oreil lers de l 'é tabl issement  éven-
trés pour l'occasion.

Les spectateurs  é ta ien t  si pass ionnés
que c'est miracle que le général n 'ai t
pas été étouffé  et haché menu , malgré
les efforts conjugués de la police et de

l'armée.
A l'intérieur de l'hôtel , dans le hall ,

bien qu 'un strict contrôle ait été éta-
bli , il y avait des gens perchés par-
tout , y compris sur le toit des cabines
télé phoniques.

C'est pourtant sains et saufs que le
général , son épouse et son fils sont
entrés dans leurs appar tements  au
6me étage de l'hôtel , afin d'y passer la
nuit.

Mac Arthur ne veut pas
faire de politique

SAN-FRANCISCO , 19 (Reuter). — Le
généra l Mac Ar thur  s'est adressé à la
foule. Il a déclaré :

On m'a demandé si Je voulais entrer
dans la vie politique. J'ai répondu «non» .
Je n'ai pas l'intention de postuler pour
un poste politique quelconque et je sou-
haite que mon nom mémo ne soit pas
mêlé à la politique.

La seule politi que que je me permets
dp faire se résume en ces seuls mots :
que Dieu protège l'Amérique.

Au début de l'après-midi (heure lo-
cale ),  le général Mac Ar thur  a pris
l'avion pour Washington , où il arrivera
après minuit .

— 
En ITALIE , la grève du personnel

enseignant des écoles moyennes était
effective hier dans tout le pays.

En CORÉE, la situation a été calme
hier sur l'ensemble du front.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10 , Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15. lnform .
7.20 , concert matinal. 11 h ., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Victor Silvestre
et son orchœtre. 12.45, signal horaire .
12.46 , lnform. 12.55. un disque . 13 h., les
Jo!es du voyage . 13.10. Wal-Berg conduit
l 'Orchestre « Harmonie». 13.30, une œu-
vre de C. Saint-Saër.s. 16.29 , signal horai-
re. 16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, les plus beaux poèmes ro-
mantiques . 18 h ., danses norvégiennes de
Grieg. 18.30. la quinzaine littéraire . 18.50,
disque. 18.55, le micro dans la vie . 19.13,
l'heure exacte . 19.14 . le programme de la
eolrée . 19.25, le miroir du temps. 19.40 , le
grand prix du disque 1951. 20 h., le feuil-
leton radiophonique : L'affaire Verdier-
Lemolne. 20.30, Salutation Jurassienne .
21 .25 . Concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne , direction Victor Desarzens.
22 .30 , lnform. 22.35, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

CHENET DU Jcim
Rotonde : 20 h . 30. Fredy Schelm mit en-

semble.
Cinémas

Itex : 20 h . 30. Cri de femme dans la nuit .
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Prélude à la

gloire .
A.B.C. : Permanent. 1S à. 19 h . 30. Actua-

lités , documentaires.
20 h . 30. Belle Etoile.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Mandat d'arrêt .palace : 15 h. et 20 h. 30. Le clochard
Théât re : 20 h . 30. Riz amer.

_Le « Coup de Joraa »
rouvre ses portes

Pour que chacun puisse trouver place
dans la sympathiquo salle de la rue de
la Raffinerie , le « Coup de Joran » Jouera
cinq fols , ce mols-cl , soit les vendredi 20 ,
samedi 21, mardi 24 , vendredi 27 et sa-
medi 28 avril.

Le nouveau programme , centré sur
l'ouverture du printemps , est à la taille
des précédents , tout rempli de chansons ,
de poésie , de blagues , de bonne humeur
et de fantaisie.

L.» fortune n'est pus aveugle
On a dit souvent que la fortune est

aveugle . Pas tant que cela tout de même,
puisqu'elle vient de déposer le gros de
100,000 fr . de la dernière tranche de la
Loterie romande tirée à Thônex , entière-
ment entre les mains d'un ouvrier gene-
vois très modeste qui l'a encaissé avec la
Joie que l'on pense . Voilà un entier (5 fr .)
qui aura rapporté largement la mise.

Signalons égalemen t  qu 'une dame âgée ,
presque aveug le , habitant près de Lausan-
ne, a retiré une partie du lot de 50,000 fr .

Communiqués

Demain soir, dès 20 h. 30

LE COUP DE JORAN
Cabaret neuchâtelois

ROTONDE
HEUTE ABEND 20 Uhr 30

FREDY SCHEIM
mit Ensemble

Vorvcrkauf : bei « MENESTREL »,
tél. 51429, und an der Abenkassc

Un hebdomadaire parisien le prétend
depuis quelques semaines. Pour sa part ,
CURIEUX de cette semaine nous ap-
porte quelques faits  assez troublants.  Et
tout d'abord celui que les All iés , offi-
ciellement , n'ont pas encore admis défi-
n i t ivement  la version du suicide à la
chancellerie du Hcich. On en veut pour
preuve le fait  que sur la l iste noire des
personnes à qui un passeport allemand
ne peut pas être délivré , liste communi-
quée au gouvernement de Bonn , f igure
un certain Adolf Hitler , ex-chancelier
du Reich.

Le premier hebdomadaire romand ap-
porte encore d'autres précisions sur ce
cas et complète son enquête par une
amusante série de déclarations des
grands astrologues et voyants dc Paris
sur le sort du « fiihrer». Lequel voit
juste dans ces déclarat ions à vra i cire
assez contradictoires ?

Hitler vivant ?

ACTIONS 17 avril 18 avril
Banque nationale . . 750.— d 750.— dCrédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— dLa Neuchâteloise , as. g. 960.— d 960.— dCâbles élec. Cortalllod 6400.— d 6400.— dEd. Dubied <te Cie . . 975.— d 975.— dCiment Portland . . 2125.— d 2125.— dTramways Neuchâtél . 500.— d 500. dSuchard Holding S. A. 360.— d 360.— dEtablLssem. Perrenoud 540.— 530. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 103.— d 103 — dEtat Neuchât. 3V4 1938 loi.— d 101 25Etat Neuchât . 3'/, 1942 103.50 cl 103.50 dfUle Neuchât. 3V. 1937 loi.— d loi — dville Neuchât. 3:!.i 1941 100.50 d 100.50 dCû.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102 25 dTram Neuch. 3V _ 1946 loi.— d 101 — clfaus 3 54 % . . 1938 101.— d 101 - dSuchard 8% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

3H% Emp. féd. 1946 103.50% 103.25%d
|% Emp. léd. 1949 101.25% 101 10%df l ,  CJ.P, dtlf. 1903 104.75%d 104 50%3% C.F.F. 1938 101.-% 100.80%

ACTIONS
union banques suisses 938. — 940.—8oclété banque suisse 775. — d 774. —Crédit suisse . . . .  796.— 794.—
Réassurances. Zurich 5395. — 590O.— d
Aluminium , Cllppls . 2365.— 2365. —Nestlé Alimentnna . ¦ 1610. — 1616.—Sulzer Frères (l.A . . 2165. — 2168.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4060.— 4095.—
™ de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4490. — d 4515.—
Royal Dutch . . . .  239. — 240.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 18 avril 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . .  1.09 1.12%
Dollar s . . . . .  4.29 4.33
Jjjvres sterling . . . 10.85 11.10
«ancs belges . . . 8.25 8.40
florins holl andais . . 99.— 102.50
_ hea italiennes . . . —.65 —.67!iAllemagne 79.— 81 —Autr lche 14.40 14.80

Cours communiques
Par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtél
(Extrait de la cote officielle)



La XVme session du Synode
de l'Eglise réformée évangélique
C'est à la Grande salle des conféren-

ces que cette dernière session de la
législature s'est déroulée hier , sous la
présidence de M. Henri  Primault ,  pro-
fesseur au Locle, et en présence de 180
députés.¦ Le pasteur Marc de Montmollin , des
Ponts-de-Martel , préside le culte d'ou-
verture et propose à la médi ta t ion de
ses auditeurs le psaume 107, avec son
appel à la reconnaissance , à la confiance
et à l 'humilité.
• Le Synode aborde ensuite l'étude du
copieux rapport dc gestion du Conseil
synodal , dont le texte avait  été envoyé
aux députés , et entend la lecture du
rapport sur la vie de l'Eglise. Rédigé
par M . Arnol d Bolle , de la Chaux-de-
Fonds, ce travail examine dans quelle
mesure l'Eglise réformée , vue à travers
les rapports de ses paroisses , pratique
le régime de la culture intensive et cx-
tensive qui forme les individualités
chrétiennes et les prépare aux tâches de
l 'évancélisation.

Un projet de modification du règle-
ment de l'Eglise relatif à la constitu-
tion de la commission des études théo-
logiques provoque une longu e discussion
entre partisans de cette modification
qui tend à faire de la commission des
études une commission consultative et
à renforcer l'action du Conseil synodal ,
au sein de cette commission , et adversai-
res de cette modif icat ion qui restreint
les prérogatives du Synode et paraît être
contraire à la consti tution de l'Eglise.
Sans pouvoir ici entrer dans les détails ,
disons simplement que la discussion
aboutit à la const i tu t ion  d'une commis
sion des études formée de quatre mem-
bres du Conseil synodal désignés par le
Synode, et de trois représentants du
Conseil de la faculté de théologie , dont
le doyen.

Le rapport de la commission des fi-
nances annonce un ensemble de dépen-
ses de 1,404,918 fr. et de recettes de
1,331,498 fr., laissant un déficit de
73,420 fr. Les paroisses seront chargées
d'attirer l'a t ten t ion  de leurs membres
sur ce déficit et de les inviter à s'ac-
quitter régulièrement et fidèlemen t de
leur contribution ecclésiastique.

Ces comptes , ainsi que ceux de la
caisse de retraite et du fonds d'invali-

dité , sont acceptés par le Synode una-
nime.

La commission de consécration dc
l'Eglise demande au Synode de se pro-
noncer sur la candidature à la consécra-
tion de M. Noël Martin , que les parois-
ses de Neuchâtél et de Cornaux , où il
fut  et est stagiaire , connaissent bien. Le
Synode répond af f i rmat ivement  à cette
demande et passe à l'examen de problè-
mes posés par l ' instruction religieuse ,
notamment  ceux de l'âge des catéchumè-
nes et de la durée de l ' instruction reli-
gieuse. Pour le moment , l'Eglise neu-
châteloise connaî t  une bigarrure qui
t ient  aux expériences très diverses fai tes
dans les paroisses , et la commission ,
don t la création est demandée par le
Synode,, dirigera l'étude plus approfon-
die qu'imposent ces problèmse.

Une communication sur l'enseigne-
ment religieu x donné dans nos écoles
permet au Synode de constater avec re-
connaissance qu 'un bon nombre d'insti-
tuteurs et d'institutrice s collaborent an
travail de l'Eglise et que la plupart des
é tud ian ts  de la section pédagogique du
Gymnase cantonal sont ini t iés,  par le
ministère de l'aumônier  des é tudiants ,
au t ravail  d'éducation religieuse qui leur
sera confié par l'Eglise.

La réélection des pasteurs , après six
ans d'activité dans une même paroisse ,
nécessitait , jusqu 'ici , une procédure
compliquée. Un projet de s impli f icat ion
de cette procédure est accueilli avec
soulagement par le Synode.

Arrivés au terme dc la session et de la
législature , les députés se préoccupent
encore de la marche à suivre en vue
de l'élection des autorités et des com-
missions auxquelles sera confiée la di-
rection de l'Eglise pendant la prochaine
législature de quatre ans .

Signalons enfin que pendant le repas
qui réunit , dans la grande salle de « La
paix » , invités et délégués , M. Fritz
Humbert-Droz , conseiller communal ,
adressa aux représentants de l'Eglise le
très cordial message des autorités de la
ville ; MM. Alexandre Lavanchy, pasteur
à Lausanne, et Alfred Comtesse , de
Monthey, prirent à leur tour la parole ,
le premier au nom des Eglises romandes ,
le second au nom dc la jeune Eglise
réformée évangélique du can ton du
Valais.

A. J.

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

Rejet d'un recours
contre une décision
du Conseil d'Etat

On nous écrit :
Le 7 mars 1938, le Conseil général de

la commune de Neuchâtél a adopté un
arrêté concernant les condi t ions  d'octroi
de concessions pour appareilleurs d'eau
et de gaz. Cette concession est accordée
aux instal la teurs  qui font preuve dc
connaissances suff isantes  et qui sont
domiciliés dans la commune depuis deux
ans. Un ins ta l l a teur , domicil ié à Corcel-
les-Cormondrècbe , ayant  sollicité l'auto-
risation de procéder à des travaux sur le
territoire de la commune , cette déroga-
tion a été refusée. Un recours déposé
auprès du Conseil d'Etat a été écarté.
L ' ins ta l la teur  s'est alors adressé au Tri-
bunal fédéra l par la voie du recours de
droit public fondé sur les articles 4 et
31 de la Cons t i tu t ion  fédérale (égalité
devant la loi , et liberté du commerce et
de l'industrie).

Les juges fédéraux ont estimé que ces
dispositions const i tu t ionnel les  n 'étaient
pas violées : en effet ,  « du moment  que
la commune de Neuchâtél a monopolisé
en faveur de ses services d'eau et de gaz
l'exécution des instal la t ions à l ' intérieur
des bâtiments , la question est de savoir
si l'octroi de la concession peut être su-
bordonné à la condi t ion  que l'appareil-
leur soit domicil ié  à Neuchâtél. L'art. 31
de la const i tut ion est inapplicable , car
on se trouve en présence d'un problème
qui a trait non pas à une activité com-
merciale ou industr ie l le , mais à un ser-
vice public de l 'Etat.

La disposition at taquée n 'est pas ar-
bitraire , car la présence de l'appareil-
leur dans la commune facilite le con-
trôle des ateliers et des dépôts de maté-
riel. D'autre part , si les cantons ne peu-
vent soumettre les citoyens à un régime
dif férent  suivant qu 'ils sont ou non ori-
ginaires du canton , en revanche le domi-
cile à l'intérieur du canton ou en dehors
du canton peut constituer le motif  d'une
distinction. S'il résulte un privilèg e de
la disposition attaquée , il n 'en reste pas
moins que celle-ci a été adoptée dans
l'intérê t général. Il convient enf in  de
remarquer qu 'une certaine l imitation de
la concurrence est désirable , afin que
les d i f fé ren ts  concessionnaires ne soient
pas exposés à un « dumping • qui les
affaibl i rai t  au détriment de la qualité
des travaux.

Eu égards aux dif férents  considérants
résumés ci-dessus, la Chambre de droit
public a débouté le recourant.

Devant le Tribunal fédéral

Observations météorologiques
Observaotire de Neuchâtél . — 18 avril

Température : moyenne : 9,9 ; min. : 8,7 ;
max. : 11,4. Baromètre : moyenne : 720,1
Eau tombée : 2,5. Vent : force : calrn.3
Etat du ciel : couvert ; faible pluie Inter-
mittente depuis 11 heures.

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

Avril 13 14 15 I 16 17 18
mm.l
735 —~

730 _I—

725 £-

720 !_ï—

715 __ -

710 ^—

705 ~

700 — !
^̂ ^̂  ̂

________ 
__________

Nivea u du lac , du 17 avril , à 7 h. : 429.61
Niveau (lu lac , du 18 avril , à 7 h. : 429.61

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et région des Alpes : ciel variable. Quel-
ques précipitations éparses. Doux. Vents
du sud en montagne.
''SSSS/SSSS///// SS/S/S//.'/SS//S/ /////SSrSSSSSSSSSS>

Rédacteur  responsable : K. Braii'het
Imprimer ie  Centrale S.A., Neuchâtél

LA VILLE

AU JOUJt 1-E JOUR

Les chers petits
(Deux jolis lubleaux décrits par un

témoin oculaire)
1er TABLEAU

Décor : un coin du Jardin ang lais,
où une municipalité maternelle a fa i t
installer à l 'intention des enfants  une
balançoire, un carrousel , un bac à
sable. Par un bel après-midi d' avril,
sous les yeux attendris des mamans,
les chers petits s'en donnent à cœur
joie de far fou i l l e r  dans le sable avec
leurs pelles , leurs seaux, avec leurs
petites mains aussi.

2me TABLEAU
Même décor , le jour précédent vers

10 h. 15 du soir. Une f emme  incon-
nue , vêtue de sombre , s'avance , te-
nant en laisse un petit chien . Elle
descend avec hui dans le bac à sable
et , sous les yeux attendris de sa « ma-
man », le cher peti t s'en donne à
cœur joie de f a r f o u i l l e r  dans le sa-
ble et d' y fa ire  ses petites a f f a i r e s .

COMMENTAIRE
Aucun règ lement n'a été enfreint ,

puisqu'on n'a pas f o u l é  le gazon ni
endommagé les massifs , et que le
chien était tenu en laisse! Mais est-il
vraiment nécessaire d' avoir des en-
fan t s  soi-même pour penser à ceux
des autres ? NEMO.

Les obsèques
de M. Arnold Bourquin

Hier après-midi , à la chapelle du
crématoire , une nombreuse assistance a
participé aux obsèques de notre  regretté
fondé de pouvoir , M. Arnold Bourquin.

Le pasteu r, M. Jacques Reymond , ap-
porta à la famil le  du défunt  les secours
de la religion et releva les éminentes
qualités du disparu. Puis notre direc-
teur , M. Marc Wolfrath , parlant égale-
ment au nom de la Société neuchâte-
loise des éditeurs dc journaux , sut trou-
ver les mots qui convenaient  pour ex-
primer toute l'émotion et la tristesse
qui sont celles du personnel de la
. Feuille d'avis de Neuchâtél > pour la-
quelle Arnold Bourquin a donné le meil-
leur de ses forces.

Une prière du pasteur devant la tombe
termina cette émouvante cérémonie.

Un professeur
du Conservatoire obtient

le prix du disque 1951
Nous apprenons que M. André Pépin ,

flûtiste , professeur au Conservatoire de
notre ville , vient d'obtenir le premier
prix du disque 1951.

Un juge n e u c h â t e l o i s
a instruit le procès intenté

a, M. Pierre Nicole
Chargé , à t i t re  de juge d'instruction

fédéral suppléant , d'instruire l'affaire
déclenchée par une plainte pour diffa-
mat ion déposée par les membres du
Conseil fédéral contre M. Pierre Nicole ,
M. Raymond Jeanprètre , juge dc district
à Neuchâtél , s'est rendu mardi après-
midi à Genève avec son greffier  M. G.
Grossen , pour terminer  son enquête.

Le dossier , qui contient également les
actes d'une poursuite pénale pour at-
teinte à la sécurité du pays , sera trans-
mis ma in t enan t , avec le préavis du ma-
gistrat neuchâtelois , au procureur de la
Confédération.

Un accrochage
Une voiture zuricoise et une auto

neuchâteloise se sont rencontrées hier
à 1 li. 30 à l'intersection de la rue des
Beaux-Arts et dc la rue Coulon. Il
n 'y a eu que des dégâts aux deux véhi-
cules.

Quatre affaires devant le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtél

Le tribunal correctionnel a siège hier
sous la présidence dc M. Bertrand IIou-
riet , avec MM. Jules Roul in  et Pierre
Borel comme jurés et M. Armand Zim-
mermann , subst i tu t , comme greffier. Le
siège du minis tère  public était  occupé
par M. Jean Colomb, procureur général.

La moitié de sa vie
en prison !

On vit d'abord comparaître un vété-
ran de la cambriole , un sexagénaire ti-
tulaire de quarante-cinq condamnations
représentant un total de trente-deux ans
de prison. Du moins en théorie , car il y
a eu par-ci par-là des périodes de
libération conditionnelle.  Tel était le
cas l'été dernier , où E. K. jouissait de
ces moments , rares dans son existence ,
où les autorités lui avaient donné le
droit de respirer l'air de la liberté.

Contrevenant à une décision d'expul-
sion de nos autorités , il revient  sur terre
neuchâteloise. Il pénètre dans un maga-
sin du chef-lieu et s'empare de deux
machines à écrire et d'une machine à
calculer. Il commet ensuite d'autres dé-
lits dans le canton de Berne pour les-
quels il a déjà été puni ; cette nouvelle
condamnation lui a valu un nouvel in-
ternement administrat if .

La décision que va prononcer la Cour
doit donc consister en une peine com-
plémentaire. Pour vol en récidive sans
circonstances atténuantes , E. K., ce cam-
brioleur professionnel , est condamné à
douze mois de réclusion , à dix ans de
privation des droits civiques et aux
frais qui se montent à 367 fr. 60. La
peine privative de liberté est commuée
en un internement d'une durée illimitée
de cinq ans au moins.

L'élève cambrioleur
vaut son maître

R. P. est aussi bien connu de la jus-
tice et compte une douzaine de condam-
nations. Depuis sa dernière sortie du
pénitencier , il y a environ trois ans , il
semble s'être amendé. Au Nouvel an , il
a une rechute. Avec un nommé B. P., il
entreprend le cambriolage d'un cercle de
la ville. B. P. est un dél inquant  primaire.
U lui sera aisé de chercher à mettre
toute la faute sur le chevronné des mé-
faits  avec lequel il a collaboré en fait
en prenant sa bonne part de respon-
sabilité. Le procureur ne s'y est pas
trompé et les considère tous deux
comme co-auteurs du vol qui leur a rap-
porté 550 fr. (disent-ils ; le plaignant
a f f i r m e  avoir constaté la dispari t ion de
plus de 1000 fr.). Par réaction contre le
parti pris qui aurait pu le faire passer
comme le professeur du novice , R. P.,
pou r sa part , a contre-attaque et essayé
de montrer son ami comme l'instigateur
de l'aventure.

Le t r ibunal  a renouvel é l'exploit de
Salomon. Il a constaté que si R. P. avait
son casier judiciaire , B. P., lui , avait
commis seul d'autres délits. La peine
prononcée a été de douze mois contre
chacun : de la réclusion pour R. P., de
l'emprisonnement  pour B. P. Chacun des
défenseurs a at teint  l'objectif qu 'il vi-
sait. Pour B. P. l'octroi du sursis pen-
dant cinq ans. Pour R. P. que guettait
une mesure d'internement , la sentence
ferme prononcée est encore considérée
comme un ult ime et solennel avertisse-
ment.  U sera privé de ses droits civi-
ques pendant cinq ans. Nonante-scpt

jours de préventive subie seront déduits
de sa peine effective. Il aura à payer
512 fr. de frais.

Quant à B. P., à qui ses quara nte-huit
jours de préventive sont imputés , il
paiera le solde des frais qui s'élèvent
à 400 fr.

La sommelière sans souci
Une jeune Fribourgeoise comparait

ensuite. Elle révèle une mentalité éton-
namment détachée des contingences des
règles de la morale et du droit. Bonne
fille d'ailleurs , puérilement amorale ,
A.-M. B. est sommelière. Ell e a déjà fait
plu s d'une bêtise. Cette fois-ci , ce sont
deux abus de confiance pas très graves
en eux-mêmes qui l'amènent devant les
juges. C'est en raison de la multiplicité
de ses incartades surtout que le minis-
tère public l'a renvoyée devant le tribu-
nal correctionnel.

Elle a gardé par-devers ell e 110 fr.
provenant de la vente de cigarettes et
dont le produit devait aller à une ca-
marade qu'elle remplaçait. Insouciance
presque autant  que désir de lucre... La
seconde fois , c'est un soupirant qui ,
pour obtenir un rendez-vous qu 'elle hé-
sitait à accorder , lui remet une montre
on gage. Elle ne se rend pas au rendez-
vous et elle dispose de la montre au
bout d'un certain temps.

La Cour ne se montre pas trop sévère
en condamnant A.-M . B. à trois mois
d'emprisonnement moins septante-huit
jours de préventive et à 400 fr. de frais.

L'amateur de peinture
à l'huile

Le quatrième acte de cette très longue
audience met en scène un malfaiteur
assez particulier , le nommé V. S., qui
s'est lancé dans la peinture en bâtiment.
Ou tout au moins en se présentant de
la part de son ex-fiancée , honorablement
connue , ou encore de la part de diverses
paroisses des trois confessions officiel-
les, a-t-il escroqué quatorze droguistes
et pharmaciens de la région. Il leur a
acheté des dizaines et des dizaines dc
litres d'huile de lin. Parfois , il « com-
mandai t  » encore un peu de blanc de
zinc , des pinceaux et du matériel. Mais
les iêsés doutent que le produit de ces
vols ait servi à du travail. Ils pensent
que V. S. a revendu l'huile à un prix
plus bas que la « concurrence » !

Pour sa défense , S. invoque une grave
opération qu 'il a subie il y a trois ans.
II déclare souffr i r  des suites d'une tré-
panation et les calmants qu 'il absorbe
lui font perdre la juste notion des cho-
ses. Mais , en s'opposait à sa demande
tardive d'expertise médicale , le procu-
reur fait remarquer que le plus grand
nombre des délits qui figurent au casier
judiciaire de l 'inculpé ont été commis
avant son opération.

Pour quatorze escroqueries et une fi-
louterie d'auberge , V. S. est condamné à
deux ans de réclusion moins nonante-
sept jours dc préventive , à cinq ans de
privation de ses droits civique s et à 690
francs de frais.

S. échappe de justesse , lui aussi , à
l'internement pour une durée illimitée.
Il a déjà subi de nombreuses condam-
nations , mais jamais pour de 'longues
durées. Aussi n'a-t-il jamais tâté du ré-
gime des pénitenciers. Il ne pourra plus
en dire autant  si , par malheur pour lui ,
il devait se trouver une fois encore de-
vant un I r ibnna l .

RÉGIONS DES LACS

MORAT

Après de longs services
rendus

(sp) Le Conseil d'Etat a pris acte avec
remerciements de la démission du pas-
teur von Kaenel , à Mora t , de ses fonc-
tions d'aumônier protestant des établis-
sements de Bellecbasse.

M. Camille Grê t , ancien directeur des
établissements , quitte également ses
fonct ions  de membre de la Société de
patronage des détenus libérés .

YVERDON

Un acc ident  mortel
Un accident mortel du travail s'est

produit mardi matin , à Yverdon. M.
Alfred Bissât , âgé de 01) ans , manœuvre ,
travail lai t  au Parc avicole des Bains.
Sa besogne cons i s ta i t  à élever des sacs
de sable à l'aide d'un monte-charge. Au
dernier  voyage , le câble de suspension se
rompit.  L'engin  transporteur et son
contenu tombèrent sur M. Bissât qui
fut précipité au sol et coincé contre un
mur.

On s'empressa aussi tôt  de dégager l'in-
fo r tune  ouvrier.  Un médecin , mandé
d'urgence , lui donna les premiers soins
et ordonna son transport à l 'hôpital .
M. Bissât , qui sou f f r a i t  d'une fracture
du crâne et avait  la colonne ver tébra le
brisée , deva i t  malheureusement décéder ,
au cours de la soirée , des suites de ses
blessures.

VIGNOBLE

AREUSE

f Henry Bovet
(c) M. Henry Bovet , ingénieur , dont on
annonce le décès â Areuse, a joué un
rôle important dans la région. Pendant
plusieurs législatures , il représenta au
Grand Conseil le groupe l ibéral  boudry-
san ; il f i t  partie aussi du Conseil gé-
néral qu 'il présida à plusieurs reprises
et au sein duquel , ses connaissances
techniques étaient vivement appréciées.

Parvenu au grade de colonel , il dirigea
pendant la dernière guerre l'office de
fourni ture  de chevaux à l'armée, fonc-
tion délicate en pays agricole et qu 'il
s'efforça de remplir avec une impart iale
fermeté.

Depuis quelques années , en raison de
son état de santé , il avai t  abandonné
la vie publique pour se consacrer exclu-
sivement à la direction de son domaine
agricole et viticole , un des plus impor-
tants de la contrée.

SAINT-BLAISE
Jubilé

(c) M. Eugène Robert a fêté dimanche
dernier son 90me anniversair e.  L'auto-
rité communale lui a adressé ses félici-
tat ions accompagnées d'une gerbe de
fleurs.

En son honneur , et aussi en celui de
la doyenne du village , Mme Regazzoni ,
âgée de 89 ans , la f an fa re  a donné un
concert madi soir , à la rue de la Châte-
lainic.

| VilL-DE-T_IflVERS~^
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COUVET
Accident aux champs

(c) Lundi après-midi , M. René Stauffer
fils , agriculteur aux Grands Marais , était
occupé aux champs avec une herse-fau-
chause. Ayant fai t  un faux pas , il est
tombé et la machine lui a passé sur les
jambes. Les radiographies effectuées à
i'hôpital de Couvet , où le blessé a été
transporté, ont fait constater trois
fractures du pied.

Un cheval emballé
(c) Lundi également , un attelage appar-
tenant aux frères Borel , à la Roche, re-
descendait des Grand Champs. Le che-
val ayant pris le mors aux dents, n 'a pu
être retenu par son conducteur. Près du
viaduc , le char s'est renversé et le che-
val a continué seu l son galop en direc-
tion du village , où il a pu être arrêté
près de la poste. Conducteur et cheval
ne sont heureusemen t que légèrement
blessés.

VAL-D E-RUZ
DOMBRESSON

Un nouveau conseiller
général

(c) M. Frédéric Christen a été nommé
membre du Conseil général en rempla-
cement de M. Otto Stauffer qui a quitté
la localité.

—_——_______________________

La Maison FLUCKIGER & Co, à PESEUX , a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Marc BOOS
fondateur et associé de l'entreprise

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille.
Peseux, le 18 avril 1951.

-

In memoriam
A notre chère épouse et maman

Régina JACOT
19 avril 1950 - 19 avril 1951

Une année déjà !...
Ton époux et tes enfants ne t'oublient

pas et ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Neuchâtél , le 19 avril 1951.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Erwin Gos-

sau-er-Udriet et leur petite Micheline ,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Otto Gossauer-
Humbert , à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Udriet ,
à Trois-Rods ;

Madame et Monsieur Erwin Suter-
Uilr ie t  et leur petite Silvia , à Berne ;

Monsieur Charles-André Udriet , au
Locle , et sa fiancée , Mademoiselle Ma-
rie-Christine Zaugg, à Colombier ;

Monsieur Francis Udriet , son par-
rain , à Trois-ltods ;

Mademoiselle Huguette Udriet , sa
marraine, à Trois-Rods, et son fiancé,
Monsieur Paulet Porret , à Boudry ;

Mademoiselle Carmen Udriet , à
Trois-Rods,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur d'annoncer le
départ pour le ciel de leur cher petit

Freddy
leur cher fils, frère , petit-fils , filleul ,
neveu et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui subitement , dans sa deuxième an-
née.

Boudry, le 18 avri l 1951.
(Avenue du Collège 27)

Il était notre rayon de soleil.
Dieu nous l'a donné, Dieu noua

l'a repris ; que Sa volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

20 avr i l ,  à 13 h. 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une arrestation dans le vol
des chronographes

(c) Dans notre numéro de mardi , nouB
avons relaté qu 'un vol dc chronogra-
phes aurait  été commis par un acheteur ,
reste inconnu , dans un hôtel de la
Chaux-de-Fonds , au préjudice de deux
industriels.

Cette affaire  vient de se corser par
l'arrestation d'un des vendeurs , le nom-
mé M., qui a été écroué sur plainte for-
melle de Hon compagnon qui le soup-
çonne d'avoir lui-même commis le vol,
et nie l'existence dc l'acheteur.

Les circonstances exactes de ce vol
mystérieux ne tarderont plus à être
établies par la justice.

Une fillette
fait une grave chute

(c) Mercredi , vers 18 heures , une fillette
dc 1 ans est tombée dc la terrasse de
l'église al lemande , haute de quatre mè-
tres , sur la chaussée de la rue du Pro-
grès. La pauvre petite a été conduite à
l'hôpital blessée Brièvement ; on croit
qu 'elle souffre  d' une fracture du crâne.

Une explosion duc au mazout
(c) Mercredi , à 14 heures , une explosion
due à des émanat ions  de gaz de mazout ,
s'est produite dans le sous-sol de l'im-
meuble rue Léopold-Bobert 10, qui
abrite l'installation du chauffage.

Les dégâts sont assez impor tan ts .
Un voleur dc montres

sous les verrous
(c) La sûreté de la Chaux-de-Fonds a
écroué un jeune voleur  qui s'est intro-
du i t  dans  un comptoi r , où il a dérobé
pour plus de 800 fr. de montres.

LE LOCLE
Des hôtes brésiliens

dans nos murs
(c) Huit  journalistes des plus impor-
tants journaux du Brésil en voyage
d'études en Suisse étaient mardi les
hôtes de la Chambre suisse d'horlo-
gerie , à la Chaux-de-Fonds. Ils sont
venus vers la fin de la journ ée au
Locle où ils ont été reçus au home
d'une manufacture  de la ville , choisie
par la Chambre suisse d'horlogerie.

Us ont été vivement intéressés , lors
de la visite qu 'ils f i rent  des ateliers , par
la propreté qui régnait et par l'habileté
des horlogers. Nos hôtes ont qui t té  le
Locle mardi soir pour se rendre à Lau-
sanne. Patronnés par l'Office suisse du
tourisme , ils resteront encore quelques
jours dans notre pays pour regagner
Rio , par avion , le 21 avril.

Les journalistes conquis
par notre pays

A 1 occasion de leur passage à Berne ,
les journalistes brésil iens en visite en
Suisse ont l'ait la déclaration suivante :

Après avoi r visité plusieurs régions de
Suisse, nous tenons à exprimer notre Joie
de connaître ce pays en même temps que
notre admiration . Ce qui nous a le plus
frappés, c'est qu 'en Suisse l'organisation
et la structure (technique, transport , vie
politique , etc.) n'entrainent pas comme
ailleurs la disparition de la personnalité
humaine. Nous sommes frappés égale-
ment par la co-habltatlon harmonieuse
de populations, de religions, de langues
et de mœurs diverses. Nous tenons égale-
ment à relever qu 'à nos yeux la concep-
tion qu 'a la Suisse de la paix ne se con-
fond pas avec la passivité. Les Suisses
forment un peuple dynamique et viril
dont la chaleureuse sympathie nous a
conquis.

AUX MONTAGNES j

Ni la mort ni la vie, rien ne
pourra nous sépare r de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ no-
tre Seigneur.

Rom VIII, 38-39.
Monsieur et Madame André Perre-

noud-Spuhler , à Neuchâtél ;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-

Baillod et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Charles-Auguste

Porrenoud-Schiffmann , au Locle ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Auguste PERRENOUD
née Louise HUGUENIN

enlevée à leur affection dans sa 84me
année.

Neuchâtél , le 18 avril 1951.
9, rue J.-de-Hochberg.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 20 avril , à 15 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances do
Mademoiselle

Hélène KOHLER
sont informés do son décès survenu
le 16 avril 1951.

Neuchâtél , lo 1G avril 1951.
Il n'y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ses amis.
Jean XV , 13.

Conduis-moi sur ce rocher trop
élevé pour moi. Ps. LXI.

L'incinération , sa ns suite , aura lieu
au cimetière de Bcauregard jeudi 19
avril 1951, à 11 heures du mat in .

Culto au crématoire .
Prière de ne pas envoyer île lleurs

Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

Monsieur et Madame
Paul DUVOISIN-VUILLEUMIER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jacques - Louis
Boudry, le 18 avril 1951

Neuchâtél Clinique du C'rêt

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SCHNEITTER et Jean-
François ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Pierre - Laurent
le 18 avril 1951

Clinique du Crêt - Chantemerle 6

Monsieur et Madame
André FRANCILLON-JAQUILLARD ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Renée , Gabrielle , Madeleine
Salnt-Imler, le 17 avril

Maternlti Place du Marché

^̂A/ûU&sCiMj ce^

L'A.C.S., section de Neuchâtél, a le
vif regret do faire part du décès de

Monsieur Henry BOVET
membre fondateur dévoué de la section
et président pendant do longues an-
nées.

Le comité.

Celui qui croit, en mol est passé
do la mort à la vie.

Jean V, 24.
Monsieur et Madame Gérard-M.

Boss-Tanner, à Peseux ;
Monsieur ot Madame W. A. Boos-

G-naegi et leurs fils Eric et Philippe,
à Lausanne :

Monsieur lloger-Ch . Boos, à Genève ;
les familles Boos, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès do

Monsieur Marc BOOS
Industriel

leur bien cher papa , grand-papa, frère,
oncle, parent et ami , quo Dieu a re-
pris à Lui, subitement, dans sa 66ine
année.

Peseux-, le 17 avril 1951.
(Le Cèdre, rue de Corcelles 6)

Celui qui habite dans la retraite
du Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant.

Ps. IXC, 1.
Repose en paix , tu as rejoint ton

épouse bien-armée.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 20 avril , à 13 heures.
Culte pour In famil le  et les intimes

au domicile mortuaire,  à 12 b. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité des Anciens-Etudiens a le
grand regret d'annoncer le décès de leur
fidèle membre et ami ,

Monsieur Henry BOVET
survenu à Areuse le 17 avril 1951.

Madame Henry Bovet ;
Monsieu r et Madame Louis Bovet,

leurs enfants et petits-enfants, à San
Matéo (Californie )  ;

Madame Georges de Itougemont , ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Edmond Bovet ;

le Dr et Madame Jean Morin , à
Leysin , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Blanche de Pury, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Charly Morin , ses enfants
et sa petite-fille ,

les familles parentes et alliées,
ont l 'honneur de faire part du décès

de

Monsieur Henry BOVET
survenu à Areuse, le 17 avril 1951,
dans sa 71me année.

Areuse, le 17 avril 1951.
Culte au crématoire à Neuchâtél,

jeudi 19 avril , à 14 heures.

Le comité du Football-club, Boudry,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès du petit

Freddy
fils de Monsieur Erwin GossaueT, dé-
voué membre actif de la société.

L'ensevelissement aura liou vendredi
20 avril , à 13 h. 30.


