
Le Japon et les Etats-Unis
envisagent de conclure

un pacte de sécurité

POUR LA DÉFENSE DU PACIFIQUE

Mais pour le moment, l'envoyé spécial du président Truman
à Tokio, M. Dalles, est mécontent de l'attitude réservée

af f ichée  par le gouvernement nippon
TOKIO, 22 (A.F.P.) — Les {rrandea

lignes du projet de pacte provisoire
de sécurité entre le Japon et les Etats-
Unis, telles qu 'elles ont été définies ,
selon les sources autorisées, seraient
les suivantes :

Le préambule comprendrait quatre
points :

1. Il souligne que c'est à la deman-
de du gouvernement japonai s que les
Etats-Unis s'engagent à assurer la sé-
curité du pays, après la signature du
traité de paix qui laisserait le Japon
sans aucune force militaire.

2. Le pacte vise à la suppression
de toute menace à la paix ou agression
dans 1© Pacifique.

3. Le pacte provisoire pourra être
développé en pacte permanent do sé-
curité collective régionale quand le
Japon sera en mesure d' assurer par
lui-même sa propre défense et de
remplir les obligations découlant du
pacte d'assistance mutuelle.

4. Toute agression contre le Japon
sera considérée comme dirigée direc-
tement contre les Etats-Unis.

Le texte prévoit les bases nécessai-
res au maintien de la sécurité dans le
Pacifique et à la défense du Japon.

Le pacte entrera en vigueur en mê-
me temps que le traité de paix .

Tokio hésite à prendre
des engagements

TOKIO, 22 (A.F.P.) — Le projet de
pacte provisoire de sécurité marque
surtout , d'éclare-t-on ' uis les milieux
bien informés, la v ité du gouver-
nement Yoshkla de n- ' prendre encore
aucun engagement mi l i ta i re .  Ces mi-
lieux soulignent no tamment  qu 'en at-
tendant que le Japon se décide à ap-
porter une contribution effective à la
défense de son propre territoire, les

..Efa ts-.rjnis. feront tous les frais de
l'entreprise.

On croit savoir, dans ces milieux,
que M. J.-F. Dulles serait mécontent
de l'a t t i tude « f u y a n t e  » du « rusé di-
plomate » qu 'est M. Yoshida , qui cher-
che obstinément à marchande r  et à
monnayer la contribution militaire du
Japon on aide économique accrue et
en retour de territoires.

M. Dulles définit
l'attitude américaine

TOKIO , 23 (A.F.P.). — Parlant  devant
l 'Association japonaise pour les Nat ions
Unies , M. John Poster Dulles, envoyé
spécial du président  T ruman , a assuré
une fois de plus les Japonais  que la po-
litique américa ine  au sujet du traité de
paix n 'avai t  pas changé.

M. Poster Dulles a déclaré : « Le chan-
gement survenu dans le commandement

suprême n'a pas modifié la politique des
Nat ions  Unies en ce qui concerne le
Japon. » Le but des Etats-Unis , a-t-il
ajouté, demeure une paix rapide, jus te
et garan t ie  par une puissance collective.

Le discours de M. Dulles était i n t i t u l é
«La  paix sans p e u r » , et soul ignant  que
la peur é ta i t  le seul obstacle à la paix ,
M. Dulles s'est efforcé de démontrer
aux Japonais l'efficacité du système de
sécurité proposé, expliquant notamment
(pie les Eta t s -Unis  étaient prêts — par
un accord bilatéral  avec le Japon — « à
conserver après la paix un écran protec-
teur autour du Japon , qui ne pourrait
être brisé sans fa i re peser sur les Etats-
Unis de graves responsabilités, que nous
acceptons publiquement » .

M. Foster Dulles a ensuite violemment
crit iqué les partisans de la neutrali té.

Enf in , l'ambassadeur a de nouveau
mis en avant le fait que les Etats-Unis
ne veulent pas imposer au Japon de
fardeaux économiques « qui empêche-
raient le Japon de remplir les conditions
que la charte des Nat ions  Unies recon-
na î t  comme étant  nécessaires pour une
paix durable » .

L'empereur Hiro-Hito
reçoit M. Foster Dulles

TOKIO , 22 (A.F.P.) . — L'envoyé du
président Truman , M. Foster Dulles , a
rendu visite à l'empereur Hiro-Hito di-
manche après-midi, au palais impérial.
L'entrevue a duré 50 minutes.

Bien que le sujet des conversations
n'ait pas été révélé, on pense que M.
Dulles a mis l'empereur directement au
courant des propositions américaines
d'un pacte de sécurité pour le Japon.

SOUS-MARINS EN PERDITION
«Pluviôse », il y a des années,

«Thétis , Squalus » et t o u t  récem-
ment « Affray  », ce sont là des noms
évoquant  dans l'esprit les images les
plus dramatiques. Ceux qui navi-
guent dans ces fuseaux v iven t , som-
me tout e, sous la perpétuelle menace
de la plus atroce des morts : la lente
asphyxie , Pétouffement progressif
entre les parois du bât iment  qui
n'a pu remonter  en surface.  Echoué,
épave avant  la lettre, le sous-mar in
mérite bien , alors, la si nistre épi-
Ihète de cercueil .

Lorsque disparaît  un sous-marin,
la première opérat ion consiste, na-
turel lement , à le repérer , ce qui est
Parfois assez malaisé, comme le
Prouve le cas de l'« A f f r a y  ». Ainsi
l'emplacement où gît celui-ci (pro-
bablem ent aux abords de l'île de
"ight et par  soixante  mètres  de
fond) n 'avait pu être d é t e r m i n é
après soixante heures  de f iévreuses
recherches auxquelles p a r t i c i p a i e n t
Plus de c inquante  nav i res .  En effe t ,
"on n'avait  pas consta té , en surfa-
ce.; la présence de taches d'hu i le  ré-

vélatrices et aucune  bouée de signa-
lement, lâchée du sous-marin en
Perdit ion , n'était apparue à la sur-
face. La tâche i n i t i a l e , donc , se ré-
véla très d i f f i c i l e  et l' on conçoit
'anx ié t é  de ceux occupés aux  op é-
rations de sauve tage  en songeant
Sic l'« Affra y », un des b â t i m e n t s
e}  plus perfectionnés de cette ca-
'egorie , ne s au ra i t  demeurer  sub-
mer gé plus de septante-deux heu-res.

Surven ant  après le désastre du
•Thétis », le plus grave que l' on
Mt enregistré "depuis  que l' on fait
emploi de submersibles, ce lu i  de
«Af f r ay » a causé non seulement

l!n Grande-Bretagne, mais  encore
uans le monde  ent ier  la plus  com-
P/ehensible émotion.  On s'est r e n d u
^mpte , u,i e fois  de plus, des ris-
lUes éminents que couren t  encore ,
J» dépit de tous les progrès de la
Clinique , ces bâtiments dont  la

fj , ^' aujourd'hui, dé passe par-

ètan» .('ei,x "i'"0 tonnes, d'aucuns
. '"< même m u n i s  d'un petit av ion
V^cornaissance.

Un e chose qui a beaucoup remué

l' opinion publ ique  (dont on sait le
poids outre-Manche) et qui a frap-
pé même les profanes, un peu par-
tout, c'est qu 'aux  Etats-Unis on avait
réussi à sauver la majeure  partie
de l 'équipage du « Squalus », pour-
ta n t immergé par cent  mètres de
fond , cela grâce à l'usage d' une

L'« Aff ray  » en surface.

sorte de cloch e à p longeur, a lors
que l'on n'avai t  pu parvenir  à re-
pérer le bateau sinistré et à lu i
passer à temps u n e  ou p lus ieurs
nnuss ières, bien que le sous-marin
britannique ne reposât qu 'à so ixante
mètres de profondeur .

Je parlais  p lus h a u t  du « Squa-
lus », le sous-marin amér ica in  dont
le cas occupa les j o u r n a u x  du mon-
de en t i e r , voilà une  quinzaine d'an-
nées. A l'époque , une  gazette d'ou-
t r e - A t l a n t i que publia le récit d'un
des rescapés, simpl e matelot et
homme plutôt fruste , semble-t-il.
Récit pour t an t  ex t r ao rd ina i r emen t
pathétique, parce dépoui l l é  de tout
a r t i f i c e  l i t t é ra i re. Cette in ter v iew ,
cependant, ne renseignait guère le

lecteur  que sur les réactions pure-
men t physi ques — ou physiologi-
ques, si vous préférez  — d' un hom-
me qui , des heures du ran t , s'était
demandé, avec l'angoisse (pi e l'on
dev ine , si les sauveteurs, avec les-
quels l'équipage communiquait par
« mar te lage  », selon le code Morse ,

arrivera ien t  a temps. Chose presque
incroyable , ce marin as sura i t que
les hommes  en perd i t ion  enga-
gea ien t , à propos des opérations de
sauvetage, des paris : le lundi  soir ,
par exemple, on p r ena i t  « la vie
sauve » à trois contre un !...

Au j o u r n a l i s t e  légèrement esto-
maqué, Ryall, comme s'appelai t  ce
m a r i n , déclara simplement (pie l'ex-
périence avait été fort ut i le  pour
lui .  «La p rocha ine  fois (s ic),  j e
saurai  mieux prendre  mes précau-
tions et user plus r a t ionne l l emen t
ma rése rv e d'oxygène », ajouta-t-il ,
tout aussi simplement.

René GOTJZY.

(Lire la suite en 7me page)

UN AVION SUISSE
S'ÉCRASE EN ITALIE

Quatre tués
BERNE, 23. — L'Of fice fédéral

de l'air communique :
Selon des informat ions  parvenues

d'Italie, l'avion suisse de tourisme « H-B-
EAZ », du type Fairchaild , est tombé
dimanche vers 13 h. 50 dans la pro-
vince de Vicence. Les quatre occupants
ont perdu la vie.

L'appareil avait décollé, d imanche ma-
tin , de Samedan, en direction de Venise.

Les corps des victimes de l'acc ident
qui s'est produit  à Favani , près de Thie-
ne , ont été t ransportés  au cimetière de
Vicence. Il s'agit  de MM. Albert Fisch et
Wil l i  Paul Sollbe-rgcr , de Berne, de M.
Fri tz  Glur et de Mme Verona H i l f i U e r ,
d'Aarau.

FERDI KUBLER FÊTÉ À ROME

Après sa belle victoire dans la course Rome-Naples-Rome, Ferdi Kubler , notre
champion cycliste (au centre), a été reçu dans la capitale i ta l ienne, par le
ministre Celio (à droite),  qui l'a c h a u d e m e n t  félicité et lui a fait  découvrir

le panorama romain.

tes échos du fZT^iTrsTï
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La dernière église catholique-romaine en Union soviétique
Selon des i n f o r m a t i o n s  du Vatican ,

une seule église ca tho l ique- roma ine  est
demeurée ouverte en Russie soviéti-
que, sur les 5300 qui  y ex istaient avant
la révolu t ion .

Il s'aEi t  de l'éfflise de Saint-Louis
des Français, à Moscou.

Le curé de Saint-Louis ne compte
plus ses mésaventures. C'est ainsi que
son chauffeur, son serviteur, voire le
chœur qu 'il  avait  organisé, ont sou-
dain disparu.

Le prêtre ne reçoit pas de carte*
a l imenta i res  et sa subsistance dépend
u n i q u e m e n t  de la générosité des am-
bassades étrangères à Moscou.

Lorsqu 'il va faire  des visites à do-
micile à des cathol iques, que ce soit
de jour  ou de nuit ,  il est fi lé  par la
police .

On fa i t  remarquer que 1' « Annua i re

pont i f ica l  ne port e que des espaces
blancs et regard des diocèses russes,
« car les évèques et quelque  4600 prê-
tres ont été tués, expulsés ou empri-
sonnés ».

«Quinze j ours avec la mort » >
p ar Henri BÉRAUD

BILLET
LITTÉRAIRE

A l heure où s 'éteint le vieux ma-
réchal , dans la f orteresse de Vi le
d'Yeu , il f a u t  lire le récit d' une antre
injust ice : les « Quinze jours  avec la
mort » d 'Henri  Béraud sont un des
témoignages les p lus bouleversants
qui soient sur cette période d 'ini-
quité, marquée par la « f u r i a  » ré-
vo lutionnaire , que f u t  l 'été IO 'I 'I pour
tant de Français qui n'avaient pas
trahi, mais qui eurent le malheur de
ne pas croire aux « tabous » du jour .

Béraud , pendant l'occupation ,
n'avait pas caché aux A llemands —
souvent à ses risques — le mépris
qu'ils lui inspiraient et il avait
pratiquement cessé d 'écrire. Mais
avant la guerre , il avait uti l isé son
ta lent de polémiste — (/ n i  est l'un
des premiers de ce temps et qui ,
nous nous en apercevons à la lecture
de ce dernier livre , reste entier —
(i dénoncer certains ag issements de
la Gran de-Bretagne tout autant que
ceux du communisme international.
Ce f u t  là son crime inexpiable !

Quand nous le U si ons naguère ,
nous avions toujours pensé pour  no-
tre part que ses jugements  sur l 'An-
g leterre, portés  dans le f e u  de la
p assion, étaient injustes  et sommai-
res. Mais ces morceaux d 'éloquence ,
c'était son droit d 'écrivain de ' les
écrire dans un pay s où la po lé mique
et la satire sont part ies  intégrantes
dn patrimoine li t téraire.  Béraud ,
quoi qu 'on pû t  penser de ses
opinions était simplement de la
lig née de ces g rands auteurs
qui, par  leur plume ac érée —
et il avait il son actif  combien
d'autres œuvres ! — ont ja lonné de
leur nom la l i t térature f ran çaise .

Un jour , ou plutôt une nuit
d'août , on l'arrêta. I l s 'y  attend ait.
Bien que le mandat d'arrêt f û t  par-
f a i t emen t  arbitraire, aucune autorit é
n'étant encore constituée, il ne prit
pas d'abord sa mésaventure au tra-
gi que. I l  pensait que c'était là l'a f -
f aire de que lques jours , de quelques
semaines peut -être, le temps à une
f i è v r e  explicable de s'apaiser. Et ,
dans son livre , il consacre à ses pre-
mières incarcérations , à ses trans-
f e r t s  de prison en prison, et sous
le titre : « La chasse au lamp iste »,
des pages vraiment é tonnantes :
c'est comme s'il ne s'agissait pas de
lui ! Ce reporter -né f a i t  du reportage
avec sa propre  histoire ! Et , dans
cette triste af f aire, il excelle à trou-
ver maintes choses drôles...

Pourtant le ton va changer. L 'au-
teur a beau prouver  — aux trop ra-
res interrogatoires où , pendant une
pseudo-instruction on veut bien

l'entend re — pièces et témoignag es
à l'appui, que non seulement il n'a
pas « collaboré » avec les Ai le '
mands, mais encore qu'il leur a dit
leurs v é rités , il reste en prison.  I l
ac quiert ainsi le sentiment é tou f f ant
que ce n'est pas sur ce qu'il a dit
ou écrit rée ll ement qu'on le jugera ;
mais il es t c lassé , et comme il est
c lassé dans un camp pour leque l il
n'y a pas de pardon , on ira contre
lui jusq u'au bout. La Révolu t ion  a
désigné ses victimes : il f aut qu'elle
les exécute.

Ajo utez à cela que, les temps étant
incertains , le cerc le des amis se res-
treint : derrière ses barreaux, Bé-
raud assiste aux reniemeids et aux
lâc hetés qui sont le lot de ceux qui,
app aremment , sont vaincus. « L 'op é-
ration consistait à suppr imer  des ad-
versaires et l'on comptait avec ra i-
son sur l 'appui  de cette vai llante
bourgeoisie qui craint toujours de
ne i>as livrer assez ses dé fenseurs .  »
II f aut f a ire une exception pour
François Mauriac qui eut le courag e
de s'élever contre cette injust ice.

Ce f u t , on s'en souvient , la con-
damnation à la peine cap itale. El
pendant quinze jours ( jusqu'à ce
que le général  de Gaulle ait accorde
la grâce ) , Béraud , f ers aux mains e l
aux pieds , s 'est t rouvé  f a c e  à la
mort. Et c 'es t ici que ses p ages tou-
chent aux plus hautes cimes, écrites

dans une lang ue magnif i que et dé-
peignant les états d 'âme d'un mal-
heureux écrivain qui ne sait ce
qu 'il exp ie. I l passe p ar le doute et
le désespoir : p ourquoi assuma-t-il
nagu ère la mission qu'il s'était don-
née ? Puis il se ressaisit.

Le drame de Béraud est qu 'il n'a
pas, comme d'autres , les conso la-
tions d e la re lig ion. Incroyant , il le
reste dans sa tragédie , vou lant de-
meurer honnête avec lui-même, puis -
qu 'il n 'a pu  acquérir  la f o i .  Et les
croy ants mêmes seront émus de
cette sincérité qui évoque une gran-
deur anti que. « Et pourtant , note-
t-i l un jour , lorsque , au matin du
6 f évrier 1945, la voix haute et clai-
re de Robert Brasillach , s 'en allant
à la mort , me cria dans le hall de
Fresnes ses suprêmes adieux, je  ne
sus [aire qu'un signe de croix en me
jetant sur mo n l it , pour  y  f o n d r e
en larmes. Dans ces moments-là,
votre enf a nce vou s remonte au
cœur ! »

Bé raud f u t  gracié. Pourtant l 'in-
jus tice s 'est p e r p é t u é e  avec une lon-
gue détenti on qui ne s 'acheva que le
j our  où on le retira e n f i n , f rappé
de paralysie, de son camp de Vile
de Ré. Mais ce n'est plus là le suje t
de son livre , écrit pen dant les « loi-
sirs » que lui valait cette détention.

R. Br.

(1) Ectlt. Pion . Paris.
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Une crise menace le gouvernement travailliste

Les milieux politiques se demandent si d'autres
ministres ne vont pas démissionner à leur tour,
ce qui contraindrait alors M.  Attlee à organiser

des élections générales
LONDRES, 22 (A.F.P.). — M. Bcvan,

min is t re  du travail , a démissionné.
C'est dans une let tre adressée à M.

Clément  At t l ee , premier m i n i s t r e , à l'hô-
pi ta l  Saint-Mary, que M. Bevan , m i n i s t r e
du t rava i l ,  a donné  sa démission.

Dans cette le t t re , le m i n i s t r e  du tra-
vail  déclare qu 'il d émi s s ionne  en raison
des objections qu 'il a à fa i re  cont re  cer-
t a i n e s  parties du budget ,  qu 'il a en vain
essayé de faire  modif ier .

Le budget , dit-il  no tamment ,  est à mon
avis mal conçu en ce sens qu 'il ne ré-
p a r t i t  plus équ i t ab l emen t  les charges des
dépenses entre les d i f f é r e n t e s  classes
sociales.

M. Bevan ajoute que ce budget repré-
sente € le budget de la des t ruc t ion  des
services sociaux » et il déclare que la po-
l i t ique  poursuivie par le gouvernement

¦—

répugne à sa conscience et est contraire
à son opinion.

Dans la réponse qu 'il a fai te à M.
Bevan , M. Al l i ée  déclare :
' Je prends no te  que vous avez éten-

du la portée du désaccord avec vos col-
lègues bien au-delà de la question spé-
c i f i que  don t , selon ce que j'avais  com-
pris , vous aviez pris nmhn^o .  J'p vp i s
cer ta inement  compris que si les propo-
s i t ions  visant  à imposer de f a i r e  payer
aux malades une p a r t i e  des f ra i s  den-
taires et oph ta lmolog iques  é ta ien t  aban-
données , vous auriez été sa t isfa i t .  Je re-
gre t te  v ivement  que vous ayez estimé
nécessaire d'o f f r i r  votre  démission , mais ,
dans ces condit ions , .je n'ai pas d'au-
tre choix que de l'accepter. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

Démission de M. Bevan
ministre du travail

du cabinet britannique

L 'agonie du < plus vieux prisonnie r du monde >

¦

PARIS , 22 (A.F.P.). — Le dernier bul-
le t in  de santé communiqué par le min is -
tère de l ' in tér ieur  concernant  l'état de
santé  du maréchal Pétain annonce une
« améliorat ion légère depuis dimanche
mat in  » .

Le malade est moins  aba t tu  et a pris
un peu de nour r i tu re .  Température 37,2,
pouls 88, tension artérielle 12-7.

I»e maréchal a reçu
les derniers sacrements

PORT-JOINVILLE , 22 (A.F.P.). — On
I apprend que samedi , à midi , l'aumônier
j de la citadelle de l ' î le d'Yeu a admin is t ré

les derniers sacrements à Philippe Pé-

tain.  Celui-ci , qui avait toute sa con-
naissance, a posé deux fois la question
suivante  : « Dois-je faire ma dernière
prière ? » .

M. Isorni auprès de Pétain.
PORT- .IOINVILLE , 22 (A.F.P.). — MM.

Jacques Isorni  et Jean Lcmaire, qui se
sont rendus dimanche mat in , vers 10 h.,
auprès de Phi l ippe  Pétain , ont déclaré
a leur retour que le prisonnier avait
passé une nuit calme, mais qu'il s'affai-
b l i s sa i t  l en tement .  II a reconnu ses avo-
cats. D'autre part , le curé de l'île d'Yeu
lui a rendu une nouvelle visite dans la
matinée.

rcrmiiTnn" I

Légère amélioration de l'état de santé
du maréchal Pétain

LA S C U L P T U R E

* La dernière  œuvre du sculpteur
f rança i s  A r i s t i d e  M a i l l o l , un  nu f é m i n i n
bapt isé  « H a r m o n i e  » , décorera le monu-
ment  édifié à Dusseldorf à la mémoire
d 'Henr i  H e i n e , poète a l l emand  du siècle
dern ie r .  Heine , né à Dusseldorf , est mor t
en exil à Paris  et y est en te r ré  au cime-
tière du Pèrc-Lachaise. La s ta tue  a été
achetée  par les syndicats  et les hommes
d'a f f a i r e s  de Dusse ldor f , et o f f e r t e  à la
vil le pour le monument  à Heine.  Cette
(ruvre symbol isera  aussi l'e n t e n t e  franco-
a l lemande  (? ) .

L ES L E T T R E S
¦*¦ Les éditeurs  suisses font  un e f fo r t

remarquable pour fa i re connaî t re  leur
production à l 'étranger.  C'est a ins i  qu'à
part l'exposition organisée en Afr ique
du sud, dont la presse vient  de parler ,
une exposition s'est ouvert e le 8 avril
à Caracas. De même, la Suisse partici-
pera pou r sa production dans nos trois
langues nat ionales  à une exposi t ion or-
ganisée par l'Université de Cagliari :

« Mostra mediterranea del l ibro mo-
derno » . L'o u v e r t u r e  de l'exposi t ion de
Caracas s'csl f a i t e  avec le concours des
autorités du pays cl de tous les agents
d i p l o m a t i q u e s  accrédités au Venezuela .

* Le baron Ernest Seillière v i e n t  de
d o n n e r  sa démiss ion , mot ivée  par son
éla t  de san té , de secré ta i re  perpétuel de
l 'Académie  des sciences morales et poli-
t iques .  Il  a é té  élu à l'unanimité secré-
t a i r e  perpétuel honora ire .  Agé de 85 ans ,
le baron Ernes t  S e i l l i è r e  est l'a u t e u r  de
n o m b r e u x  ou vrages de p h i l o s o p h i e  et de
littérature.

* Pour In c i n q u i è me  fois , un prix du
roman de l angue  f rança i se , d'un mon-
t a n t  de 5000 f rancs  suisses sera décerné
à L a u s a n n e  au début  de l'année  pro-
chaine.  Le concours est ouvert aux écri-
va ins  de toutes  n a t i o n a l i t é s  à la seule
cond i t ion  que le roma n soit écrit en
langue  f rançaise .  Le jury  est présidé par
M. André Chamson et composé de MM.
Louis Gui l loux , Louis Martin-Chauffier
et Vercors pou r la France ; de MM.
Franz Hcllcns et Robert  Vivier pou r la
Belgique ; de MM . Léon Bopp, Gi lber t
Guisan et Maurice Zermatten pour la
Suisse. Le secrétaire du prix est M.
Charly Guyot, de Neuchâtel.

PETITS  É C H O S



VENDEUS E
Je cherche, pour mon département fru i ts et
légumes, une vendeuse de 25 à 30 ans, céliba-
taire, de première force et de toute moralité.
Pension et chambre. Entrée immédiate. —
Faire offres avec références et préte n t ions de
salaire sous chiffres L. A. 846 au bureau de la

Feuille d'avis.

La Maison MARCEL MENTHA, ferblan-
terie, appareillage et installations
sanitaire, à Neuchâtel, Seyon 15, engage
pour entrée immédiate ou pour date à

convenir, deux ou tro is ouvriers

ferblantiers-
appareilleurs

qualifiés. Bons salaires et travail assuré
à personnes capables.

Entreprise industrielle de la place cherche une

j eune sténo-dactylo
pour correspondance française

et travaux de bureau en général.

Off res avec certificats, photographie et pré-
tentions sous chiffres A. C. 864 au bureau de

la Feuille d'avis.
On engagerait, tout de suite,

un ou deux polisseurs
qualifiés, pour polissage brillant de petits
meubles. Faire offres à Robert Lavancby S.A.,

Prébarreau 8, Neuchâtel.

REPRÉSENTA NT
bien Introduit auprès des cafetiers-restaurateurs est
demandé. Pas de vente, mais collaboration active.
Rétribution. Intéressante. Ecrire sous chiffres
PE 8825 L, a Publicitas, Lausanne.

Fabienne, sous-préfète
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 8

JEAN DEMAÏS

A mesure que les heures passent ,
Fabienn e est plus nerveuse. Pour-
tant son ins ta l la t ion a recueilli les
doubles suffrages sincères, de Di-
dier et de M. de Saint-Sauvan. Mieux
encore, Li-Wang a envoyé un télé-
gramme. Elle accepte. Elle vient.
Elle sera là bientôt... Ce qui n'em-
pêche que la réd act ion de la dépê-
che est assez éni gmat ique :

Remercie infinim ent invitation
qu'accepte de grand cœur. Mai s ne
puis encore fix er date d'arrivée, car
si tuation actuel le  exige dél icate  mi-
se au point de détails. — Stop . —
Té léphonerai date exacte. Baisers.
Li .

Fabienne connaissait bien les cô-
tés mystérieux de la nature de son
amie. Loin de s'en formal iser, elle
y voya it un charme de plus. Mais
elle n'en était crue plus intriguée
au suj et de la « situation actue lle »
et des « mises au point ». En tout
cas, les deux êtres nui aimaient Fa-
bienne n'avaient  qu 'a se réjouir. Son
ennu i  était  en f in  dissipé. Elle me-
nais, ô miracle 1 dans la paisible

Marsillac , une existence trépidante
Les administrés, à la voir passer

dans les rues, alerte et pressée, s'é-
ta ient vite doutés « qu 'il y avait
quelque ch ose à la sous-préfecture ».
On était allé aux renseignements au-
près de la source de toute informa-
tion. Mme Pescade, dûment  interro-
gée, avait répondu laconiquement :

— Je n'ai pas de temps à perdre
en bavardages. Je suis sur les dents,
et Théobald ne m'aide point.

— Ma is encore 7
— Mme Garnier-Roland attend une

visite qui vous épatera tous , fadas
que vous êtes !

Flattée, circonvenue — qui sait "
achetée peut-être — Mme Pescade a
abandonné un lambeau du fameux
secret :

— Une princesse !
La nouvelle a paru tellement ab-

surde dans son enormité que cette
fois on en a conclu que Mme Pes-
cade galéja it trop fort. On a cessé
de l'interroger. On a accueilli cette
farce avec un dédaigneux scepti-
cisme.

— Une princesse à MarsMlac ! Une
pri ncesse chez cette écervelée de
sous-préfète 1 Allons donc 1

Pourtant , le mystère n'a fait que
s'épaissir. Sous un vague prétexte,
Mme Garnier-Roland n'a-t-elle pas
décommandé, puis remis « sine dio »
la séance hebdomadaire d'ouvroir ?
Ne fait-elle pas, chez divers commer-
çants, des achats inconsidérés ? Ma-
th ins , le messager, n 'arrête-t-il pas,
chaque matin, so n tacot devant la

porte de service de la sous-préfec-
ture ? Il en descend les bras chargés
de paquets.

De tou tes ces rumeurs, Fabienne a
vaguement conscience. Elle n'en a
cure. Elle n 'a même pas le temps
de s'en amuser. Pensez donc ! Ta nt
de détai ls, et dans un patelin où la
moindre  course prend des allures
d'expéd ition. Pour comble de mal-
heur , son « roadster » s'en mêle. En-
tendez par là qu'il fa i t  entendre d'in-
qu ié tan t s  brui ts  de ferraille et que
ses démarrages son t de plus en plus
capricieux. Il faut  aviser, et d'ur-
gence encore ! Voyez -vous que, lors
de l'arrivée, la voiture reste en
panne entre Arles et Marsillac...
Qu'en penserait Li-Wang ?

Aussi Fabienne Garnier -Roland
va-t-el lc faire  reviser son moteur.
Mais le concessionnaire de la mar-
que ma rie sa fille. Il n'ouvrira pas
ses ateliers avant huit  jours. Son
concurrent direct se prétend débor-
dé. Il ne fixe aucun délai, lui. C'est
pis encore.

Il ne reste donc plus à Fabienne
que la ressource de solliciter les
bons offices d'un mécanicien nou-
vellement installé, boulevard Jan-
chette, dont tout le monde se méfie,
donc.

On est obligé de reconnaître , dans
la clientèle automobile de Marsillac,
qu'il travaille bi en , ce Robert Bar-
thélemy. Il n 'empêche que, malgré
sa compétence, ses prix raisonnables
et son exac t i tude, ses af fa i res  sont
peu prospèr es. Il n 'a pas, éta nt étran-

ger, l'audience des Marsillacicns. On
lui reproche de ne jama is rire, de
« parler pointu », de ne jamais faire
la causette.

— Ron... je vois ce que c'est. Le
carburateur encrassé. Revenez dans
une heure, tout sera prêt. Ça vous
coûtera huit francs.

Pas un mot de plus ou de moins.
Pas d'aperçus sur la température,
les journaux , les pitchouns... Une ré-
paration, chez lui , n'est pas une dis-
traction. Alors, on l'a jugé :

— Il est fier 1...
Aussi , son garage garde-t-il tou-

jours  son aspect provisoire du début.
C'est une vieille grange qu'il a amé-
nagée lui-même, tant  bien que mal.
Il ne faut y espérer aucune ins t al-
lation comp li quée : f re inomèt re,
gra issage aut omatique, pompe écar-
late , qui « fait bien ». Plutôt une
mécanique de bric-à-brac, digne du
Far-West, dont cependant Robert
Bart hélémy tire merveille.

Chose cur ieuse, Fabienne, elle
aussi , habitue l leme nt , ne lui donne
pas sa clientèle. Elle prétexte l'éloi-
gnement.

Au vrai — et Fabienne est obligée
de le reconnaître dans son for in-
térieur — ce garagiste l'inquiète.
Il contraste tellement avec les habi-
tan ts  de ce pays de sourire et de
soleil. Eux sont toute gaîté, toute
spontanéité.  Au contraire, Robert
Ba r thélémy reste une vivante  énig-
me. Il para i t  même au jours  de lu-
mière écla ta n te, et q u a n d  les cigales
sont ét ourdissante s, sombre et pré-

occupé. II n'a aucun ami dans la
région. Il vit comme un anachorète,
ou comme un salivage.

Ce ne fut  donc pas sans une  cer-
taine appréhension que Fabienne
Garnier-Roland conduisit  sa voi ture
à l'intérieur de la grange-garage. U
y régnait une mystérieuse pénom-
bre. Son roadster, en pénétrant dans
le hangar, f it assez de bruit. Elle en
claqua la porte. Cependant , personne
ne vint à sa rencontre. Assez sur-
prise du silence qui régnait dans
l'atelier , elle fit quelques pas en
avant.

Mais ce fu t  pour s'arrêter presque
au ssitôt. Elle avait l'impression
étrange , vague ment pénible, de sur-
prendre un secret. Car Robert Bar-
t helcmy éta it debout devant son
établi.  A la main, il tenait une clé
anglaise. Cependant, il restait plongé
dans une immobilité absolue. Son
regard éta it fixe et regardait au loin,
dans le domaine des rêves. De la
verrière bleue, un ra is de soleil tom-
bait sur son visage. Celui-ci, déjà
« marqué », en prena it un relief sai-
sissant : un vaste front, prématuré-
ment dégarni, un nez d a igle, des
yeux très noirs et enfoncés dans l'or-
bite. Une volonté implacable se li-
sait dans le menton massif. Tout
son être , ramassé sur lui-même, di-
sait une  force sûro de soi qui ne de-
mandait qu'une occasion pour se
détendre. Mais, cett e fois, la f igure
de Robert ex pr imai t avant tout une
mélancol ie  profonde.  Comme il sem-
blait las, ravagé I

L'examen de Fabienne ava it duri
quelques secondes.. S.on outR à 11
main, le garagiste restait toujoufl
figé dans une  immobili té de statu»
Une telle at tente devenait pour Ft
bienne non seulement pénible, mail
insu pportable. Pour dissiper ce D*
laise , la jeune femme n'eut d'autre
ress ource que d'appeler d'une vois
de tête :

— Garagiste... Monsieur Bartl'é'
lemy 1...

L'homme frissonna de la tète au*
p ieds, comme s'il avait  été brusque'
ment réveillé. Il aperçut alors la vi-
siteuse, la issa tomber sa clé anglais'
et , marchant droit vers Fabienne
s'inquiéta :

— Il y a longtemps que vous êtes
ici ?

— Non , mentit-elle avec assu-
rance. J'arrive à la seconde.

Cett e déclaration rassura Robert
Rarthélcmy. I l eut un vague sourira

— Qu'est-ce que je puis pour vous,
madame ?

— Ma voiture a des ratés con"
nuels. Elle ne « rend » pas. E"1

monte péniblement les côtes...
Mais déj à le mécanicien n'écoU'

tait plus. Il avait soulevé le capo
et , penché, il disparaissait p lus <I ll

|
demi dans les l abyr in thes  mystérieux
du moteur. L'examen, d'ailleurs, »'
dura que quelques secondes. Q»111

^Robert Barthélémy releva la tetc, »
était plein de cambouis, mais a"
sourire passait dans ses yeux son''
bres. A ins i , il paraissa i t extraor di'

mûrement jeune. (A suivra)

Fabrique de ressorts RESIST S. A.
engagerait tout de suite une

j eune f il le  ou j eune f emme
habile pour partie facile

Se présenter aux bureaux, Plan 3, Neuchâtel ,
entre 11 h. et midi.

RIVIERA DU LÉMAN
Appartement à louer Région Vevey

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

A louer chambre et
cuisine meublées. — De-
mander l'adresse du No
875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Colombier
A louer une Jolie cham-
bre ensoleillée , bains,
central, près du tram.
S'adresser: Saint-Etienne
4, après 18 heures.

A louer , tout de suite,
dans le quartier des
Pahys,
CHAMBRE non meublée
Indépendante, chauffée.
Adresser offres écrites à
J. P. 878 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
ensoleillée, non meublée,
vue superbe. Près Favag,
Mon-ruz 25. 1er à gauche.

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

Chambre 55 fr. et
mansarde, centre, con-
fort , bain. — Demander
l'adresse du No 769 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait quelques
pensionnaires pour la ta-
ble . — Demander l'adres-
se du No 874 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
pour enfants

Nous cherchons à Neu-
châtel ou aux environs,
une gentille famille dis-
posée à recevoir une fil-
lette de 11 ans contre
une modeste pension.

Faire offres à M. Sam
Hunfbert, '• faubourg ' dé
l'Hôpital 94, Neuchâtel:

On prendrait pour la
table Jeunes employés
ou étudiants. Chante-
merle 5, tél . 5 58 79.

Journal quotidien romand cherche Jeune

stagiaire de rédaction
Aptitudes requises : bonne culture générale, style

aisé, facilité d'adaptation, connaissance des lan-
gues, de la dactylographie et de la sténographie.
Possibilité d'acquérir une bonne formation Journa-

listique.
Durée du stage : minimum 2 ans.
Entrée : Immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photographie, docu-
mentation, références et prétentions de salaire sous
chiffres 602-267, PUBLICITAS S. A„ LAUSANNE.

PAPETERIE - LIBRAIRIE
cherche vendeuse qualifiée connaissant la
branche. — Adresser offres détaillées ma-
nuscrites avec copies de certi ficats, en in-
diquant références et prétentions de salaire
sous chiffres H. D. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

: 

Maison des jeunes
La Chaux-de-Fonds

Le poste de directeur
de la Maison des Jeunes de la Chaux-de-Fonds
est mis au concours.

Qual ités requises : expériences dans la direc-
tion de maisons semblables et dans les ques-
tions éducatives.

La collaboration de l'épouse est exigée.
Les lettres de candidature manuscrites de-

vront être adressées jusqu'au 10 mai 1951, à
M. C. Brandi, président de la commission,
château de Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être consulté au
Service san ita ire canto nal, rue Jehanne-de-
Hochberg 5, à Neuchâtel

Clinique psychiatrique privée cherche (date
d'entrée à convenir)

un infirmier
et une infirmière

Ecrire en Indiquant références et prétentions sous
chiffres OFA 6080 L. à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

Etablissement, à l'alti-
tude, cherche

femme
de chambre

Ecrire au Sanatorium
des enfants, Leysln-Fey-
dey.

On cherche une
JEUNE FILLE

protestante, pour aider
au ménage dan3 une pe-
tite famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Place fa-
cile. Vie de famille. Sa-
laire: Fr. 50.— à 70.— .
Fanulle K. Kohler-Sul-
zer, Melrlngen (Oberland
bernois). Tél. 2 65, Bahn-
hofstrasse.

Employée
de bureau

ayant de l'Initiative et
connaissant bien l'alle-
mand , est demandée. La
préférence sera donnée à
personne d'un certain
âge. Eventuellement un
petit logement à dlsposi.
tion. — Faire offres avec
certificats et prétentions
de salaire sous chiffres
B. H. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domestique
On demande un do-

mestique de campagne
sachant bien traire. Bons
gages. S'adresser à Louis
Schlunegger, Les Bulles
28, la Chaux-de-Fonds.

ADAX, Peseux
engagerait un ouvrier
ayant quelques connais-
sances de mécanique
pour travail sur tour re-
volver. — S'adresser bu-
reau : chemin des Meu-
niers 2.

Remontages
rouages

et mécanismes
Petites pièces ancre

soignées sont à sortir à
domicile. Ouvriers (ères)
qualifiés (ées ) se présen-
ter à Horlogerie Maurice
Klssling et fils , 10, rue
Maillefer , Neuchâtel .

On cherche une

volontaire
dans une maison privée ,
pour deux enfants en
âge de scolarité. Vie fa-
miliale. — Adresser of-
fres à Famille Hauert-
Walttoer, Qrossaffoltern
(Berne).

Jeune garçon
de 13 à 15 ans est de-
mandé pour faire quel-
ques courses en ville,
tous les Jours entre 16-17
ou 17-18 heures. S'adres-
ser pendant les heures
de bureau, Evole 15, rez-
de-chaussée.

EBHH
SUISSESSE

ALLEMANDE
30 ans, présentant bien ,
au courant de tous les
travaux d'un ménage
soigné, cherche place à
Neuchâtel ou environs,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Entrée : ler mai . Prière
d'envoyer offres à Mlle
Olga Lutz, restaurant du
Lcewen , Klcsen (Berne).

Couturière
cherche travail à effec-
tuer chez elle ; éventuel-
lement travaillerait pour
magasins de lingerie. —
Demander l'adresse du
No 873 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommellère, aimable,
travailleuse et de con-
fiance, cherche place

d'employée de maison
dans hôtel , éventuelle-
ment tea-room, de Neu-
châtel ou environs, pour
se perfetionner dans la
langue française. Aiderait
aussi au service. Adresser
offres avec indication du
salaire à Mlle Hildegard
Winter, restaurant Ltn-
denhof , Aarau.

Jeune femme habile
cherche

travail
à faire à son domicile.
Demander l'adresse du
No 877 au burau de la
Feuille d'avis.

PIANO
d'occasion est demandé.
— Faire offres détaillées
sous chiffres R, s. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPLETS
d'homme et enfant sont
toujours demandés par
Q. Etienne, Moulins 16.

DOCTEUR
Maria GUEISSAZ

médecin d'enfants
DE RETOUR

10, fbg de l'Hôpi ta l

MANTEAU
de beau drap gris clair ,
taille 42, 65 fr. ;

TAILLEUR
grl3 moyen, 45 francs.
Tél. 5 28 13.

La montre
camping

chez

RUE DU SEYON 5

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. SANTI
ZURICH

Claridenhof ,
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

A vendre un

KAYAC
complètement équipé,
avec ou sans moteur
(motogodill© «Sea-Klng»
1 CV). S'adresser : tel,
6 38 96.

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

Arrangements
de payement

LE CINÉMA

®
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

vous attend

A vendre une belle

ARMOIRE
ancienne (1T24) en par-
fait état, ¦ ajjâsl . ..qu'une
collection " da coquillages
marins. — S'adresser :
tél . 5 38 96. 

A vendre magnifique

mobilier
complet

comprenant : une cham-
bre à coucher , une salle
à manger , un studio,
2990 fr . Clausen , Meu-
bles S. A„ les Draizes 44,
Neuchâtel (à l'arrêt du
tram 3).

A vendre pour
cause de cessation

de commerce
quatorze belles tables en
frêne, pied en fonte ;
cinquante - cinq Jolies
chaises solides ; deux
portemanteaux portatifs ;
deux banquettes simili-
cuir ; une vitrine de
comptoir ; un fortlvox
amplificateur; une gran-
de glace; un buffet de
service ancien. S'adresser
à l'hôtel de l'Etoile à
Fleurier.

A vendre un

beau vélo
d'homme en bon état. —
Rue Louis-Favre 3, 2me
étage.

$?S ======== ===== tiède « Ferma Tiéda » §£$

*§ Nous choisissons à challd : 
P

#1 d'après la qualité de Electricité avec fils « Artistic » &

tj£ vos cheveux Electricité sans fils « Mincrva » |K

]i le système qui vous Vapeur à l'huile |*

S convient. SacI,ete « *«"*»» g*
*;,-.- Sachets « Thermo chimique » g*
*§ (TOUTES NOS INDÉFRISABLES SONT GARANTIES) §#

I Coiffure « ROGER » g
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Une remorque
pour votre voiture s
Oui, mais une a SUPERLÉGÈRE » 
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avec roues indépendantes, suspension à barre ^r \^- ¦

L ^ï^V^^ 
^̂ ..̂ g^^^^^^y HttfeisU I Â

au'il JSBPf ̂"w*^̂  JE^M

ROUE DE L'OUEST S.A. Garage de Cornaux Tél. 76117

LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

MBNTI&LflS
Faubouro- de l'Hôpital 36 Tel. 5 20 41

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu 'il vou»
faut  pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 6%
A VENDRE

menuiserie
avec fabrication

de meubles
comprenant maison avec appartement,

ateliers bien équipés.

Exploitation en pleine activité

Pour tous renseignements , s'adresser à
Me Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.

A vendre
pour cause de départ
(juin/Juillet) à. Peseta,
une villa pour une la-
mllle, de clnq-slx pièces,
tout confort, garage, Jar-
din d'agrément. Situa-
tion splendide avec vue
Imprenable. (100,000 fr .).
Demander offres détail-
lées sous chiffres U
22325 U à Publicités S.
A, Neuchâtel.

Profondément
touchée de la sym-
pathie qut leur a été
témoignée, pour son
grand deuil, la fa-
miUe

Léopold
GTJGY-SEILER

remercie de tout
ereur les personnes
qui y ont pris part
et les prie de rece-
voir l'expression de
sa reconnaissance
émue.

Neuchâtel, le V
avril 1931.
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Profondément touchés par les innombrables
témoignages de sympathie et d'affection reçus
à l'occasion du deuil cruel qui vient de les
frapper, Madame Arnold BOURQUIN, ses en-
fants et leur parenté, dans l'Impossibilité d'y
répondre individuellement, expriment ici à
tous ceux qui les ont entourés dans leur dure
épreuve, leurs sentiments de la plus vive gra-
titude.

Madame Charles BAKUAS et ses enfants
remercient tris sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont envoyé de nombreux témoi-
gnages de sympathie a l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper.

aauÊm^^^^^^^mmmmÊÈamÊËii ^m

S vJ fr envoyez-nous « que ï^
B W^* vous désirez faire tein- fjfc
I JLa. dre ou nettoyer. Nous «M

vous servirons vite ,bien Lfl
1 et aux meilleurs prix. RŒ
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Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 33 16

Le spécialisteL MvâtbÈLjL
de la radio j wMÏMjïlffL

Réparation • Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
artic+imio I I sur tous vêtements, habits
arnsnque I | militaires, couvertures de laine

__^^^^^^_JI et 
nappages. Livraison 

dans les
24 heures.

ïemuie-Neut za Mme LEIBUNDGUT
(Pince des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 6 43 78

Expéditions ft l'extérieur

_ Une maison sérieuse
1» A B M Pour l'entretien¦ PlO^i E 

cl
° V0!J blovc!ot '

tes
¦ **«wJ l I vente - Achat - Réparation»

~~" G. C0RDEY
| Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 5 84 21

CHARPENTIERL -.TTT J
M_,... Chalets week-end
mtilUloltK I Superbes terrains ù, vendre
HBBBWBi Escaliers eu t ous  genres

ENTREPRISE DECRfiUZJiT
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 5179

(DEVIS SUB DEMANDE)

lo monnicinr 'n MENUISERIELe menuisier 1 . v.._« ^.,_ _ __
-_J JAMES SYDLER

^^^^^^^™ travaux de bâtiments
Tél. 6 41 68

ATELIER: Crêt-Taconnct 44. DOMICILE: Pares U a
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VIENT D'ARRIVER...

A notre rayon

SOIERIES
SCHvVABf ̂ y^^ Ẑ- ~-̂ T -̂-̂ \\

N
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Vous pouvez sans crainte vous confect ionner une robe vous
o f f r a n t  les garanties suivantes :

GARANTIE AU LAVAGE
GARANTIE AU SOLEIL
INFROISSABLE

Ce tissu merveilleux c'est le :

BÉGÉ
IMPRIMÉ

7M ft!)0
H largeur 90 cm. \̂r

ROYAL UNI JA .80
largeur 90 cm. JB. \J

. O YEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

O EU C W «T E L

iM , Aî S lÉÉk. ¦ \

P S

V Î£ .-» £$33

i ¦: ¦ ' ¦'

JB ^̂ fl ¦BWEB» v̂l;. -...' - '

Persil ne promet pas plus qu 'il ne faut
Persil tient ce qu 'il promet. Par sa qualité vrai-
ment uni que il le prouve à la buanderie. Mode
d'emploi simp le , abondance de mousse, fort
rendement, purification radicale

^^^>. et pourtant  très douce. Une ca- ffi| |
j |Jï̂ §ifff ractéristique encore : Persil rend , ; g £¦§
y|'J ĵp1i| le linge p lus blanc que jamais ,  g K g M ÉI

Femme soi gneuse blanchit au fif B B B Î ô Si

iPl ŜÎ!!!! "̂ ~ Hors de pair aussi pour la machine à laver
WléÊËijÊ-̂  Trempez à l 'Henco - Rincez au SU.

H E N K E L .  BALE PF Sl l b

DANS LE HALL D 'ENTRÉE :

Toujours des offres intéressantes !

DÈS AUJOURD'HUI :

CHEMISE
POUR MONSIEUR

en pur coton

Col tenant souple, plastron doublé,
tissu de raccommodage, en blanc, beige,

bleu ou gris

1250
impôt compris

GRANDS MAGASINS

^  ̂
Cette semaine ^

MARC de Neuchâtel 42»
le litre Fr. 6.50

par 2 litres Fr. 12.— verres à rendre

M A R I A N I
VINS ET LIQUEURS

IL Seyon 19 a Tél. 514 62 
^

A vendre de particulier

« Tatra »
modèle 1940, 4 places , 4
cylindres, CV. 8.9, inté-
rieur de cuir rouge, su-
perbe voiture de sport
en pariai t état . — Ecrire
sous chiffres O. R. 856
au bureau de la Feuille
d'avis .

r \

De bonnes photos

ne nécessitent pas forcément un appa-
reil cher. Une caméra sdmple permet
aussi d'obtenir de très bons résultats.
Le choix judicieux d'un appareil de

photo dépend de vos exigences.
Consultez-nous avant de vous décider.
Nous vous montrerons les modèles
susceptibles de vous convenir. Adres-
sez-vous au bon magasin spécialisé.

Photo OPTIQUE Ciné

!f jffyfr-^fcUphcien diplôme sous IHole Du IJC

A remettre pour le 1er mai 1951,

Entreprise de transports
et commerce de bois, dans les environs
de Neuchâtel , avec camion « Saurer »
Diesel , 4 % tonnes, complètement revisé,
avec garantie.

Le tout est cédé pour Fr. 30.000.—,
dont Fr. 20,000.— à verser à là reprise.
Personnes non solvables s'abstenir.

Ce commerce est à remettre pour cau-
se de départ.

Ecrire sous chiffres P. J. 871 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' -V

ENFIN ! elle est arrivée
LA NOUVELLE

He&ato
1951

Venez donc l'admirer et l'essayer sans engagement
chez le distribut eur officiel :

GARA GE TERMINUS A SAINT BLAISE
TÉL. 7 52 77l J

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

l-vïff M «Es Au royaume
RpjSfi; de la cuisine I
H;'ii«>.sf ï=^' '' B
¦â ffi 

LA 
REINE DES HUILES

avec bons ABO

I 

CUISI NIÈRES
3 UAfcf trois feux , un four

depu;s 11.̂ — par mois

3 tfUldif deux feux , un four

depuis 18»— par mois

6I8CTN(|U6i trois plaques , un four

depuis ZU.--• par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 fil Agent « Le Hëve » Bassin 6

HH3 MH f H^—M
a Ĵ I ¦¦ «• m» ¦ C-—¦rjnaaii ira«r ¦¦ ¦ ¦ n «¦ i ¦ ç— JECM

iMk I A i m e  g I I MI.1¦ —»¦- e- < m F ¦¦ ¦¦
1—B—«JB 31 MMaOBMBg

PLTO BM QM. UQ
Complets pour messieurs

Costumes tailleurs et manteaux
pour dames
En exclusivité

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
Mesure et confection

Pour les travaux

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. «ET
ECLUSE 15

A vendre

sidecar «Condor»
500 cem TT

modèle 1931, en bon état
mécanique (moteur revi-
sé) . S'adresser au garage
Terminus, Saint-Biaise
Tél. 7 62 77.

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

f  Matelas Jd'occasion,
Au Bûcheron

l Ecluse 20 J

A vendre l'OHCS de
40 kilos environ . — Re-
dard , Cormondrèche , tél.
8 1142 .

f Les bons reblochons ^I H. Maire, Flcury 16 *

A VENDRE
un chauffe-bain à gaz,
•une pa ire de bottes de
motocycliste No 43, une
table ovale laquée noire,
une règle à, calculer .
MaUleler 24, tél. 625 96.

Armoires à habits
a. une . deux et trois
portes I f|K _

depuis Fr. ¦ *»«¦
chez

IéOë
Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice



Lausanne et Chiasso affaiblissent
leur position de leaders

LE S  SP O R T S
Résultat surprise : Bellinzone bat Bienne * En ligue nationale B, Grasshoppers

et Berne augmentent leurs chances de promo tion

Ligue nationale A
Zurich - Granges 3-0
Bienne - Bellinzone 0-1
Young-Boys - Chiasso 3-3
Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-5
Locarno - Cantonal 4-3
Lugano - Bâle 1-0
Servette - Young Fellows 4-0

MATCHES BU TS
J. Ci. N. P. p. c. lis

Lausanne . . 18 11 2 5 45 23 24
Chiasso . . .  18 9 G 3 41 33 24
Zurich . . . .  19 11 2 G 52 40 24
Lugano . . . 1!) 9 5 5 2G 26 23
Servette . . .  19 8 5 G 31 26 21
Bâle 18 8 4 6 41 29 20
Bienne . . . .  19 7 5 7 35 27 19
Young Boys . 17 7 3 7 35 39 17
Granges . . .  17 6 4 7 21 31 16
Young Fell. . 18 6 4 8 34 38 16
Cii. -de-Fonds 16 4 7 5 3G 40 15
Bellinzone . . 18 5 4 9 19 33 14
Locarno . . .  18 4 5 9 30 33 13
Cantonal . . 18 — 6 12 20 48 6

Lausanne , à la Charrière, et Chias-
so, au Wankdorf ,  ont trouvé des ad-
versaires également résolus qui les
contraignirent an partage des points.
Ces màtches nuls remp lissent d'aise
le Zurich , qui , par une victoire nor-
male sur Granges , se retrouve à éga-
lité de points avec les leaders , en
ayant toutefois disputé un match en
plus. Aussi l'explication entre Lau-
sanne et Zurich risque d 'être for t
animée dimanche prochain A la
Pontaise.

La surprise de la journée f u t  en-
registrée à Bienne , on les locaux se
sont fa i t  ravir les deux points par
Bellinzone , club auquel la relégation
semble avoir insp iré une ardeur sa-
lutaire.

Ainsi Locarn o, malgré sa victoire— assez maigre — sur Cantonal , con-
serve l' avant-dernière p lace au
classement.

La victoire de Lugano face A Bâle ,
pour méritée qu 'elle puisse être , ne
manque pas de surprendre. Il est

entendu que les Tessinois ont ac-
compli de gros progrès , mais il n'en
reste pas moins que Bâte est une
solide équipe , dont les internatio-
naux Bader et tliïgi II se ressenti-
rent peut-être des fa t i gues du week-
end précédent.

Ligue nationale B
Aarau - Grasshoppers 0-1
Concordia - Berne 2-3
Lucerne - Urania 2-0
Nordstern - Zoug 5-3
Saint-Gall - Etoile 4-0
AVinterthour - Fribourg 1-1
Mendrisio - Moutier 3-0

MATCHES BUTS
J. U. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 18 17 — 1 75 15 34
Berne . .. .  19 11 5 3 38 25 27
Winterthour 19 8 6 5 28 15 22
Saint-Gall . . 19 9 3 7 39 28 21
Aarau . . . .  19 9 1 9 34 32 19
Lucerne . . .  19 7 5 7 31 33 19
Mendrisio . . 20 7 5 8 35 41 19
Nordstern . . 20 8 3 9 33 46 19
Urania 19 7 4 8 29 32 18
Etoile . . . .  17 7 3 7 41 35 17
Fribourg . . 18 4 6 8 23 31 14
Moutier . . .  19 5 3 11 27 50 13
Concordia . . 19 3 6 10 35 54 12
Zoug 19 3 4 12 21 51 10

En ligue nationale B, Grasshoppers
remporte , A Aarau , sa 17me victoire.
Les Sauterelles ont , A ce jour , mar-
qué exactement cinq f o is  p lus de
buis qu 'ils n'en ont encaisse.

Berne, second candidat A la pro-
motion, a battu d' assez peu , un Con-
cordia dont la situation n'est pas
très enviable.

Fribourg, réussissant un match
nul for t  surprenant A Winterthour,
réduit A très peu de chose les éven-
tuelles prétentions de son adversai-
re de dimanche A monter en ligue
supérieure.

Les autres clubs romands, Etoile
Urania et Moutier , ont subi des dé
fai tes  prévues.

Première ligue
Martig'ny - International 1-0
Sicrro - Stade-NyoniNiifi 5-3
Mallcy - La Tour-de-Peilz 1-1
Central - Montreux 4-3
Yverdon - Vevey 0-1

Deuxième ligue
Cantonal II - Lo Loclo I 0-4
Fleurier I - Couvet I 1-1
Florin I - Hauterivc I 2-3
NeuvovlHo I - Auvernier I 0-3
Trauielan I - Roconvilier I 1-1

Troisième ligue
Colombier I - Noira i j rno I 3-1
Comète I - Saint-Imier II 16-0
Etoile II - Olinux-ilo-Fonds II 0-3
Fontainemelon I - Lo l'arc I 9-2
Le Locle II - Boudry I G-3

Quatrième ligue
Lamboi-iu? I - Béroclie IA 2-2
Cliâtelard I - Dombresson I 2-2
Haii'terive II - Béroeho IB 3-0 (for

fait).
Neuve-ville II - Comète IIA 2-1
P.T.T. Neuchâtel I - Buttes I 3-1
Couvet II - Blue-Stars I 1-3
Saint-Biaise I - Comète IIB 6-1
Cantonal III - Auvernier II 0-2
Etoile III - Lo Parc II 2-2
Saint-Iinier IIIA - La Sagno I 8-1
Floria IIB - Floria IIA 2-10

Juniors A
Etoile I - Neuvevillo I 2-2
Cantonal I - Lo Locle I 1-3
Chaux-de-Fonds II - Floria I 3-1
Couvet I - Bluc-Stars I 2-2
Comète I - Béroche I 6-1

Juniors B
Etoile I - Auvernier I 0-4
Chaux-de-Fonds I - Lo Locle I 7-1
Cantonal II - Cantonal I 1-11

Juniors C
Chaux-de-Fonds I - Neuvevillo I 2-5
Comète I - Etoile I 0-2

Vétérans
Cantonal A - Lo Paro 12-0
Chaux-de-Fonds - Etoile 1-0
Le Loele B - Lo Loclo A 2-7

Résultats du Sport-Toto
2 x 1  l x l  2 2 1  I l s

Servette bat Young Fellows 4 à 0 (1-0)
Un véritable « Festival Fatton » à Genève...

De notre correspondant sportif
de Genève :

Les visiteurs , venus à Genève
sans leurs bons éléments que sont
Rey et Ballaman , tous deux blessés,
se sont alignés aux Charmilles avec
une équipe très remaniée. De leur
côté , les Servcttiens jouèrent avec
Jérusalem inter-droit , Bczençon ai-
lier droit et Grobéty centre-avant.

Dès le début de la partie , disputée
par un temps splendide devant près
de 6000 spectateurs , Servette est à
l'attaque. Le premier quart d'heure
de jeu permet aux Genevois de tirer
six corners presque d'affilée ! La
défense de fortune des Zuricois cou-
vrant en effet de son mieux le jeune
et petit gardien Boog qui eut du
travail à profusion , au début du
match surtout.

A la l ime minute , intermède amu-
sant : l'arbitre , M, Guidi , de Bellin-
zone, ordonne en effet aux visiteurs
de changer de maillots , une certaine
confusion se créant par moments
entre l'équipement noir et rouge
des Young Fellows et celui grenat
et bleu des Servcttiens. On offre
tout d'abord à l'arbitre une veste
claire , puis finalement les Zuricois
enfi lent  des maillots blancs !

A la reprise du jeu , les at taques
genevoises se multip lient . Fatton
descend -en trombe , dangereusement ,
et Jérusalem se montre , de son cô-
té, dans un jour excellent. Après
plusieurs jolies attaques des Gene-
vois, l'ailier droit Bczençon , dépor-
té sur la gauche de l'attaque , envoie
une véritable « hombe » qui s'écra-
se sur la latte des buts de Boog.
Falton toujours bien placé, n 'a p lus
qu 'à finir  l'action d' un t ir  du p lat
du pied , à la lGme minute.

L'instant d'après , les Zuricois ont
une belle occasion d'égaliser sur un
centre de la droite de l'adroit Fink ,
mais la réception est manquée par
Conen , ipuis par Mauron. Le centre-
avant al lemand Conen , au chef dé-
garni tel celui de Jérusalem, se mon-
tre du reste très actif et bon cons-
tructeur , bien qu 'un peu lent. Il ten-
te sa chance en tirant au but de
loin , sans succès.

Mais Servette se relâche tout à
coup, nettement , et les Young Fel-
lows dominent  alors. La défense ge-
nevoise n 'est pas très sûre mais ,
heureusement pour elle , les Zuricois
ne savent pas profiter des occasions
offertes. Les visiteurs sont néan-
moins dangereux et ils obtiennent
quatre corners. Mais , en dépit de
leur grande activité , stérile , et d'un
bel essai , de la tête , de l'ailier gau-
che Siegcnthaler , ils n 'arrivent pas
à égaliser jusqu 'au repos , ce qui
aurait été, en définit ive , absolu-
ment mérité.

Après le repos, les Zuricois re-
prennent l'avantage d'emblée. On
« sent » l'égalisation. .. d' autant  plus
que les arrières genevois commet-
tent , à tour de rôle ou presque, de
grosses bévues,. .

Le demi Pcyla viej it heureu se-

ment plusieurs fois à leur secours
et toutes les tentatives des Fink ou
Conen sont vouées à l'échec, par
manque de perçant. Tout à coup,
à la âme minute , Grobéty s'échappe
par la droite. Son centre arrive sur
Fatton , avant-centre pour l'occasion ,
qui dévie habilement le ballon dans
les buts de Boog, impuissant devant
cette reprise à bout portant.

Les Zuricois ne semblent toujours
pas affectés par ce nouveau but. Ils
repartent de plus belle à l'attaque !
Les Genevois , assistés maintes fois
par une chance insigne , arrivent
néanmoins à repousser toutes leurs
tentatives... Mais la farce continue
pour les Zuricois... Servette contre-
at taque soudainement et Fatton , bien
servi par Pasteur , peut marquer le
troisième but , à la 8me minute.

Mais , une fois encore , les Young
Fellows cont inuent  à dominer !
Leurs avants abusent des passes
courtes qui facilitent les interven-
tions de la défense adverse ; ils se
montrent très maladroits dans tous
leurs tirs au but. Aussi , chacun pen-
se que le résultat en restera là,
quand , une minute avant la fin ,
Fatton s'échappe à nouveau par le
centre. Notre ailier national , en bel-
le forme , marque alors son quatriè-
me but en dépit des attaques de ses
poursuivants et d'une bonne sortie
du gardien.

Ainsi , Young Fellows, dont la do-
mination s'étendit aux trois quarts
de la partie , fut-il défait par un
score de 4 buts à 0, grâce avant
tout  à l'eff icaci té  d'un Fatton , tou-
jours aussi rapide , puissant dans ses
tirs et , surtout , opportuniste. Bel
exemp le du facteur  déterminant
que peut être parfois en football la
valeur ou la form e d'un seul joueur.

Cl. N.
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Même d'occasion , toujours jeunes
Beau choix de 202

de tous les prix
chez l'agent PEUGEOT

Garage SEGESSEMANN
PRÉBARREÂU - Neuchâtel

Locarno-Cantonal 4 à 3 (3-0)
Le climat tessinois semble convenir aux Neuchâtelois
De notre correspondant sportif  du

Tessin ;
La partie s'est déroulée au stade

du Lido , devant 2500 spectateurs.
L'arbitrage était confié à M. von
"Wartburg.

Les deux équi pes devaient rem-
placer plusieurs jo ueurs. Cantonal
ne disposait ni de Steffen , ni de
Jucker. Quant à Locarno , il était
privé de Hug, Neury et Schmied-
hauser.

On ne sait pour quelle raison les
Neuchâtelois , chaque fois qu 'ils
jouent au Tessin, font bonne fi gure
et inspirent de la crainte à leurs
adversaires .

Hier , sur le terrain de Locarno ,
Cantonal fit preuve d'ardeur de la
lOme à la 20me minute de la se-
conde mi-temps, réussissant 3 buts
en 9 minutes. Cela est d'autant  plus
étonnant , qu 'au repos , les Neuchâ-
telois perdaient par 3-0.

Il s'en fallut de peu que Gyger ,
Unternâhrer et Mella ne donnent
aux Neuchâtelois leur première vic-
toire

Les Locarnais n 'ont peut-être pas
pris suff isamment au sérieux leurs
adversaires. Ils s'app liquèrent seu-
lement durant la première mi-temps
au cours de laquelle ils mar quèrent
3 buts. Satisfaits du résultat acquis ,
ils se relâchèrent et Cantonal put
profiter de l'occasion pour marquer
par trois fois. Ce n'est que lorsqu 'ils
prirent conscience que la partie
pourrait mal tourner , que les lo-
caux serrèrent leurs rangs en se re-
t i rant  en défense.

A la 8me minute déjà , les Tessi-
nois marquent par Giuletti qui re-
prend de la tête un corner tiré par
Ruch.

A la 31mc minute , Ernst porte en
avant une balle qu 'il pince sur le
pied de Giuletti qui donne à Ca-
nelti  qui met dans les filets .

Cantonal  ne sait se débrouiller et ,
une m i n u t e  avant le repos, Canetti
peut facilement marquer le 3me
but , sur liasse d'Ernst.

A la 3me minu te  de la seconde
mi-temps, Locarno marque le 4me
but par Ferraris qui reprend une
balle mal renvoyée par Parlier .

Le match risque de sombrer dans
la monotonie , les locaux étant pra-
tiquement les seuls à faire du jeu .

Mais à la lOmc minute , Cantonal
bouleverse la s i tua t ion , tous les
hommes sont à l'attaque. Gyger en-
voie très fort une balle dégagée par
Visentin. Ce tir de Gyger est à nou-
veau renvoyé par le portier de Lo-
carno cl Unternâhrer se saisit du
cuir qu 'il n 'hésite pas à mettre au
fond des filets.

Trois minu tes  plus tard , une mê-
lée se produit  devant les buts de
Locarno . Mella réussit à s'emparer
de la balle ©t marque k No 2 pour
Cantonal.

Personne n'arrive à freiner les
Neuchâtelois qui s'élancent contre
la défense tessinoise de manière
spectaculaire. A la 20me minu te ,
Gyger , sur liasse d 'Untcrnàhrer ,
réussit le 3mc but.

Les spectateurs assistent en si-
lence aux derniers moments de ce
match qui voit les Tessinois domi-
nés par un adversaire rap ide et
dangereux. Les demis de Locarno
ont compris l'urgence de se retirer
en défense pour soutenir les arriè-
res, de sorte que le résultat ne sera
plus modifié.

Bonne partie de Cantonal qui a
fourni  une des meilleures presta-
tions de la saison.

D. N.

La Chaux de-Fonds et Lausanne-Sports 5 à 5
De notre correspondant sporti f  de

la Chaux-de-Fonds :
Temps magnifique , terrain parfait ,

foule considérable. Direction de M.
Wyssling. Les « Meuqueux » présen-
tent leur équipe habituelle avec
Bosshard ; Zappella , Knecht ; Gau-
they, Kernen , Calame ; Morand , An-
tenen , Sobotka , Chodat , Hermann.

Lausanne est privé de Maillard
l'aîné , suspendu , et préfère Chapui-
sat à Reymond , Stefano à Rickli.
Voici Lausanne : Stuber ; Gonin ,
Bocquet ; Mathys, Lanz, Chapuisat ;
Stefano , Maillard II, Friedlânder ,
Nicolic, Hussy I.

Le grand match a tenu ses pro-
messes, et bien au-delà , si l'on con-
sidère l'avalanche de buts ! Lausan-
ne n 'avait encaissé jusqu 'ici qu'un
seul but par match , en moyenne , et
voici (iue l'attaque chaux-de-fonniè-
re assené a cette meilleure défense
du pays cinq buts de bon aloi !
Certes , les visiteurs les ont tous
rendus , mais on connaît la perméa-
bilité de la défense montagnarde.
La lutte fut ainsi serrée ; les Meu-
queux menèrent d'abord , mais pour
un instant seulement par 2 à 0, puis
on ne connut jamais qu 'un but d'é-
cart , Lausanne menant à la marque
en seconde mi-temps, et les « Meu-
queux » arrachant chaque fois
l'égalisation. Le public fut ainsi tenu
en haleine continuellement , et bien
que surexcité , il garda une attitude
sportive que méritait d'ailleurs la
tenue impeccable de tous les
joueurs. (Il avait suffi  d'un petit
avertissement à Maillard II en début
de partie et tout alla pour le
mieux 1) Le jeu offert fut de bonne
classe, l'attaque locale se distinguant
particulièrement , les demis et la dé-
fense lausannois tenant magnifi-
quement le coup devant des assauts
aussi savants. Dans l'attaque des vi-
siteurs , Friedlânder se montra op-
portuniste en diable dès qu 'il rega-
gna le centre , d'où ses déboulés ir-
résistibles semèrent plusieurs fois
la pani que chez les « M e u q u e u x » :
il marqua d'ailleurs ainsi deux buts ,
nés tous deux « à la frontière de
l'offside », mais conduits parfaite-
ment sur plus de trente mètres !
Par contre , Hussy se montr a insuf-
fisant et Stefano ne retrouva pas ses
shots fameux. Nicolic fournit , en
retrait , un tout beau travail cons-
tructif , sans manquer pour autant les

occasions de shooter au but. On
doit tout de même admettre que les
gardiens ont connu des défaillances ,
bien qu 'ils aient tous deux retenu
des shots éminemment dangereux.

Le film de la partie
A peine la part ie avait-elle com-

mencé que Chodat servait Antenen
aux seize mètres , qui se fil une petite
place , shoota du gauche dans l'ex-
trême recoin du but. Cet avantage
immédiat donna des ailes aux
« Meuqueux » qui gardèrent le meil-
leur jusqu 'à la 19me minute où An-
tenen tira avec vigueur sur Stuber ,
qui perdit la balle pour Hermann ,
qui entra tout bonnement au but
avec elle ! A peine s'emballait-on sur
cette avance de 2 à 0 que Knecht
commettait foui contre 'Friedlânder;
le coup de réparation fut botté illi-
co, surprenant les défenseurs avan-
cés, et Friedlânder put filer seul , la
balle aii p ied , et l'on sait ce qu'il en
fait en pareil cas ! Ce 2 à 1 doucha
réchauffement des « Meuqueux » et
Lausanne mena à son tour le jeu. Il
y eut un tir astucieux de Chodat que
Stuber ne put que dévier sur le pied
d'Antencn qui shoota en plein dans
le bel azur. Occasion parfaite , im-
manquable , et pourtant !

Un coup de tête de Friedlânder
jeta la balle contre la latte , alors
que Bosshard semblait battu ! Mais
le repos laissa aux « Meuqueux »
cette avance d'un but ; chacun savait
bien qu 'à une si belle et si rapide
allure , la partie n 'était pas jouée du
tout.

La seconde mi-temps
Comme les « Meuqueux » l'avaient

fait , Lausanne marqua d'emblée à
la reprise : un tir punit i f  d'Hussy I
fut touché de la tête par Friedlânder
avant que Bosshard y mît seule-
ment la main ! Et deux minutes plus
tard , un corner servit Mai llard
aposté au-delà du but qui plaça un
shoot bas si dur que Bosshard ne
retint la balle que dans le but ; Lau-
sanne menait donc par 3 à 2 après
quatre minutes seulement... quand
une contre-attaque permet à Chodat
d'égaliser d'un coup de tête adroite-
ment placé : Antenen était parvenu
à centrer en dépit de l'opposition
de plusieurs adversaires , avec un
art vraiment magnifi que. Mettons les
bouchées doubles: au quart d'heure ,
M. Wyssling accorde pénaltv pour
une bousculade tardive et tout à fait
inutile : le cadeau est accepté par
Bocquet qui trompe Bosshard de
belle façon ; dix minutes encore , et
Sobotka égalise encore , après que la
balle a été lancée quatre fois contre
Stuber ! Acculé dans son camp, Lau-
sanne prend de l'air soudain par
Friedlânder que n'arrête pas le fa-
nion du juge de touche , et , sur cet
offside refusé par Wyssling, le cen-
tre-avant national répète son fameux
coup. Quatre minutes plus tard ,
grosse mêlée devant Stuber — c'est
fou le monde réuni devant ce gar-
dien — et le petit Morand (proba-
blement) pousse tout de même la
balle au filet. Bosshard blessé a été
remplacé par Castella qui repousse
un dur envoi de Maillard II, et l'on
en reste , équitablement , sur cet in-
croyable 5 à 5 ! A. Bt.

HOCKEY SUR TERRE

Lausanne Sports II-
Young Sprinters 1-1

C'est à Lausanne que Young Sprin-
ters s'en est allé inaugurer ses nou-
velles chemises orange à épaulet-
tes noires .

Face à un Lausanne-Sport bien
entraîné , les Neuchâtelois n 'avaient
que leur ardeur. On a remarque
immédiatement la sup ériorité tech-
nique des locaux et p lusieurs fois
le camp des Neuchâtelois fut dan-
gereusement menacé.

Pourtant , à la 18me minute , Clôt
passe à Cattin qui feinte habile-
ment le gardien et Lutliy n'a plus
qu'à aider la balle pou r crue le sco-
re soit en faveur des Young Sprin-
ters.

La supériorité des Lausannois est
évidente , cependant que parmi les
Neuchâtelois , on note quel ques com-
binaisons intéressantes. Clôt , Cattin
et Blanchi animent la ligne d' avant.

En seconde mi-temps, le jeu s'é-
quilibre durant le premier quart
d'heure, mais personne ne réussit
à marquer. Une série de quatre cor-
ners successifs devant les buts neu-
châtelois donnent à Lausanne la
possibilité d'égaliser , puis plus rien
ne sera réalisé.

De part et d'autre , les attaques
sont bien menées , et alors que les
avants lausannois manquent de réa-
lisateurs , les Neuchâtelois manquent
de balle et doivent constamment
reculer.

N' emportant qu 'un point , Young
Sprinters est à égalité avec Lausan-
ne-Sport II; ils ont sept points cha-
cun.

L'équipe neuchâteloise évoluait
dans la formation suivante : Jelmi ;
Durst , Wittwen ; Glauser , Clôt , Ue-
bersax II ; Uebersax I, Luthy, Cat-
tin , Blanchi , Olivieri.

B. J.
ROXE

Les Neuchâtelois à Vevey
Une équip e de boxeurs neuchâ-

telois s'en est allée , samedi , à Ve-
vey, pour y rencontrer les boxeurs
locaux.

Le meeting, qui ne comprenait
que des combats d'amateurs , a rem-
porté un vif succès, et où les Neu-
châtelois ne sortirent pas victo-
rieux, leur démonstration a tout de
même été intéressante.

Les résultats sont les suivants :
Kltrarz (V.) bat Weber (N.) aux points.

Borel (N.) et Granoli (V.) font match nul.
Bomanens (V.) bat Zimmermann (N.)
aux points. Locatelli (V.) bat Papaux (N.)
par k. o. Ben Abed (N.) bat Morard (V.)
aux points. Borlat (V.) bat Jeenneret
(N.) par k. o. Michaud (V.) bat Jacot
(N.) aux points. Schweizer (N.) bat PU-
loucl (V.) par k. o. Bigetti (Genève-Neu-
châtel) et Villaurmet font match nul.

B. J.

CYCLISME

Magnifique doublé de Kubler
qui enlève

Liége-Bastogne-Liége
La plupart des concurrents de la

Flèche wallonne se sont retrouvés
dimanche matin au dé-part de Liège-
Bastogne-Liège, seconde épreuv e du
week-end ardennais.

Cent soixante et un coureurs
prennent le départ , parmi lesquels
Ockers , Depredhomme et Ollivier
qui n 'ont pas couru samedi. Par
contre , Van Steenbergen ne part pas,
de même que l'Italien Fiorenzo Ma-
gni , malade au cours de la nuit.

Kubler gagne facilement , devant
De Ryck , réussissant la performan-
ce extraordinaire de remporter coup
sur coup deux grandes classiques
belges.

Classement. — 1. Ferdinand Ku-
bler , Suisse, les 211 km. en 5 h. 41'
1" . 2. Isidore De Ryck , môme
temps ; 3. Waghtmans , à 21" ; 4,
Jean Brun , Suisse, à 27" ; 5. Robic ;
6. Bartali ; 7. Bobct ; 8. Stcrckx.

F. C. Zurich bat Granges 3 à 0 (1-0)
De notre correspondan t sportif de

Zurich :
Eu égard à la fête des Scheseleu-

ten qui revêt cette année pour les
Zuricois une importance exception-
nelle puisque Zurich fêtera , par la
même occasion , le 600mc anniver-
saire de son entrée dans la Confé-
dération , le match Zurich-Granges
fut disput é samedi en fin d'après-
midi au Letzigrund, sur un terrain
en excellent état et devant près de
7000 personnes.

Les Zuricois devaient tout met-
tre en œuvre pour gagner car, en
cas de défaite , leurs chances pour
le titre étaient définitivement éva-
nouies.

Or, ce fut laborieux pour les lo-
caux d'obtenir deux minutes avant
le repos le premier but. Sur un re-
tourné de Schneiter , Lchrrieder le-
va le cuir et Bosshard se faufi lant
le reprit , battant Ballabio .

Quant à la deuxième mi-temps ,
les Zuricois se montrèrent supé-
rieurs et attaquèrent plus souvent ,
mais combien rares ont été les tirs
directs aux buts. Il a fallu a t t endre
jusqu 'à la 38me minute  pour qu 'en-
fin les locaux puissent ajouter un
2me but marqué par Lchrrieder
d'un t ir  droit à ras-terre. Enf in  4
m i n u t e s  avant la fin , les avants zu-
ricois s'étant retrouvés et combinant
dès lors mieux la profondeur , Koh-
ler d'un tir oblique ras-terre battait
Ballabio pour la 3me fois.

La partie se termina ainsi par 3
buts à 0 en faveur de Zurich. Les
meilleurs ont gagné , mais l'avanta-
ge fut long à concrétiser. Les
joueurs de Zurich se ressentent
encore, croyons-nous , de leur dé-
placement de Casablanca. La force
des locaux réside dans leur ligne
d'avants ; or hier , si de jolies com-
binaisons furent  faites , il y eut trop
d'hésitation dans le quintette. Les
passes étaient trop souvent impré-
cises, bien que le terrain permît
un bon contrôle du cuir. Quant à
la défense des bleus-blancs , elle a
parfois sérieusement flotté et pour-
tant les at taquants adverses ne se
sont pas montrés bien dangereux.

Soulignons que les Soleurois ,
meil leurs en défense qu 'en attaque ,
ont l'ait une partie très correcte , 11
est vrai que l'arbitre lausannois,

M. J. Stoudmann , n'a rien laissé pas-
ser. Il a sifflé tout ce qui n 'était
pas correct de sorte que les joueurs
furent  tenus de près. Il en est ré-
sulté un je u haché et décousu, au
détriment d'un jeu spectaculaire.
Mais il en faut arriver là , avec cer-
tains clubs , si l'on ne veut pas
compter trop de blessés dans une
équi pe ! A, K.

Championnat cantonal neuchâtelois
de cross-country

Oc) Sous les auspices de la Société de
gymnasti que l'« Arcntia », de Saint-
Biaise , le onzième championnat
cantonal neuchâtelois de cross-
country se déroula , hier dimanche ,
aux Fourches , à Saint-Biaise , où une
grande foule suivait les péri péties
des athlètes.

Par un temps magnifi que et sur un
terrain qui se prêtait admirable-
ment à ce genre de manifestation ,
les résultats obtenus furent  des plus
satisfaisants. Notons que le parcours
imposé offrai t  quelques obstacles
difficiles , entre autres la montée
de la Butte de tir, qui toutefois fut
f ranchie  al lègrement par la majorité
des partici pants.

Cette journée a remporté un bril-
lant succès à la satisfaction de tous
les organisateurs.

CATÉGORIE ÉCOLIE RS (1,8 km.) : 1.
Mort! Eric, Salnt-Balse, 6' 13"; 2. Chédel
Eugène, Société helvétique, Pontarlier, 6'
23" ; 3. Vuillo Jean-Jacques, Saint-Biaise,
G' 33"; 4. Lavanchy Daniel , Cortaillod , 6'
34"; 5. Dreier Hans, Cornaux, 6' 35"; 6.
Scliaer Jean-Paul , Colombier , 6' 46"; 7.
Chrlsten Louis, Chézard-Saint-Martin, 6'
51"; 8. Hiimmerly Jean-Pierre, Chézard-
Saint-Martin , 6' 53"; 9. Pellet Samuel ,
Cortaillod , 6' 55"; 10. Ingold Jean-Jac-
ques, Salnit-Blalso, 6' 57"; 11. Jornod
Louis, Cornaux ; 12. Engel Jean-Jacques,
Salnt-Balso ; 13. Aebl Claude, Dombres-
son ; 14. Evard François, Chézard-Saint-
Martin ; 15. Salllord Georges, Pontarlier.

CATÉGORIE VÉTÉRANS (3 km.) : 1.
Kollcr Jean, la Chaux-do-Fonds. 11' 40";
2. Bernasconl Carlo, Cornaux , 11' 50"; 3.
Joanronaud Fernand , Neuchâtel , 12' 27";
4. Jan Eric . Peseux , 12' 45"; 6. Herbelln
Paul , Valangl n . 13' 48".

CATÉGORIE JUNIORS (3 km.) : 1. Cal-

melet Eric , Neuchâtel, 10' 19"; 2. Furrer
André , Saint-Biaise , 10' 25"; 3. Guscloni
Rlnaldo , Neuchâtel, 10' 30"; 4. Vlennet
Raymond , Pontarlier , 10' 32"; 5. Monnler
André, Dombresson, 10' 33"; 6. Jeannerot
René , Métiers, 10' 34"; 7. Vouga Jean-
Louis , Cortaillod , 10' 37"; 8. Clerc Ar-
mand , Noiraigue, 10' 39"; 9. Gaberel Pier-
re, Savngnier . 10' 41"; 10. Baltéra Jean-
Louis, Dombresson, 10' 52"; 11. Lambelet
Jean-Daniel , Salnt-Blaise; 12. Barfuss Re-
né, Noiraigue; 13. Zwahlen Georges, Cor-
naux ; 14 Soguel Francis, Cernier ; 15.
Schnelzer Roland , le Locle; 16. L'Eplatte-
nier Roger , les Gencveys-sur-Coiirane ; 17,
Gafner Raymond , Savagnier; 18. Geiser
Marcel , Cornaux ; 19. Pfennlnger Oscar,
Corcelles-Cormondrècho ; 20. Haller Max,
Serrières; 21. Solioz André , Salnt-Blaise;
22. Dagon Jean-Claude, Peseux; 23. Jacot
René. Valangln ; 24. Stelner Charles-An-
dré, la Chaux-de-oFnds; 25. Leuba Jean-
Pierre, Colombier.

CATÉGORIE B (5,5 km.) : 1. Vicky Re-
né, Pontarlier , 22' 25"; 2. Vuille André,
le Locle, 22' 51"; 3. Mtihlemann Jean-
Pierre , Corcelles-Cormondrèche, 23' 33" ;
4. Hofer Kurt , Colombie.-, 24' 19"; 5. Kolb
Ernest, Colombier , 25' 11"; 6. Perret Jean,
le Loclo ; 7. Veuve André , Chézard-Saint-
Martin ; 8. Millloud Eugène, la Coudre ;
9. Schenk Jean-Pierre , la Coudre ; 10. Sal-
vl Antoine. Ponta rlier; 11. Dothaux Fran-
çois, Corcelles-Cormondrèche.

CATÉGORIE A (6.3 km.) : 1. Wlcky
Francis. Peseux , 24' 39" ; 2. Buntcr Er-
nest, Saint-Balse. 24 ' 52": 3. Veuve Willy,
Chézarrt-Salnt-Mnrtin, 25' 14"; 4 . Bcrbe-
rat Fernand , la Cha ux-de-Fonds. 25' 17";
5. Guyot Raoul , Salnt-Blaise , 25' 32"; 6,
Nussbaum Georges, la Chaux-de-Fonds ;
7. Locatelli Angélo, Neuchâtel ; 8. Guyot
Serge, Solnt-Blalso ; 9. Gallnnd Aimé,
Neuchfttcl ; 10. Raci ne Serge. Neuchâtel.
INTERCLUBS CHALLENGE KKAMER :

1. Salnt-Blaise, 1 h. 16' 43"; 2. Neuchâtel,
1 h. 24' 19".



Les deux nouveaux modèles AUSTIN couronn és de succès : I
«A 40», cabriolet de sport, la plus «A 70», 5-6 places, la robuste voiture

agréable surprise d'Angleterre ! de classe moyenne idéale pour les !
m ,i, , . , , , ¦ , routes accidentées de Suisse I jun élégant cabriolet quatre places, plein \ .
de tempérament , avec une capoie en- C'est la voiture dont tout automobiliste
tièrement escamotable et de brillantes suisse rêve : robuste, maniable, peu
qualités routières : maniable, facile à exigeante, grimpeuse , racée, moteur i !
conduire, consommation et entretien puissant , carrosserie admirablement ira- |
minimes. Son prototype a été mis à vaillée, élégante et sobre ; 5-6 personnes
l'épreuve dans les Alpes suisses. y trouvent facilement place avec leurs

bagages.
Moteur : 6/52 CV, soupapes en tête, ... . ,,„.„ _„ ,,
aveo deux carburateurs S.U, quatre Moteur : 11/70 CV, quatre v tesses syn-

vltesses synchronisées, etc. chromsées système de climatisation .
chauffage et déglvreur, etc.

Fr. 9600.- + ICHA Fr. 11,450.- + ICHA

Autres modèles AUSTIN : Limousine «A 40» et « A 125 », cabriolets <t A 40 » et « A 70 >-,
coupé de sport « A 90 » et divers véhicules utilitaires

Représentants « AUSTIN » :

Virchaux & Choux, Saint-Biaise 1
Aulo-Garage - Tél. (038) 7 51 33

BIENNE : R. Schwab, Grand Garage Touring
FRIBOURG : Garage Central, S. à r. I.
LA CHAUX-DE-FONDS : Châtelain & Cie, Garage
LAUSANNE : W. Muller, Garage Chauderon
YVERDON : D. Schiumarini, Garage
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^-̂ ^^ Aujourd'hui, on se sert j  I Wm ||||

É̂  ̂

de la 
cire liquide / /  

l̂ f» 
Wxk
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« Hillman » 1950
ayant peu roulé. En par-
fait état.

« Austin » A 40
1949

quatre portes , ayant peu
roulé . De première main .
En parfait état. S'adres-
ser : Garage « Le Phare »,
Robert Wldmer. — Tél.
5 35 27.

COMMERCE DE VINS
et liqueurs à remettre, bonne occasion.
Patentes gros, mi-gros et détail. Installa-
tion complète, accès direct aux voies
C.P.P. S'adresser: Etude Mortier et
Schneider, notaires, Montreux.
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Pourquoi la lessiveuse
entièrement automatique

est-elle la plus achetée
du monde entier ?

' Contre ce I
f?: ! BON : .;¦:?
y \- î vous recevrez notre pros- ' :'.v
]:'•: ' | pectus répondant à cette ! :•:•:
•y. J question. J .'¦:•:
¦'¦•'¦ î Nom : ! x:i
:::: ! AJ ! ^¦y. ; Adresse : ¦ :•:•
•:•: ! ; ::::

|| Paul Emdi, Colombier |
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»
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...très j olie maison f amiliale
de construction soignée

comprenant :

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

pour un versement de :

Fr. 12,000.-
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS ir\ J$^£tf vwÊËiB&
CASE POSTALE N° 47 ^̂ ^̂ ^̂ ^ &̂ ,̂

NEUCHATEL "̂̂  Ŝ î

FiaitcPR vous p°uvez"alll<eS dés malnte-
"•"t vous mettre en mé-
°»ee en achetant jtPérlS4Wn mobilier à ClBOlI

chez

Salnt-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

"«nandez une ofire sans'«tune obli gation d'achat

Motogodille
« MOSCONE >

CV 3,3 Cyl. 2, excel-
lente pour la trahie

Fabriquée par la fabrique
des scooters « VESPA »

Fr. 800.- plus ICHA
Représentant officiel

pour les lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat

Paul Schcelly
Construction de bateaux

en aluminium
Neuchâtel

Chantier de navigation
Tél. 5 52 51

(jQizsomm&ûoiÈ
Engrais Lonza : 3.10 5.75 13.25

5 kg. 10 kg. 25 kg.

Composta Lonza : 2.15 4.10
5 kg. 10 kg.

Engrais Solsan : 4.90 8.05 16.65
10 kg. 20 kg. 50 kg.

IMPOT COMPRIS - TIMRRES RISTOURNE

^™ «—i——i—

Divan - Ht
avec matelas no coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

Viiiiitrier ! ^^
Viiiiirginie-Filtre ! j^. />Q

FILTRE 
^^^f

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

COMPLET
VILLE

1 rang
depuis Fr. 160.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Une fable
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre de merveil-
leux
tapis
descentes de Ht
couvertures de chai-
ses-longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25
Tél. 25 40 61

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à 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 no
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.— .

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE ET RlïPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Téj . 5 22 40
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COMPAGNIES D'ASSURANCES
Fondées en 1828-29

Rranches exploitées :

Incendie-Accidents - R. C. diverses
Vol - Bris des glaces

Dégâts des eaux - Automobile
Transports - Assurances vie

Agence générale :

RENÉ HILDBRAND
Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtel

Tél. 5 44 63
L

LE TENNIS
CLUB DU MAIL

. offre à ses JUNIORS
nés en 1934 et plus Jeunes :

Un cours pour débutants
le mercredi de 14 à 15 h.

Un cours de perfectionnement
le mercredi de 15 à 16 h.

Un cours spécial pour jeunes joueurs
avancés

le lund i de 17 h. 30 à 18 h. 30

Début des cours : Mercredi 25 avril
Renseignements et inscriptions de 17 h. 30

à 19 h. au Club House

R.VIGUET f *  ̂CÔT E 55

Garage Segessemann
AGENCE PEUGEOT Tél. 5 26 38

Vos vêtements déf raîchis seront
de nouveau comme neuf s
si vous nous les apportez à nettoyer chimi-
quement, & teindre, ou à faire traiter par

VAL-SERVICE
nettoyage à sec de tous vos vêtements
rapide — Impeccable — consciencieux

Vous profitez en même temps de

Notre service de réparations
qui répare — nettoie — repasse — trans-
forme — vérifie — stoppe — rafraîchit —

retourne tous vos habits.

UTILISEZ NOTRE SERVICE A DOMICILE
par une simple carte postale

ou par un appel téléphonique au

5 59 70
UNE SEULE ADRESSE :

\ 1SER V ICE-REPARAT ION s|
\\jj r^*i . 

¦

TERREAUX 7, 1er étage (ascenseur)
Dépôt-VAL-SERVICE

Lavage chimique et teinturerie ultra-moderne
et ultra-rapide en 3 Jours

o/oc/éf ê
sscoopéra/irê de Q\
lonsommaf ïow
""""-""' """rr i r l rm t ^

La ristourne de 6 %
sur les ach ats d'épicerie,
de boulangerie-pâtisserie

et de pharmacie,

les intérêts de 3 %
sur les parts de capital,

seront payés :
à Neuchâtel , au bureau de la société,
Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h., dans l'ordre alpha-

bétique suivant :
jeudi 26 avril , pour les lettres :

A. R. C. D. E. F.,
vendredi 27 avril , pour les lettres :

G. H. I. J. K. L. M. N.,
lundi 30 avril, pour les lettres :

O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.,
à Portes-Rouges, au magasin, vendre-

di 27 avril , de 17 h. à 18 h. 15,
à la Coudre, au magasin , vendredi

27 avril, de 18 h. 30 à 20 h.,
à Monruz , au magasin , lundi 30 avril ,

de 17 h. 30 à 19 h. 30.
Les sociétaires sont priés de réclamer à

leur maga sin le bulletin donnant droit à
la ristourne et de se présenter pour l'en-
caissement , aux lieux , Jours et heures
fixés , munis du dit bulletin avec quit-
tance signée .

La ristourne ne sera payée que les Jours
indiqués ci-dessus.

L'ANNUAIRE DE NEUCHATEL
ET DES QUATRE DISTRICTS

1951
sortira de presse prochainement

Les personnes ou entreprises qui désirent
apporter des changements ou mises au
point : soit à leur adresse, soit à leur
profession , soit aux rubriques dans les-
quelles elles figurent, sont priées de le fai-
re immédiatement auprès des soussignés.

Ces rectifications se fout sans frais.
Les éditeurs déclinent toute responsabi-
lité .pour les corrections qui ne leur ont

pas été signalées.

L'Annuaire contient une foule de
renseignements qui le rendent aussi
précieux et indispensable dans les
ménages que dans les entreprises.
On peut le retenir dès maintenant.

Prix de souscription: Fr. 7.—
+ i.ca. (ensuite : Fr. 8.—)

Les éditeurs Dclachaux & Nicstlé
IMPRIMERIE - RELIURE
Passage Max-Meuron 2 a

V V D L lt 1 fi S.A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

/C5£v Association nationale
F* XQ ^es am

's ^u v'n
v&V Invitation
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'ac-

tion de notre association sont amicalement
invitées à '.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE
qui se réunira au Restaurant des Halles,
Neuchâtel ,

MERCREDI 25 AVRI L 1951 à 20 heures
• ORDRE DU JOUR :

1. Activités (le l'Association
a) Rapport du président central
b) Discussion

2. Formation d'une section NEUCHATEL et
ENVIRONS

3. Divers.
Au nom du comité central de l'Association
nationale des amis du vin : Le président.L_ J
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Conférence publique
de Monsieur Robert FAWTIER

Professeur à la Faculté des Lettres
de Paris

S U J E T  :

Sainte Catherine de Sienne
le mercredi 25 avril 1951, A 17 h. 15

au Grand auditoire des Lettres
La conférence est gratuite

La réfection ou l'achat
de votre L I T E R I E
est une question de confiance

Charponnage du crin et de la laine
avec machine électrique ultra-
moderne ne déchirant pas les
matières et aspirant la poussière

GRAND CHOIX DE COUTIL
rayé et damassé 100 % coton

Duvets - Traversins - Oreillers

• DÉSINFECTION •
chez le spécialiste

A. MAIRE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Serrières Téléphone 5 47 15

Atelier de mécanique
entreprendrait travaux de férié découpage Jusqu 'à
30 t., petit tournage, perçage, fraisage, montage
d'appareils, etc.,

cadmiage, nickelage (au tonneau)
nOirCISSage, etc. Travail soigné et rapide.
Fabrication métallique et atelier de galvanoplastie
BOBER .HJVET, Vleux-Châtel 27-29, Neuchâtel ,
tél. 5 35 61.

Centre m!f.L Ozpgastronomique ©^̂ 7 /flfc
UNE BONNE ^C*̂  I -̂ f fîÊ

FONDUE f  <a  ̂ 2®3R^L.flifflS& I
dans un cadre v "(JJ AJ>flr

sympathique ~P~—j r-? PWHS
Tél. 5 20 13 
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Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques Adrien Clottu , Cha.
vannes 3, tel 6 13 51
|

Mme veuve MARIE
GUDIT, précédemment à
Arrlssoules, avise le pu-
blic et ses clients qu'elle
a «pris

L'hôtel
de la Croix-Blanche

à Bercher
et que, comme par le
passé, elle prendra des
pensionnaires. Tél. 5 14 51.

Pour refaire
vos matelas
et sommiers

E. NOTTER
TAPISSIER

TERREAUX 3

Façon d'un matelas
Fr. 22.—

Travail soigné

I 

Coutil damassé
le m. Fr. 8.30

on 127 cm.
Prix réclame

LE CINÉMA

®
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

vous attend

Revitalisez vos cheveux blancs
en faisant comme Mme V., de Zurich , qui
nous a écrit la lettre suivante : Veuillez m'en-
voyer encore une boîte complète du peigne
Nigris contre remboursement. J 'en suis très
satisfaite , l' e f f e t  f u t  en peu de temps étonnant.
Ce moyen se recommande p ar lui-même. J' ai
déjA été interrogée p lusieurs fo i s  par mes
connaissances au sujet de lu provenance de
mon bon produit et c'est avec p laisir que j 'ai
donné voire adresse. C' est un produit irrépro-
chable, ce qui est rare.

A vous aussi
Il vous suffira de vous peigner avec le fameux

peigne" NIGRIS à réservoir,

garni de l'huile végétale balsamique
du docteur Nigris

pour que vous obteniez en quelques Jours , la recolo-
ration naturelle de vos cheveux blancs. Innocuité
absolue. DEMANDEZ à. Mme Marie Morel , conces-
sionnaire depuis 1935, avenue Dapples 12, Lausanne ,
l'intéressante brochure No 37 sur « LA NOUVELLE
MÉTHODE SCIENTIFIQUE DU Dr NIGRIS POUR
RAJEUNIR LES CHEVEUX », qui vous sera envoyée

gratuitement et discrètement.

Deux magnifiques films en couleur
f ST\ Deux documents sensutionnels

y f £ \j [ (  5iZ&&r' " r'"s o f f rons  tt nos coopera-
ĵj &Wij p̂f î ?  leurs et amis une occasion

fffcMuJava SA unique d'admirer
VfPKl E i  ri" DEUX N0UVEAUX FlLMS

Commenté par M. E. A. WITTLIN, „ , „auteur du f ilm. cl une valeur exceptionnelle.

§ L a  Somalie , le Pays Dankali,
la côte de l 'Or, la vie des

WWfJMm JT^T t̂T ŷ peup les pr imi t i f s
"^"^MfhVif Eàin*1̂ ' el toute la faun e

*S toU>KUST6 pRIS SUR L£ VIp
Commenté par M. K. PFÂNDLER ,

auleur du film.

!a!,tde !â,!!iX Prix d'entrée 1,
Marf l l  ù\ aVriI à l\) 11. 1.) Billets en vente dans nos magasins

N'oubliez pas d'acheter vos billets assez tôt !
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SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND
NEUCHATEL

Paiement du dividende
Echange des actions

L'assemblée générale des actionnaires du
21 avril 1951 a fixé à Fr. 76.— le dividende
à répartir pour l'exercice 1950, contre re-
mise du coupon No 43.

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et
la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
paieront dès le 23 avril 1951 :

Fr. 76.— dont à déduire
Fr. 3.80 droit de timbre 5 %
Fr. 19.— impôt anticipé 25 %
Fr. 1.— droit de timbre 5%

sur feuille de coupons
« Valtra t>

Fr. 5.— impôt antici pé 25 %
sur dite feuille esti-
mée à Fr. 20.— par

l 'Administrat ion fédé-
Fr. 28.80 raie des contributions.
Fr. 47.20 net, la prétention au rem-

boursement de l'im-
pôt anticipé étant de
Fr. 24.—.

Dès le ler juin 1951, les anciennes actions
seront échangées contre de nouveaux titres
aux domiciles indiqués ci-haut ; contre remise
de chaque action ancienne, coupon No 44 at-
taché, il sera délivré un nouveau titre , muni
d'une nouvelle feuille de coupons, ainsi que
d'une feuille de coupons de la société « Valtra ,
Inc. » à Panama-City, chacune d'elle portant le
même numéro. A partir du 15 juin 1951 ne
seront cotés aux bourses de Bâle et de Neu-
châtel que les nouveaux titres.

Le Conseil d'Administration.
Neuchâtel , le 23 avril' 1951.

ANGLAIS
Méthode rapide par leçons privées - Conversation
Préparation spéciale aux certificats de Cambridge

Mlle G. DU PONTET
professeur

10, faubourg de l'Hôpital - Tél. 7 54 76
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A L'OCCASION DE LA « SECHSELEUTEN »

Un grand cortège historique
a défilé hier à Zurich

ZURICH, 22. — Il y aura 600 ans,
10 ler mai , <|uo Zurich est entré dans
la Confédération.

Cet anniversaire a été célébré, di-
manche, avec quelques jours d'avan-
ce par un irraiiKl cortèffo historique
des corporations zurieoises.

Co cortège, favorisé par un temps
splendide, a commencé vers 14 heures.
11 comprenait de nombreux groupes ,
très évocatoire, et l'on put ainsi voir
défiler, en costu mes de l'époque , les
envoyés des trois cantons primit ifs
et do Lucerne, le bourgmestre do Zu-
rich et sa suite , les troupes zurieoises
qui , sous lo commandement de Hans
Waldmanin , participeront à. la bataille
de Morat, eii 1470, les francs-archers
de 1504, les réformateurs, et une série
d'autres groupes, tous plais pittores-
ques les uns qu.o les autres, rappelant
les grand'Os heures <lo Zurich et de la
Confédération. Derrière eux venaient
encore lo Conseil fédéral tel qu 'il était
en 1848, les conseillers aux Etats ac-
compagnés des huissiers de chaque
canton, avec drapeaux et délégués en
costumes régionaux , etc. Pour f ini r ,
les bannières des corporations. Lo cor-
tège comprenait 3000 personnes et 400
chevaux.

Les applaudissemonte du publie ont
été particulièrement vifs au passage
de Louis XIV dans sou carrosse, du
réformateur Zwingli et du bourgmes-
tre Salomon Hirzel, figuré par lo plus
lointain de ses successeurs, l'actuel
président do la ville, M. Landolt .

Des milliers de spectateurs, venus
d'un peu partout , étaient massés sur
les dix kilomètres du parcours.

Une tribune d'honneur avait été
dressée devant l'hôtel do ville, et l'on
y pouvait remarquer les conseillers
fédéraux Etter , Kobolt et Nobs, lo
général Guisa n , les colonels comman-
dants de corps do MontmoHin, Wille ,
Frick et Gonard , les colonels division-
naires Zublin, Schumacher et Jahn ,
les représentants des gouvernements
cantonaux, le gouvernement zuricois,
lo Conseil municipal do Zurich, tous
deux «in corporc », des membres du
Tribunal  fédéral, du Tribunal fédéral
des assura nces, les délégués des hau-
tes écoles de diverses institutions et
munie do l'« Association des produc-
teurs do vin do Bordeaux », maire on
tête, drapés dans leur pittoresque robe
rouge.

La ville était pavoisée comme aux
grands jours.

LA VIE NATIONALE

Un de nos correspondant de Ge-
nève nous écrit :

Les falsifications des formules «19 HO»
faites par un fonctionnaire des douanes,
Nicolas Pidoux , dont nous avons relaté
en son temps l'arrestation , de même que
celle de son complice Raymond G., ont
amené la police qui suivait l'affaire, à
la découverte d'une vaste organisation
de trafic d'or.

Grâce à la complaisance de Pidoux , un
commerçant tessinois, Isidore P., réussit
à passer en fraude une grande quantité
de pièces d'or, dont la valeur, selon les
premiers renseignements obtenus par les
enquêteurs , s'élèverait à plus de deux
millions de francs.

De son côte, Pidoux a avoué avoir
clandestinement introduit en France
pour plus d'un million de louis et de
napoléons, ainsi que 300 kg. de bas ny-
lon.

La police cherche maintenant à re-
monter la filière pour découvrir ceux
qui fournissaient le précieux métal.

Un drame passionnel a Lau-
sanne ? — LAUSANNE , 22. Des pro-
meneurs ont découvert dimanche sur la
grève de Vidy le cadavre de M. Henri
Tirefort , né en 1911, marié, manœuvre
aux Services industriels de la ville de
Lausanne, qui avait une balle dans la
tète. Comme l'arme a disparu , on sup-
pose qu'il s'agit d'un drame passionnel.

Ravitaillement par avion
de la vallée de Coinches. —
SION, 23. Des aviateurs sont partis de
l'aérodrome de Sion avec un appareil
militaire, samedi après-midi et dimanche
matin, pour ravitailler les habitants de
la région de Bina, dans la vallée de
Conches, en victuailles et en matériel
pour les chantiers.

L'affaire des « 19 HO »
aboutit à la découverte

d'un trafic d'or

Emissions radïophoniques
Lundi

SOTTENS et (télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, lnform et heure exac-
te . 7.20, rythmes du matin . 11 h., œuvres
de Massenet. 11.40, une page de Chaus-
son. 11.45, refrains et chansons modernes.
12.15, une musique militaire d'cutre-Man-
che. 12.25, Questionnez , on vous répon-
dra. 12.45, signal horaire . 12.46, lnform.
12.55, un orchestre . 13.10, Erreur d'éti-
quette. 13.20, musique française pour flû-
te et piano. 13.50, deux pièces de Glazou-
nov. 16.29, signal horaire. 16.30, Sonate
en ut majeur de Haen.de! et musique
russe moderne . 17.30, la rencontre des iso-
lés : La. Chartreuse de Parme. 18 h., Bal-
lades genevoises. 18.30, Souvenirs d'un ex-
plorateur , de René Gouzy. 18.40, intermè-
de musical . 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h ., le tour du monde de l'Unes-
co. 19.05, les travaux de l 'O.N.U. 19.13,
l'heure exact e et le programme de la soi-
rée. 19.15, ir.form. 19.25, instants du mon-
de. 19.35. le Jeu du disque . 19.55, un dis-
que . 20.10, énigmes et aventures : Des pas
dans la nuit , de M. de Carllni . 21.10. La
vie parisienne, opérette d'Offenbach .21.55, Hommage à. un musicien français
disparu : Ch . Koechlin . 22 .20, Soll de gui-
tare par José de Azpiazu . 22.30 , lnform .22.35, pour les amateurs de Jazz hot .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 21 avril .

Température : Moyenne : 11,7; min. : 9,9;
max.: 16,2. Baromètre : Moyenne : 717,0.
Eau tombée : 4,1. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force : faible. Etat du ciel :
variable. Couvert ou très nuageux pen-
dant la Journée; nuageux le soir. Averse
à 4 h. 30. Pluie de 13 h. 20 à 14 h. 10.

22 avril . Température : Moyenne: 10,5;
"iln.: 5,5; max.: 15,0. Baromètre : Moyen-
ne : 720,3. Vent dominant: Direction :
nord-est; force : fort. Etat du ciel: varia-
"e; nuageux lo matin. Clair ensuite.

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

Avril 17 I 18 19 20 21 22
— I J

__ __ __
mm.l
735 !=-
730 \~-

725 |=-

720 î-

715 |-

710 F-

705 '%-

700 p_

Mveau du jac, du 20 avril, à 7 h. : 429.63
N 'veau du lac, du 21 avril, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 22 avril, à 7 h.: 429.65

Prévisions du temps : Ciel serein. En
•"jj 'ûe, faible gel nocturne. Journée un
WB Plus chaude. Biso en diminution.

BERNE , 21. — Lo message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant le compte d'Etat de la
Oonfédiération suisse pour l'année
1950 a été nubile vendred i et dit no-
tamment ceci :

Tandis que le budget ffénéral de la
Confédération pour 1950 prévoyait un
boni de 241 millions do francs, le
compte j rénéral en ind ique un do 171
millions, Lo découvert résultant des
déficits cumulés du compte ordinaire
ainsi que des divers comptes extraor-
dinaires se réduit do ce montant . Il
est ainsi ra m ené do 7980 millions à
fin 1919 à 7809 millions.

On a reproché au Conseil fédéral
l'inexactitude do ses prévisions bud-
gétaires. Le résultat du compte do
1950 de la Confédération n'a d'ailleurs
rien do bien étonnant, car il se main-
tient entièrement dams las limites
des probabilités qui ont été retenues
pour les estimations budgétaires.

Prenons ces résultats extraordinai-
res pour ee qu 'ils sont, soit les consé-
quences indirectes do la nouvelle crise
mondial e qui a influé fav orablement
sur nos finances par suite du regain
do l'activité économique qu 'elle a pro -
voqué, mais qui , si ello so prolonge ,
constituera une nouvelle menace gé-
n érale pour les finances pub l iques. Si
nous voulons éloigner ces dangers de
notre pays, il import e, malgré les dé-
penses considérables qu 'occasionne la
défense nationale, de maintenir, pen-
dant la période de prospérité économi-
que, actuelle, .l'équilibre -des finances
fédérales.

Le Conseil fédéral s'explique
sur l'inexactitude chronique
des prévisions budgétaires

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, l'Américain Schwarz,

dont la voiture, endommagée lors d'un
accident , contenait 83 kg. d'or, a déclaré
au juge instructeur de Dijon qu 'il avait
acheté ce métal précieux dans une ban-
que suisse avec l'intention de l'envoyer
aux Etats-Unis.

_ M. Francis Pcrrin , professeur au Col-
lège de France, a été nommé haut-com-
missaire à l'énergie atomique.

EN ITALIE, le père-abbé du Mont-
Cassin a été décoré de la plus haute
distinction , en raison de son attitude
héroïque pen dant les combats sanglants
de 1943-1944.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , M.
Bierut , président de la République de
Pologne, est arrivé à Berlin en visite
officielle.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Lchr, ministre fédéral de l'intérieur , aannoncé que de sévères mesures policiè-
res sont projetées contre les extrémistes.

Parlant à Ludwigshafen , le chancelier
Adenauer a reproché à l'opposition de
s'emparer du plan Schuman pour sa pro-
pagande bien qu 'il s'agisse de l'avenir
du pays.

AUX ETATS-UNIS, le Haut-Mississipi

est toujour s en crue et atteint presque,
en certains endroits , les niveaux les plus
élevés qui aient jamais été enregistrés.

Le procureur de la république , M. Me
Grath , a déclaré : « Nous serions forcés
de rompre avec nos amis et nous reste-
rions seuls si nous agissions en Asie se-
lon les conseils de Mac Arthur. »

L'Association des rédacteurs en chef
de journaux a voté une résolution con-
damnant  la saisie de «La Prcnsn » par
le gouvernement argentin.

A Détroit , 3700 conducteurs de tram-
ways et d'autobus qui s'étaient mis en
grève samedi matin ont été licenciés par
la commission des transports en com-
mun de la ville.

Le ministère de la défense présentera
au Congrès une « analyse des divergen-
ces d'opinion fondamentales » entre le
général Mac Arthur et les chefs d'état-
major.

EN PERSE , malgré l'interdiction for-
mulée par les autorités , les étudiants
de Téhéran ont témoigné publiquement
contre l ' immixtion des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne dans les affaires ira-
niennes.

AU PORTUGAL, les funérailles du ma
réchal Carmona ont eu lieu samedi.

SOUS-MÂRINS EN PERDITION
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« La prochaine fois »... cela aurait
donc indiqué que ce rescapé s'at-
tendait  à continuer son service à
bord d'un sous-marin. La chose lui
semble tout à fai t  naturelle.  Incons-
cience ou magnif ique sang-froid ?
On se le demande.

Au cours d'une autre interview,
toutefois, les déclarations de Ryall
furent  contredites par celles d' un
autre rescapé, officier celui-là. Se-
lon lui , on n'avait pas coutume d'af-
fecter à un submersible, pour la du-
rée du service lui restant à faire , un
homme ayant échappé à un
« échouage », comme s'exprimait  ce
marin . En fait , officiers, sous-offi-
ciers et matelots ayant survécu à
pareille catastropphe sont générale-
ment embarqués sur des navires de
surface à moins qu 'ils ne fassent ,
par écrit , une demande expresse
de continuer leur service sur les
sous-marins.

Un autre « spécialiste » — sca-
phandrier — se trouvait  également
a bord du « Squalus » où il était
vu de mauvais œil , car c'était la
troisième fois qu 'il échappai t  à la
mort par immersion ; tout d'abord
avec le M 39, englouti , puis à Porto-

Rico où il remp lissait les fonctions
de scap handrier. Là, il vit la mort
de très près, son tuyau d'air s'étant
coincé, lors d'une plongée, entré
des rocs. Or sa présence à bord , dé-
claraient  les mar ins , superstitieux
comme ils le sont un peu tous , por-
tait malheur 1

A ce propos il me souvient que
lors d'un de mes séjours à la Nou-
velle-Orléans, le public fut  autorisé
à visiter deux sous-marins ancrés
aux docks. A bord de l'un de ces
submersibles, se trouvait un hom-
me qui avait faill i  rester deux fois
au fond , contaient  les journaux.
Etait-ce le Sullivan en question ? Je
n'en sais rien , n'ayant point appro-
ché ce marin lors de la visite que
je ne manquai pas de faire aux deux
bâtiments , accessibles à tous les cu-
rieux. Quoi qu 'il en soit , ce Sulli-
van — si c'était lui  ! —• était l'ob-
jet de l'intérêt général. On l'inter-
viewait , les journaux  publiaient  son
portrait  et les dames le comblaient
de cigarettes et de douceurs. Le
métier (?) de rescapé a du bon ,
comme vous voyez.

René GOUZY.

PRENEZ VOTRE BAIN DE CURE EN SUISSE
UoSIfif h<jlH! ûf DOB"!/ Untol Cures efficaces et courtes en cas ce goutte,
l lu l l Ua ÏÎÛU Cl ! Ul l\~nUlu l  rhumatisme, arthrite, sclatlque, diabète,

troubles nerveux, maladies de femme,¦ :•• ¦ w après accidents, opérations, etc.
DMlflOfiH Lleu ld ^a' pour vacances et convalescence¦*¦'•¦¦¦¦¦ «¦¦ Ouvert tdute l'année. Demandez prospectus
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LES S PORTS
AUTOMOBILISME

Le Grand prix de San Remo
Dix-sept coureurs ont pris part

dimanche au 6me Grand Prix de
San Remo, formule internationa-
le li La distance totale est de 304
kilomètres 200.

L'on note les forfaits du Belge
Claes dont la voiture Talbot avait
été endommagée vendredi lors des
essais, ainsi que ceux' du Suisse
ïoni Branca.

Des le départ , les trois Ferrari
4 litres 500, pilotées par Ascari ,
Villoresi et Serafini , prennent le
commandement et vont faire une
course d'équip e exemplaire. Il faut
dire que la tache des pilotes trans-
alpins se trouve singulièrement fa-
vorisée par la puissance des ma-
chines.

Au cours des dix premiers tours
l'on enregistre déjà deux abandons ,
ceux du prince Bira sur Osca 4 li-
tres 500 et de l 'Anglais Raymond
Parnell sur Maserati.

Au 20me tour , le classement est
le suivant : 1. Ascari ; 2. Villoresi
à 5 secondes ; 3. Serafini à 1 mi-
nute ; 4. de Graffenried , Suisse,
sur Maserati ; 5. Fischer, Suisse,
sur Ferrari 2 litres , etc.

Au 32me tour , de Graffenried doit
s'arrêter à son stand et perd un
temps précieux.

Au 45me tour , soit à mi-course,
la s i tuat ion ne s'est guère modifiée.
Ascari et Villoresi dominent tou-
jours le lot des concurrents tandis
que Serafini et troisième devant
Fischer.

Ascari a couvert les 45 tours ,
soit 152 km. 100 en 1 h. 27' , soit à
la moyenne de 104 km. 890.

Dans les tours qui suivent , la si-
tuation ne change pas , sauf que
toutes les voitures à l'exception des
Ferrari continuent à perdre du ter-
rain.

Au OOme tour , de Graffenried
doit de nouveau s'arrêter à son
stand. Trois tours p lus loin un coup
de théâtre se produit.  Gigi Villoresi
qui pouvait encore escompter une
première place , ce qui aurait cons-
titué la 5me de cette saison, heurte
une botte de paille. Le choc est as-
sez violent. "Villoresi doit "s'arrêter
et malgré l'aide immédiate  des mé-
caniciens le champion transal p in
perd plusieurs tours. Dorino Sera-
fini  s'installe alors à la seconde pla-
ce tandis  que Rudolf  Fischer conti-
nue à poursuivre l'Italien. Le Suisse
fai t  une course excellente car il
convient de rappeler qu 'il pilote
une Ferrari 2 litres , c'est-à-dire
beaucoup moins puissante que les
machines confiées aux conducteurs
officiels de Ferrari.

Dans les derniers tours et sur-
tout  depuis  l ' inc ident  survenu à Vil-
loresi , Ascari ra lent i t  sensiblement
l'a l lu re  et se contente de maintenir
son avance. La fin de la course est
sans histoire.

Ajoutons  encore que le record du
tour  a été battu par Ascari à la
moyenne de 100 km. 920. L'ancien
record était  dé tenu depuis 1949 par
le prince Bira sur Maserati à la
moyenne de 104 km. 890.

La per fo rmance  d'Ascari est digne
d'attirer l' a t t e n t i o n  car il est indé-
niable que le nouveau record du
tour a été établi sans que le trans-
alp in pousse à fond sa voiture.

Classement. — 1. Alberto Ascari ,
Italie , sur Ferrari , les 304 km. 200
en 2 h. 57' 8"2, moyenne 103 km.
390 ; 2. Dorino Seraf in i , Italie, sur
Ferrari , à 1' 24"8 ; 3. Fischer, Suis-
se, sur Ferrari , à 2 tours ; 4. Shell ,
Etats-Unis , sur Maserati , à 3 tours ;
5. Moss , Grande-Bretagne, sur H.W.
M., à 5 tours.

Les forces de l'O.N.U. en Corée
poursuivent leur avance vers le nord

sans rencontrer de résistance
FRONT CENTRAL DE CORÉE, 22

(A.F.P.). — Les forces des Nat ions
Unies ont avancé vers le nord , diman-
che, à travers un terra in déserté par
l'ennemi , à l'ouest du réservoir de
Hwachon. Entre la vi l le de Kanchon et
le réservoir , les tanks et l ' infanter ie
alliés n 'ont pas pu trouver trace de
l'ennemi. Une uni lé  sud-coréenne a tra-
versé a pied le barrage de Hwachon ,
récemment capturé , et a avancé jusqu 'à
une distance considérable le long de la
rivière Pukban , avant de s'arrêter pour
la nuit. D'autres troupes des Nat ions
Unies ont dépassé les ruines de Hwa-
chon. C'est seulement  à l'ouest , dans
la p laine  de Kumwa-Cborwon , que les
communistes se sont opposés à l'avance
des Nat ions  Unies.

Partout , les troupes des Nations
Unies se sont avancées prude mment , en
gardant le contact avec les unités de
flanc-garde , de- façon." ù ' éviter les em-
buscades.

Une bataille aérienne
TOKIO , 22 (A.F.P.). — Douze avions

à réaction américains , des « Sabre »,
ont été engagés dimanche après-midi
avec .'!(> appareils communistes « Mig
15 ». Ils en ont abat tu  quatre et en-
dommagé au tan t  sans subir de pertes.

Les Rouges préparent-ils
la « troisième manche

de l'agression » ?
Q. G. DE LA 8me ARMÉE EN CORÉE ,

22 (Reuter) .  — Le l ieutenant  général
James van Fleet , le nouveau comman-
dant de la 8me armée, a déclaré di-
manche que le danger d'une grande
contre-offensive communiste  est plus
grand aujourd'hui que la semaine der-
nière. Les communistes ont commencé

plusieurs mouvements de troupes en
direction du sud et semblent se pré pa-
rer à la « troisième manche de l'agres-
sion ». Ils disposent également du po-
tentiel nécessaire à une a t taque  aérien-
ne, « m a i s  s'ils arr ivent  nous les maî-
triserons. Notre armée est pleine de con-
fiance. Si l'ennemi avait  connaissance
de ce que je connais , il préférerait sans
doute rester chez lui >.

Ces déclarations ont été fai tes par le
général ù sa première conférence de
presse depuis qu 'il a repris du général
Ridgway le commandement  de la 8me
armée. II a emp loyé les hu i t  jours pré-
cédents à inspecter les l ignes du front
et les ins ta l la t ions  des forces des Na-
tions Unies.

BIENNE-
GANTOMA1

championnat , ligue nationale A

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty FALLET, cigares, Grand-Rue 1.

En marge du limogeage du « proconsul » de Tokio

Révélations sur l'entrevue
Truman - Mac Arthur

dans l'île de Wake

Le Sénat a voîé
à la majorité absolue
le scrutin à deux tours

Selon le « New-York Times », l'harmonie entre les
deux hommes fut de courte durée

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Lo
« New-York Times » ayant publié des
informations recueillies par son cor-
respondant à la Maison-Blanche nu su-
jet de l'entrevue Trumnn-Mac Arthur
du 15 octobre 1950 à l'île de Wake, la
Maison-Blanche annonce à ce propos
que le président Truman lui-même dé-
cidera de la suite à donner à cette pu-
blication.

Le porte-parole do la Maison-Blanche
a ajouté qu 'il ne pouvait faire aucun
commentaire sur ces informations dont
voici l'essentiel :

Au cours do la conférence de Wake :
1. Le général Mac Arthur , comman-

dant  des forces dos Nations Unies en
Corée , a déclaré au président  Truman
qu 'il pourrait mettre  la 2me division
américaine ¦— ses meilleures troupes —
à la disposition du général Bradley,
chef des états-majors interarmes, en
vue de leur envoi en Europe en janvier
dernier.

2. L'harmonie et l'accord furent at-
teints à Wake quant à la nécessité d'ad-
hérer à la politi que tracée à Washing-
ton , mais , ajoute le correspondant ,
après le 29 novembre, à la suite de
l'intervention des communistes chinois
en Corée, Mac Arthur  insista pour une
Eoliti que agressive en Extrême-Orient ,

'harmonie se transforma en désillu-
sion à la Maison-Blanche et au Pen-
tagone.

Victoire
avant le 23 novembre

3. Il avait été convenu que la vic-
toire en Corée devait être suivie d'un
programme de relèvement coûtant en-
viron 500 mill ions de dollars, d'élec-
tions libres et du retrait de toutes les
troupes. La victoire serait remportée
avant le 23 novembre 1950 et le général
espérait renvoyer la 8me.... armée au
Japon à Noël.

4. Il avait été convenu , au cours de
la conférence , qu 'un traité de paix avec
le Japon devait être conclu aussi ra-
pidement que possible. Jusqu 'à ce que
le traité soit signé, les Etats-Unis de-
vaient décharger le Japon d'une partie
du coût de l'occupation. Mac Arthur
avait proposé de convoquer une confé-
rence de la paix et d'inviter la Russie
et la Chine , puis d'agir sans ces deux
pays s'ils refusaient d'y partici per.

5. Mac Arthur avait exprimé l'avis
que Truman devrait faire la déclara-
tion d'une « doctrine Truman du Paci-
fi que » qui serait app li quée au début
de toute agression directe comme en
Corée.

6. Les possibilités que la Chine com-
muniste  et la Russie interviennent
avaient été discutées et Mac Arthur
avait déclaré qu 'il ne croyait pas que
l'un ou l'autre,! de ces: deux pays inter-
viendrait.

L'armée française critiquée
7. Quel ques critiques avaient été fai-

tes sur la qualité de l'armée française
et il y eut discussion sur la façon dont
ceci pourrait affecter la défense de
l'Europe.

8. Le président avait déclaré qu'il
tenterait de faire utiliser ses forces par
la France, en Indochine , aussi effica-
cement que les Hollandais en Indoné-
sie._ (Les Français ont amélioré leur
position depuis lors.)

Que va faire M. Queuille ?

PARIS, 22 (A.F.P.) — Par 212 voix
contre 38, à la majorité absolue, le
Conseil de la république a adopté, sa-
medi soir, le projet de loi électorale
instituant un scrutin d'arrondisse-
ment à deux tours.

Au Palais-Bourbon , la majorité s'é-
tait prononcée pour lo scrutin dépar-
temental, à un tour , à In proportion-
nelle. Pour avoir lo dernier mot , l'As-
semblée nat ionale  devrait repousser
lo projet du Séna t à la majorité abso-
lue. Il semble impossible qu 'elle puis-
se être réunie. Les deux assemblées
vont dôme entrer en conflit , sans qu 'on
puisse en prévoi r l'issue, pour lo mo-
ment.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
. . —i

Cette classique course, la plus an-
cienne d'Europe, a été disputée sa-
medi après-midi sur la distance de
166 km.

Dans les deux courses, celle des
amateurs et celle des professionnels,
il ne s'est rien passé de spécial.

Les amateurs étaient 112 au dé-
part Sur terre française, le coureur
Froelicher a été victime d' une chute
violente et transporté à l'hôpital
d'Evian où l'on craignait une frac-
ture du crâne. Les hommes sont res-
tés groupés et ce n'est qu'après Mor-
ges crue 18 hommes ont réussi à
prendre du champ. Schraner ayant
crevé, 17 coureurs sont arrivés en-
semble.

Chez les professionnels, 70 hom-
mes étaient au départ. Il ne s'est rien
passé du tout. Plattner a essayé sur
sol français de se sauver avec deux
autres coureurs, mais les fuyards
ont été rejoints. Plattner ayant  cre-
vé deux fois a abandonné. Vers la
Porte de Scex, le coureur Schenk a
été victime d'une  chute et transporté
à l 'hôpital de Montreux. Résultat  :

Amateurs : 1. Damto Cattini , Lugano,
4 h. 4' 66"; 2. Hans Ludln, Blnnlngen;
3. Pausto Luraiti, Lugano; 4. Aldo Mon-
duni , Annemasse ; 5. André Helmberg,
Genève.

Professionnels : 1. von Btlren , 3 h. 58'
14" (moyenne 41 km. 820); 2. Muller H.;
3. Guyot Ch. ; 4. Kamber Eug.; 5. Bûcher
W. ; 6. Albani ; 7. Dissault ; 8. Schutz ;
9. ex-aequo Flucklger, Frelvogel, Zehnder,
Wellenmann G., Rossi, Zblnden W.,
Aeschllmann R., Lethenet, Zblnden F.,
Zuretti C, Mariottl A., Helen , Bidaud,
Rlcola D., Born H., Rousson P., Keller,
Hutinacher H., Sommer H., Pflster

Le tour du lac Léman
Le coureur professionnel Jacob

Schenk est mort dans la nu i t  de sa-
medi à d imanche  à l'hôpital de Mon-
treux où il avait été transporté à la
suite de sa chute dans le Tour du
lac. Jacob Schenk qui était fixé à
Marthalen , est décédé à l'âge de
trente ans.

Kubler remporte
la flèche wallonne

Cette course classique comptant
pour le challenge Desgrangc-Colom-
bo a été disputée samedi après-midi
sur le parcours Charleroi-Liége. Ré-
sultais  :

1. Ferdinand Kubler , les 220 km. en
6 h. 21* 59"; 2. Bartali; 3. Robic ; 4. Bo-
bet, m. t. ; 5. Logll , à 24"; 6. Jean Brun;
7. Klnt; 8. Bernard Gauthier ; 9. Magnl ;
10. Impanis; 11. Roosecl , m. t.; 12, Van
Brabant, à 4' 1"; 13. Von Steenbergen à
à 4' 23"; 14. Ceraml. m. t.; 15. Waght-
mans, à 4' 49".

Mort de J. Schenk

Demain 24 et vendredi 27 avril

LE COUP DE JORAN
Location chez Pattus, Tabacs,

dès ce jour et à l'entrée dès 19 h. 45

CAENET BU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h . 30. La beauté du diable .
A.B.C. : Permanent. 15 h.-19 h. 30. Actua-

lités documentaires.
20 h. 30. Belle Etoile.

Apollo : 15 h . La rose de la mer.
20 h . 30. Mandat d'arrêt .

Palace : 20 h . 30. Les anciens da Saint-
Loup.

Théâtre : 20 h . 30. Riz amer.
RCx : 20 h . 30. Les amoureux sont seuls

au monde.

De mardi à dimanche

Le Christ, contemporain
du monde moderne

par M. Th. Roberts. de Paris
A LA CHAPELLE DES TERREAUX

DEUTSCHES BLAUKREUZVEREIN
Neuchâtel - Seyon 32

Heute Abend, 20.15 Uhr

Unterhalfungsabend
MIT DEli BLAVKEEUZMUSIK

UND A UFFVHIWNG
EINTRITT FREI

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprend d'autre part que M. Be-
van fera une déclaration aux Communes
pour expliquer les raisons de sa démis-
sion et exposera d'une façon plus dé-
taillée ses objections contre le budget
présenté mardi dernier par M. Hugh
Gaitskell, chancelier de l'Echiquier.

On s'attend que le premier ministre
fera connaître lundi ou mardi le détail
du remaniement ministériel , probable-
ment restreint , rendu nécessaire par la
démission de M. Bevan et le décès de M.
Bevin.

Cette démission en
entraînera-t-elle d'autres?
La démission de M. Bevan , qui est con-

sidéré comme le chef de l'aile gauche
au sein du gouvernement travailliste ,
était envisagée d'une façon probable de-
puis mardi dernier, jour où M. Hugh
Gaitskell , le jeune chancelier de l'Echi-
quier , présenta aux Commune un bud-
get portant atteinte au principe de la
gratuité absolue des services sociaux.

La rumeur circulait égalemen t que le
président du « Board of Trade », M.
Harold Wilson , et peut-être le secrétaire
de la guerre, M. Trachey, suivraient M.
Bevan dans sa ret raite. On pensait que ,
dans un tel cas, des élections générales
seraient inévitables et qu'elles ne pour-
raient que ramener les conservateurs au
pouvoir.

Dans les milieux politiques , on souli-
gne que cette affaire  est la plus grave
qui ait menacé le part i travaill iste de-
puis son arrivée au pouvoir , en 1945.

Le ministre du commerce
soutiendrait M. Bevan

LONDRES , 23 (Reuter). — M. Harold
Wilson , ministre du commerce, s'est ren-
du dimanche soir auprès du premier mi-
nistre Attlee , qui se trouve actuellement
dans un hôpital de Londres. L'ent revue
a duré une demi-heure.

On croit savoir que M. Wilson approu-
ve les critiques formulées par M. Bevan,
au sujet du budget de l'Etat.

On se demande dès lors dans les mi-
lieux politiques si M. Wilson donnera
également sa démission. En tout état de
cause, le départ de M. Bevan contribue
à rendre assez précaire la situation du
ministre du commerce.

Vers une crise
ministérielle en

Grande-Bretagne ?



Une exposition sur André Gide
à !a Bibliothèque de la ville

ouverte par une conférence de M. Charly Guy ot
Il était légitime que ce soit à Neu-

châtel qu 'on songe à honorer la mémoire
d'André Gide puisque dans sa vie et
dans son œuvre notre ville a occupé
un e place plus importante  que toute au-
tre région de Suisse.

La nouvelle directrice de la Biblio-
thèque , Mlle Claire Rosselet , a organisé
avec l'aide des personnes qui ont été
en étroit contact  avec le grand écrivain ,
MM. Richard Heyd , Fred Uhler et Char-
ly Guyot notamment , une intéressante
exposition qui s'est ouverte samedi
après-midi. Outre des éditions de luxe ,
souvent illustrées , on y voit des tirages
originaux , quelques volumes des œuvres
complètes, des manuscri ts , des lettres, des
dédicaces et des éditions hors commer-
ce ainsi  qu 'un certain nombre de por-
traits et de photographies s'échelonnant
de la jeunesse de l'écrivain aux derniè-
res années de sa vie. La Bibliothèque
avait également exposé tous les ouvrages
critiques et les commentaires qu'elle
possède sur Gide.

Cette exposition a été inaugurée en
présence d'un public très nombreux. On
pourrai t s'é tonner  toutefois d'y avoir vu
Si peu de jeunes gens, eux qui , il y a
un quart de siècle, formaient  la troupe
des admirateurs de Gide. Précisém ent ,
il s'agissait pour M. Charly Guyot , pro-
fesseur à l 'Université , d'évoquer l'épo-
que où l ' inf luence de Gide était la plus
grande. En 1925, à la parution des
« Faux monnayeu.rs », il avait conquis la
réputation , ses livres étaient  largement
répandus et son message (avec les ris-
ques de corruption qu 'il pouvait conte-
nir, mais aussi avec toutes les perspec-
tives de libération qu 'il ouvrait) avait
un retentissement aussi vaste que pro-
fond , sur la j eunesse surtout. Le besoin
de totale vérité qu 'il suscitait,  l'hor-
reur de la médiocrit é qu 'il inspirai t ,
l'appel à l'absolu qu 'il faisait re tent i r ,

éveil lant  les confus désirs de la chair
comme les aspirations les plus élevées
de l'âme, tou t cela était d'un a t t r a i t
bouleversant. Nombreux sont ceux qui y
ont cédé ; et la plupart pour leur bien.

M. Guyot examin e ensuite un autre
moment de la vie de Gide. L'écrivain ,
parvenu au soir de sa vie , a livré une
sorte de testament spirituel que nous
connaîtrons bientôt grâce à un f i lm tour-
né par Marc Allégre t et pour lequel Gide
a composé un texte. M. Guyot pense
qu 'on ne lisait plus celte œuvre en 1950
avec la même ferveur qu 'en 1925 ou tout
au moins qu 'elle n 'avait plus la même
emprise sur ses lecteurs. Cela ne veut
pas dire qu 'elle n 'est plus lue, mais que
son influence morale et esthétique n 'est
plus la même. Il semble que M. Guyot
ai t  discerné avec regret chez l'écrivain
viei l l i ss ant  une attitude dé réserve, de
retraite.

Certes , au moment où Gide était  con-
sacré, ce n 'était plus vers lui que la
jeuness e se tournait  pour recevoir des
mots d'ordre. Et pendant  la guerre , par
exemple , il ne s'est pas exprimé pour
aider ses contemporains angoissés à
choisir dans le nombre des actions pos-
sibles celle qui lui aurai t  paru la meil-
leure. Mais , pour autant , l'ora teur ne
pense cer tainement  pas que le ralent is-
sement de son ac t iv i t é , le fait que de-
puis 1930 Gide n 'ai t  plus rien écrit d'es-
sentiel à part son « Journal » soient si-
g n i f i c a t i f s  et démontrent  que l 'écrivain
se soit « tassé » — aut rement  que physi-
quement — et qu 'il ait  renoncé en prin-
cipe aux valeurs qu'il a toujours défen-dîtes.

On n 'en veu t pour preuve que la page
admirab le  que Gide a écrite au seuil  de
la mort et dans laquelle il confi e à la
je unesse dont  il n 'a jamais douté son
espoir qu'elle saura sauvegarder l'esprit
d ' indépendance et les vertus majeures
pou r lesquelles il n'a cessé de combat-
tre. A. R.

VIGNOBL E
tes méfaits

des cambrioleurs de chalets
C'est à un total de onze chalets lit-téralement pillés entre Areuse et Vau-

marcus la semaine dernière qu 'on arr iv e
main tenan t .  Il y en a eu quatre à Bou-dry, un à la pointe du Grain snr le ter-ritoire de la commune de Bevaix , cinq
à Derrière- Moulin et un à Vaumarcus.Partout , les dégâts à la propri été sontimportants.

Dans la plupart des cas, il s'agissaitde maisons inoccupée s et dont les pro-priétai res habi ten t  à Neuchâtel , à laChaux-de-Fonds , à Bienne ou dans leVal-de-Travers. A Vaumarcus , le chaletétait habité , mais la personne qui l'oc-cupe ise trouvait en séjour aux Brenets.

COLOMBIER
Dépassement in su I h e u r e u x
Samedi à 17 h. 15, un accident s'estproduit sur le tronçon bétonné Colom-

bier-Areuse , à la hauteur  du terrain de
sports. Un motocycliste de Saint-Aubin ,nommé T., a heurté v io lemm ent  le f lanc
d'une voiture bernoise qu'il s'apprê ta i t  à
dépasser et qui bifurqu a sur la gauche
non sans que le conduct eur ai t  indiqué
l'imminence de sa manœuvre en faisant
fonctionner sa flèche de direction.

.Portant une profond e blessure à la
j ambe et des contusions sur tout lecorps , le motocycliste a toutefoi s pu
regagner son domicile après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin.  Sa
machine a été passablement endomma-gée.

PESEUX
Noces d'or

(c) Dimanche 22 avril , M. et Mme Geor-
ges Vi vien , pasteur , domiciliés à Peseux ,
ont fêté , entourés de leurs enfants , pe-
t i ts -enfants , parents et amis , leurs no-
ces d'or.

A midi  et demi , une cérémonie s'est
déroulée au temple de Corcelles-Cormon-
drèche , paroisse à la tête de laquelle les
ju bilaires ont déployé une magni f ique
act iv i té  d u r a n t  t r en t e  et un ans , jus-
qu 'au moment de leur retraite.

Le culte était  présidé par M. Jean
Vivien , pasteur  à Neuchâtel  et fils cadet
de ceux que l'on fêta i t .

A la sortie du culte , la fanfare  l'« Es-
pérance » , dont  M. Georges Vivien est
présid ent d 'honneur , a donné un concert ,
puis la famil le  se rendi t  à l'hôtel de la
Gare de Corcelles pour un repas.

Durant  l'après-midi , on se Tendit à
Môtiers et à la Sagne , deux communes
neuchâteloises dans lesquelles M. et Mme
Vivien se dépensèrent sans compter
avant d'être appelés à Corcelles.

De nombreux amis et anciens parois-
siens avaient assisté au culte et féli ci-
tèrent cha leureusement  leur ancien con-
duc teu r  sp i r i tue l  ainsi crue sa femme ,
lesquels jouissen t à la Côte comme ail-
leurs d'une très grande popularité.

Itcntree des classes
(c) Jeudi mat in , les portes des deux col-
lèges de Peseux ont été rouvertes pour
recevoir les élèves de l'année scolaire
1951-1952.

Quarante-huit ga rçons et f i l le t tes  ont
franchi pour la première fois le seuil
de la classe. Du fait de cette rentrée
le chi f f re  total des en fants astreint s àl'enseignement primaire se monte à 315.Le développement pris depuis un anpar le village et l'augmenta t io n  du nom-bre des nouveaux appartements risquentde faire augmenter encore sensiblementce chiffre.

BEGIOIVS DES LACS
BIENNE

Un ouvrier blessé
M. Jean Nikl aus , ouvr ier  dans une fa-

briqu e de machines , à Bienne , a été vio-
lemment  heurt é par un appareil de le-vage, vendredi.

Souff ran t  d'une fracture  du crâne , il
a été transporté à l'hôpital.

GI.ETTERENS
Démission

(c) On a appri s la démission du syndic
du vil lage , M. René Dubey, qui fut  pen-
dan t  vingt -cinq ans syndic du paisible
vi l lage  de Gletterens et qui sera re-
gretté pair la population. Il se retire
pour raisons de santé.

LA NEUVEV-' LE
f Ilerinunn Althaus

(c) Samedi , une grande assistance a ren-
du les derniers devoirs à M. Hermann
Alfbaus , représ entant , décédé sub i t emen t
à 52 ans jeudi mat in , au moment  où il
prenai t  le train. C'est un Neu vevi l lo is
de naissan ce et de cœur qui a quit té no-
tre cité qu 'il a aimée et servie à la com-
mission scolaire, à la commission du feu
et dans plusieurs sociétés sportives et de
chant. C'est pourquoi le chœur d'hom-
mes « Union » a tenu à honorer sa mé-
moire en exécutant  un très beau chant
à la Blanche église où la cérémonie fu-
nèbre s'est déroulée.

Exposition des industries nouvelles à Neuchâtel

II y a une semaine que s'est ouverte aux Galeries Léopold-Robert une exposi-
tion essentiellement destinée à montrer  au public les industries et activités
artisanales qui se sont récemment créées ou développées à Neuchâtel. Le
centre d'at t ract ion de cette manifestation consiste en un « pavillon » turc
où sont présentées les caractéristiques économiques d'un pays ami qui cher-
che à développer avec notre région ses échanges commerciaux et culturels.
Samedi matin , des diplomates de la légation de Turquie à Berne ont visité
cette exposition. Parmi nos hôtes de marque on notait la présence de M.
Hicabi Ekinçi , chargé d'affaires, qui remp lace actuellement le ministre, de
M. Suleyman Çesmebasi, attaché commercial , et de M. Balcioglu , attaché
consulaire. Ils ont été reçus par MM. Robert Gerber, conseiller communal ,
et Robert Porret , des services économiques de la ville. Au cours d'un dîner
amical qui a réuni au restaurant des Halles les délégués de la légation de
Turquie , et les journalistes de Neuchâtel , M. Gerber , au nom de nos autorités,
exprima le vœu que s' intensif ient  les relations entre le Bosphore et le Seyon.

Le Conseil général de Couvet
discute Femploi des bénéfices

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

Le Conseil général s'est réuni vendredi
sous la présidence de M. Emile Dubois-
Buhler , en présence de 33 conseillers.

Comptes 1950
Nous avons déjà donné un aperçu de

ces comptes ; nous n'y reviendrons pas
en détail , en nous bornant à rappeler
que l'année 1950 accuse un excédent de
recettes de 103,626 fr. 25, ce qui est cer-
tainement exceptionnel. La discussion des
différents chapitres a permis comme cha-
que année aux conseillers généraux de
poser do nombreuses demandes de rensei-
gnements. L'aménagement du stand à
l'Intention des sociétés de tir , l'organisa-
tion de la corporation des Six-C'cimmunes
et les raisons qui amenèren t la démission
de son président, la vente des arbres de
Noël , furent tour à tour évoqués. Le cha-
pitre des travaux publics a amené plu-
sieurs Interpellations de conseillers qui
ont permis de constater que, si de nom-
breux projets son t toujou rs à l'étude, les
travaux au cours de l'année 1950 se ré-
duisent à peu de chose et que l'en s'est
contenté de simples travaux courants .
Un crédit important figurant déjà au
budget de 1951, il est maintenant temps
que le Conseil communal passe enfin dans
la vole des réalisations. Le vœu est aussi
émis de prévoir l'achat de véhicules mo-
dernes et conformes à l'hygiène pour l'en-
lèvement des balayures.

Un bénéfice difficile à attribuer. —
Dans les conclusions de son rapport , le
Conseil communal espérait qu'à rencon-
tre des Confédérés qui se disputèrent le
butin après la victoire de Grandson sur
Charles le Téméraire , les conseillers gé-
néraux covassons sauraient montrer de la
sagesse et de la dignité dans l'emploi de
ce boni. Les propositions formulées ne
manquèrent certainement pas, et elles fu-
rent au nombre de six, soit :

1. Proposition du Conseil communal de
verser la totalité du boni au fonds de la
salle de spectacles et halle de gymnasti-
que ( fonds S.S.H.G.).

2. Amendement de la commission finan-
cière , de répartir 50,000 fr. pour l'amélio-
ration des rues du village et 53,626 fr. 25
au fonds S.S.H.G.

3. Amendement Cavadini, prévoyant
une ristourne de 5 % aux personnes phy-
siques et 4 % aux personnes morales sur
le montant des impôts payés en 1950, le
solde du bon i servant à cotivrlr les tra-
vaux d'urban isme non prévus au budget
1951.

4. Amendement Bosshard préconisant
une répartition de 20,000 fr. pour l'achat
de machines en faveur de l'Ecole de mé-
canique et d'clechrlcité , 25,000 fr. pour

l'aménagement du terrain de la halle de
gymnastique, et 58,626 fr. 25 pour l'amé-
lioration des rues du village.

5. Amendement Beck prévoyant 50,000
francs pour l'amélioration des rues du
village , une diminution de 20 fr. sur cha-
que bordereau d'Impôt et le solde au
fonds S.S.H.G.

6. Un amendement Cavadini-Chable, en
remplacement de l'amendement 3, pré-
voyant la même ristourne sur impôts,
20 ,000 fr. pour les machines de l'Ecole de
mécanique, 25 ,000 fr. pour l'aménagement
du terrain de sports et le solde pour l'a-
mélioration des rues du village.

La discussion sur ces nombreuses pro-
positions a finalement amené le retrait
des amendements 3, 4 et 5, et au vote
la prcpcsit.on de la commission finan-
cière est adoptée par 16 voix, tandis que
14 conseillers accordaient leur suffrage à
l'amendement Cavadini-Chable. De son
côté, la préposition du Conseil communal
n 'est appuyée que par 4 voix. L'arrêté
dans son ensemble, prévoyant selon le
vœu de la cemmiss'on financière 50.000
francs pou r l'amélioration des rues et le
solde au fonds S.S.H.G., est adopté par
19 voix.

Nominations
Elles se font à mains levées, et le bu-

reau du Conseil général pour l'année 1951-
1952 est constitué comrr.,3 suit: MM. Geor-
ges Grandjean (rad.), président; Charles
Zahn (lib.), ler vice-président; Emile Du-
bois-Buhler (soc), 2me vice-président ;
Numa Rumley (rad.), secrétaire ; Philip-
pe Chabie (lib.), secrétaire-adjoint ; EJ1-
gio Balmelli (soc.) et René Zurcher
(rad.), questeurs.

De son côté , la comnvssion financière
ne subit pas de changements et reste
composée de MM. Willy Keller , Gaston
Delay, Jean-Louis Yersin (rad.), Charles
Zahn . Emile Brasch (lib.), Emile Dubois-
Buhler et Robert Beck (soc).

Demandes de crédit
Après avoir enregistré à propos des

comptes une telle quantité de proposi-
tions, les au tres points de l'ordre du jour
suscitent peu ou même pas du tout de
discussions, et c'est à l'unan imité qu 'est
ratifié l'achat d'un terrain à M. Albert
Henchoz et que son t accordés six crédits
d'un montant total de 49 ,200 fr., dont
nous avons déjà donné le détail précé-
demment.

Dans les « divers t>, on s'étonne que le
barème pour l'utilisation de la halle de
gymnastique , barème qui doi t être ap-
prouvé par le Conseil général , n 'ait pas
encore été soumis à cette autorité , ceci
d'autant plus que ce bâtiment pourra
être mis à la disposition des sociétés dés
la semaine prochaine , puis la séance est
levée à 22 h. 05.

Vfll-PE-TRflVERS
-̂

BUTTES
Accident de la circulation

(sp) Dimanche , au début de l'après-midi ,
était  arrêté sur la droite de la route
cantonale, à proximité de la gare, M.
Marcel Montandon , horloger à Buttes ,
avec son cycle à moteur. Survint à ce
moment un cycliste d,e l'Auberson , M.
Willy Pantet , qui se dirigeait vers Fleu-
rier et qui , n 'ayant pas aperçu M. Mon-
tandon , entra en collision avec lui. Ce-
lui-c i souffre de contusions à une cuisse
et le cycliste vaudois de légères bles-
sures à une jambe et il un coude.

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

IVotrc canton représenté
aux festivités zurieoises

Deux conseillers d'Etat neuchâtelois,
MM. Camille Brandt et Edmond Guinand ,
se trouvent à Zurich , où ils ont assisté
hier aiu grand cortège , dont nous parlons
autre part , prélude aux fêtes du GOOme
anniversaire de l'entré e de Zurich dans
la Confédération.

On notait également une délégation du
Costume neuchâtelois.

Lfl VILLE 
Un vélo accroché par

une auto
Samedi à 21 b. 45, un accident s'est

produit sur la route de Saint-Biaise , à
la hau teur  de la plage de Monruz. Une
auto bernoise qui roulait vers l'est a
accroché un vélo avec remorque qui cir-
culait dans le même sens.

Le cycliste , domicilié à Cornaux , a été
légèrement blessé ; il a pu rentrer chez
liii.

Examciis de comptables
diplômés

La cinquième session romande des exa-
mens de maî t r i se  comptable organisés
par la Société suisse des commerçants
a eu lieu à Neuchâtel les 19 et 20 avril ,
sou s La présidenc e de M. René Chevalley,
professeur à Lausanne,  et en présence
du délégué de l 'Offic e fédéra l de l ' indus-
trie, des arts et métiers  et du t ravai l ,
M. Ed. Scbiess , expert fédéra l de l'ensei-
gnement  commercial pour la Suisse ro-
mande .

Les neu f candidats qui af f ronta ient
ces épreuves les ont  subies avec succès.
Sont sortis ex-acqu o en premier rang
avec une moyenne générale de 1,0, MM.
Ernest Brùtsch (Genève) et André Mon-
tandon (la Chaux-de-Fonds). M. Philippe
Vuille , du Locle , déjà t i tulaire du diplô-
me, obtint la note 1 dans la branche
complémentaire : « Impôts et contribu-
t ions  » . Au cours de la cérémonie de clô-
ture , on se plut à féliciter les nouveaux
comptables diplômés dont la préparation
exigea un effort  méthodique et persé-
vérant.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

LA CHAUX-DE-FONDS
Mystification ou pas ?

L'arrestation est maintenue
dans le vol

des chronographes
(c) Cette a f fa i r e  mystérieuse, qui sou-
lève de nombreux commentaires , n 'est
toujours  pas éclaircie. Rappelons-en les
fai ts  : Le nommé M., ac tuel lement  sous
les verrous , pour les besoins de l'enquê-
te, informa le commerçant en horlogerie
A. qu 'il connaissai t  un acheteur de chro-
nographes.  Un rendez-vous fut pris dans
un hôtel au cours duquel A. apporta la
marchandise . Celle-ci fu t  soumise par M.
à l'acheteur  qui disparu t en emportant
les chronographes. A. porta plainte con-
tre M. cpii fut  arrêté.

L'enquête n 'a pas pu , jusqu 'ici , éta-
blir l'existence de l'acheteur. On sait
cependant qu 'un voyageur descendit dans
l'hôtel et s'y inscrivit  comme avocat de
Paris. Y a-t-i! collusion entre lui  et M. ?
C'est ce crue l'enquête cherche à déter-
miner .  Le locataire en question est de-
meuré toutefo is  jusqu'ici in t rouvable  et
l'on suppose qu'il s'est inscrit  il l'hôtel
sous un faux nom. M. ma in t i en t  ses dé-
clarations et nie énergiquement.

On se demande , dans ces conditions, si
M. ne devra pas être remis en liberté ,
faute de preuves suffisantes.

!.es automobiles
en augmentation

(c) On estime que le nombre des auto-
mobiles actuellement en circulation à la
Chaux-de-Fonds , s'élève à 1900 environ.

Ainsi , un habi tant  sur dix-huit  est
l 'heureux propriétaire d'une voi ture .  Un
signe évident  de la prospérité qui rè-
gne dans l'industrie horlogère 1

I/es 75 ans d'un peintre
(c) Samedi après-midi , a été inaugurée
au Musée des beaux-arts , l'exposition ré-
trospective des œuvres du peintre André
Evard , qui fête ses 75 ans .

Au cours d'une simple cérémonie , M.
Charles Ilorel , président de la Société
des Amis des arts , a rendu hommage à
la sincéri té  de l'artiste , puis M. Gerber ,
salua ses mérites. M. Evai'd, profondé-
ment émiu , remercia ses amis.

Un concert syniplioniquc
(c) L'orchestre syniplioniquc l'« Odéon »,
dirigé par M. Charles Faller , a donné
dimanche soir , au Temple indépendant ,
un grand concert avec la collaboration
d'une des meil leures violonistes de Suis-
se. André Wachsnruth-Lœw.

Un public fort nombreux a assisté à
ce concert d'oeuvres classiques, qui a
obtenu un brillant succès.

RVK MOIMTflCIMES

(c) Lors de sa dernière séance, présidée
par M. H. Martin , la commission scolaire
a eu à s'occuper de plusieurs questions
fort importantes.

Collège des Cernets. •— Mlle L. Probst
ayant été appelée à prendre la direction
de la classe de deuxième année, au villa-
ge, le poste a été repourvu , à notre école
de montagne, par M. Arthur Hofer.

En ce qui concerne les travaux à l'ai-
guille pour les fillettes des Cernets, ils
seront confiés à Mlle M. Fahrnl.

Ecolo secondaire. — Nommé à titre pro-
visoire pour une année au printemps 1950,
M. M. Studer , professeur , qui accomplit
sa tâche aveo distinction , a été nommé à
titre définitif , sous réserve de l'agrément
du Conseil d'Etat.

M. Léon Vaglio a été confirmé dans son
enseignement de l'italien , enseignement
qu'il a bien voulu reprendre depuis le
départ de M. Robert-Grandpierre .

Course automobile pour les élèves du
Mont-des-Verrières. — Le bureau de la
commission présente une étude à ce su-
Jet ; plusieurs petits élèves de la monta -
gne sud doivent descendre chaque matin
au village pour suivre l'école. Certains
viennent des Baumes ce qui représente
un trajet considérable. Pour assurer à ces
enfants une scolarité régulière , le bureau
propose à la commission , après enquête
auprès des parents, d'instituer une
course automobile , chaque matin pour
amener les 7 élèves de la Montagne
sud au collège. La commission donne son
accord et charge son bureau de l'exécu-
tion de ce projet.

Comptes et rapports scolaires. — Les
comptes et le rapport général sur la mar-
che de nos écoles sont lus et commentés
par M. H. Martin , président , alors que le
rapport sur la vie de notre école secon-
daire est présenté par le directeur , M. E.
DuBois. La commission accepte les comp-
tes et les rapports sur lesquels nous re-
viendrons plus en détail.

Une démission. — M. N. Barbezat , mem-
bre de la commission scolaire depuis 1941
et pour laquelle U s'est dévoué sans comp-
ter comme délégué aux congés , a informé
le président de sa démission de la com-
mission. M. Ma rtin exprims le regret de
la commission au sujet, de la décision de
M. Barbezat qui est irrévocable et lui ex-
primé sa gratitude pour le travail ac-
compli.

LES VERRIÈRES

Affaires scolaires

Monsieur et Madame
J. DOBRZELEWSKI-CRESS1ER , ingé-
nieur , ont lo plaisir de faire part de la
naissance de leur fils

Jan - Henryk -Woj ciech
le 20 avril 1951

Clinique du C'rêt Neuchâtel

Monsieur et Madame
Philippe RAMSEYER-GRANDJEAN et
Monique ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Jean
Clinique Bonhôte, Beaux-Arts 28

Chaussée de la Bolne 49, Neuchâtel

Monsieur et Madame
André ROBERT-BARBIER ont la Joied'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Martine -Aliette
le 22 avril

Clinique Beaulleu Les Dralzes 46
Evole 59 Neuchâtel

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler~ p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dnns la

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L

^̂Aa^s<5ûiMce<s

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

-Monsieur Alfred Matthey-Dorêt , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Matthey-
Colin et leur pet i te Mar inc t te , à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Charles Cornu-
Gerbcr, à Neuchâtel ;

Monsieur et Mada me Albert Gerber-
Cornu et famil le , à Neuchâtel et à
Saint-Biaise ;

Madame Alice Treuthardt-Matthey-
Dorêt , à Fleurier ;

Monsieur et Madame M aurice Mat-
they-Dorêt et famil le , à Neuchâtel et
à Monruz ;

Monsieur  et Madame Ar thur  Matthey-
Dorêt , à Genève ;

Madame Marie Matthey-Dorêt et fa-
m i l l e , à Neuchâtel  ;

Madame Marthe Hûnn-Malthey-Dorêt ,
à Bienne ;

Monsieur  et Madame John Matthey-
Dorêt et f a m i l l e , h Fleurier  ;

Madame Marie Moser , à la Neuveville ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont la profonde douleur  de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur bien chère épouse ,
maman , g rand-maman ,  sœur , belle-
sœur, tante , cousine et parente ,

Madame Ida Matthey-Dorêt
née GERBER

que Dieu a reprise à Lui , dimanche
22 avril , dans sa 74me année , après
une courte maladie.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Le jour et l 'heure de l ' incinérat ion
seront indiqués u l té r ieurement .
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais

de penser au Dispensaire de la ville
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

En vérité, en vérité , je vous le
dis, l'heure vient , et elle est déjà
venue, où les morts entendront la
voix du fils de Dieu , et ceux qui
l'auront entendue vivront.

Jean V, 25.
Madame et Monsieur  Ulysse Gouil lon

et leurs en fan t s , à Versoix ;
Madame et Monsieur Zulkidzé , à

Bruxelles ;
Madame Lucie Schonmann et ses en-

fan t s , à Aarberg ;
Monsieur et Madame Albert Tscbanz

et leurs en fan t s , à Brot-Dcssous ;
Monsieur et Madame Henri  Tscbanz

et leurs e n f a n t s , à Rocbefort  :
Madame Ernesl ine  Bach , à Gorgier ;
Madame et Monsieur  Robert Geiser

et leurs f i ls , à Cressicr ;
Monsieur et Madame Emile Tscbanz

et leurs enfants ,  à F onta ines  ;
Monsieur et Madame Paul Tscbanz

et leurs enfan ts , aux Prés-sur-Ligniè-
res ;

Monsieur  et Madame Samuel Tscbanz
et leurs enfan ts ,  à Valangin ;

Madame et Monsieur Paul Vogcl , a
Longeait ;

Monsieur  et Madame Oscar Tscbanz ,
à Gorgier ;

Monsieur  et Madame Fritz Tscbanz ,
à Cressier ;

Monsieur Georges Tscbanz , à Lon-
geau ;

Madame Emma Ball i f , â la Neuve-
ville ;

Madame et Monsieur Antenen , à la
Heut te ,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Agnès TSCHANZ
née ENGEL

leur très chère maman,  bel le-maman,
bonne grand-maman , sœur, tante , cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui 21 avril , à 21 heures ,
dans sa 80me année , après quelques
jours de maladie.

Au revoir, bien-aimée maman.
A toi nos pensées.
A nous ton souvenir.

L'ensevelissement et le culte mortuai-
re auront  lieu au temp le de Li gnières ,
le 24 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire  : Robert Geiser-
Tschanz , Cressier.

Départ du convoi funèbre i\ 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Alfred Bardet-
Glaser , à Ascona ;

Madame veuve Frida Bardet-Blaser
et sa fil le Marilise , à Berne ;

Monsieur et Madame Emile Bardet-
Vi querat , à Berne ;

Monsieur et Madame Louis Bardet-
Kilchenmann et leurs enfants René et
Claudine , à Berne ;

Monsieur et Madame Robert Bardet-
Derron et leur fille Béatrice, à Sugiez ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Alfred BARDET-GUILLOD
leur cher père , beau-père, grand-p ère
et oncle , enlevé à leur affect ion dans
sa 85me année.

Sugiez , le 21 avril 1951.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol .

2 Tim. IV, 7..
L'ensevelissement aura  lieu à Sugiez ,

lundi 23 avril , à 14 heures.

Elle apprit à peine à vivre que
déjà 11 lui fallut mourir.

Ne nous attristons pas comme
ceux qui n'ont plus d'espoir. Le
monde est un exil , la vie un passa-
ge, le Ciel une nouvelle patrie .

Monsieur Willy Gimmel et sa petite
Evelyne ;

Monsieur et Madame Fernand Beau-
sire ;

Madame et Monsieur  Paul Delacrétaz
et leurs enfants  ;

Mademoisel le  Odette Beausire et son
fiancé :

Monsieur  René Auberson ;
Monsieur  Emile Gimmel ;
Mademoisel le  Hilda Gimmel ;
Monsieur  et Madame Emile Gimmel-

Cunat  ;
Mademoisel l e  Hedwige Gimmel ;
Monsieur et Madame Gustave Gimmel

et leurs en fan t s ,
ainsi que les famil les  Benusire , Gim-

mel , Robert, But t ikofer , Jacot , Deveno-
ges et Racine ,

font part  de la perte douloureuse et
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame May GIMMEL
née BEAUSIRE

après une pénible maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa
31mc année.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi  23 avril 1951, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Sablons 33.

Cet avis tient lieu de ettre de faire-part

Monsieur  Charles Lorimier-Muller, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Charles Lori-
mier-Paroz et leurs enfants  Marlyse,
Inès et Denis , à Colombier ;

Madame et Monsieur Rodol phe Mul-
lcr-W yss, à Mûri , leurs enfants  et
pet i t s -enfants , à Mûri et Rieden ;

Madame veuve Bertha Lorimier-
Jeanneret, à Vilars ;

Madame veuve Bertbe Amez-Droz-
Lorimier , à Saint-Biaise , ses enfants
et pe t i t s -enfan t s , à Saint-Biaise et à
Colombier ;

Madame et Monsieur Albert  Lorimier-
Stucki, à Vilars , leurs enfan ts  et petits-
en fan t s , à Vil ars et au Côty ;

.Madame et Monsieur Alfred Lorimier-
Loup et leur f i l s , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Numa Lorimier-
B a l l aman  et leur f i l le , à Morges,

a ins i  que les famil les  par entes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Charles L0RIMIER
née Rosalie MULLER

leur très chère épouse , mère, grand-
mère , sœur , bell e-fi l le , belle-sœur et
t a n t e , que Dieu a reprise à Lui ce jour,
dans  sa 68me année , après une longue
maladie va i l l ammen t  supportée.

Colombier , le 21 avril 1951.
Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cleux et la terre.

Ps. CXXI.
L'ensevelissement aura lieu , sans sui-

te , lundi  23 avril 1951, à 13 heures, à
Colombier.

Domicile mortuaire : Sentier 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

maoame Aiireu A I K UI US, a iîoie ;
Monsieur et Madame Georges Perrin ,

à Bôle ;
Monsieur Pierre Perrin , à l'étranger ;
Monsieur Edouard Perrin , à Bôle ;
Monsieur et Madame Sydney Perrin et

leur petite Marlyse , à Bôle ;
Mademoiselle J canne t, sa dévouée

garde-mala de , à Bôle ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux et beau-père,

Monsieur Alfred NIKLAUS
ancien restaurateur

que Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue maladie à l'âge de 68 ans , à Brot-
Dessous , le 20 avril 1951.

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

Rom. XIV, 8.
L'ensevelissement aura lieu lundi

23 avril , à 13 heures, à Bôle.
Domicile mortuaire : € Corbillon fleu-

ri », Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Lorsque Je marcherai dans ia
vallée de l'ombre de la mort , Je ne
craindrai aucun mal car Tu es avec
mol.

Nous avons le chagrin de faire par'
du décès do notre chère mère, grand-
mère , arrière-j rrand-nière , belle-mère,
belle-sœur, tante et parente

Madame

veuve Auguste GUINCHARD
née Rosine BOLDINI

que Dieu u reprise à Lui à l'âge <j e
80 ans, après quelques semaines o»
maladie.

La famille affligée-
Neuchâtel , lo 21 avril 1951.

(Charmettea 12)
L'ensevelissement aura lieu lin""

23 avril , il 15 heures. Culte à la cha-
pelle du crématoire.

Prière de ne pas fai re de visites
Selon désir exprimé par la défunte,

lo deuil no sera pas porté
Lo présent nvls tient lieu de lettre

do faire-part


