
Vers un pacte du Pacifique
La réception tr iomphale  que les

Etats-Unis ont réservée au général
Mac A r t h u r  sera de na tu re  à faire ré-
fléchir les dir igeants  soviétiques sur
les véritables sentiments du peup le
américain. Si le gouvernement  de
Washington , en l imogeant  l'ancien
commandant en chef des forces de
l'O.N.U., a tenu à démontrer  qu 'il

n'entreprendrait pas d'étendre la
guerre en Extrême-Orient, l'U.R.S.S.
doit comprendre, en présence de cet
accueil sans précédent, qu 'elle aurai t
tort cependant de tabler , dans l'at t i-
tude du bloc occidental , et quelles
que soient les manœuvre s  souterrai-
nes de certains défaitistes anglo-
français , sur un regain d'isolation-
nisme ou de neutral isme. Contre les
entreprises totalitaires, en Europe ou
en Asie, le peuple américain semble
gonflé à bloc.

Laissons de côté la controverse
Mac Arthur-Truman.  Le président ré-
pondra , s'il lui convient, au discours
du général , mesuré, bien charpenté
et parfai tement  logique sur le plan
militaire. Ce qui apparaî t  clairement ,
et dût le cabinet travailliste de Lon-
dres en pleine décomposition n'en
être pas très satisfait , c'est que le
département d'Etat et le minis t re  de
la guerre américains sont résolus à
poursuivre, en Extrême-Orient, une
politique Mac Arthur  sans Mac Ar-
thur , du moins dans la mesure où
cette politique a toujours signifié la
résistance au communisme et la non-
reconnaissance de l'agression.

<̂ / -̂. .̂
Sur le terrain, en Corée, le général

Ridgway attend , si d'aventure la con-
tre-offensive chinoise se dessine, les
instructions qu 'a toujours  attendues
en vain de l'O.N.U. son prédéces-
seur. Puisse-t-il ne pas attendre trop
longtemps ! Sur le plan diplomatique ,
en revanche, Washington esquisse
une manœuvre de grande envergure.
Il semble que l'heure est bientôt ve-
nue où l'on signera le traité de paix
avec le Japon.

Mais ce traité de paix ne sera pas
tant important  en lui-même que par
Je fait qu 'il sera doublé d'un pacte
de sécurité américano-nippon.  L'Em-
pire du Soleil levant n'obtiendra le
traité de paix que dans la mesure où
il consentira à mettre à la disposition
des Etats-Unis des bases aéro-nava-
les. Bien plus , il devra t ravai l ler  à
son p ropre  réarmement.

Une nouvel le  d'agence remarqua i t
hier que les dirigeants nippons biai-
saient quelque peu devant  cette né-
cessité. Us chercheront  à monnayer
leu r ' con t r ibu t ion  mi l i ta i re  cont re
l'octroi de divers autres avantages.
Il ne faut  pas s'en é tonner  : il se
produit ici ce qui se p rodu i t , sur no-
tre continent, avec l'Allemagne, ce
Qui se p r o d u i t  avec tous les pays
vaincus dès qu 'ils sentent que leurs
anciens va inqueurs  ont  besoin d'eux.
Puisse-t-on en l'occurrence, dans
cette négociation délicate, n'avoir
Pas trop à regretter aussi le général
Mac Ar thur  qui connaissait l'âme
nipponne et qui  avait  su à la fois la
dominer et la comprendre  !

Mais, pour autant  qu 'on s'en rende
compte, le pacte de sécurité améri-
cano-japonais ne serait lui-même
qu 'une partie in tégrante  d' un pacte
plus vaste, dit  du Pacifique, e t qui
serait le pendant  de l'autre  côté du
globe du pacte de l 'Atlantique.  Les
récentes déclarations du président
Truman touchant  la conclusion d'une
alliance défensive avec l'Australie et
la Nouvelle-Zélande en apportent la
preuve.

Jusqu 'à présent, ces deux nations
n 'étaient « défendues » que par leur
appartenance au Commonweal th .
Voici que les Etats-Unis p rennen t
sur eux le soin d'assurer leur sauve-
garde. Et ce simple fait  en dit long
sur révolution qui s'est produite : les
Dominions ne regardent plus tant
du côté br i tannique que du côté amé-
ricain.

René BRAICHET.

L'accueil triomphal réservé par les Américains au général Mac Arthur

*JPt mill ions et demi de New-Yorkais ont acclamé vendredi dernier  le général
Mac Ar thur . Tout au long du défi lé , qui emprunta i t  un  parcours de plus de
lrente kilomètres, une pluie de confetti faits d' annuaires  téléphoniques déchi-

j
es, de papier à lettres, etc., n'a cessé de tomber sur le cortège (à gauche).

Le Poids de ces débris qui encombrent  encore certaines rues de la vil le, est
estime j  2852 tonnes. Quinze cents balayeurs travail lent  sans relâche au
'''"' _"—> ri pe chaussées, tandis que 102 camions font  la navette pour emporter
s détritus. A droite, le général Mac Ar thur  dans son énergiq ue discours

au Congrès amé" 'cain.

Les communistes ont déclenché
une violente contre-offensive

La guerre de Corée entre-t-elle dans une troisième ph ase ?
» 

400,000 hommes y participent
Les troupes des Nations Unies contraintes de reculer

FRONT DE COREE, 23 (A.F.P.). — Il
semble que la grande offensive ennemie,
attendue depuis un mois, a été déclen-
chée dimanche soir, à 21 heures.

Des « unités suicide »
font leur apparition

TOKIO, 22 (Reuter).  — On annonce au
G. Q. de la Sme armée que les Nord-
Coréens, soutenus par l'artillerie, atta-
quent pratiquement sur tous les points
d'un front de 160 kilomètres. Les Chi-
nois, descendent des crêtes bordant la
route de Séoul - Kumhwa , et ayant à
leur pointe des « unités suicide », ont
avancé en vagues et, par leur supériorité
numérique écrasante, ont contraint les
troupes de l'O.N.U. à reculer.

Les soldats de la Sme armée ont tout
d'abord réussi à reprendre une partie
du terrain perdu , mais les Chinois, mal-
gré de lourdes pertes, sont repartis à
l'assaut. L'attaque communiste la plus
violente, dans les premières phases du
combat , a été déclenchée à l'ouest de
Hwachon , à quelque 16 kilomètres au
nord du 38me parallèle. Deux régiments
communistes ont attaqué à l'est de la
route Séoul - Kumwha  et deux autres
plus à l'est. Les attaquants chinois ont
engagé des combats rapproches et à la
grenade à main , sans se soucier de la
perte d'hommes. Des officiers alliés ont
déclaré : « Ils livrent leurs vies au feu
de nos mitrailleuses ».

400,000 communistes
à l'attaque

FRONT CENTRAL DE COREE, 23
(A.F.P.). — On estime à 400,000 le nom-
bre des communistes  en action contre
les Nations Unies , entre le réservoir de
Hwachon et la rivière Imjin.

L'aviation alliée
intervient en force

QUELQUE PART EN COREE, 23
(A.F.P.). — Un communiqué du quart ier
général de l'aviation annonce que les
appareils amér ica ins  sont in tervenus ,
lundi  mat in  au maximum , af in  d'arrêter
l'offensive communiste.

L offensive communiste
est stoppée

sur le front occidental
TOKIO , 23 (Reuter) .  — Lundi à midi ,

les troupes des Nations Unies avaient
réussi à stopper l'offensive communiste
sur le front occidental.

Les forces des Nations Unies
se sont repliées

FRONT DE CORÉE (secteur ouest),
23 (A.F.P.). — Les un i tés  des Nat ions
Unies qui ont reçu le premier choc de
l'offensive communis te, le long du f ront
ouest , la nui t  dernière , ont opéré lundi
un retrait sur de nouvelles positions
défensives.

Avant de se retirer , une unité station-
née au sud de Chowon a compté 2000
cadavres communis tes  devant elle.

Deux unités alliées ont été encerclées
la n u i t  dernière  au sud de Chowon par
des Chinois ,  mais ont réussi à se déga-
ger. Le repli a-été effectué sans incident.

La situation hier soir
FRONT DE CORÉE, 23 (A.F.P.). —

Dans le communiqué publié en f in  de
journée, le quart ier  général de la Sme
armée donne les précisions suivantes
sur les événements qui se sont dérou-
lés sur le front de Corée lundi :

Les forces ennemies ont attaqué les
forces des Nat ions  Unies principalement
dans  la région de Korangpori , au sud de
Kumhwa et au nord d'In .ju.

Un régiment  ennemi  a t en té  de tra-
verser la r ivière  Imj in  dans la région
de Korangpori. Il a été a t taqué violem-
ment  par l'aviat ion et l'a r t i l le r ie .  Les
forces des Nat ions  Unies ont maintenu
leurs positions dans ce secteur.

Les forces des Nations Unies ont été
également attaquées dans la région de
Yonchon. En outre , un régiment enne-
mi a attaqué les forces des Nations Unies
au sud-sud-ouest de Kumhwa  où il a
réussi à effectuer une légère pénétra-
tion. On signale que sur le f ront  ouest ,
les forces des Nations Unies se retirent
en bon ordre sur des positions défensi-
ves.

D'importantes forces ennemies sont
passées à l'attaque sur le front  central
où elles ont réussi à pénétrer dans les
positions alliées, provoquant un repli
allié.

Les attaques au nord et à l'ouest de
Hwachon ont pu être contenues. Les for-
ces des Nations Unies dans la région du
réservoir de Hwachon n 'ont signalé au-
cun contact avec l'ennemi , mais ont re-
péré d ' importants  groupes communistes
massés devant leurs positions.

Le récit des guides qui ont visité
I épave du «Malabar Princess »

Apr ès le drame aérien du Mont-Blanc

GRENOBLE, — Le moni teur  Chap-
paz et l ' inspecteur qui ont conduit  les
chasseurs de l'Ecole de haute montagne
de Chamnnix à la recherche de l'épave
du Constellation « Malabar Princess »,
d'Air India , ont déclaré à leur retour du
Mont-Blanc où l'avion s'écrasa en no-
vembre 1950 :

L'épave pèse trois tonnes
an moins

« Tous les corps qui se .t rouvent enco-
re dans la carlingue du « Malabar  Prin-
cess » sont aff reusement  mutilés et fra-
cassés.

» A l ' intérieur, ce n'est qu'un conglo-
mérat de sièges cassés, de têtes écrasées ,
de membres disloqués et de corps bri-
sés. Il est impossible de pénétrer dans
la carlingue et l'on ne peut songer à ré-

cupérer les restes qui s'y trouvent,
» L'épave gît à 40 mètres sous l'arête

dp Mont-Blanc et elle pèse trois tonnes
tu moins, sans compter le poids de la
glace dans laquelle elle est prise comme
dans une gangue ; on ne saurait  songer
à la remonter sur la cime pour repren-
dre les corps ou du moins ce qui en
reste ; il faudra i t  découper les tôles au
chalumeau.

Des complets vestons
à l'état de neuf !

» Aucune ident i f ica t ion n 'est possible.
> L'absence de tout débris sur le ver-

sant français nous a frappés, a déclaré
encore le moni teur  Chappaz.

• Tou t disparait sous 10 mètres de nei-
ge.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Bevan se livre aux Communes
à de violentes attaques

contre le chancelier de l 'Echiquier

EXPLIQUANT LES RAISONS DE SA DÉMISSION

Les propos passionnés du ministre du travail ont fait sensation à la Chambre
où même les travaillistes se sont fâchés

Démission du ministre du commerce, M. Wilson
LONDRES, 23 (Reuter) .  — M. Aneu-

rin Bevan , dont la démission du poste
de ministre du travail a provoqué
une crise au sein du cabinet t ravai l -
liste, a exposé sa position lundi  après-
midi aux Communes.

Critique de la politique
économique américaine

Il n déclaré entre autres que l'in-
capacité des Etats-Unis d' introduire
leu r programme d'armement  par éta-
pes et d'une manière efficace, avait
provoqué l ' inflation dans le monde

entier. Ce programme peut causer
plus de dommages que ne pourraient
en provoquer les pays qui  doivent  être
tenus en respect par le programme
d'a rmemen t amér ica in .

Il a demandé à la Grande-Bretagne
de ne pas suivre « l'anarchie du ca-
p i t a l i sme  américain ».

Les Américains se sont proposé de fa-
briquer des armes non pas en diminuant
la production de leurs besoins civils ou
en faisant des économies, mais en aug-
mentant leur production. Dans peu de
temps, l'économie américaine aura produit
des armes qui suffiraient aux besoins bri-

tanniques. Si ceci devait se produire, la
demande de matières premières sera bien-
tôt telle dans le monde, que toute l'éco-
nomie civile du monde occidental, excepté
celle de l'Amérique, sera condamnée. Et
cela aboutira au chômage nvissif. Déjà
maintenant, le nombre des heures de tra-
vail a été réduit dans plusieurs branches
Importantes de l'industrie. Des centres
Industriels britanniques Importants sont
menacés de chômage.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le maréchal Pétain
(dont l'état est stationnaire)

a auj ourd'hui 95 ans

Agonisant dans la forteresse de l'île d 'Yen

PORT- .10INVILLE (î le d'Yeu), 24 (A,
F.P.). — Le maréchal Pétain célèbre
mard i ses 95 ans , qui donneront  alors
lieu , si son éta t de san té  demeure sta-
t ionna i re , à une  modeste fête de fami l l e
dans la chambre du v ie i l l a rd , à la for-
teresse de la Pierre levée.

Mme Péta in , son fi ls , a ins i  que ses
neveux et nièces présents à l ' î le  d'Yeu
ont , en e f fe t ,  l ' i n t e n t i o n  d'o f f r i r  au pri-
s o n n i e r  un gâteau de Savoie au moka
sur lequel b r i l l e r o n t  fl.ï bougies bleues ,
blanches et rouges , disposées de telle
sorte qu 'elles f igu re ron t  les trois cou-
leurs françaises.

L aumônier général
des f orces f rançaises libres

à Londres est arrivé
à l'île d'Yeu

L'une des arrivées à l'île d'Yeu les plus
commentées est celle du chano ine  Olphe
Gaillard , aumônier  des forces françaises
libres à Londres, commandan t  de la Lé-
gion d'honneur , et dont l'amitié et la
f i d é l i t é  au général de Gaul le  sont bien
connues.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La forteresse de l'île d'Yeu dans laquelle le maréchal Pétain finit ses jours.

Le nouveau budget soulève
à la fois l'opposition de l'industrie

et des syndicats ouvriers
On sait que M.  Bevan a ju s t i f i é  sa

démission par son opposi t ion au
budg et présenté par le chance lier de
l'Echiquier. Ce budget soulève égale-
ment des crit iques , mais pour  d'au-
tres moti f s , (i la f o i s  dans l 'industr ie
et dan s les sg nd icats ouvriers , com-
me nous l'appren d le « Centre des
hantes él udes am é ricaines » :

Le budget que M. Gaitskell , chan-
celier de l'Echiquier, vient de sou-
met t re  aux  Communes, at teint  un
chi f f re  record , qui  n 'a encore jamais
été connu en temps de paix. Les dé-
penses prévues pour l'exercice 1951-
1952 a t t e i n d r o n t  4 ,197 mill ions de
livres, en a u g m e n t a t i o n  rie 939 mil-
lions su r l'an dernier. En dépit des
mesures f iscales  déjà prises, il sub-
sistera u n déf ici t de 99 m i ll io ns de
livres au titre du bu dg et ord i n aire ,
au lieu d'une p lus value de 720 mil-
lions de livres pour 1950-1951'.

Pour  combler ce déf ic i t , M. Gaits-
kell propose des mesures draconien-
nes : l'aboli t ion des abat tements  à
la base pour l'impôt sur le revenu
et l'impôt sur les bénéfices, une élé-
vation de 30 à 50 % de l 'impôt sur les
bénéf ices  distribués avec effet au
1er j a n v i e r  1951, le doublement de la

taxe d 'achat sur les automobiles, les
appareils de télévision, de radio et
sur de nombreux ustensiles ména-
gers, le relèvement de la taxe sur les
spectacles, la m a j o r a t i o n  i m m é d i a t e
de 25 % de la t axe  sur l'essence.

Les propositions budgéta i res  de
M. Gaitskel l  '« ' o n t  assurément im-
populaires  ; mais , d'après le chance-
lier de l'Echiquier, elles permet-
t ra ien t  de résister à l ' i n f l a t i o n  et de
consacrer de nouvelles ressources au
réarmement .

La presse, tant con serv at ri ce que
l ibéra le  ou t rava i l l i s t e, s'est trou vée
u n a n i m e  pour qua l i f i e r  ce budget.
La même épi thète se retrou ve dans
tous les j o u r n a u x  sans exception
comme s'ils s'é taient  donné  un mot
d'ordre: budget honnê te .

Des critiques
Cependa nt , dans les milieux in-

dustriels comme dans les syndicats
de vives réactions se sont immédia-
tement manifestées. La lecture de
la presse, à el le seule , ne permet
donc pas d'avoir une vue exacte de
l'opinion britannique à l'égard du
bud get-record .

(Lire la suite en Sme page)
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PARIS, 23 (A.F.P.). — On apprend
Que le grand acteur de théâtre et du
cinéma Jules Berry, est mort hier
matin d'une crise cardiaque.

Il était âgé de 68 ans.

Le grand acteur
Jules Berry est mort



VILLEJE |H NEUCHATEL

Mise à ban
Nous portons à la connaissance du public

qu'à partir du LUNDI 23 AVRIL 1951, la dé-
charge publique du Plan , sise au nord-ouest
de la promenade du Crêt du Plan , art. cad .
4983, EST MISE A BAN.

Neuchâtel , le 19 avril 1951.
Le directeur des travaux publics :

R. GERBER.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 21 avril 1951.

Le président du tribunal II :
B. HOURIET.

IMMEUBLE
à Montmollin

A vendre ou à louer pour le 24 juin
Jolie villa, construction 1915, neuf chambres et
toutes dépendances, verger Important , tennis,
garage pour deux voitures, superficie 4700 m2. —
Adresse : Paul Kramer, Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz
pour sortir d'indivision ,

MAISON
avec terrain de 1300 m2

Verger. Jardins. Ancien rural. Grandes dé-
pendances. Trois logements, dont un dispo-
nible immédiatement. Pour visiter et pour
traiter, s'adresser à Me Alfred Perregaux ,
notaire à Cernier , chargé de la vente. —
Tél. (038) 71151. 

A VENDRE à

CHAUMON T
maison de campagne avec rural . Belle construction
en roc , en très bon état, habitation à l'année, cui-
sine avec four , chambres boisées avec poêle. —

Eau et électricité.
Situation au sud (route ouverte en hiver), à 8 mi-
nutes du funiculaire. Grand Jardin potager clôturé
ot 3500 m- de terres. — Adresser offres écrites à

S. R. 890 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères
publiques

L'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 27
avril 1951 dès 16 heures,
à la halle de gymnasti-
que , à Coffrane, les biens
suivants : une sellette,
une table à allonges et
six chaises recouvertes de
tissu, un divan-couch, un
buffet de service mo-
derne, un régulateur, un
guéridon, une descente
de lit, le tout en parfait
état. Vente au comp-
tant , conformément; & la
L. P.

Office des poursuites
du Val-dc-Ruz.

A vendre, à Cernier
(Val-de-Ruz),

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

A vendre, dans le haut
de la ville.

immeuble locatif
neuf

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

offre ù vendre
à Chaumont

Belle propriété
et chalets

neufs et anciens
Da 10-11 chambres, eau,
gaz, électricité, chauffage
central , bain, téléphone.

6 chambres, meublées

3 chambres, eau,
électricité.

A la Tène

chalet
meublé, 3 chambres, cui-
sine, hall, eau, électricité.
Pour renseignements et
pour traiter , s'adresser à

TÊLÊTRANSACnON
S. A., 2, faubourg du Lac

A vendre, dans le haut
de la ville ,

villa locative
de trols logements de
trols et quatre pièces,
bains, chauffage central
par étage. Jardin et ter-
rain, surface 900 m'. Vue
superbe. Agence ' romande
Immobilière, B. de Oham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel.

GARAGE
disponible tout de
suite, box pour
une voiture à.
Prébarreau

IiOyer mensuel
Fr. 30—
Etude

Ed. Bourquin
& Fils, Gérances

STeuchatel

PENDAGE
couvert à louer. Centre.
Tél. 5 33 78.

CÂVË
A louer pour tout de

suite grande cave voû-
tée, avec nombreux ca-
siers et monte-charge. —
S'adresser : étude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

A louer Jolie chambre
ensoleillée, non meublée,
vue superbe. Près Favag,
Monruz 28, 1er à gauche.

Au centre,

CHAMBRE
Indépendante avec tout
confort , eau courante. —
Adresser offres écrites à
J. B. 888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle CHAMBRE, con-
fort , téléphone , ascen-
seur, Musée 2 , Sme.

A louer Jolie chambre
pour le 1er mal . Beaux-
Arts 19, 2me, le matin
et dès 19 heures.

Chambre à louer, tout
confort , Résidence. Télé-
phona 5 5210.

A louer belle chambre,
vue , balcon, avec ou sans
pension .

Demander l'adresse du
No 893 au bureau de la
Feuille d'avis .

On prendrait quelques
pensionna ires pour la ta-
ble. Bonne pension dans
quartier est. Favarge 4,
rez-de-chauîsée à droite.

Chambre a un ou deux
lits , avec pension soignée
dans un milieu cul-
tivé . Tél. 5 43 28, de pré-
férence le matin.

Belle chambre
avec confort et pension
soignée dès le 15 mai .
Rue Coulon 8, 3me étage,
tél. 6 27' 93. A la même
adresse, on prendrait un
ou deux pensionnaires
pour la table.

Chambre à deux lits,
part à la chambre de
bains , avec pension; 200
fra ncs, pour Jeunes gens.
Ligne 8, tél . 5 30 58

iHO
50 fr.

de récompense à qui
procurera au plus tôt ou
pour le 24 Juin , un ap-
partement de deux ou
trois pièces avec ou sans
confort, dans la région
Nciuchitol «Saint - Bïaise.
Adresser offres écrites a.
L. N . 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEFENCYCLE S.A.
KUSNACHT-ZURICH

protection et surveillance de bicyclettes
(avec assurance contre le vol )

engagerait immédiatement plusieurs

représentants-contrôleurs
NOUS OFFRONS : salaire fixe , frais de

confiance et commissions, place
stable pour toute personne active,
décidée à se créer une situation
intéressante et Indépendante, ca-
pable de traiter avec la clientèle
particulière.

Adresser offres détaillées avec photographie,
currlculum vitae et références à Defencycle

S.A., Case postale, Erlenbach-Zurlcli.

P e r s o n n e  soigneuse
cherche grande chambre
non meublée avec cui-
sine ou part à la cui-
sine, dans
endroit tranquille

Adresser offres écrite s
à S. O, 801 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
appartement de trois
pièces, bains, balcon ou

échange
avec un de trois pièces,
Golay, rue Coulon 10.

Personnes sérieuses
cherchent à louer

deux chambres
confort. Adresser offres
écrites à P. R. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune femme
pour travaux faciles d'a-
telier. Se présenter chez
M. Salathé, atelier élec-
tro-mécanique, passage
Max-Meuron.

Veut, 63 ans, absent de
son logis pendant la
Journée, cherche

personne
de toute confiance pour
tenir $on ménage et s'oc-
cuper de deux fillettes de
7 et 13 ans. Ecrire à M.
Albert Geiser, le Jordll,
Bevaix.

Correspondance
allemande

pour remplacement ur-
gent , correspondant (te)
demandé (e) par Paul
Kramer, usine de Maille-
fer (tél. 5 17 97).

Manœuvre
consciencieux est de-
mandé pour faire les
enttoyages. Adresser of-
fres écrites à F. S. 887
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de Suisse ro-
mande cherche

représentant
pour visiter la clientèle
épiceries dans le secteur
Jura bernois . Neuchâ -
tel. Fixe, frais de voyage
et commissions. Faire of-
fres écrites avec currlcu-
lum vitae sous chiffres
P 5415 S, Publicitas,
s Ion.

On cherche, pour le
1er mal,

JEUNE FILLE
entre 20 et 30 ans, en
qualité de bonne à tout
faire ; au courant de
tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons ga-
ges, congés réglementai-
res. S'adresser à Mme
Marcel Bourquin, le Ver-
ger-Rond 9, Neuchâtel,
tél. 5 34 92.

On demande une

sommelière
connaissant le service de
table, Hôtel do Ville , Mé-tiers .

MÉCANICI EN
Expérimenté sur
les «léconpoirs et
connaissan t les

presses demandé
par Paul Kramer

Usine de
fllaillefer
xVenchâtel

Offres par écrit
avec prétentions

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
peti t logement à disposi-
tion . — Faire offres avec
certificats et prétentions
de salaire tous chiffres
R . H. 876 au bureau de
la;.Feuille, d'avis.

On cherche dans urne
grande entreprise agrico-
le du canton de Berne,
un

jeun e homme
s'intéresasnt à l'agricul-
ture. Excellente occasion
d'apprendre à fond la
langue allemande, ainsi
que tous les travaux de
la campagne. Entrée et
salaire à convenir. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Mlle Madeleine
TRlPîTr , Saint - Martin,
Val-de-Ruz.

On cherche pour en-
trée Immédiate une
personne d'un certain fige
éventuellement garde-
malade pour tenir un
petit ménage de deux
personnes et donner
quelques soins à dame
âgée. — Faire offres sous
chiffres A. Z. 860 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageona pour
entrée Immédiate

quelques
soudeurs

Se présenter aux Etablis-
sements des cycles « Al-
legro, usine du Mail ,
Neuchâ tel , tél. 5 28 55

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

d'employée de maison
d«ng hôtel, éventuelle-
ment tea-room, de Neu-
châtel ou environs, pour
se perfctlonner dans la
langue française. Aiderait
aussi au service. Adresser
offres avec Indication du
salaire & Mlle Hildegard
Wlnter, restaurant Lin-
denhof , Aarau.

Jeune homme (15
ana), travailleur, ayant
suivi l'école secondaire
pendant trois ans,

cherche place
dans n'Importe quelle
branche où u aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française à fond
(si possible nourri et lo-
gé) — Adresser offres à
famille Hans Gauch,
Zelgstrasse 4, Zurich 3.

Jeune fille
de confiance, parlant
parfaitement le français
et l'allemand, cherche
place de vendeuse (spé-
cialement au courant de
la branche alimentaire),
nourrie et logée, salaire
et entrée à convenir.

Adresser offres écrites
à A. E. 892 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOI
Jeune homme sérieux

et travailleur cherche
emploi. Possède permis
de conduire, est libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à R. L. 884
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière
diplômée cherche place
dans magasin ou atelier.
Entrée début de mal. —
Faire offres sous chiffres
P 3035 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

[RADIOS
d'occasion

depuis Fr. 60.—

PORRET-RAD8C
' SPECIALISTE
Seuon. NEUCHATEl

SEYON 3

BERNINA
La machins à coudre réunis-
sant en elle les meilleures
propriétés.

les essais prouvent que la
BERNINA est la Zig-Zag-
Portable

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

rS-_ pour le»
Kfl 1 nouveau!
UU II prospectus

BERNINA

Nom: 

duo: 

Localité : ¦

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Gd'Rue5-Seyon l6

Neuchâtel
Tél. (038) 534 24

Armoires à habits
à une, deux et trols
portes i ne

depuis Fr. ¦*»"•
chez

/̂ ?', , I 'S '(H T V JZË

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Complets
cheviotte

sans gilet
depuis Fr. 130.-

COOPÉRATIVE
DlT VÊTEMENT

GRAND-RUE G
1er étage

ÉCHANGÉ
samedi, entre 17 h. 30 et
18 h . 15, manteau de ga-

bardine gris-ver t . Le rap-
porter au bar de la Poste.

Perdu, mardi 17 avril ,
parcours Maternité-Neu-
châtel , ville , gare C.F.F.,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, une

montre de dame
en or , avec bracelet pla-
qué or. La personne qui
en a pris soin est priée
d'aviser Mme René Per-
rin , boucherie, les Gene-
veys-sur-Coffrane, contre
récompense. Tél . 7 21 05.

Perdu une

chatte tricoline
Récompense. Tél. 5 42 71.
Troxler, Modes, rue du
Seyon 5c.

Mlles M. A. Charpier
et M. Graf

infirmières diplômées
PIQURES - VENTOUSES

Soins à domicile
aosière 3 - Tél. 5 54 33

DE RETOUR

DOCTEUR

H. Jeanneret
médecine interne

F. M. H.

ABSENT
jusqu'au 30 avril

On achèterait d'occa-
sion une

poussette
de poupée

en bon état. Téléphoner
au 5 43 46.

Machine
« Universelle »

d'occasion est demandée,
largeur minimum 400
mm., sur bâti fonte avec
toupie verticale et mo-
teur accouplé 220-380 v.
Faire offres avec mar-
que, détails et prix a
Aloïg Grandjean, . arany-
le-Grand (Fr ibourg).

On cherche à acheter

AUTO
6 OV, pas antérieure a
1938, de préférence
« Opel » ou « Peugeot ».
Adresser offres détaillées
à B.S. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Souliers bas,
sandalettes

d'homme
et d'enfant

sont achetés par G. Etien-
ne, Moulins 15.

On cherche d'occasion

RAQUETTE
légère, parfait état, et
balles. Faire offres sous
chiffres C. H. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

LE CINÉMAi:
Faubourg du Lac 3'

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEM

COMPTABLE
Neuchâtelois, désirant rentrer au pays, cherche

place stable dans un commerce ou une Industrie.
Entrée immédiate ou pour date à convenir. Adresser
offres écrites à IR 865 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant terminé ses études, cherche
place de

SECRÉTAIRE
ou STÉNO - DACTYLO

Ecrire sous chiffres V 2989 N, à PUBLICITAS ,
NEUCHATEL.

La famille de
Madame Madeleine GEISER

tient n remercier tous ceux qui lui ont envoyé
leurs témoignages do sympathie et «l'affection
en ces Jours ilo cruelle séparation.

Bevaix, lo 23 avril 1951.
——

j*j£|lj»J VILLE
raillli d°
ĝlp Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Mau-

rice Bernasconl de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de bureaux dans
sa propriété, 17, avenue
de Bellevaux.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
deg constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 8
mat 1951.
Police des constructions.

tgffjp Neuchâtel
Règlement

d'urbanisme
Les propriétaires, ar-

chitectes et entrepre-
neurs sont informés que
le nouveau règlement
d'urbanisme, adopté en
1950, peut être obtenu,
dès ce Jour, à la Chan-
cellerie de la ville, hôtel
communal.

Direction
des constructions.

f§g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Ro-
bert Theynet et Max
Grossenbaoher de cons-
truire des garages à au-
tomobiles au nord de
leurs propriétés 59-61,
rue de la Côte.

Les plana sont déposes
aru bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 1er
mal 1051.

Police des constructions.

MAISONS JUMELLES
à Concise

(habitables on mai ou pour date à convenir),
chacune de trois pièces, cuisine , bains , hall,
eau chaude électrique , 10(1 litres , atelier ,
garage et dépendances, à vendre Fr. 33,000.—.

Pour traiter , Fr . 10,000.— environ.
Entreprise RTGOLI - Tél. 4 51 16.

A VENDRE à CORCELLES
Quartier nord-ouest , une maison familiale de
cinq pièces , bien située , vue imprenable avec
jardin de 640 m?, libre immédiatement.

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

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

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

Beau terrain à bâtir
avec grève
à vendre à la Béroche

S'adresser sous chiffres  X. Y. 393
au bureau de la Feuille d'avis,

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

Propriétaires et gérants d'immeubles
On cherche à louer locaux, de préférence

vieux logement de trois-quatre pièces et cui-
sine, pour petite industrie très propre et sans
bruit de moteurs. Adresser offres écrites à
E. Z. 211 au bureau de la Feuille d'avis.

Garage et atel ier de mécanique aux cdvi-
rons de Neuchâtel cherche

un (e) employé (e) de bureau
au courant de tous les travaux de bureau.
Adresser offres écrites à F. N. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

La manufacture d'horlogerie Marc
Favre et Cie S. A. à Bienne, engage

une ou deux

rouleuses
de pivots
qualifiées. Se présenter ou écrire,

23, rue de l'Allée, Bienne 7.

JEUNE

employé de bureau
ayant une ou deux années de pratique,
habile sténo-dactylographe, correspon-
dance française et allemande, au cou-
rant des travaux de bureau en général,
est demandé par industrie de Neu-
châtel-ville. Langue maternelle : aile'- ,
mand si possible. Débutant s'abstenir. '

Entrée : 1er juin au plus tard.
Offres avec copies de certificats, pho-
tographie et prétentions sous chiffres
S. L. 885 au bureau de la Feuille d'avis.

Quelques

monteurs-
électriciens

pou r installation s intérieures, pourra ient ,
entrer tout de suite ou pour date à con-'
venir chez Vuilliomenet & Cie S.A., en-,
trepriscs électriques , Grand-Rue 4, à
Nouchâtel. Faire offres ou s'y présenter.

La fabrique AGULA
Serrières

engagerait pour tout de suite
quelques

jeunes ouvrières
qualifiées

PLACES STABLES

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou pour
date & convenir, une

sténo-dacty lo
de langue maternelle française, si possible avec de
bonnes connaissances de la langue allemande. Place
stable et Intéressante.

Adresser offres écrites avec copies de certificats,
photographie , currlculum vitae , prétentions de sa-
laires et indication de la date d'entrée sous chiffres
P. 2071 N., ù PUBLICITAS, NEUCHATEL. : » . ,

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

CONFORTABLE. RESISTANTE. AVANTAGEUSE, telle esl la . " -JP̂ NYA /""" S Agences Standard en Suisse romande^
/ 7%rf^fi\ W ( r~~ H garages :

'T . ||L_f$2n| J L\ " '§ BULlE : F- Gremaui1
V 

 ̂
¦ !____Jjw vip7<§ j  [IJ? ~ DELÊMONT : 

Le Ticle S.
fl.

<3^̂ gjBg««Ml |M||Mly ff /"'o '"' o i 11 J ° GRANSlVAZ-Paycrne : L. Splcher

pw^sjy^. «̂  ̂ t̂s\WwSÊ 9t' \ W \ \ ~~~~c^r—"~ ""/ * ¦  œ

.— "̂ Sedan 11 CV. Fr. 9950.- ? Icha Fo» do cadres de glaces cl des gar- fl R0LLE : Sirca s- fl-

^̂ ~̂"~̂ "̂  La seule 5-6 places de sa catégorie . oliurcs de portions. H SCHM1TTEN : M. Boschung
. _ -̂̂ "~  ̂ * SIERRE : A. Antillev—"QUELQUES CARACTÉRISTIQUES TECHN IQUE S : IWSSflE^RSiffftffafB'SHHTSBS VILLENEUVE : J. Moret

Uoteur 4 cylindres ultm-moderno • Il CV. = 70 CV. effectifs • Rapport Kfl lnrob IWKM k̂  WJËKI I IKKIM YVERDON • d'Yuerdon S A.poids-p jissanco le meilleur de sa catégorie - Belle à 3 vitesses BnBSfiKin ^HnQBSfiilB HDÉBHBHenlièremenl synchronisées - Freins hydrauliques à double action.
Consommation contrôlée de U l aux 100 km. seulement grâce e . . . .  j  unh conception moderne du moteur - Vitesse 130 krnJh, chronométré! Elle p 0 T16 I empreinte t radi t ionnel le  OU t ravai l  SUISS 6 0 B qual i té

Société d'assurances de Berne
cherche au plus tôt un jeune

EMPLOYÉ QUALIFIE
de langue maternelle française, si possible avec connaissances
de l'allemand et notions de l'assurance choses. Place stable
avec caisse de retraite. — Faire offres avec currlculum vitae,
références, certificats, photographie et prétentions sous chiffres

G. 10138 Y. à Publicital, Berne.

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

un infirmier
et une infirmière

Ecrire en Indiquant références et prétentions sous
chiffres OFA G080 L. à Orell FUssll-Annonces, Lau-
sanne.

LA NEUCHATELOISE, compagnie
d'assurances, engagerait une

sténo-dactylographe
de langue française, disponible pour
les 1er juin au plus tard.
Adresser offres manuscrites à la
direction de la société, rue du
Bassin 16, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande
(18 ans), do bonne famille, cherche place dans

gentille famUle pour s'occuper des enfants et
apprendre le français. Aiderait aussi un peu au
ménage. — Désire vie de famille, éventuellement
argent de poche. — Offres sous chiffres O. P. 886

au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour le 1er mai 1951,

Entreprise de transports
et commerce de bois, dans les environs
de Neuchâtel , avec camion « Saurcr »
Diesel , <1 '/• tonnes, complètement revisé,
avec garantie.

Le tout est cédé pour Fr. 30.000.—,
dont Fr. 20,000.— à verser à la 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.

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle a manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités do Fr. 30.—.

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

IflllllllMII I Bill ¦!¦¦ III IIIIMfl—
Les familles parentes et alliées fie

Madame Marie GRANDJEAN-ERB
I à Coffrane, remercient sincèrement toutes W
I personnes qui ont entouré leur chère disparue
¦ pendant sa douloureuse maladie. Un merci tout
I spécial pour les envols de fleurs.

Neuchâtel, 23 avril 1051.

A VENDRE

BELLE PROPRIÉTÉ
à l'est de la ville

(environ 10,000 m") situation et vue splen-
dides, comprenant quatorze pièces et dépen-
dances, maison de concierge, grand verger
et jardin , garage, petite grève, très beaux
terrains à bâtir. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres R. M. 669 au bureau

de la Fettillc d'avis.
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W H ̂ ^̂ ^ b̂ Expérimenter par
^^W^^^^^^F soi-même !

^^^gl^^^  ̂PB Tant que l'on n'a point tenu le volant d'une nou-

G>f i velle Ford, impossible de se rendre compte de ce

ÙQ qu 'elle offre comme agréments et comme avantages.

ÔQ Tout Distributeur officiel de la marque se fait un

Qg plaisir de mettre une Ford à votre disposition ; il

^5 
vous fournira l'occasion d'étendre votre expérience

Jjj l 
en matière de progrès récents réalisés dans la cons-

ftJl- ĵj 
truction automobile. Vous 

ne le 
regretterez pas !

IVcuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Kois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. GEHBIGEB, Zurich

¦I— ¦IIIIMIfMllllMlllllllBIIWIIIW ¦¦!¦!¦¦ I lll l llll l ¦ HI I I1IM1 1MMIIMIH IMHI I IHIMM II HIIH I IB I III1 ITII

^wi—wmaiiii —IBMBP %

RtTCv , iBvjt?Ajl^8¦

^W^Ilvi'frnfliF Û^SnBflirf Jv M,- '' - 'if Ê' -xim B,mHHg/.f-. W 'i- r. -t M' T<&mvM"iw/i< /&'1M!'$B MÉI

1 Demandez-le f fe ~̂sÂSI/ B̂f i dans tous les J^-i^
~'ëSi5«B

restaurants ^J"\#*?^ Ĵ^|JBMÉH

PRODUITS WEBA S. A., Munsingen

Dépôt chez LEBET & Co, eaux minérales
7, rue de l'Ecluse, Neuchâtel

/

JEUDI 26 AVRIL :

Journée de consultations
et de

vente de chaussures
hygiéniques

par spécialiste

^

^S^^M  ̂ nos 
nouvelles 

collections
MjLaJra ip I M lf t i  B n HTrtnf- SOIEBDSS LAINAGES COTONS

TROUSSEAUX - TISSUS d'ameublement
Une tradition d'élég ance Elles vous seront envoyées sans frais

et de qualité

Représentan t tW^àf /AfS

Téléphone 7 16 38 iBfij
DOMBRESSON

L A U S A N N E

V )

/ Pour les journées ensoleillées mais encore fraîches

/ V \ Nous offrons un GRANDIOSE CHOIX de

J { W COSTUMES TAILLEURS et¦ fU MANTEAUX MI-SAISON
afeÉ* par exemple :

COS * C/iwilnS : f açons tailleur et vague
coupés dans des tissus PURE LAINE unis et fantaisie , teintes mode, ainsi que noir et marine,

au choix

189.- 179.- 159.- 139.- 9$.- «9.- 79.- etc.

M A N T E AUX : f açons vague et cintrée
exécutés dans des tissus PURE LAINE, unis et fantaisie

au choix

179.- 159.- 139.- 129.- 110.- 9$.- 85.- etc.

Nos superbes TOP-COATS . J,?*̂ 0?? „„r en velours cotele, splendide qualité, grand
en PURE LAINE, teintes mode et noir choix de coloris mode et noir

| 89.- 79.- 55.- | 69.- 49.- 
RAYON SPÉCIAL POUR DAMES FORTES :

MANTEAUX ET COSTUMES marques « OTTEX SPÉCIAL »
EN EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL

Grâce à un approvisionnement fai t  à temps , nous sommes à même de vous o f f r i r  ce choix
extraordinaire de

costumes de qualité, de bienfacture et de bon goût aux prix avantageux habituels
ce qui fa i t  no tre renommée

{/I i //€MMMQÙuÉ£*t.a

n EU C H QTCL

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

^̂ ^—— s* j.» a

A vendre
accordéon diatonique

Tivoli 18, Fasana .

Belle occasion
A vendre

deux motos
entièrement revisées, une
« Condor » 350 cm1 ; une
« Royal Enfleld » 500 cm3
aveo side-car . Facilités
de paiement. — Adresser
offres écrites à A. P. 880
au bureau de la Feuille
d'avis.

TÊTE
de VEAU

blanchie
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A vendre

Fiat-Toppolino
revisée complètement en
1950. Embrayage neuf ,
peinture et Intérieur en
bon état, 1200 fr . Ga-
rage du Seyon, Neuchâ-
tel, tél. 5 16 28.

A vendre , faute d'em-
ploi, un

aspirateur
à, l'état de neuf, avanta-
geux. S'adresser : Manège
No 50, 1er à gauche.

A vendre

moto 350
quatre vitesses, suspen-
sion arrière , au plus of-
frant , et une Dynamo-
Delco « Bosch ». J. Ja-
cot - Gu il larmod, Tertre
14, à partir de 19 heures.

A vendre deux super-
bes chiennes

Setter irlandais
Adresse: tél. 53031,
Neuchâtel.

i L.UIL1L.L. u ri

[ Lampada i r e s  ]
Fr. 56 

Au Bûcheron
l Ecluse 80 J

A vendre un

accordéon
80 basses, & l'état de
neuf , 120 fr. Adresser of-
fres écrites & T. R. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Entourages de divans
encore toujou rs depuis

Fr. 145.-
chez

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉ RATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

VIOLONS
A vendre deux instru-

ments dont un excellent
et un trois quarts. Télé-
phone 5 38 93.

Moyennant
un payement de

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

échantillons

G. SANTI
ZUKICH

Claridenhof ,
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

Lampadaire
avec table à deux tiroirs,
deux petits duvets pour
voiture d'enfant et un
pour berceau, pur édre-
don. Draps de berceau
aveo entre-deux ; garni-
ture salière et poivrier
moderne, uno « draisine »
d'enfant. — Demander
l'adresse du No 894 au
bureau de la Feuille
d/avia.



Le nouveau budget britannique
soulève de l'opposition

( S U I T E  U E LA I' i: l-, .M I li 11 t PA U E 1

La Fédération des industries bri-
tanniques  et l'Union nationale des
fabricants estiment que les proposi-
tions budgétaires sont découragean-
tes pour l'industrie. Au moment
même où la hausse des prix exige
davantage de capital d'exploitation
si l'on veut augmenter  la production ,
l'accroissement de l'impôt sur le
revenu et de la taxe sur les bénéfices
distr ibués risqu e de réduire encore
les ressources f inancières  de l'in-
dustrie. Dans le même temps d'ail-
leurs qu 'il fai t  peser de nouvelles
charges sur l ' industr ie , le gouver-
nement  n 'entreprend rien pour ré-
duire ses propres dépenses, même
celles qui, de son aveu , sont super-
flues.

Les syndicats ouvr iers , de leur
côté, se pla ignent  de l' augmen ta t ion
de l'impôt sur le revenu qui a t t e in t
également les t rava i l l eu r s  à un mo-
ment  où les d i f f i c u l t é s  d'approvi-
sionnement, par sui te  du ra t ionne-
ment et de la cherté de la vie, sont
plus grandes que jamais.  Le conseil
des syndicats (T.U.C.) avait  de-
mandé  que le gouvernement aug-
mentâ t  les subvent ions  accordées
aux produits al imentaires de base;
cette sat isfact ion vient  de lui être
refusée.

JLes cours montent
Au Stock Exchange, on demeure

sceptique sur l'efficacité des mesu-
res fiscales suggérées par M. Gais-
kell. On est enclin à penser qu'elles
ne parviendront  pas à arrêter l'in-
f la t ion .  Aussi a-t-on noté une éléva-
tion sensible des cours dans tous les
compart iments , à l'exception de ce-
lui des fonds britanniques. Ces
hausses sont, en réalité, des antici-
pations s ir le» augmentat ions de
prix en perspective et sur la réalisa-

tion , par les compagnies indus-
trielles , de bénéfices plus impor-
tants en raison même du processus
in f l a t ionn i s t e .

Au reste , les opérateurs au Stock
Exchange sont convaincus que , pré-
cisément parce qu'il frappe trop
lourdement  les bénéfices distribuées,
le gouvernement s' interdi t  lu i -même
de limiter les dis t r ibut ions  de béné-
fices.

La révocation de Mac Arthur:
un succès tic la politique

britannique
Dans les mi l ieux de la Cité , dont

on sait l'intérêt passionné qu'ils
portent aux af f a i r e s  d'Extrême-
Orient  où tant d' immenses intérêts
britanniques sont engagés , on a
u n a n i m e m e n t  considéré la révocation
du général Mac Arthur comme un
succès de la politique britannique.

On se félicite que le président
Truman ait été particulièrement
sensible aux suggestions qui lui
avaient  été directement adressées
par les représentants  autorisés du
gouvernement  de Londres et par de
nombreux hommes d'affai res  du
Commonwcal th .  Cette révocation qui ,
sans doute , aura de sérieuses réper-
cussions politiques aux Etats-Unis ,
est estimée à Londres comme une
mesure permettant de con t inuer  les
négociations plus ou moins off ic ieu-
ses avec le gouvernement chinois
communis te .  Une trêve pourrait
être conclue en Corée , qui permet-
trait de sauver les intérêts b r i t an-
niques en Extrême-Orient et de
main ten i r  au port de Hong-Kong
son activité. En tout cas, l'annonce
de la révocation de Mac Arthur  a
en t ra îné  au Stock Exchange une re-
prise immédiate des fonds japonais.
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*S m /  \ "~"===s8"r

S lots de 20*000
14'222 autres lots

Après un arrêté
du Tribunal fédéral

I»e point de vue
de l'appareilleur

A propos  d'une chronique du
Tribunal f édéra l  parue dans notre
numéro du 19 avril , on nous écrit :

Lo Tribunal fédéral n'avait pas à se
prononcer sur l'opportunité d'une t dé-
rogation » ù l'arrêté voté le 7 mars
193S par le Conseil général do Neu-
châtel . Il devai t  simplement recher-
cher si. parmi toutes les conditions
posées par cet acte législatif à l'oc-
troi d'une concession, la seule qui
n 'était pas remplie par lo recourant,
soit un domicile dans le commune de-
pui s deux ans était admissible en face
des dispositions do la constitution fé-
dérale.

L'apparei l leur  invoquai t  en particu-
l ier  à l' appui  de sa thèse des déclara-
tions écrites des autorités communales
de Neuchâtel précisant que l'arrêté de
1938 a été voté « à la suite de sollicita-
t ions  pressantes de lo part des appa-
reiUeurs de notre ville », que «le Con-
seil général a voulu favorise r des con-
t r ibuables  de la vi l le  do Neuchâtel » et
quo les autorités ne s'opposeraient plus
ù ce que des «ppareil'ieurs du dehors
viennent ,  t r a v a i l l e r  dans cette commu-
ne si ceux qui y sont établis donnaient
leur  accord .

Ces faits étant rappelés, l'appareil-
leur débouté par le Tribunal fédéral
estime que ses concurrents de la place
de Neuchâtel ne sauraient pratique-
ment se voir exposés à un « d u m p i n g »
si un appareil leur « diplômé» venait
du dehors pour y exercer sa profes-
sion. Le diplôme fédéral do maîtr ise ,
pour la di f fus i on duquel les pouvoirs
publics déploient tous leurs efforts,
n 'aurai t  plus aucune valeur s'il n'of-
frait Pas précisément la garant ie  que
son détenteur  prat iquera  nécessaire-
ment  une concurrence commerciale par-
faitement, loyale. Lo contrat coller' 1'
d© travail eu vigueur dans cette bran-
che égalise d' ailleurs les frais géné-
raux entre  toutes les entreprise *'
qu 'elles aient leur siège dans uno vI'U*
ou ù lu campagne.

Si l'on «lit encore que l'appar eilleur
visé par l'arrêt du Tribunal fédéra l
avait été délégu é par ses collègues fl«
Neuchâtel n. la surveillance légale *>
leurs propres apprentis, on admettra
qu'il avait obtenu la confiance abso-
lue et tobala d«. ses concurrents

Éet 
couverts deviendront

facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX. -ij gi f^TV+T
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Achetez aujourd'hui votre tube de
SERODENT* !
Votre fournisseur y joindra une série de

cartes «Colorix» et les conditions d'un
concours pour enfants. Prix intéressants.

Prix de consolation pour tous les autres

participants.

•Sérodent = «Sert aux dents» — Il défendra servent, eux aussi, pour l'hygiène de la
aussi les vôtres I Cette pâte dentifrice à bouche, afin de prévenir les caries et
basedephosphamideestdesplusefficaces. d'obtenir une belle dentition saine et
Blanche (mousseuse) ou rose (non mous- blanche. Pâte dentifrice SERODENT =
seuse), elle coûte fr. 1.45 en tube d'étain. santé des dents. Eau dentifrice SERODENT
Sérodent, fabriqué par Clermont et Fouet, = pureté de l'haleine. Brosse à dents
deviendra la pâte dentifrice de votre fa- SERODENT — soies naturelles recomman-
mille. Veillez à ce que vos enfants s'en déea pour l'hygiène dentaire.

Chaque boite de SEKODENT a la valeur de deux bons Bea pour autant que
les volets de fermeture ne soient pas arrachés.

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

"UBL" ISkmbal
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d' obtenir une
marchandise de qualité

2. Ils trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET

y, VISITEZ SANS ENGAGEMENT

/ i -r—r . \ PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
I JUL- '" \

\SJ IÇkwibal
MEUBLES — TRAM 'A — PESEUX

FACILITÉS DE PAIEME NT
Demandez le prospectus i llustré
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Saucisses 1
a rôtir

et du veau
Tous les

matins frais
BOUCHERIE

CHARCUTERIE i '

Leuenberger
¦ Trésor Tél. 5 21 20 H
m tW

- j  ?v S Gf f F̂~ **Tr ^̂ ¦MK̂ mv AKSHH39B

A VENDRE

«Bygaîfi 57»
17 IIP., conduite intérieure quatr e places.
Freins hydrauliques. Parfait était mécanique.
Voiture avant  eu un seul propriétaire. Prix :
Fr. 4000.—. Ecrire sous chiffres II. 100,031 X.,

Publicitas , Genève .

Fiancée V0U3 Pouvez
ridn««C9 dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant jtp£f|i|
votre mobilier à VII. IIII

chez

oVngTTtf f̂lffll

Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

[

Les meilleurs

Saucissons
û saucisses

au foie

I 

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

PARIS , 23 (Reuter).  — L'ambassade
des Etats-Unis à Paris a d éclaré ven-
dredi quo Maurice Chevalier a de-
mandé un visa lui permettant d'en-
trer aux Etats-Unis et que cette de-
m a n d e  est à l' examen.

Les journa ux do New-York avaient
annoncé quo Maurice Chevalier , nui
voula i t  se rendre nu Canada, n 'a pas
obtenu le visa d' entrée aux Etats-Unis
parce qu 'il a edffné lo fameux appel
communiste de Stockholm .

Maurice Chevalier pourra-t-il
entrer aux Etats-Unis ?

Il avait été condamné
pour trafic de montres

LOniMÎACH, 23 (Reuter). — Le prin-
ce Hans von LiehtiMisteln , condamné
au mois do février à do fortes amen-
des pour t raf ic  illéfral do montres,
amendes qu 'il n'a pas pu payer , a été
l ibéré dans la nui t ,  de dimanche à
lundi. Lo prince, furé de 40 ans et qui
ost le cousim du prince réfrnunt de
Liclitrnstc '.n, s'était vu infiltrer pour
lo dé l i t  énoncé ci-dessus, tine amende
de (iO.ODO i l in.  Lo tribunal avai t  décidé
qu 'en cas do non-piiicin eu t dudi t  mou-
lant,  le prince devrait faire de la pri-
son à ra i son d' un jour pour 1500 dm .

En lo l ibérant, les autorités ont pu-
blié une conimuinicat ion d isant que lo
prince avait purjré sa peine et par-
tant , payé l'amende .

Le prince
Hans von lâchtensfein

a été libéré

NUREMBERG, 23. — Le tribunal
amér ica in  de Nuremberg a condam-
né à 15 mois de prison le journa-
liste autr ichien Martin Bleibtreu. «ni
avait  prétendu avoir fourni à Goe-
ring le poison avec lequel l'ex-maré-
clial du Reich se donna la mort .

On sait que Bleibtreu s'était ré-
tracte par la suite.

Six mois de prison lui  ont été in-
fligés pour « offense à magistrat ».
Des délits divers tels que vol de
bijoux, possession illégale d' un mi-
crof i lm sur certaines dépositions se-
crètes au grand procès de Nurem-
berg, lui  ont  valu le comp lément de
la peine.

Condamnation du soi-disant
fournisseur de poison à Gœring

Huit morts
BOGOTA , 23 (A.IU\). — A la suite

d' une  querel le do famille , huit per-
sonnes — iini homme et ses sep t en-
tants — ont ,  été assassinés dans le
village de Rio Bkinco (département
de Tolinia )  et leurs cadavres coupés
en morceaux .

Lo seul surv ivant  de cette tragédie,
un jeune homme de vingt ans, a rap-
porté quo la bande qui avait attaqué
la maison était conduite par son pro-
pre oncle.

Tragique querelle de famille
en Colombie

LONDRES , 23 (A.F.P.). — Tous les
sous-marins do la classe « A » , à la-
quel le  appartenait l' « Al' f ra y », ont  été
retirés du service, dans l'attente du
résultat du l'enquête sur la dispari-
tion corps et biens do l'« Af f r ay  »
dans la Manche , annonce un commu-
niqué de l'amirauté.

Les sous-marins
de la classe de P«Mray»

retirés du service

Reproduction de peinture
sur porcelaine

L'édition d' art se prête ci bien des
genres. Et il f a u t  signaler ici la belle
réussite de Mme Enunij  Neuhaus ,
une Neuchâteloise établie aujour-
d 'hui à Genève , qui vient d'éditer (1 )
deux séries de p lanches remarqua-
bles reproduisant des chefs-d 'œuvre
de la peinture sur porcela ine, ap-
partenan t au Musé e de l 'Ariana à
Genève. Mme Neuha us excelle elle-
même dans celle [orme d 'art . Mais ,
comme l'écrit un criti que , « elle , a
saisi la nécessité , pour les mailres
de peinture sur porcelaine et pour
leurs élèves , de leur fourn ir  des
modèles soignés , exacts , très f i dè -
les à l' orig inal ».

Elle s'est attelée alors à un tra-
vail d' une grande minutie , consis-
tant il cop ier des pièces de Vieux-
Sèvres , de Ni/ on , de Vieux-Zurich
du X V I I I m c  siècle qui sont rendues
avec une rare f idé l i t é  et un f o r t  beau
talent artistique. Dans la seconde
série , on admirera la f inesse  des
bouquets de Strasbourg, de Vienne ,
de Hollande. Au total , l' ensemble de
ces seize p lanches constitue une pré-
cieuse collection qu 'on sera heu-
reux de détenir sur le ragon d'art
de sa bibliothèque.

Br .
(1) Imprimerie Paul Attlnger, Neuchâ-

tel.

LES PUBLICATIONS D'ART

Salle (le la Paix : 20 h. 15, Deux films
suisses en couleurs sur l'Afrique .

Théftt rc : 20 h. 30, Karsenty, « Le don
d'Adèle ».

Cinémas
Studio : 20 h. 30, La beauté du diable.
A.B.C. : de 16 b. à 19 h. 30, Permanent.

Actualités. 20 h. 30, Belle-Etoile.
Apoll° : 15 h . et 20 b . 30 Manda t d'arrêt.
palace : 20 h. 30, Les anciens de Saint-

Loup.
Ilcx : 20 h, 30, Les amoureux sont seuls au

manda.

CARNET DU JOUR

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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sous-vêtements
des meilleures marques
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« Cosy »

« Jockey »
« Lahco »

« Yala »
chez
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"e la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 9

JEAN DEMAÏS

~- Ce n'est pas très compliqué,
"'dame, vous avez certainement
PC bougie qui ne « donne » plus.
™Bs allons voir laquelle. Dans cinq
minutes , vous pourrez repartir, et
'otre voiture aura retrouve toute sa

finesse.
Jj parlait avec une certaine volu-
g™. comme les gens qui sont res-es longtemps silencieux et qui en
5 souffert. Fabienne ne lui répon-
p ! qn Ç par un hochement de tête.
lem ciécollvralt un nouveau Barthé-
.my... un Barthélémy qui essayait
p se donner des allures bon enfant.
I ,?r'ant. elle était loin de se sentirI I aise .

toen 
reiï'nt , Prendre des outils, corn-

ue 1 a dévisser des pièces. Fabien-
Ce '<;..re.Sar(lait faire avec curiosité.
Qu 'en ' ccrtcs pas la première fois
Ues • v°y a't lln garagiste exécuter
ij i.. reParations , sur tout  aussi sim-
ihélmUe celle-ci. Mais Robert Bar-
ganc i ava it unc précision, une éle-
ction i «est es qui avait quel que
„„, '* de chirur gical .  Ses mains ,
f0js . r emar qua i t  pour la premier*

' etaient extraordinairement  fi-

nes, malgré le cambouis dont elles
étaient couvertes.

— Voilà ! fit  enfin Robert , sa ré-
paration terminée, en poussant un
soupir de soulagement.,

Cette réparation avait à peine de-
mandé les cinq minutes annoncées,
Il mit lui-même en marche la petite
voiture. Celle-ci partit d'un ronfle-
ment sonore. Ell e avait retrouvé tout
son mordant. Fabienne eut la joie
d'un enfant à qui l'on rend son beau
joujou. Dans son instinct de femme
heureuse, donc bonne, elle estima
qu'elle devait à cet homme plus
qu'un payement et qu'un banal re-
merciement. Elle voulut lui parler
comme à l'égal qu 'elle devinait  en lui.

— Vous comprenez, fit-elle, avec
son plus frais sourire, je tenais es-
sentiellement à ce que ma «bagnole»
marche à la perfection. L'étape d'Ar-
les à Marsillac sera , pour une amie
que j' attends, la dernière d'un péri-
ple qui l'a conduite de Birmanie à
notre Provence.

Le garagiste avait écouté le com-
mencement de cette confidence avec
une indifférence polie. Mais il s'était
instinctivement ressaisi dès qu 'elle
avait prononcé ce mot : Birmanie.

— « Sur la route de Mandalay »,
chantonna-t-il d'une voix étrange-
ment mélancolique.

Mais il se tut soudain. La tête bas-
se, le visage de nouveau buté, il s'ar-
rêta et dit :

— Excusez-moi, mais c'est une
chanson de Kipl ing  que j ' aime beau-
coup. Elle me rappelle tant de sou-

venirs...
— Vous connaissez Mandalay, la

Birmanie ?
— Non... mais l'Inde.
— Vous y avez séjourné long-

temps ? interrogea Fabienne, puis-
samment intéressée.

Sous cette question précise, le vi-
sage de Robert Barthélémy reprit
instantanément  son impassibilité
hostile. Il eut un geste vague , qui
balayait toute curiosité. Puis , comme
il fa l l a i t , par politesse, répondre tout
de même, il s'efforça de prendre un
ton dégagé :

¦— Ce sont de tellement vieux sou-
venirs.

Comprit-il que Fabienne était hor-
riblement gênée et qu'il fallait cou-
per court , tout  de suite ?

— Pour la bougie , c'est vingt-qua-
tre francs.

— Et la réparation ?
— Elle est comprise dans ce prix ,

madame.
Il s'inclina avec une aisance

qu'aucun homme du monde n'aurait
désavouée. Fabienne lui tendit la
main. Mais il ne s'en aperçut pas,
ou ne voulut pas s'en apercevoir.

CHAPITRE VI

La nouvelle Li-Wang

Etait-ce cette courte visite qui
avait troublé Fabienne ? Mais quand
ell e rentra à la sous-préfecture et
qu 'elle eut monté directement au ca-
binet de son mari, il s'aperçut tout

de suite « qu 'il y avait quelque cho-
se ». Il lui en fit la remarque. Elle
répondit avec unc nervosité qui dé-
montrait  combien il avait deviné
juste :

— Naturellement ! Avec tous les
préparatifs pour la venue de Li-
V/ang. Et celle-ci qui ne me fixe
toujours pas sur la date exacte de
son arrivée. Tout est prêt , désormais,
aussi l'attente me fait-elle mortelle-
ment languir. Et puis , comment vais-
je la trouver , après une aussi longue
séparation ?

— Tu ne doutes pas de son amitié,
après ce que tu m'as dit d'elle ?

— Non , non , naturel lement .
Mais il y avait dans le ton de Fa-

bienne une hésitation dont Didier ne
fut  pas dupe.

Au début des préparat i fs  de sa niè-
ce, Hubert de Saint-Sauvan lui avait
proposé de l'aider. Elle avait refusé
très affectueusement , bien entendu.
Fort d'une expérience déjà vieille ,
et connaissant le caractère indépen-
dant de Fabienne, il s'était gardé
d'insister. Au reste l'oisiveté dans la-
quelle il se trouvait depuis son arri-
vée à Marsillac n 'avait rien pour lui
déplaire. Il s'était fait recevoir —
et par acclamations encore — au
« Cercle des Lettres et Arts ». Tous
ces gens du Midi , bruyants , l'avaient
un peu effrayé au début. Mais le
« Cercle » était fréquenté par ces
messieurs de la noblesse locale. Il
se senta i t  en communion  d'idées avec
eux , rien que par leur mutuel  mépris
dos institutions républicaines. On le

plaignait — par allusions, s'entend
— u'avoir pour neveu un sous-pré-
fet. Mais ou était prêt à pardonner
à celui-ci, par égard pour le charme
de sa jeune femme.

Au reste, cette docte assemblée
n'occupait que quelques heures les
journées du vicomte. H avait loué
chez Mario Hernandez, maquignon ,
un demi-sang pommelé, et, tout en
pestant continuellement contre cette
carne, il faisait de longues prome-
nades, au trot , dans la campagne
dépouillée, où le soleil mettait des
taches brutales d'ombres violettes
et de lumière d'or. 11 revenait ha-
rassé, mais heureux, grisé par le
chant des cigales comme pair un
vin nouveau.

Quand , par hasard, au souper,
l'un de « ses » enfants l'interrogeait
sur ses promenades, il prenait un
air mystérieux et ne répondait
point.

Pourtant , lui aussi se préoccupait
de la venue de Li-Wang. 11 suivait
en connaisseur les préparatifs de
Fabienne, et s'en réjouissait secrè-
tement, car elle semblait aussi
échapper à cette mélancolie dont
il avait été d'autant plus inquiet
qu 'elle était à rencontre du carac-
tère de la jeune femme.

— Tout cela est bel et bien, dit-
il cependant un jour au sous-préfet ,
mais rue craignez-vous pas, mon
cher Didier , que la venue de cette
princesse asiatique n 'amène des
perturbations dans votre circons-

pection ? Les braves gens s'y enli-
sent dans une douce somnolence.
Ils vont être ahuris devant cette
inattendue présence.

— Pas du tout , repartit Fabienne
avec vivacité. Li-Wang est la per-
sonne la plus discrète du monde.
Elle a horreur d'attirer l'attention
sur elle.

H faudrait un autre pavé pour
troubler longtemps les eaux dor-
mantes de Marsillac , conclut philo-
sophiquement Didier.

Avant que de partir pour son
footing mat inal , Fabienne Garnicr-
Roland , devant sa glace , essayait
le nouveau « breton » qu 'elle venait
de recevoir de Paris, quand Mme
Théobald Pescadc, au mépris de
tout protocole , entra , comme une
trombe, dans la chambre :

— Madame ! Madame ! Venez
vite !...

Fabienne crut d'abord à quelque
catastrophe. Son visage dut refléter
une vive terreur. Aussi sa cameriste
précisa-t-cllc aussitôt :

— Elle est là... la fameuse prin-
cesse... Et si encore elle était seule ...

Lâchant le « bibi », Fabienne, au
comble de l'émoi , dégringola l'es-
calier. En unc seconde , elle attei-
gnit le petit salon , n 'ayant qu 'une
pensée : « Comment Li-Wang était-
elle arrivée sans crier gare ? » Elle
ouvrit grande la porte et se pré-
cipita , dans un élan de toute son
affection. Mais , au second pas, elle
s'arrêta, figée. (A suivre)

Fabienne, sous-préfète

Les chambres déf raîchies ï
réclament un bon I

coup de pinceau I-.

Demandez les peintures américaines t

KEM-TONE I
SPEED-EASY I

pour les papiers peints p-

M. THOMET
représentant exclusif p

ECLUSE 15 NEUCHATEL I

Divan ¦ lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

M I U «H *TH 1-'

aveo arrangements
i de paiements sur

demandeCe meuble combiné, noyer, mais avec
trois tiroirs, ne vous coûte que

Fr. 520.-
Studios quatre pièces, recouverts de jolis tissus,

Fr. 533.-
Et avec ça, les plus grandes facilités de

payement chez

N iuCHATI l*—

rue Saint-Honoré - Saint-Maurice
Faubourg de l'Hôpital 11

ftlBBH
Rue des Moulins 19

le litre
Montagne 1.25
Itioja, yin
supérieur
d'Espagne 1.50
Algérie
Sidi Chérir 1.80
Ioha et verre en plus

Timbres escompte
Livraison à domicile
à partir de 10 litres
Mme Jeanneret

Salami
b meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

ï. Gulmann
Avenue du ler-Mars
». —»

f \
9 Sans concurrence I

Nos franches \
de veau ja
panées |g

extra-tendres f ]
AVANTAGEUX |

BOUCHERIE a
CHARCUTERIE £«
Leuenberger

Trésor Tél. 5 21 20 B
L. M

LA ROBE - BOLÉRO
Notre rayon vous offre un très beau choix de

modèles bien étudiés, dans de nouvelles
impressions, depuis Fr. 21.50 A

NEUCHATEL K̂BB k̂wÊ

to&somm&tf oii
Engrais Lonza : 3.10 5.75 13.15

5 kg. 10 kg. 25 kg.

Compost o 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 - TIMBRES RISTOURNE

Plissé Soleil, plat et accordéon
sont exécutés par atelier spécialisé ; service
prompt. E. Fankhauser, Spitalgasse 20, Berne.
Tél. (031) 6 7139. ,

PANTALONS
confection.

de travail et de ville
depuis Pr. 26.—

COOPÉ RATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

Demandez une démonstration, sans engagement, et essayez vous-
même la fameuse machine à coudre Elna

dans notre magasin
Lorsque vous verrez tout ce qu'elle peut faire , vous n'aurez plus
envie de travailler avec une autre machine à coudre

Grand choix de fils et accessoires

incomparable en prix et en qualité
Prix: Fr. 495.-+ ICHA

(Facilités de paiement)

A vendre quelques
machines
à coudre

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

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

of oef é/e
/ dcoopéiaf iïêde g\
lonsoœmaf ïow
• *ll4IIHI.Ur:n lHiSr, ,  , 1/ tnr /I ,  r i , / , , / . H / I M

Pour conserves...

ŒUFS FRAIS
du pays

25 c. la pièce
prix spécial par
trois douzaines

GARANT0L
60 c. le paquet

(pour 100 à 120 pièces)

HBffiH l̂m
w—————¦ i ¦——

Ŝ r X  *5 S..34

Ses (Msivwûis \ iS
Jtéf iMs » ç£k
liecûrmumienlt: ITL Ŵ -̂

"Les excellentes f̂ê B3*8***^

graisses comestibles SAIS pour chaque
/ïjj|g|=âjï  ̂ ménage, car...

îvf 1 S Blv l Faire une bonne cuisine, c'est bien;
EJjj Ĵ J 

'a faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent 6tre
obtenues dans les magasins d'alimentation.

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

Arrangements
de payement

A remettre

boulangerie -pâtisserie
installation, agencement neufs, dans très hon
quartier de Lausanne. Faire offres sous chif-
fres P. A. 34211 L., à Publicitas, Lausanne.

r — —-n

^YOGH QURTS
^

préférés de fous!
Distributeur pour Neu châtel

A. Schwab, laiterie du 1er Mars
En vente également

Laiterie Steffen, 13, rue Saint-Maurice
et

Laiterie des Draizes

Pour f iancés...

une affaire...
Une chambre

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

Une salle
à manger

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

ensemble : i

Fr. 1852.-
Fiancés... profitez

d'une offre aussi
avantageuse et faites-

vous réserver ce
mobilier !

Toujours

rues St-Honoré '
St-Maurice

fbg Hôpital 11
ffVente également

: à crédit



É 

RÉCI TA L DE PIAN O

\ BRAII OW SKY
f**k SALLE DES CONFÉRENCES , samedi 28 avril 1951 , à 20 h. 15
¦ ' BEETHOVEN , CHOPIN, DEBUSSY, RAVEL,

Le Christ, contemporain
du monde moderne

p ar le pasteur Th. R OBER TS, de Paris

A LA CHAPELLE DES TERREAUX
chaque soir , du mard i 24 au dimanche 29 avril , à 20 h. 15

[ Grandes démonstrations publiques

Mercredi 25 ^^^Êl^ta^nÈiWW
Jeudi 26 ^^Hjg j /f f r

Vendredi 27 avril La machine  que l'on achète
après avoir tout essayé

de 14 à 18 heures //2s
et de 19 h. 30 à 22 heures %,) 9'A i "

AU CAFÉ DE LA PAIX 1 M̂&éêBM
NEUCHATEL Jî "ljJL|

SALLE DU PREMIER ÉTAGE 
^É ĵ^pS^  ̂

7K H ^

f̂ iff l t̂âalb. 1° machine à laver suisse
TÏByirmBTffiiy présentera ses tout dern ie r s  modè les

j ^^^^^^V 

NEUCHATEL 
:

I ji! /£* Marcel MENTHA, maître ferblantier.

u l  w W^ 15> rue du Sey°n -
m J .   ̂ COLOMBIER :
/ \ 1 ij  I Magasin LORIMIER.

W\ - | |  • ' ! CERNIER :
¦Il ¦' " " ' ' ' il ^ G. IlOSTETTLER, radio-technicien .

' ^̂ ÊESS Ŝ Ê̂ mm

¦ "

. .. . .

Le v c i m o u t h  d e s .  v e r m o u t h »

PRODUITS MARTINI & ROSSI S. A., Genève

Représentant et dépôt : Alfred Savoie , 5, rue Daniel-Jcan-Richard ,
la Chaux-de-Fonds — Tél . 2J 5816

[

mmmmmUMmmmMmmmmÊmm \
<&aîc~ restaurant hts galles
î /S\ ^> Les tireurs
^^mSnuT s'y retrouvent

y S /̂ l  à l'apéritif.
d̂>C^̂  Tél. 5 2013

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours quotidiens pour étrangers

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, Xaubourg do l'Hôpital 17

7 f̂'l\ ^̂^ P̂ fe ĥ '̂ jây |̂ ^̂  
' 
\%^'(j 'f twt y fA^ ĝ y 

'"

côîlecl innez les 
"'"

oints

\  ̂r̂ Pili ! m première lessive au savon à îripie dïet. Grande puissance de nettoyage, réduit !e coût du lavage ! ff ^~7̂ %
^
\. #S ĝ9̂ ^S8 W$W ULTRA-BIENNA adoucit l'eau automatiquement - adoucissage superflu ! \ \-"pij ii|(Tr:=:fifl fl|| t̂\

^»| WtàrffltJ ÈÊIË̂ f 
ULTRA-BIENNA contient du meilleur savon naturel - ménage le linge et les mains ! x^gr̂ l̂ ^^̂ /

T̂OHBBKtai9B! ri«3r ULTRA-BIENNA assure au linge le plus beau blanc et les teintes les plus vives (effet Hellin) ! "
"̂JÈfëÈ&ÊÊ&m III TD A DICKIKI A J- J P l ¦ J' i J -i - • ADULA ERLENBACH 2CH

Ŵ6 wÊr ULTRA-BIENNA dispense de I emp loi d autres produits a rincer. Pour r,50 po n! . A D U L A
I ^^E|BF̂  Indiqué pour la lessiveuse, les machines et les automates à laver. SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7 vous r e c e v r e z  un livre

Les meilleures conf itures du moment S A L L E  DE L A  PA I X
j m *  m . -« ¦*%/> Mardi 24 avril, à 20 h. 15
Quatre-truits ... ie kS. 1.30 
Pruneaux le ** 1.50 O superbes films suisses 1
Abricots u k8 2.25 L~J en couleur sur l'Afrique |
Cerises noires '. îe .kg. 1.90 DA N K A L IA A N K O B R A  ¦
p|*3l5©S le kg. f̂c . O w Hâtez-vous de prendre vos billets

Fraises et rhubarbe i 1.80 F 1 I
Gelée aux coings * ,, 1.95 FF- *¦" *««'""««' I
Mûres ie kg. 1.90 t̂VTTTItTTTW^\* lUllallU^ A*

t N r IN ! elle est arr ivée

LA NOUVELLE

H&Siaio
1951

Venez donc l'admirer et l'essayer sans engagement
chez le dis t r ibuteur  officiel  :

GARAGE TERMINUS A SAINT BIAISE
TÉL. 7 52 77

L. -

AVIS
La Société protectrice des animaux

de Neuchâtel et environs
invite d'une façon pressante les personnes gui
ne veulent ou qui ne peuvent pas élever des
chats ou des chiens, à les détruire dès leur
naissance. Il vaut mieux , en effet , faire abat-
tre un animal manquant  de nourri ture, plutôt
que de le laisser végéter et souffrir  miséra-
blement. La destruction des nichées n'entraîne
aucu n inconvénient pour la mère, mais il est
recommandé d'entourer cette dernière de
soins affectueux.

ACTIVIA
Constructions

à forfait
Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations

Demandez
nos prix forfaitaires

Tél. 5 51 68 - Neuchâtel
Clos-Brochet 2

Modèles depuis
Fr. 32,000.—

Activia
s'occupera

entièrement
de votre

financement

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Mail le fe r lS. tél. 5 58 97

Q^" Désirez-vous un vélomoteur?
^_ xa9Sp= Eh bien, examinez de prés

'—*¦'' 'rf Ê̂* j ë j^ § ? '  chaque marque, mais n 'ou-
/̂^î^//^ES4f=fe 

bliez 

Pas lo 
MOSQUITO 

! —
£L';-̂ .J\^JC^^SEJ. Ensuite seulement, il vous
-•*Lmc?£z &̂Êf̂ ' j f f  scra possible de choisir ...
^Sgpî gflisîiSs*̂  

mais 
choisissez le meilleur !

... et encore , ach&fer un MOSQUITO, c'est compenser
le

ÎOO % DU TRAVAIL SUISSE !
n ne coûte que Pr. 395.—. Plus de 300 agents
MOSQUITO dans toute la Suisse sont à votre

disposition. Liste des représentants par :

DISTRIBUTION GÉNÉRALE MOSQUITO
A. FAROPPA S.A. CHIASSO
Fondée en 1912 ; Téléphone 091/4 23 35

(A vendre

divan moquette
en bon état , prix avan
tageux. Parcs 65 , rez-de
chaussée à gauche.

LE CINEMA

®
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

William-W. Châtelain s~conseil
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagog iques

Consultations sur rendez-vous.
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10



Le Christ contemporain
du monde moderne

L'Evangile apparaît à beaucoup une
doctrine dépassée et qui n'a plus rien à
dire à notre époque de science et de tech-
nique. Et même des gens sympathiques à
l'Eglise envisagent les faits chrétiens et
Jésus-Christ lui-même comme apparte-
nant à l'histoire du passé. Le pasteur Ro-
berta vient nous rappeler que le
Christ est notre contemporain, qu'il est
aussi actuel aujourd'hui que jamais. M.
Th. Roberts, Gallois d'origine, est engagé
en France dans le mouvement du Réveil,
où 11 collabore a uno grande campagne
d'évangélisatlon de Paris.

M. Robert Fawtier
à Xeuchatel

Membre de l'Institut, professeur d'his-
toire à. la Sorbonne, M. Robert Fawtier
doit être tenu pour l'un des meilleurs
médiévistes français de l'époque, où ne
manquent aujourd'hui ni le talent, ni
l'originalité ni la scrupuleuse méthode de
l'érudition.

Ce digne représentant de la plus ré-
cente recherche française, après avoir par-
lé à nos étudiants de la « Chanson do
Roland », exposera au public, mercredi
en fin d'après-midi lo dernier état do ses
études sur sainte Catherine de Sienne, la
célèbre mystique Italienne du XTVme
siècle.

Communiqués

B OU R S E
C O U R S  DE C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 avril 23 avril
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse , as. g. 960.— d  060.— d
Cables élec. Cortaillod 6400.— d 6400.— d
Ed. Dubled & Cie . . 075.— d 1000.— d
Ciment Portland . . 2125.— d 2075.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 360.— d 360.— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V« 1938 101.25 101.— d
Etat Neuchât . 3& 1942 103.50 103.50 d
ïllle Neuchât. 8V4 1937 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3V4 1948 loi.— d 101.— d
Klaus 3 ' 4 % .  . 1938 101.- d 101.— d
Suchard 3 '/. . . 1950 100.60 d 100.60
Taux d'escompte Banque nationale 1 M Vt

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 20 avril 23 avril

814% Emp. féd. 1948 102.85% Fermé*
8% Emp. féd. 1949 100.75%d »
8% C.FJF. dlff. 1903 104.25%d »
8* C.FF. 1938 100.75% »

ACTIONS
Dnlon banques suisses 938.— Fermé
Société banque suisse 775.— 779.—
Crédit suisse . . . .  796.— Fermé
Réassurances, Zurich 5910.— »
Aluminium, Cllppls . 2385.— »
Nestlé Alimentiina . . 1618.— »
Sulzer Frères MA . . 2175.— »
Sandoz S. A., Bâle . . 4110.— 4125.—
B- de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4540.— 4545.—
™yal Dutch . . . .  242.50 Fermé
'Bourse de Zurich fermée (Sechseleuten.)

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bllletg de banque étrangers
Cours du 23 avril 1351

Acheteur Vendeui
francs français . . . 1.10 1.13%
Dollars t.29 4.33
"vres sterling . . . 10.85 11.10
«ancs belges . . . 8.25 8.40
florins hollandais . . 101.50 104.50
"re8 Italiennes . . . —.64 67 Vj
2"emagne 80.50 82.50
¦"«riche 14.30 15.10

Cours communiques
Pw la Banque cantonale sans engagement

Du côté de la campagne
Un grand « RassembI -îent

de la terre romande a eu lieu
dimanche à Lausanne

Dimanche, en présence de délégués de
tous les cantons romands et du Jura ber-
nois, a eu lieu au Comptoir suisse, sous
la ' présidence du Dr Broccard, oculiste
et propriétaire vigneron à Sierre , la séan-
ce constitutive de l'Association des pro-
ducteurs suisses.

Un cortège, comprenant près de 4000
participants, conduits par plusieurs corps
de musique, s'est rendu de la gare à
Beaulieu.

La grande salle du Comptoir était trop
petite pour contenir tous les agriculteurs
venus entend re des exposés sur les pro-
blèmes actiuels intéressant la terre. Tout
à tour, des orateurs qualifiés , parmi les-
quel s MM. Louis Chillier , de Genève,
Daniel Carra rd , d'EchalIens, et Koller ,
arboriculteur fribourgeois, traitèrent du
statut de l'agriculture, du prix du lait ,
des questions arboricoles , de l'impôt sur
les boissons , de l'horticulture face à
l'avenir , du statut du vin , des problèmes
maraîchers...

Les statuts de l'Union des producteurs
suisses ont été adoptés et le comité pro-
visoire confirmé. A l'unanimité , l'assem-
blée a donné pouvoir à ce comité pour
représenter les intérêts agricoles au-
près des autorités.

Puis , à l'unanimité encore, elle a voté
une résolution où les producteurs suis-
ses requièrent « des pouvoirs publics
que les délégués de l'Union des produc-
teurs suisses soient entendus dans les
commissions consultatives ou paritaires
traitant notamment des intérêts écono-
miques des paysans. Elle revendique la
garantie d'un prix rémunérateur pour
tous les produits du sol , la protection du
consommateur par la recherche , la sau-
vegarde de la qualité et par la réglemen-
tation des marges commerciales , la prio-
rité de toute la production indigène sur
l'importation.

» L'Union des producteurs suisses re-
fuse toute imposition nouvelle sur les
boissons indigènes , demande la création
d'une deuxième sucrerie pour équilibrer
la production indigène , et elle proteste
avec la dernière énergie contre la baisse
du prix du lait à la production. »

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform,
7.20, concert matinal . 11 h., de Monte-
Cenerl : Sérénades célèbres , chansons ita-
liennes, musique d'opéras. 12.15, mélodies
du studio de Londres 12.4S, signal horai -
re . 12.46, Inform. 12.55, Le quintette E.
Noblot . 13 h., le bonjour de Jack Rollan .
13.10, Percy Faith et son orchestre. 13.30.
Elisabeth Schumann interprète Frauen-
llebe und Leben , de Schumann . 13.55, une
ouverture de Schubert. 16.29, signal ho-
raire . 16.30, thé dansant . 17 h ., Maria-
Luisa Glannuzzl , harpiste. 17.30, œuvres
de compositeurs anglais. 17.50, disques.
18 h. , Ballad es helvétiques. 18.30, dans le
monde méconnu des bêtes. 18.35, Diver-
tissement musical, par Ray Ventura.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte, 19,14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, le forum de Radio-Lausanne. 20.10,
airs du tmps... 20.25, Le Jugem snt du tri-
bunal, dans l'affaire de « Y en a point
comme nous I » de J. Rollan. 20.30. soirée
théâtrale: La course des rois, de Thierry
Maulnler . 22.15, Concerto en ré mineur de
Vivaldi . 22.30, inform . 22.35, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, lnform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre. 13.15, Quatuor en
ut majeur No 6 de Mozart . 16 h., Soll lch
nach Brésilien auswandern. 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 18 h., musique
de films . 19.30, Inform . 20 h ., chants de
Brahms et R. Strauss. 20.15. Concert Mo-
zart par l'Orchestre de la Tonnelle, avec
Maria Stadér.

La description
d'une bombe atomique

N EW-YORK, 24 (A.F.P.). — Le maga-
zine illustré « Look » donne ce qu'il ap-
pelle la première description de l'aspect
extérieur d'une bombe atomique.

Selon son reporter, qui a participé, ré-
cemment, à bord d'un avion B-29 à un
exercice de bombardement atomique à
blanc, l'engin a c les dimensions d'une
grande chambre » et pèse au moins cinq
tonnes. Il ressemble à un gigantesque
baril , dont le nez serait arrondi , et qua-
tre ailerons formen t la queue. Le déto-
nateur serait fixé dans uu appareil d'as-
sez grande taill e, qui serait actionné par
la pression atmosphérique (ce qui per-
mettrait de déterminer d'avance l'alti-
tude exacte à laquelle on veut provoquer
l'explosion).

La raison pour laquelle l'aviation amé-
ricaine a accepté que le public soit ren-
seigné sur l'aspect extérieur de cette
bombe est que ses chefs — comme l'a
déclaré le général Roscoe Wilson,, ,adr
joint au chef de l'état-major pour les
opérations atomiques — estiment néces-
saire de lui montrer qu'il serait tout à
fait impossible à des agents de l'ennemi
de pénétrer aux Etats-Unis avec, dans
leurs bagages, des bombes atomiques
destinées à faire sauter des villes en-
tières.

L'AGONIE DU VAINQUEUR DE VERDUN
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une personnalité ecclésiastique
est arrivée à l'île d'Yeu

Que vient faire à l'île d'Yeu, à la der-
nière minute, cette personnalité éminen-
te ? La venue à Port-Joinville de l'aumô-
nier du général des forces françaises li-
bres pourrait bien avoir une importance
sérieuse dans l'esprit de la réconciliation
des Français au bord d'une tombe.

On annonçait également lundi soir
l'arrivée de Mgr Rodhain, aumônier gé-
néral des prisons de France.

Une interview
du chanoine Gaillard

ILE D'YEU, 24 (A.F.P.). — Devant la
presse française et étrangère qui l'in-
terrogeait au sujet de son voyage à l'île
d'Yeu, le chanoine Olphe Gaillard a fait
la déclaration suivante :

« Le chanoine Olphe Gaillard ne peut
que déclarer que sa démarche est toute
person n elle et étrangère à toute mission
de quiconque. Officier aviateur à Verdun
en 1916, sous les ordres directs, puis
indirects du maréchal, il a voulu rendre
hommage à son ancien chef.

i » Il n'a pu penser que sa qualité d'an-
cien aumônier des forces françaises li-
tres jjp ût faire obstacle à sa démarche
ou là fausser, mais au contraire — toute
condition hors de son pouvoir mise à
part qui lui donnerait toute sa valeur —
qu'elle serait une réponse et un appel
à des sentiments d'union et de charité
autour d'un mourant dont ne peuvent
se désintéresser en ce moment surtout
l'âme et le cœur d'un prêtre.

» U regretterait vivement que des com-
mentaires inexacts vinssent traverser ce
dessein et apporter à la maréchale un
surcroît de peine au lieu du respectueux
hommage au maréchal et à elle-même
qui est son seul but. »

Une déclaration d'un
des avocats du maréchal

A la suite de cette déclaration , M. Le-
maire, l'un des deux défenseurs de Pé-
tain , qu'assistait M. Isorni, a fait à son
tour la déclaration suivante :

« Dans la mesure où le chanoine Olphe
Gaillard, glorieux combattant de Verdun
et ancien aumônier général des forces
françaises libres, vient rendre visite au
maréchal Pétain au cours de sa grave
maladie, nous le remercions respectueu-
sement de son geste de réconciliation.

> Dans la mesure où sa présence pour-
rait être interprétée comme celle d'un
envoyé du général de Gaulle, nous nous
bornons à déclarer qu'en demandant la
libé ration du maréchal, le général de
Gaulle n'a prononcé que des pa roles de
pitié, alors que nous réclamions des
paroles de justice, et qu'au surplus c'était
le général de Gau lle qui avait envoyé le
maréchal en détention à l'île d'Yeu. >

L 'état de santé du maréchal
Pétain est stationnaire

PORT-JOINVILLE (île d'Yeu), 23 (A.
F.P.). — Voici , communiqué à 17 h. 30
(GMT), le bulletin de santé officiel du
maréchal Pétain :

« Etat sensiblement stat ionnaire , toute-
fois le malade a été un peu abattu dans
l'après-midi. Température : 37,03, pouls
86, tension 12,7. »

Les anciens combattants
demandent que les dernières

volontés du maréchal
soient respectées

( Au cours de son congrès annuel , qui
s'est tenu à Epinay-su.r-Seinc. le groupe
de la région parisienne de l'Union na-
tionale des combattants , « s'élevant au-
dessus de toute controverse politique et
se plaçant sur le seul plan humani ta i re ,
demande que, dans l'éventualité du décès
du maréchal Pétain , ses dernières volon-
tés soient respectées et son corps rendu
à sa famille «.

EN NORVÈGE, le fils du comman-
dant on chef de la marine a été ar-
rêté pour espionnage.

LA VËE JVATIONALE
Le drame passionnel de Vidy

C'est une femme qui a tué
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Faute de place, notre journal a dû an-

noncer hier de façon succincte le drame
qui s'est produit à Vidy, dans la nuit
de samedi à dimanche. Le lieu , fort dis-
cret, où a été retrouvée la victime, la dé-
couverte de quelques douilles , mais non
de l'arme, le fait que des enfants aient
joué avec un revolver qu 'ils avaient trou-
vé, puis se soient volatilisés ensuite ,
un mystérieux appel téléphonique dans
un café où se trouvait la victime, M.
Tirefort , son départ à un rendez-vous
qui devait être un rendez-vous avec la
mort, tous ces cléments ne constitue-
raient-Ils pas un excellent scénario de
roman policier ?

En attendant, les enquêteurs qui ont
assemblé un premier faisceau d'hypojj
thèses, ne sont pas loin de penser qu 'il
s'agirait : soit d'un acte criminel, soit
d'un drame passionnel.

Quoique de caractère paisible, la vic-
time avait été l'objet de menace. De
même, sa vie privée qui paraissait être
apparemment sans histoire , se serait
compliquée d'une ou de plusieurs liai-
sons extra-conjugales.

A ce propos, relevons que la police
judiciaire a reçu la visite d'une femme.
Selon ses dires, Tirefort et elle-même
auraient eu l ' intention d'en finir avec la
vie. Toutefois, cette thèse cadre mal
avec la reconstitution du drame (dispari-
tion de l'arme en particulier ) à laquelle
la police a procédé dimanche matin.

Un coup de théâtre
La thèse de la femme qui était venue

déposer à la sûreté s'est révélée sans
fondement. Un coup de théâtre allait
d'ailleurs se produire tard dans la soi-
rée, car, après un long interrogatoire,
cette personne, qui était la maîtresse de
la victime , a avoué avoir tiré sur Tire-
fort. La jalousie serait le mobile de son
acte.

M. Kobelt parle
du programme d'armement
à l'occasion de l'assemblée
générale des tireurs suisses
Dimanche matin a eu lieu à l'Aula de

1 université de Fribourg l'assemblée gé-
nérale des délégués des 450,000 tireurs
suisses , sous la présidence de M. Charles
Jan , d'Orou. M. Kobelt , conseiller fédé-
ral, qui assistait à l'assemblée, pronon-
ça un discours qui fut  très remarqué.

Il a relaté l'état dans lequel se trouve
le programme proposé aux Chambres
pour adapter notre année aux conditions
de combat moderne.

Aucune entente n'est encore Intervenue
dans les Conseils au sujet du finance-
ment du programme.

S'il est regrettable que la solution du
problème financier se fasse encore atten-
dre, on doit néanmoins noter avec satis-
faction que l'exécution du programme
d'armement n'en subit aucun retard .

Les délibérations sur la nouvelle orga-
nisation des troupes ne sont pas encore
terminées.

Le Conseil fédéral avait espéré que les
Chambres lui délégueraient la compétence
do prendre lui-même, dans le cadre de laloi , les décisions nécessaires sur les effec-
tifs, la dotation en moyens de transport
Bt en armes pour chaque unité de l'ar-
mée, ainsi que sur le nombre des unités
Bt ébats-majors de chaque arme.

Son attitude était avant tout dictée pai
des raisons touchant au secret militaire
et non par le désir de limiter les compé-
tences des Chambres. Les commissions par-
lementaires avalent été pleinement orien-
tées sur ses intentions. Nous voulions
éviter que la remise de ces documents
aux Chambres et leur publication ne four-
nissent à l'étranger un dossier complet
sur l'ensemble de l'organisation des états-
majors et des troupes. En plus, cette pro-
cédure devait faciliter les adaptations né-
cessaires au fur et à mesure de l'introduc-
tion des nouvelles armes et du nouveau
matériel.

Le Conseil national sera saisi la semai-
ne prochaine d'une proposition nouvelle ,
Intermédiaire, d-ins l'espoir d'arriver a
une entente. Celle-ci est d'autant plus
iésirable que sans cela l'introduction
l'une nouvelle organisation serait ajour-
née d'un an , ce qui entraînerait un re-
tard dans l'introduction des nouvelles ar-
mes et du nouveau matériel , et une at-
teinte à la capacité militaire du pays.

Les attaques de M. Bevan
contre le chancelier de l'Echiquier
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Contre le programme
d'armement anglais

ML Bevan a ensuite déclaré qu'il
avait toujour s été d'avis que le main-
tien du niveau do vie et des services
sociaux devait aller de pair avec le
programme d'armement. Comme il est
toutefois arrivé à la conclusion que
la Grande-Bretagne s'apprête à réali-
ser un programme d'armement incom -
patible avec les principes énoncés ci-
dessus, il a donné sa démission. Le
communisme soviétique trouvera un
écho favorable là où l'économie est
sapée, le niveau de vie abaissé et le
mécontentement industriel latent .

Violentes accusations contre
le chancelier de l'Echiquier

Il ressort du nouveau budget que le
chancelier do l'Echiquier, M. Gaits-
kell, a abandonné tout espoir do met-
tre nn frein à l'Inflation . Si le budget

en question est susceptible de donner
satisfaction au monde des affaires,
et à l'opposition conservatrice, il a en
revanche provoqué unc scission dan s
le parti travailliste. Ce disant , M.
Bevan a attaqué personnellement le
chancelier de- l'Echiquier. Il a décla-
ré que la trésorerie comptait de trop
nombreux économistes donnant des
conseils. C'est un malheur que lo
chancelier de l'Echiquier soit, lui
aussi, un économiste.

Il l'a accusé, en outre, do « voler
annuellement un montant de cent
millions de livres sterling pour finan-
cer le programme de réarmement, en
puisant , la dite somme dans le fonds
national d'assurance composé des co-
tisations des ouvriers. Ces propos ont
suscité les protestations et l'indigna-
tion de divers députés, mais l'orateur
ne se laissa point déroute r.

Un appel aux travaillistes
M. Bevau a dit ensuite textuelle-

mont :
Je maintiens toujours mon affirmation

que le seul espoir pour l'humanité réside
dans le socialisme démocratique. Il n'y a
qu'un seul parti en Grande-Bretagne qui
puisse réaliser ce but, c'est le parti tra-
vailliste.

Il a exhorté lo part i travailliste
à ne point changer l'orientation de
sa politique et à démontrer ainsi au
monde que lc« exigences de l'heure
ne parviendront pas à détourner le
parti de ses objectifs.

La Grande-Bretagne doit montrer
qu'elle est prête à se défendre non
seulement l'épéo à la main, mais éga-
lement en faisant appel aux ressour-
ces morales de la nation anglaise.

Le discours du ministre du travail
démissionnaire a provoqué à la
Chambre des communes un effet de
sensation. Il n'y eut point d'applau-
dissements, ni autres manifestations
en faveur do M. Bevan .

Bon nombre
de députés travaillistes

sont fâchés
LONDRES, 23 (Reuter). — Les pro-

pos passionnés et violents tenus par
M. Bevan à la Chambre des com-
munes ont fâché bon nombre de dé-
putes travaillistes.

Plusieurs députés travaillistes ont
déclaré que M. Beva n n 'avait pas suf-
fisamment mesuré ses paroles et, ce
fisant, avait menacé le prestige du
gouvernement . D'aucuns parlaient avec
indignation d'un « cadeau fait à l'op-
position conservatrice ». Ils estiment
on outre quo M. Bevan a travesti les
intentions dm parti en déclarant que

I M. Gaitshell avait abandonné tout
espoir de mettre un frein" à l'inflation
on Grande-Bretagne.

Le cabinet s'est réuni
en « séance de crise »

LONDRES, 23 (Reuter). — Le ca-
binet britannique s'est réuni lundi
pour uno « séance de crise », afin de
déterminer pendan t combien de

temps le gouvernement travailliste
pourrait se maintenir au pouvoir à la
suite de la scission provoquée par la
démission de M. Bevan , ministre du
travail. On s'attend à l'imminence
de nouvelles élections.

Le ministre du commerce
démissionne

LONDRES, 23 (A.P.P.). — M. Harold
Wiison , ministre du commerce, a dé-
missionné, apprend-on de source offi-
cielle.

On admet que M. John Strachey,
ministre de la guerre (qui ne siège
pas au cabinet), examine « sa posb
tlon ».

On croit savoir dans les milieux po-
litiques que deux ministres occupant
des postes secondaires seraient sur le
point de suivre l'exemple de M. Be-
van . On cite le nom do M. Tom Cook,
sous-secrétaire d'Etat aux colonies.

La démission do M. Bevan a vive-
ment impressionné la masse dos parti-
sans travaillist es. Do nombreux dépu-
tés travaillistes croien t Que cette dé-
mission a d issipé les espoirs d'une
victoire socialiste aux prochaines élec-
tions générales.

Commentaires américains
WASHINGTON, 23 (A.P.P.). — La

nouvelle de la d'émission do M. Aneu-
rin Bevan , ministre britannique du
travail , a été accueillie aveo regret
par les chefs de la diplomatie améri-
caine. Toutefois , ceux-ci soulignent
que seul un impartant effort de tous
les signataires du pacte atlantique
peut garantir la sécurité de chacun.
Or, M. Bevan semblait avoir des con-
ceptions différentes qui , selon Wash-
ington , pourraien t à la longue fai re
le jeu du communisme.

Refus d'une motion
conservatrice aux Communes

LONDRES, 24 (Reuter) . — La Cham-
bre des communes a repoussé par 297
voix contre 293 une motion conserva-
trice demandant que le gouvernement
rapporte sa décision d'augmenter do
10 % les tarifs ferroviaires.

Les sp orts

EN EGYPTE, le Sénat a repoussé
un projet do nationalisation du canal
de Suez.

GYMNASTIQUE

Un concours cantonal
(sp) La vingtième fête cantonale
des pup illes et pupillettes, au nom-
bre de 1100, aura lieu aux Brenets
à fin juin.

Stettler a quitté l'hôpital
Le coureur cycliste Ernest Stet-

tler , victime d'une chute dans les
gorges de Noirvaux lors de la pre-
mière demi-étape du 4me Tour des
trois lacs, a quitté l'hôpital de Fleu-
rier, où il avait été transporté après
l'accident , pour regagner la Thur-
govie, son canton de domicile.

CYCLO-TOURISME

I>e brevet de 100 km.
Cette compétition organisée par 1<

T. C. S. s'est disputée dimanche uutou i
du lac de Neuchâtel.

Pour diverses raisons, le succès atten-
du fut  tout relatif , et les 2 (deux) parti-
cipants purent dire : « Nous partîmes
deux... » Quant au prompt renfort , ils
l'attendent toujours.

MOTOCÏ - r XSME
Bon comportement

des Neuchâtelois à la course
du litre de Montbenon

sur Lausanne
Cette épreuve est chaque année, sui

le magnifique circuit de Montbenon , le
rendez-vous des chevaliers du carbura -
teu r et de combustion lente. Il s'agit er
effet  de rouler le plus de kilomètres pos-
sible avec un seul litre d'essence.

Le Moto-club de Neuchâtel  s'est fort
bien comporté en s'adjugeant deux vic-
toires à l 'individuel et se classant troi-
sième à l ' interclubs derrière les grands
spécialistes : les moto-clubs Montreux
et Romand. Des résultats absolument
Stonnants furent enregistrés.

Classe 125 ce. : 1. Mlle P. Nlgrlni, 51
km. (Neuchâtel).

250 ce. : 1. Drape! (Lausanne), 66 km.
320 (meilleur résultat M.C.N.: Stalder
15,550).

350 ce: 1. Lcewer (Lausanne), 78 km.,
record (M.C.N.: Bourquin, 44,350).

500 ce: 1. Lanz ( Genève), 61,750 (M.
3.N. : Fontana, 47,880).

Slde-car 500 co. : 1. R. Humbcrt (Neu-
châtel) , 35 km. 547.

Slde-car plus de 500 ce : 1. Bricolons
(Lausanne), 30,509 (M.C.N. : P. Muller,
24,600).

Hors classe, 650 ce. : Fontana (M.C.N.) :
47.770.

Le Moto-club de notre ville , a part ses
sorties de pur tourisme , s'alignera avec
quatre équipes , au départ du Circuit ro-
mand d'endurance et de régularité pa-
tronné par les autorités vaudoises.

Le gouvernement espagnol
lance un ultimatum

aux grévistes de San Sébastian
et de Bilbao

MADRID , 23 (Reuter). — Les ouvriers
de fabrique de, Ja. j>ro.viru;e et;4e la ville
de San Sébastian sont entrés lundi en
grève pour protester contre le coût élevé
de la vie.

A Bilbao , le centre du mouvement
basque autonome, les ouvriers sont éga-
lement entrés en grève pour la même
raison. Des pamphlets invitant les ou-
vriers à suspendre le travail avaient été
diffusés pendant le week-end.

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ETATS-UNIS, M. Dulles est
rentré du Japon . Il a déclaré que le
pacte de sécurité envisagé entre les
Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande prévoit la constitution d'un
conseil consultati f dans lequel les
trois pays seraient représentés.

EN ITALIE, les funérailles natio-
nales de M. Bonomi , président du Sé-
nat , ont eu lieu hier à Rome.

La grève tournante des fonction-
naires de l'Etat et des cheminots dé-
butera mardi dans le Piémont, en
Emilie et en Calabre et se terminera
vraisemblablement par uno grève
générale

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le chancelier Adenauer a été informé
par les Instances françaises que l'an-
cien général allemand Ramcke serait
libéré d'ici la fin du mois.

EN FRANCE, la 37me séance de la
conférence des suppléants n'a réalisé
aucun progrès.

A Lyon a commencé hier le procès
Intenté aux deux assassins du fils
de M. Jules Moch, tué en 1944 .

L'expédition française qui va ten-
ter plusieurs ascensions dans l'Hima-
laya a quitté hier Lyon pour Mar-
seille où elle s'embarquera aujour-
d'hui en direction des Indes .

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, on a pu-
blié lundi il Prague un rapport de
M. R. Slansky, secrétaire général dn
parti communiste tchécoslovaque, sur
l'affaire Clemcntls. Il en ressort que
l'ox-mlnistre des affaires étrangères
a avoué avoir fourni à. des agents
américains des renseignements confi-
dentiels et commis ainsi des actes
de trahison.

L'épave du
« Wlalabar-Princess »

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

» En revanche , sur le versant italien
balayé par les vents, l'état de conserva-
tion de certains objets est surprenant  :
on a notamment retrouvé , dans des sacs
postaux et de matelots , des complets-
vestons et du linge , tout ceci repassé
comme sortant du pressing. >

Un rapport a été fai t  au commandant
Flottard,  directeur de l'Ecole de haute
montagne , qui se mettra en relations
avec la prélecture de Haute-Savoie , en
attendant les instructions de l'ambassade
de l'Inde à Paris, pour la descente éven-
tuelle des restes des victimes .

Ce soir, dès 20 h. 30

LE COUP DE JORAN
LOCATION chez M. PATTUS , tabacs

et à l'entrée dès 19 h. 45

M. Queuille affrontera demain
trois votes de confiance

Une partie serrée se joue entre le gouvernement et les députés

Les hésitations de la Chambre
font l'affaire du parti communiste

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Véritable Pénélope républicaine en
complet veston, M.  Queuille, qui se
f lattait d' obtenir des sénateurs le
vote d'une loi électorale de transac-
tion suscep tible d'être adop tée par
l'Assemblée nationale souveraine,
s'est heurté , on le sait, à une f i n  de
non recevoir catégorique, les pères
conscrits du Luxembourg ayant opté ,
samedi dernier, p our le scrutin uni-
nominal à deux tours. De ce f ai t,
le problème de la réform e électorale
se trouve prat iquement posé à nou-
veau, en même temps d'ailleurs que
celui de la dat e des élections au
10 juin , dont le prés ident du Conseil
ne cesse de répéter que s'il n'est pas
suivi sur ce po int, il n'aura d'autre
ressource que de remettre sa démis-
sion à M. Vincent Auriol.

La situation est donc , on le voit,
à la fo i s  confuse et préoccup ante,
car s'il est autant dire certain que
l'Assemblée rejettera le projet élec-
toral voté par le Sénat, il n'est pas
davantage prouvé pour autant que la
majorité constitutionnelle indispen-
sable (311 voix) pui sse être réunie
le jour venu, quand il s'agira, en se-
conde lecture , d 'imposer le projet
accepté voici trois semaines avec
seulement 263 suffrages.

En attendant que les députés soient
appelés à p rendre leurs responsabi-
lités suprêmes, M. Queuille affronte-
ra demain mercredi l' obstacle des
questions de confiance en série. En-
core qu'une surprise ne soit pas
impossible, ces trois votes de con-
fiance successifs n'ont aucune valeur
poli tique, car Us ont seulement p our
objet de hâter le rythme des travaux
pa rlementaires encombrés par des
questions de détail jugées secondai-
res par le gouvernement qui entend

borner l'activité de l'Assemblée à
trois problèmes essentiels, savoir
le bud get, le mode de scrutin et la
date des élections.

Entre les députés , qui voudraient
bien voir reculer l 'échéance du re-
tour aux urnes jusqu'en octobre ,
mais qui n'osent pas franchement
l'avouer au grand jour , et le gou-
vernement qui entend tenir honnê-
tement la parole donnée le jour de
l'investiture, une. sévère, partie est en
train de se jou er. M.  Queuille y ris-
que l'existence de son gouvernement.

Quant à la Chambre, ses hésita-
tions f o n t  essentiellement l'a f fa i re  du
parti commun iste qui est devenu pa r
la f o r c e  des choses en quelque sorte
l'arbitre de la controverse électora-
le. Avec ses ISO voix, et en raison
de la division des autres part is p oli-
tiques , il peut à son gré soit faire
voter le contre-projet sénatorial , soit
fa ire  adopte r le projet initial de l'As-
semblée, soit torp iller l' une ou l'au-
tre de ces combinaisons, en d'autres
termes, imposer par la bande le re-
tour au scrutin proport ionnel pour-
tant arithmétiquement condamné.

Voilà où nous en sommes : en p lei-
ne incohérence.

M.-G. G.

Une quatrième question
de confiance

PARIS, 23 (A.F.P.). — A l'Assem-
blée nationale, au début de la séance
de nuit, M. Henri Queui l le posa la ques-
tion do confiance pour la quatrième
fois, sur l'ajournement d© la discussion
d'une proposition de loi relative aux
conditions d'expulsion des locataires
de bonne foi.

Ce vote sera « bloqué », mercredi
soir, avec ceux qui concernent les
trois autres scrutins réclamés par le
gouvernement.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

La direction de Chauffage Prébandier
S. A., à Neuchâtel, a fêté les 50 ans d'ac-
tivité dans son entreprise de M. Jacques
Lorenzetti , monteur de chauffages, qui
a débuté dans la maison comme apprenti
fumiste. Le jubilaire a été fêté au cours
d'un modeste souper et la direction lui
a remis à cette occasion , un souvenir
poux ses bons et fidèles services.

Cinquante ans d'activité
dans une entreprise

Pour les grands vins françai;,
AU CEP D'OR
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RECE T TE FÉDÉRALE

Prendre d'une main et rendre de l'autre
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La récente décision du Conseil des

Etats de renvoyer au Conseil f é d é -
ral (oui le projet  de couverture f i -
nancière pour le p lan d' armement
semble avoir causé quel que désarroi
dans l'administration. On se deman-
de quelle s propositions il f a u t  main-
tenant présenter aux Chambres pour
obtenir leur approbation .

En attendant , la commission du
Conseil national s'est réunie à la f i n
de la semaine dernière et, après
avoir décidé par 12 voix contre 7
de ne pas persister ù maintenir l'im-
pôt sur les boissons , elle s'est rési-
gnée à recommander à l'assemblée
plénièrc de se rallier au vote des
Etats.

Toute fo i s , dans la louable inten-
tion de faci l i ter  le travail du Conseil
fédéral , elle a voté un « postulat  »
aux termes duquel le produit d'un
éventuel imp ôt sur les vins indigènes
reviendrait au f o n d s  vinicole et ser-
virait ainsi à aider le vigneron lors-
qu'il a de la pe ine à écouler sa ré-
colte.

Voilà certes qui est très généreux.
Mais le pr oducteur n'en demande pas
tant. Ne serait-il pas p lus simp le ,
avant de p révoir  des mesures de

protection , de ne pas aggraver enco-
re ses difficultés , de ne pas com-
mencer pur lui prendre , sous f o rme
d' un impôt extraordinaire, ce qu 'on
lui rendra plus lard en subsides on
de toute autre manière ?

De la sorte , on ne fa i t  que favo -
riser le développement  de la bureau-
cratie. Car il f a u t  bien des bureaux
et des fonct ionnaires  pour prélev er
la taxe , vér i f ier  les déclarations ,
compulser bordereaux et formules . 11
f a u t  d'autres bureaux, et d' antres
fonct ionna ires  pour répartir les sub-
ventions , en contrôler l'emplo i et
veiller à l' a p p lication des ordonnan-
ces de toute sorte.

Dans ce circuit grâce auquel le
contribuable retrouve unc partie de
ce qu 'il a payé , il se. perd toujours
quelque chose dans les « frais d'ad-
ministration ».

Alors , au lieu d'augmenter les
f o n d s  destinés à venir en aide à la
viticulture de recettes que le prod uc-
teur devra payer de sa poche , en
dé f in i t i ve , ne ferait-on pas mieux de
lui laisser cette part de son revenu ?
C' est autant de moins qu'on sera
oblir/ é de lui rendre p lus tard.

Et l'on aura fa i t  l'économie de.
Quelques pap erasses et de quel ques
tracasseries bureaucratiques .

G. P.

Rencontres franco-suisses
sous le signe d'Hippocrate
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
L'Association des anciens étudiants  en

pharmacie de l 'Université de Lausanne
a invité un certain nombre de profes-
seurs et de pharmaciens français à par-
ticiper à des « rencontres » qui font al-
terner les séances de discussion, les vi-
sites et les plaisirs.

Après les travaux de Lausanne et une
visite en Gruyère, les organisateurs et
leurs hôtes étaient à Berne , lundi ma-
tin.

Parmi les person nali tés  présentes , on
remarquait M. Frank Arnal , président du
Conseil nat ional  de l'Ordre des pharma-
ciens de France et député du Var à
l'Assemblée nationale, M. N. B.irrot,
membre du Conseil de l'Ordre et dépu-
té de la Haute-Loire, Mlle G-iraud. du
ministère de la santé publique, plusieurs
professeurs et pharmaciens-chefs d'hôpi-
taux de Paris.

Accompagnés pnr M. Marti , cle Cernier ,
président de la Société suisse de phar-
macie, ils visitèrent la Galenica S. A.,
centrale d'achats des pharmaciens suis-

ses, qui, sous la direction de M. Abra-
vanel, a créé un service de documenta-
tion d'une haute valeur scientif i que.

Au cours du repas , dans un restaurant
presqu e rustiqu e, dominant  la vallée de
l'Aar, on entendit le président du con-
seil d'administrat ion de Galenica ,  M,
Weitzel, qui salua les invité s , dont MM.
Schopfer. professeur , ancien recteur de
l 'Univers i té  de Berne, qui représentai t
le Conseil d'Etat , Casparis ,-professeur et
directeur de l ' Inst i tut  de pharmacie de
Berne. Weisflog , du Service fédéra l de
l'hygiène publi que, et le colonel Spen-
gler , pharmacien en chef de l'armée.

M. P. Chareyron, président de la Fé-
dération française des coopératives phar-
maceutiques , répondit  par d'aimables pa-
roles pour les organisateurs et pour la
Suisse.

A 15 heures déjà , un train spécial em-
menai t  vers Brigue les part icipants  des
rencontres pharmaceut iques.

Signalons encore qu'une délégation
conduite par M. Frank Arnal fut reçue
le matin à l'ambassade de France, tan-
dis que les dames faisaient une prome-
nade au Gurtcn.

Le degré d'occupation est tel
dans l'industrie du bâtiment
qu'il cause des inquiétudes

MALGRÉ LA SUPPRESSION DES SUBVENTIONS

Des mesures restrictives seront prises pour empêcher
la construction d'un trop grand nombre de logements

BERNE, 23. — Le degré d 'occupa-
tion dans l'industrie du bâtiment est
tel qu'il cause de l'inquiétude. Co
degré menace d'être anormalement
élevé. M. Zipfel, délégué aux occa-
sions de travail et à la défense éco-
nomique du pays, a donné à la presse
lund i après-midi des renseignements
circonstancié..; desquels il ressort no-
tamment  :

Les enquêtes faites sur les projets
de construction pour 1951 révèlent que
l'on projett e de construire en Suisse
pour un montant de 2,(118,000,000 fr .,
soit 21 % de plus qu 'en 1950. La haus-
se est de 25 % en ce qui concerne les
logements et de 42 % pour ce qui est
de l'industrie . Or, 1950 était déjà une
année record . Les hausses de prix ne
jouent qu'un rôle insign ifiant dans
cet accroissement . II y a là un danger
dont les répercussions pourraient se
faire sentir dans d'autres branches
de l'économie nationale.  Certes, les au-
torités sont prêtes à ouvrir plus lar-
gement encore la porte aux travail-
leurs saisonniers du bât iment , mais on
craint que les entrepreneurs et autres
intéressés ne cherchent de la main-d'œu-
vre au détriment d'autres branches .
C'est ainsi que l'agriculture se plaint
aujourd'hui déjà que les journaliers
l'abandonnent en nombre toujours
croissant. On voit même des fils de
paysans quitter leur terre. Les bran-
ches ainsi menacées sont contraintes
d'accorder les hausses de salaires
pour conserver leur main-d'œuvre.
C'est là un des dangers de ce
surcroît d'occupation dans le bâti-
ment.

Vers un contingentement
des matér iaux

de construction ?
Autre menace 'de cette s i tua t ion  :

nos réserves en matériaux de cons-
truction risquent do s'épuiser. Il n 'esl
pas exclu que l'on soit contra int  de
contingenter ces mat é r i aux  d.a.n« le
courant de l'année. Des mesures de

contrôle seront vraisemblablement
nécessaires si l'activité dans l'indus-
trie du bâ t iment  dépasse le taux nor-
mal.

Si tous les projets de construction
de logements d'un montan t  global de
950 mil l ions  do francs environ étaient
exécutés au cours de la prochaine sai-
son , Ja Suisse compterait à la fin de
l'année 30,000 appartements de plus.
Or, la pénurie des logements est à
peu près surmontée. Les appartement?
sont encore fort rares dans quelques
localités parm i lesquelles Zurich. On
peu t estimer normale, c'est-à-dire cor-
respondant aux besoins, une augmen-
tat ion des logements do 12,000 à
15,000.

Des mesures restrictives
Pour ces raisons donc, ce surcroît

d'activité risque d'être préjudiciable
à diverses branches de notre écono-
mie . Il sied donc de se montre r ré-
servé, notamment en ce qui concerne
l'industrie. L'adminis t ra t ion  fédérale
a été invitée d'urgence à revoir tous
les projets de construction . Tou t pro-
je t dont le coût dépasse 100,000 francs
devra être soumis au délégué à la
défense nationale économique. Les
cantons et les principales organisa-
tions économiques ont été informés
de cette situation . Les autorités exa-
minent s'il ne serait pas opportun de
permettre à l ' Industrie et à l'art isanat
de constituer des réserves dites de
crise et non grevées d'impôts . La se-
maine prochaine aura lieu avec les
banques une conférence où l'on exa-
minera le moyen de restreindre l'oc-
troi de crédits à la construction .

Les plans d'investissement des in-
dustr iel s  doivent être mûrement COH'
çus et adaptés à une si tuat ion nor
maie et non aux f luctuat ions du mar-
ché. Pareille politique est conforme
ainsi à l ' intérêt national . Elle permet
de prévenir auss i l'Inflation et enfi n
elle est conforme ù l'intérêt bien com-
pris de tout entrepreneur .

CHRONIQ UE RéGIONALE
Les n a t u r a l i s a t i o n s  en 1050

En plus de la manière  courante  de de-
venir Neuchâtelois , simplement en nais-
sant d'un père originaire de l'une de
nos 02 communes, il y a, par voie de na-
tura l isa t ion , un moyen d'augmenter la
popula t ion autochtone.  Quand un étran-
ger réside depuis longtemps dans le
pays , quand de surcroît sa mère était
Suissesse voire Neuchâteloise avant son
mar iage , et quand il éprouve le désir de
s'at tacher  dé f in i t ivemen t  à notre terre ,
le Grand Conseil ne fait en général pas
cle d i f f icu l tés  pou r l'accueillir.

En 1950, (10 personnes ont été ainsi  in-
tégrées à la communauté neuchâteloise ;
38 des natural isés  étaient de na t ional i té
italienne , 13 étaient  Allemands , 4 Fran-
çais , 2 Polonais , 1 Danois , et 2 n'avaient
plu s de n a t i o n a l i t é  du tout.

Lies passeports
donnent moins de travail

â la chancellerie
En 1944, on avait établi dans notre

canton !)(> nouveaux passeports. Depuis
la f in  de la guerre et jusqu 'en 1949 ce
chi f f re  avait augmenté  dans de très for-
tes proportions puisqu 'il étai t  il y a
deux ans de 1005. Les prolongations , de
même, ont subi une courb e régulière-
ment  ascendante. Les simplif ications ad-
mises pour les déplacements en France,
en Belgique , en Hollande et au Luxem-
bourg ont entraîné en 1950 une sensible
diminut ion des demandes de passeports.
Il y en a eu 5490 nouveaux et 4422 pro-
longés l'an dernier.

D'autre part l'établissement des pas-
seports se fait  maintenant  à l'aide de
machines. Cela a permis d'éviter à la
chancellerie l'engagement de personnel
supplémentaire pendant la période « de
pointe », à la veille des vacances.

LA VILLE

AU JOUlt LE JOUR

Un tragique record
Il était à prévoir  que le nombre

des accidents de la circulation at-
teindrait un nouveau « p lafond » en
1950 ; personne tou te fo i s  n'imag inait
que le p lafond serait si haut. Qu 'on
en juge : 7S2 p ersonnes (143 de
p lus que l'année précéden te)  ont
trouvé la mort sur la route et p lus
de 19,500 — mais oui, vous avez
bien lu : dix-neuf mille cinq cents
—- ont été blessés . Il s 'ag it de sta-
tisti ques concernant l'ensemble de la
Suisse.

Vous mettez ça sur le compte de
l'augmentation constante des véhi-
cules et... vous n'y pensez p lus !
Comme vous avez tort ! La faço n
un peu maladroite dont il vous ar-
rive de traverser une chaussée , ou
de rouler au milieu de la route si
vous êtes à vélo , on encore de cou-
per un tournant quand vous condui-
sez une voilure —¦ tout cela est
aussi de nature à provoquer des
accidents.

Un peu plus de prudence et de
courtoisie de la part de chacun , en
ville et à la campagne , un e f f o r t
collectif  en vue d'é pargner à son
prochain les inconvénients d' un sé-
jour  à l 'hôpital compenseront et
au-delà la menace provoquée par
l' augmentation du nombre de véhi-
cules en circulation. Encore s'agit-il
d' y penser , comme dirait Christophe
Colomb, qui circulait sagement en
caravelle...

NEMO.

Dérangement de cables
téléphoniques

A la fin de la semaine dernière des
perturba tions ont été constatées dans
le câble téléphoniqu e rel iant  les cen-
traux de Neuchâtel - Peseux - Auvernier
ains i  que les abonnés du quar t ier  Drai-
zes - Suchiez . Le central d'Auvcrnier
étant ent ièrement  interrompu , il fallut
en détourner  le trafic par Colombier.

Samedi matin le défaut  était localisé
aux Poudrières , où le câble téléphonique
avait  été accidentel lem ent  endommagé
lors de sondages effectués par le ser-
vice du gaz pou r la recherche de fuites.

Vue équipe de répara tion de la direc-
tion des téléphon es a travaillé sans ar-
rêt , si bien que dans la journée de di-
manche , le câble était remis en service
et le trafic normal ement  rétabli.

Une audience du tribunal
militaire

Le tribunal mi l i ta i r e  de divis ion 2 A
siège ce matin au château de Neuchâtel
avec le l ieutenant-colonel  Duru z, d'Esta-
vayer, comme grand-juge. L'après-midi ,
le t r ibunal  se déplacera au Pont de
Tbielle pour avoir la vision locale d'un
assez grave accident qui s'était produit
à cet endroit .

Deux grands bouquets
rose et blanc

Ce sont les deux magnol ias  qui fleuris-
sent ces jours dans le j ardin du palais
Du l'eyron. L'un , tout blanc , a éclaté di-
manche  dans toute sa splendeur , alors
que les fleurs, un peu roses, de l'autre
arbre commencent seulement  à s'épa-
nouir .  Ils enchantent les nombreux pro-
meneurs qui passent dans leurs parages.

Sur nos routes,
quand le soleil...

Le pr intemps qui ravive toutes choses
a un effe t  également sur les chaussées
communales , où des maîtres d'état s'af-
fairent  à redonner un bon coup de pein-
ture aux l ignes effacées par la mal ice
du mauvais  temps. Cela a commencé pat
les « Stop » obligatoires . (A ce propos
signalons qu 'un nouveau de ces signaux
a été posé au bas de la route de Cbam-
préveyres , à Monruz.)  Ces prochains
jour s ce seroot les passages de sécurité
pour piétons , puis les lignes de démar-
cation des pa rcs de stationnement et les
lignes médianes des tournants qui se-
ront repassées.

Par ailleurs la direction de l'hôpital
Pourtalès et celle de la clinique du Crêt
ont demandé à la police locale de faire
poser à leurs frais des signaux invitant
les usagers de la route à respecter le
repos des malades en observant le si-
lence entre le Crêt et Gibraltar.

Propagande pour IVciichatcl
A l'occasion de la Foire de Bâle, et à

l 'intention de ses visiteurs étrangers , la
« Montr e  suisse », organe professionnel
de l 'industrie horlogère suisse , publie
un numéro spécial où l'on a le plaisir  de
remarquer d'abord que la couverture est
illustrée par une belle vue de Neuchâtel.
A l ' intér ieur , plusieurs  a r t i c l e s  et de non
moins belles photographies sont égale-
ment consacrés à notre ville . Voilà de
bonne propagande l'ai le par le service
de presse de l'A.DJi.N.

Vers les
Journées internationales

de l'accordéon
Ces journées vont au-devant d'un très

grand succès ; elles seront le rendez-vous
de l'élite des accordéonistes d'Europe.
Nous apprenons la venue de l'orchestre
Hobner , orchestre symphonlque d'accor-
déonistes professionnels , sous la direc-
tion du compositeur Rudolf  Wurlner ,
avec la participation d'une harpis te  de
Berlin , Mlle Marianne Haag ; du cham-
pion allemand de la musique à bouche ,
M. Rolph Glas ; du champion du monde
Davide Anzagbi et de la championne al-
lemande Margot Eisenmann , tous deux à
l'accordéon . Le comité d'organisation est
en relation avec de nombreu x étrangers
qui désirent participer à ces grandes
manifestations.

Ivresse et sandale
Hier soir , à 21 h. 50, un ancien légion-

naire en éta t d'ivresse, qui causait du
scandale aux Chavannes , a été amené au
poste de police où il a été mis en cel-
lule pour la nuit.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche, la chaire a été occupée pai
notre ancien conducteur spirituel , M. M
Neeser, et à l'issue du culte, une courte
assemblée de paroisse eut lieu sous la pré-
sidence de M. James Perrochet.

Il s'agissait des prochaines élections des
anciens qui auront lieu le 28 avril à, la
salle de paroisse .

M. John Jeanprêtre demande à, être re-
levé de ses fonctions qu 'il a assumées,
avec une grande régularité, durant 50 ans.
Le président propose de décerner le titre
de membre honoraire à ce fidèle servi-
teur . M. Pierre Hofstetter demande égale-
ment d'être relevé de ses fonctions.

En remplacement de ces deux démis-
sionnaires , sont proposés MM. Ryf et Gi-
ra rdier , membres synodaux, MM. Cathoud
et Burdet.

COLOMBIER
Une balle perdue

On a retrouvé samedi après-midi une
balle de mousqueton à la poste de Co-
lombier. Le projectile avait transperc é
deux vitres avant d'aller se ficher dans
une porte .

On se souvint en faisant cette décou-
verte qu 'une forte détonation avait été
entendue à 13 h. 45 environ , au moment
où un client inconnu se trouvait au gui-
chet en train de changer de la monnaie.
On pensa d'abord à faire un rapproche-
ment entre la présence de cet usager
à la poste et la trouvaille. Mais il sem-
ble bien qu 'il s'agisse en fai t  d'une balle
perdue qui a ricoché par pur hasard en
ce lieu.

fl Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIEB

lia chasse aux chauffards
(c) Le préfet du Doubs, sur la propo-
sition de la commission départemen-
tale de retrait des permis de con-
duire, a prononcé, contre des automo-
bilistes auteurs d' accidents ou d'in-
fract ions graves au cod e d© la route ,
les sanctions ci-après :

1) Huit retraits de permis do con-
duire pour ries périodes variamt selon
la gravité de la faute , d'un j our à
quatre  ans. Cette sanction entraîne
pour les intéressée qui veulent , à l'ex-
piration du délai do retrait , conduire
uni véhi cuite, l'obligation de passer à
nouveau l'examen du permis de con-
duire  ;

2) Sept suspensions do l'usage du
permis de conduire, pour des périodes
variant, selon la gravité de la faut©,
entre ira mois et deux ans.

Toute infraction aux arrêtés do re-
trai t  ou do suspension rend les auto-
mobilistes frappés par cette mesure
passibles du retrait déf in i t i f  du per-
mis d© conduire, sans préjudice de«
sanctions pénales applicables .
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VflL-PE-RUZ
CHËZARD-SAINT-MARTIN

Dernière soirée
(c) Samsdi 14 avril , les sociétés locales
organisaient à la halle leur soirée annuel-
le. C'était la dernière manifestation de la
saison hivernale .

Après que toutes les sociétés se sont
produites, quelques Jeunes ont joué une
comédie en un acte , qui a été fort appré-
ciée. La. soirée dansante connut le succès
habituel .

DOMBRESSON
Rentrée des classes

(c) La nouvelle année scolaire a com-
mencé lundi avec un effectif total de
120 élèves se répartissant comme suit :

14 en première année ; 18 en deuxiè-
me ; 23 en troisième ; 16 en quatrième ;
12 en cinquième : 9 en sixième ; 11 en
septième ; 3 en huit ième et 23 en neu-
vième année.

VALLÉE DE Lfl BROYE

Le tabac de la Broyé
(c) La récolte du tabac dans la Broyé
vaudoise. et fribourgeoisc , en 1050, est
maintenant  connue exactement.

La surface cultivée a été de 307 hecta-
res, qui ont fourni 004.031 kilo s de plan-
te à Nicot. Sur ce chiffre, le 4,4 % seu-
lement étai t  du déchet. Le rendement à
l'are a été de 24,0 kg. La valeur totale de
la récolte donne le ch i f f re  appréciable
de 2,271,700 fr.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
L'Inspection

(c) L'inspection d'armes et d'habille-
ments a eu lieu cette année dans le
grand vil lag e de Saint-Aubin.  Ces opé-
rations étaient  placées sous le contrôle
du commandant  d'arrondissement  qui
s'est plu à relever la bonne tenue des
hommes.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Les cinq cents ans

du temple allemand
Il y a eu hier  exactement 500 ans que

l'on commençait à Bien-ne de construire
l'actuel  templ e  al lemand situé au centre
de la vieille ville.

Les enfants do feu Lucie Vallotton-
Farriel ;

Monsieur Paul Fardel , à Paris ;
Madame et Monsieur Oscar Lutz-

Fa.nl el et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul Nuss-

baum-Fardel et leurs enfants, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Albert Fardel
et leurs en fants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Georges Matile
et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pierre FARDEL
leur cher frère, oncle, parent et ami ,
enlevé subitement à leur affection
dans sa 40mo année.

L' incinérat ion aura lieu, sans suite ,
à Neuchâtel , mercredi 25 avril , à
11 heures.

Culte au crématoire .
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 23 avril.

Températu re : Moyenne : 11,9 ; min. : 3,7;
imx. : 17,0. Baromètre : Moyenne : 722,4.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible jusqu 'à 10 h. 30, ensuite vent du
sud jusqu 'à 15 h. et vent du nord-est
modéré depuis 16 h. Etat du ciel : clair ;
nuageux un moment l'après-midi.

Niveau du lac, du 22 avril , à 7 h.: 429.65
Niveau du lac, du 23 avri l, à 7 h. : 429.66

Prévisions du temps. — Nord des Alpes;
Le beau temps se maintient. Faible b'56.
En plaine , tout nu plus quelques gelé*
nocturnes locales. Température diurne e»

lento hausse.

SAINT-MORITZ , 23. — Au cours d'un
exercice d' ent ra înement , M. Freriy Wis-
sel , hôtelier et pilote de sauvetage , a
fai t  deux atterrissages par avion sur le
Piz Cnrvatsch , à 3401) mètres d'a l t i tude .
Les atterrissages ont été observés exac-
tement de Saint-Moritz. Vingt  minu te s
après le second atterrissage , le c Piper >
de Wisscl se posait sur le lac gelé de
Saint-Moritz.

De tels atterrissages sur des sommets
ne consti tuent pas seulement une proues-
se en aviation , mais sont d'une grande
importance pour le service de sauveta-ge en montagne , car ils mont r en t  qu'unpilote connais sant bien la montagne peut
être d'un grand secours.

Un aviateur
atterrit par deux fois

à 3400 mètres d'altitude
(cl Au début du mois , la gendarmerie
d'Yverdon arrê ta i t , on s'en souvient ,  deux
ind iv idus  de Vallorbe , auteurs d'un im-
por tant  cambriolage commis au dépôt
des Entreprises électriques fribouirgcoi-
scs à Moudon.  Ils avaient  fa i t  main basse
sur près d'une tonne de fils de cuivre
qu'ils avaient revendus avant leur arres-
tat ion.

Interrogés , les deu x indiv idus  ont re-
connu avoir perpétré onze cambriolages
et vols dans le courant de février , no-
tamment aux Câbleries de Cossonay. A
deux reprises , ces deux cambrioleurs
ava ien t  opéré avec la compl icité d'un au-
tre individu , un ressortissan t neuchâte-
lois , qui a pu être identifié et arrêté à
Fribourg.

Un Neuchâtelois arrêté
pour complicité avec les deux
voleurs de cuivre de Moudon

LE LOCLE
Promotion aux P.T.T.

M. André Rol>ert , inspecteur de pre-
mière classe, des Ponts-de-Martel et du
Locle , est promu deuxième chef de sec-
tion à la division des postes, service des
chèques postaux (section d'organisation
et d'exploitat ion) de la direction géné-
rale des P.T.T.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée générale

de l'Aéro-club
(c) Vendredi soir l'Aéro-club a tenu son
assemblée générale à l'hôtel de Paris , sous
la présidence de M. André Hânni. Dans
son rapport présidentiel , M. Hânni souli-
gna deux faits importants : l'acquisition
par Nhora , d'un avion américain Aeronca,
quadriplace, et la fondation d'une sous-
section l'Aéroteck, qui se propose de dé-
velopper le vol à voile parmi les élèves
du Technicum. Il rappela le bel esprit de
la société et les performances accomplies
par plusieurs Jeunes membres enthousias-
tes. La société compte actuellement 27
pilotes en possession de la licence per-
mettant de voler avec passagers. Le nom-
bre des membres s'élève à 171 dont 80
actifs.

Le caissier , M. René Rothen, donna
connaissance des comptes qui bouclent
par un léger bénéfice. Chose assez rare
pour une société de ce genre : la société
n'a aucune dette.

Poursuivant son ordre du Jour , l'assem-
blée réélit en bloc les membres du co-
mité dont le bureau est composé comme
suit : président : M. André Hânni; vice-
président: M. Charles Kenel; secrétaire :
M. Numa Schallenberg ; caissier : M. René
Rothen.

L'assembles fut suivie d'un souper au
cous duquel d'aimables paroles furent
échangées par les invités : MM. Maurice
Vullle , préfet; Carlo Meronl , conseiller
communal au Locle; Julien Dubois, prési-
dent d'honneur de l'A.D.C; Henri Btihler ,
président de Nhora , et Albert Hnller , pré-
siden t du groupement des sociétés loca-
les.

Long interrogatoire
au sujet d'une disparition

de clironographes
Le juge d'instruction des Montagnes

a passé son après-midi d'hier à inter-
roger le nommé M., incarcéré à la suite
d'un c vol » de chronographes dont la
vict ime serait un commerçant en horlo-
gerie nommé A., et dont l'auteu r serait
îoit un inconnu, soit le nommé M. lui-
même, courtier en montres.

L'enquête dans cette ténébreuse affa i -
re se t rouvant  à un point  particulière-
ment délicat , le magis t ra t se refuse pour
l ' instant  à toute  nouvelle déclaration.

AUX MONTACMES |

COUVET

Un cheval emballé
blesse deux personnes

(c) Un nouvel accident s'est produit
samedi matin aux Grands-Marais. MM.
Stauffcr , père et fils , aidaient au charge-
ment , sur un char , des meubles du jar-
dinier de la propriété. Comme la pluie
se mettait à tomber , ils voulurent ren-
trer l'attelage à la grande , mais le che-
val prit peur et s'emballa.

M. Alfred Stauffer  père, âgé de 70 ans ,
est tombé en voulant arrêter le cheval
et a passé sous les roues du char , ce qui
lui a occasionné de nombreuses contu-
sions , qui ne paraissent heureusement
pas trop graves.

Son fils Albert , âgé de 30 ans , a voulu
à son tour arrêter le cheval ; il a réussi
à l'amener jusqu 'à la sran fre , mais dans
celle-ci il a été entraîné contre une pou-
tre. Ce violent choc lui a provoqué unc
fracture de la clavicule et il a dû être
transporté à l 'hôpital de Couvet. En ou-
tre, les meubles ont été précipités sur
le sol et ont subi quelques détériorations.

C'est vraiment unc série noire pour la
famille Stauffer , puisque quelques jours
auparavant , un autre fils avait subi trois
fractures lors d'un accident aux champs.

FLEURIER
Soirée réussie

(c) Samedi , le moto-club « Donald » a
organisé sa soirée annuelle à la Heurisia.
La partie récréative , animée par plusieurs
artistes de talent , connut le plus vif suc-
cès de même que le bal conduit par un
très bon orchestre .

Vente de savon
(c) Le comité des dames de l'hôpital a
organisé samedi , sur la place du Marché ,
en collaboration avec quelques commer-
çants de la localité , une vente de savon ,
prélude à la grande vente qui aura lieu
en juin en faveu r de notre établissement
hospitalier.

VAL-DE-TRAVERS _

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon .

Epouse et maman chérie, toi qui
fus notre rayon de soleil sur la
terre, tu nous quittes pour Un mon-
de meilleur.

Ton affection si douce et si bien-
faisante restera à tout jamais gra-
vée dans nos cœurs.

Monsieur 'N'aller  Richll et ses fils,
René et Jean-Pierre, à Neuchâtel ;

Madame 01g:n Frci/burghaïus, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Willy Frei-
hunrh.-ius , ù Payeme ;

Monsieur Char les  l î i ch l i ,  â Olten ;
Monsieur Adolph e l î ichl i . à M a r i n  ;
Madame Flora Damvalder-Richli, à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georj res lîichli ,

à Paris ;
Madame et, Monsieur Emile  Kellen-

bcrger-Richli , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi quo les famil les  Freiburghaus,

.Tacot, Bonny, Vuafrniaux , ù Neuchâ-
tel , à Bienno et à Genève , et les fa-
milles Favrc , Imhof , Bichsel, Maurer,
à la Chaux-de-Fonds, à Genève et à
Borne ,

ont la profonde douleur  do l'aire
part do la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
do leur chère et regrettée épouse ,
maman , fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie ,

Madame Violette RICHLI
née FREIBTJRGIIAUS

quo Dieu a reprise à leur tendre
affect ion aujourd'hui, dans sa 50mo
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec couruRo et foi.

Neuchâtel , lo 23 avril 1951.
(Carrels 4)

L'Eternel est bon , il est un refu-
ge au Jour do la détresse ; 11 con-
naît ceux qui se confient en Lui.

Nahum I, 7.
L'incinération , avec sui te , aura Heu

mercredi 25 avril , à 15 heures.
Culte au crématoire .

Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

¦IJ. imilllllMIMMUl Ml II MIIIMIMHIM
La Société des magistrats et fonc-

t ionnaires de l 'Etat de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès survenu subite-
ment le 22 avril  1951 de

Monsieur

Pierre-Alfred FARDEL
sociétaire depuis 1947.

Le comité.

Madame et Monsieur Paul Benguerel-
Biéler , à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Biéler-
Petitpierre, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Benguerel
et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Albert Biéler et
leur enfant , à Vevey ;

Mademoiselle Berthe Haesler , sa fidèl e
amie , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la grande douleur de faire part de
la perte qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Jeanne-Marie BIÉLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
amie , enlevée à leur affection le lundi
23 avril 1951, à l'âge de 71 ans.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Je me couche et Je m'endors
en paix , car Toi seul ô Eternel tu
me donnes la sécurité dans ma de-
meure. Ps. IV, 9.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 25 avril ,, à 17 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : Fahys 141.

La direction et le personnel de la mai-
son Delachaux & Niestlé S. A. ont le
regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne-Marie BIÉLER
leur fidèle et dévouée collaboratrice du-
rant 46 ans à l'atelier de reliure, et
retraitée depuis quelques années.

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

Monsieur Alfred Matthey-Dorêt, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Matthcy-
Colin et leur petite Marinette , à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Charles Cornu-
Gerbcr , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Gerber-
Cornu et famille , à Neuchâtel et à
Saint-Biaise ;

Madame Alice Treuthardt-Matthey-
Dorêt , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Maurice Mat-
thcy-Dorêt et famille, à Neuchâtel et
à Monruz ;

Monsieur et Madame Arthur Matthey-
Dorêt , à Genève ;

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

Madame Marth e Hiinn-Matthey-Dorêt,
à Bienne ;

Monsieur et Madame John Matthey-
Dorêt et famil le , à Fleurier ;

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

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur bien chère épouse ,
maman , grand-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.

Neuchâtel , le 22 avril 1951.
(Faubourg de l'Hôpital 36)

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

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'incinération , sans suite , aura lien
mercredi 25 avril , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais

de penser au Dispensaire de la ville
La famille no portera pas le deuil


