
Après la signature du plan Schuman
Les remous qu a provoqués la si-

gnature du plan Schuman , la se-
maine dernière, à Paris, donnent
matière à des considérations inté-
ressantes. Nous avons déjà analysé
les objections qui sont faites, de
part et d'autre du Rhin , au projet de
communauté charbon - acier. Il est
incontestable qu 'en France on mon-
tre moins d'enthousiasme aujour-
d'hui pour ce « pool » qu 'il y a un
an , lorsque l'idée en fut lancée par
le ministre des affaires étrangères.

Les statistiques qui ont été pu-
bliées permettent une comparaison
entre la production charbon - acier
de l'Allemagne et celle de la France
_- et nous ne parlons pas des autres
pays signataires où les chiffres sont
bien inférieurs — et tendent à prou-
Ter que l'ancien Reich aura , dans la
communauté , une part de plus en
plus prépondérante et que, grâce à
elle, si elle fonctionne comme il est
prévu , il s'assurera les débouchés
principaux sur le marché. Il appar-
tient à la France, dit-on , de rétablir
l'équilibre par une même capacité
productrice. Mais, actuellement , les
conditions politiques et sociales,
outre-Jura , ne sont pas remplies
pour cela.

Un autre fait a éveillé la méfiance
française. Dès maintenant , l'Allema-
gne considère la signature du plan
comme un succès et ne se gêne pas
pour le dire. Assurément, il y a l'op-
position de M. Schumacher. Le lea-
der social-démocrate a publié les
sept points formulant les conditions
que son parti pose à la ratification
de l'accord . En gros, il continue à
réclamer une éviction des trusts , une
mainmise ouvrière sur le « pool »,
un renforcement de la souveraineté
politique de l'Allemagne comme prix
de sa coopération à la communauté
charbon - acier. Mais on peut être
assuré que M. Adenauer n'est pas
aussi fâché qu 'il le paraît de cette
opposition. Il peut arguer d'elle , de
la nécessité de lui donner satisfac-
tion , pour obtenir davantage de ses
partenaires internationaux.
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D ores et déjà , parmi les succès
dont nous parlons , il en est deux
dont peut se targuer le chancelier
de Bonn . Le premier a trait à la
Sarre, le second à la Ruhr. La Sarre
n'est pas signataire de l'accord. C'est
la France qui la représente . Elle a
ses délégués dans les organes pré-
vus , mais ils font partie de la délé-
gation française. En apparence , c'est
là une victoire de Paris ; en réalité ,
c'est loin d'en être une (et cela
explique, entre parenthèses, pourquoi
le général Grandval a démissionné
de son poste de haut commissaire à
Sarrebruck).

C'est que si la Sarre avait pu sous-
crire pour son propre compte au
«pool » charbon - acier , comme on
le prévoyait ori ginellement , c'eût été
lui reconnaître définit ivement un
statut indépendant , c'eût été souli-
gner aux yeux de chacun qu 'elle
était bel et bien détachée de l'Alle-
magne . Or . Bonn , sur ce point , n'a
pas cédé. Paris prend en mains les
intérêts sarrois jus qu'au moment de
la signature du traité de paix. Au-
trement dit , on réserve l'avenir , et
l'on peut être assuré que l'Allema-
gne saura utiliser le délai . Déjà
le propre organe du chancelier
Aden auer réclame un plébiscite. ..
dont le résultat rappellerait celui
du 13 janvier 1935 !

Dans la Ruhr , il est apparu que la

Haute Autorité prévue par la com-
munauté entrerait en compétition
avec la commission de contrôle in-
teralliée. Le chancelier Adenauer a
saisi l'occasion de demander la sup-
pression de cette dernière. M. Schu-
man , dans une lettre qu 'il lui a
adressée, lui a fait savoir qu 'il s'em-
ploierait auprès des Alliés à faire
disparaître cet organe. Et voilà la
France en opposition avec les Anglo-
Saxons pour les beaux yeux des
Allemands !

Car les Britanniques ont immé-
diatement réagi. Dès le début , ils
n 'ont guère vu favorablement , on le
sait, la tentative de « pool ». Leur

propre production leur a paru tout
de suite menacée. Maintenant qu 'on
envisage, au surplus , leur éviction
du riche bassin de la Ruhr , ils se
fâchent tout rouge. Et il faut s'at-
tendre à des rebondissements de ce
côté-là ! La coexistence des deux
organes est impossible. L'un ou l'au-
tre doit être éliminé ! Ce que l'on
reprochera , en l'occurrence , au gou-
vernement travailliste , ce n'est pas
de chercher à protéger ses intérêts
nationaux ; c'est de professer , à tout
moment , un internationalisme verbal
et de s'en moquer éperdument quand
on vient au fait et au prendre !

René BRAICHET

DEUX GRAVES ACCIDENTS EN SUISSE
_<« Dégagé de la masse de neige et de rochers, voici le vagon-restaurant de

l'express du Gothard , recouvert en partie par les débris du vagon-poste
éventré. On distingue bien les paquets et les colis postaux qui sortent

' de la déchirure , du . vagon . (Ci-contre)
Mardi matin , à 11 h., deux avions; militaires sont entrés en collision au cours
de manœuvres qui se déroulaient dans la région de la Montagne-de-Belp. Le
pilote du premier appareil a pu se sauver en parachute , tandis que son
avion allait s'écraser au sol près de Miinsingen (notre cliché). Le second

., pilote, qui pensait pouvoir sauver sa machine, a trouvé la mort
y en atterrissant à Thoune. (Ci-dessous)

« Vous pouvez battre
les accusés, les mordre
et leur cracher dessus »

Les mœurs judiciaire s de la Chine nouvelle

HONGKONG , 25 (A.F.P.) — « Les
accusés sont devant vous. Vous pou-
vez les battre, les mordre et leur cra -
cher dessus », a déclaré le jug e Huan g-
Yi-Ping, «'adressant à la foule réunie
à Canton , mercredi mat in , au mémo-
rial de Sun-Yat-Ysen où se déroule
un procès massif de contre-révolu -
tionnaires.

Les trois millions d 'habi tants  chi-
nois de Hongkong et de Macao ont
pu avoir une « fenêtre ouvert e » sur
la justice dans la Chine nouvelle , lors-
que la première audience de ce « pro-
cès » a été diffusée par la radio po-
pulaire de Canton.

Ce procès en forme de me et ing po-
pulaire s'est ouvert à 10 h. 20 (heure
locale), mercredi matin , et s'est ter-
miné à 11 h. 25 par la condamnation
à mort d'un certain nombre de contre-
révolutionnaires dont quinze noms
seulement ont été rendus publics.

Vieillissement
tte h mmWmn h^m

BRUXELLES, 25 (Belga). — Des sta-
tistiques publiées récemment par l'Ins-
t i tu t  pour la promotion de l 'habitation
montrent en effet que l'âge moyen des
Belges et la proportion de personnes
âgées ont sensiblement augmenté au
cours des cinquante dernières années.

Alors qu 'en 11)00 on comptait , sur 1000
habitants, 317 enfan ts  (moins de 15 ans) ,
ce chiffre est tombé à 200 , tandis  que le
nombre de personnes de plus de 66 ans
est passé de 63 à 107. L'âge moyen de
la population , qui étai t  au début du siè-
cle de 28 ans et (5 mois , est actuellement
de 35 ans et 0 mois.

Le vieillissement est surtou t accusé
dans la région wallonne et dans l'arron-
dissement de Bruxelles. Il résulte à la
fois de la baisse de la mortali té et de
la diminution du nombre des naissances.

Le bandit sicilien Salvatore Giuliano
a-t-il été assassiné par son cousin
sur ordre du ministre italien de l'intérieur ?

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

i « C'est moi qui ai tué Giuliano :
avant , je m'étais mis d'accord avec
le ministre de l 'intérieur , Mario
Scelba »-.' - Ces paroles étaient tom-
bées des lèvres du président du
tribunal de Viterbe , lisant une dé-
claration du bandit Pisciotta , cou-
sin et homme de confiance du « roi
de Montelepre ».

Le président d'Agostino avait
tout fait pour emp êcher la « bombe »
d'éclater. Car Pisciotta avait laissé
entendre qu 'une confession de ce
genre allait sortir. Et il avait ajou-
té : « Je n 'ai pas peur de parler ,
et j' en ai de belles à dire ».

Mais d'Agostino n 'a pas voulu
laisser aller les choses. Il ne pou-
vait pas s'opposer à une révélation
que le défenseur prétendait devoir
influencer  la marche du procès. Mais
c'est le procès fait aux acolytes de
Giuliano coupables du massacre de
Portella délia Ginestra.

Un rappel des faits
On se souvient que le 1er mai

1947 , les communistes qui fes-
toyaient dans la lande palermitaine
se trouvèrent à l'improvistc pris
sous une fusillade qui en envoya
en quel ques minutes une douzaine
dans l'autre monde , — parmi les
victimes , des femmes et des enfants.
Giuliano était sans pitié lorsqu 'il
croyait le moment venu d'agir. Et
il avait un compte à régler avec les
communistes. Le meurtre de Giulia-
no , ou sa fin dans une fusil lade avec
un capitaine des carabiniers , Pe-
renzo , aux premières heures du 5
juillet dernier , est une autre af fa i re ,
actuellement à l'instruction à Paler-

me. Le président d'Agostino a donc
décidé d'interroger Pisciotta le der-
nier . Et au rythme des interroga-
toires, on en a encore pour dëuîc

Giuliano en compagnie de la jour-
naliste suédoise Zilliacus , dont les

reportages , à l'époque , firent
sensation.

mois au moins. Et cela jette une lu-
mière assez crue sur toute l'affaire.
Mais reprenons-la de plus haut.

Portrait du meurtrier
Pisciotta est un gars de 26 ans.

Il est grand , élancé , les yeux absents
et pourtant décidés , maigre et pro-
bablement tuberculeux , et beaucoup
plus grand que Giuliano , son cousin
germain (leurs mères sont sœurs).
« J' ai une confiance absolue en Pis-
ciotta , et il tient tous les fils de
mon action », — disait Giuliano au
journaliste Rizza , huit mois avant
de périr. Rizza l'avait trouvé dans
l'un de ses repaires , sans d'ailleurs
avoir jamais révélé exactement où,
mais dans les environs de Castel-
vetrano , et assez loin de Montelepre
et de Partinico , où les hommes de
Luca le cherchaient. Giuliano avait
précisé que presque jamais il ne
voyait les autres hommes de sa
bande , car ainsi dispersés , ils res-
taient presque insaisissables. Giu-
liano leur transmettait seulement
ses ordres , et pour cela se servait
de Pisciotta. « Je ne sais même pas
où mes hommes se trouvent , mais
Pisciotta le sait », avait ajouté l'hom-
me de Montelepre.

Pourtant , Rizza avait noté que
Pisciotta s'était montré mécontent
de sa présence. Lui , Pisciotta , n'avait
pas été admis au colloque de cinq
heures que le journ aliste avait eu
avec le chef des bandits. Et il n 'en
avait pas caché sa mauvaise hu-
meur. Lorsque Giuliano voulut re-
tenir Rizza p lus longtemps, Pisciotta
s'y était opposé . Et Giuliano avait
même précisé : « Il est un peu ja-
loux ».

Jaloux de quoi ? Aff aire d'amour ?
Peut-être. Toujours est-il que le 7
mars dernier est né un enfant mâle
auquel la sage-femme donna le nom
de Salvatore , par la volonté éviden-
te de la mère. Celle-ci est une fem-
me de 35 ans , mariée , et habitant
Castelvetrano. Il semble qu 'elle ait
eu des relations avec Giuliano même
la nuit de sa mort. Mais la jalou-
sie de Pisciotta pouvait avoir d'au-
tres motifs. Il était certainement
un bandit habile , et pensait que
sans lui , Giuliano n 'aurait pas pu
tenir même quel ques heures. Il était
donc dévoré d' un complexe d'infé-
riorité. Si à cela on ajoute que Pis-
ciotta n 'avait pas comme son cou-
sin l'âme généreuse à l'occasion , et
qu 'il s'était engagé dans le bandi-
tisme sans aucune nécessité , et com-
me s'il en avait eu la vocation ! A
son retour d'Allemagne , où il avait
été prisonnier , il s'était jeté au ma-
quis aussitôt qu 'il sut que son cou-
sin était « fuori-Iegge ». Giuliano ,
lui , y fut en quel que sorte contraint
par une espèce de fatalité , et il désira
toujours revenir dans la légalité ou
tout au moins dans le cercle des
honnêtes gens , tout en s'enfonçant
toujours plus bas dans le banditis-
me.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Sme page)

Les troupes des Nations Unies
contiennent l'offensive communiste

sur le front central

| LA G UERRE DE CORÉE —**.,—

Par contre, à l'ouest, elles poursuivent leur retraite
TOKIO , 25 (Reuter ) . — Le communi- :

que de la Sme armée annonce que la ;
percée communiste a été contenue sur :
le front central et que les lignes alliées !
ont pu de nouveau être rétablies.

Le communiqué ajoute que les com-
munistes qui ont avancé de 40 km. au
cou rs de ces trois derniers jours , ont i
été refoulés de 5 km. dans la nuit de
mardi à mercredi et mercredi matin , sur
la route Séoul-Chunchon.

Le recul
{. des troupes de l'O.N.U.

se poursuit à l'ouest
TOKIO , 25 ( Reuter ) . — Pendant la

journée de mercredi , les troupes de l'O.
N.U. ont continué à se retirer à l'extré-
mité occidentale du front de Corée. Les
officiers de l'état-major disent que ce
mouvement de retraite •< a pris des di-
mensions considérables », mais il n'est
que <¦ d'ordre tacti que » et est destiné

uniquement à donner de meilleures po-
sitions défensiv es aux forces de l'O.N.U.

Du reste, la pression communi ste n'apas été renforcée.
A l'est, les Alliés progressent

Sur le front est , les forces des Nations
Unies situées ù l'est et au nord-est deVanggu , ont repoussé les attaques et res-
tent maîtresses de la situation. Un dé-
tachement a pénétré à Inje à 14 h. 40(heur e locale ) . Il n 'a signalé aucun con-tact avec l'adversaire .
Les pertes communistes sont
évaluées à 750.000 hommes

WASHINGT ON , 25 (Reuter). — On apublié mercredi les déclarations fait espar des chefs militair es , en particuli er
le général Collins , chef de l'état-majorgénéra l , à une séance secrète de la com-mission parle mentaire des crédits.
(Lire la suite en dernières dépêches)

J'éCOUTE... Humour et fant aisie
Bien sur , nous étions , tous, a

l'écoute , mardi soir, pour entendre
le procès de Jack Rollan . Taht p is,
en tout cas, pour ceux qui n'y étaient
pas .

S'ils n'ont pas tout perdu , ils ont
perdu beaucoup.

Ce n'était , il est vrai , qu'un jeu
radiophonique . Un procès pour rire.
Mais , sous l'amusement, se cachait
aussi tout un avertissement. Et celui-
ci à l' adresse du peuple qui vien-
drait à perdre tout sens de l 'humour
et de la fantaisie . Un peuple qui ne
rirait pas .

Ce peup le-là serait bien prè s de sa
f i n . Du moins , nous le faisait-on
savoir.

Ce malheur nous menacerait-il par
hasard . Ce peup le serait-il le nôtre ?
A coup sur pas ! Toutefois , ce « pro-
cès » de Jack Rollan ne serait-il pas
celui (/ ne l' on pourrait faire ù un
peuple suisse prenant au trag ique
« le petit maltraité d'histoire » que
celui-là , en haute fantaisie , produi-
sait , chaque quinzaine , à la radio
suisse

Mais non ! Le peuple suisse n'a
peur ni de l'humour , ni du rire. En
revanche , il n'est p as exclu que ,
n'étant pas une entité totale , il ne
se soit pa s prononcé de façon una-
nime — pas plus que dans la moin-
dre des Dotations fédérales — sur le
genre d'humour du « Petit maltraité
d'histoire ».

La production humoristiquement

historique de Jack Rollan a été inter-
rompue ou suspendue . C' est tout un.
Et cet « un » dit bien qu 'il y a eu
quelque grabuge à la radio. Il n'y a
pas de fumée  sans f eu .  Le jeu radio-
phoni que lui-même en était l'illus-
tration.

Pour quel ques Suisses , en tout cas,
Jack Rollan aurait mérité qu 'on
ajoutât à son nom « le Mauconduit »,
selon le vieux mot fran çais  qui f u t
adjoint à celui d' une « ville nor-
mande dont les habitants s'étaient
mal conduits », c 'est-à-dire révoltés
contre la gabelle , le déplorable im-
p ôt sur le sel . La ville porte aujour-
d'hui encore, l 'ép iihèlc , qui devait
être infamante !

Jack Rollan- lc Mauconduit , nom-
mé ainsi pour l'éternité , il y aurait
eu , là, pour lui , l' occasion d' exer-
cer long temps sa verve . Car Jack
Rollan est né fantaisiste.

Ses témoins et son avocat dans le
jeu radianhoniqnr l' en ont grande-
ment loué. L' espèce , en ef f e t , en est,
chez nous , plutôt rare . C' est grand
dommaqe !

Se dilater la rate est Ioni que.
Rabelais estimait même que le. rire

est le propre de l'homme . L' enf an t
rit dès le berceau. Aucun animal
n'en f a i t  autant .

Preuve p eut-être encore que nous
ne descendons pas dn singe . Preuve ,
en tout cas, que le rire est. tout au
moins , de première nécessité po ur
l'homme.

PHANCHOMME.
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Une épreuve sans signif ication p olitique

La Chambre serait saisie cet après-midi d'un nouveau
projet de réf orme électorale

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'Assemblée nationale s'app rête à
voter sur les quatre questions de
confiance posées par le prés ident
du conseil au cours des derniers
jours .

A l'heure où nous télép honons
(0 h. 30) , il semble que le cabinet
puisse sortir à son avantage de cette
quadrup le épreuve , sans aucune si-
gnification politique p ro fonde , rap-
pelons-le.

Dans le domaine électoral , le seul
qui compte réellement dans cette
assemblée en p leine déliquescence ,
la partie n'est pas encore comp lète-
ment jouée , et M. Qneuille attend ,
pour déf inir  la position de son gou-

vernement , que la commission du
s u f f r a g e  universel ait terminé ses
travaux.

A la veille d' un débat qu 'il est d i f -
f i c i le  de qualif ier autrement que de
décis i f ,  on ne sait pas exactement
encore sur quel texte précis l'Assem-
blée sera appelée à délibérer.

Tout laisse cependant présager
que l'Assemblée pourra être saisie
dans l' après-midi d' aujourd'hui d' un
projet  qui ressemblera comme un f rè -
re à celui qu 'elle a déjà voté voici
quinze jours par 2fi,9 voix contre
251. Le tout est de savoir si M.
Queuille posera la question de con-
f iance à ce propos , et dans cette
éventualité , si ses collègues radicaux
accepteront , pour que In date des
élections puisse être avancée , d' aban -
donner le principe des deux tours
jusau 'ici dé f endu  avec énergie.

Une fo i s  encore , c'est la confusion
la p lus totale qui règne an Pala is-
Bourbon , à la grande satisfaction des
communistes dont la division des
partis de la major ité ministérielle ar-
range singulièrement les af f aires .

M.-G. G.

(L.ire la suite
en dernières dépêches.)

Quatre voles de confiance
ont eu lieu celte nuit

à l'Assemblée nationale française



Immeubles
et commerces
tous genres demandés.
Agence DESPONT , I(u-
chonnet 41, Lausanne.

Garde - meubles
à louer immédiatement;
-téléphoner au 5 42 19.

A louer à Cormondré-
che, pour date à conve-
nir , un LOCAL
avec vitrine. Convien-
drait pour cordonnier.
Demander l'adresse du
No 937 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à la rue de la
Côte,

petit garage
pour motocyclette. S'a-
dresssr à la direction de
la Société coopérative de
consommation, Sablons
88.

Pour 1 été
A louer , pour tout de

suite ou pour date à con-
venir, à trois minutes
du lac, chambre et cui-
sine meublées. Verger
(fruits). Tél. G 73 54.

Bord du lac
Au Landeron , à louer

a l'année pour vacances,
petite maison, de deux
chambres à personnes
soigneuses. Adresser of-
fres écrites à. L. P. 920
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartements
à louer

A Corcelles, rue de la
Gare No 5 : 1er éta ge ,
quatre chambres et
bains ; 2ms étage , trois
chambres. — Etude J.-P.
Mlchaud, avocat et/ no-
taire. Colombier .

Peu r demoiselle , belle
chambre au sud avec
confort, pour deux ou
trois mois — Bue de la
Serre. Tél . 5 48 76.

Chambre à louer. Bue
Purry 4 , 2<me a gauche.

Près de la gare , Jolie
chambre pour monsieur
ou demoiselle sérieux. —
Fontaine-André 30, 2me
étagî . 

Chambre a louer , tout
confort. Résidence Télé-
phona 5 52 10.

CHALET
A vendre , à Portalban ,

un chalet de week-end
complètement agencé
avec magnifique verger
de 1500 m2 de terrain.
Eau , électricité.

Eventuellement à louer
au mois ou pour la sai-
son.- — Offres écrites à
C. B. 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

JclEISANîÀtnoMî »
offre à vendre

à Chaumont

Belle propriété
et chalets

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

6 chambres, meublées

3 chambres, eau
électricité.

A la Têne

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

TÉLÉTRANSACTION
S. A., 2 , faubourg du Lac

BELLE CHAMBRE
avec pension soignée. —
B:aux-Arts 24 , 2me.

Chambre à 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 mal .
Bue Coulon 8. 3me étage,
tél. 5 27' 93. A la même
adresse , on prendrait un
ou deux pensionnaires
•pour la table.
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On cherche une cham-
bre, si possible meublée,
au centre , bas prix . —
Adresser offres écrites à
B. A. 935 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à louer
grande chambre ou local
pour entreposer des
meubles. De préférence
quartier Gibraltar ou
Maladière . Offres sous
chiffres V. B. 929 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jardinier cherche pour
le 24 Juin ou pour épo-
que à convenir ,

MAISON
ou appartement cinq ou
six chambres, et grand
j ardin . Dans région de
la Côte. Adresser offres
écrites à D. X. 930au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
trois pièces avec salle de
bains. Ville ou environs.
Entrée au plus tôt. —
Adresser offres écrites à
W. L. 917 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfants
cherche à louer

appartement
modeste de deux à, trots
pièces. Adresser offres
écrites à, X. A. 923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer
pour Juillet ou août

chalet meublé
de quatre-cinq cham-
bres, région Montmollln ,
Montézlllon, Val-de-Buz ,
Chaumont. Adresser of-
fres écrites à Z. M. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café
Je cherche à louer ,

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

Dame tranquille et
solvable cherche un

appartement
de deux chambres , bien
situé, pour l'automne
ou pour date à convenir,
à Neuchâtel ou envi-
rons, si possible près
gare C.F.F. — Ecrire
sous chiffres M. Z. 852
au bureau de la Feuille
d'avis.

©

Nous offrons place
stable dans notre

usine à Sainte-Croix à

STE-cnoiXtVUERuuN it/rri/i A \i¥mri\m

FAISEURS D'ÉTAMPES
ou

OUTIILEURS
pour outils de découpage, pliage et em-
boutissage (nous engagerons aussi de
jeunes mécaniciens désirant être formés
sur cette partie). Faire offres manuscrites
avec curruculum vitae et copies de cer-
tificats au CHEF DU PERSONNEL de

PAILLARD S. A., à SAINTE-CROIX.

Magasin de confections de la ville
cherche une

couturière-retoucheuse
éventuellement seulement pour
l'après-midi. Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffres I. B. 941
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

dame
ou jeune fille

pour travaux de cuisine
et de nettoyage, pouvant
loger chez elle . Nourrie.
Salaire à convenir. —
Tél. 5 48 40.

On cherche une per-
sonne capable en qualité

d'aide de ménage
pour la demi-Journée . —
S'adresser : Maladière 27,
rez-de-chaussée à droite ,
tél . 547 76.

On demande

comptable
disposant de cinq demi-
Journées par semaine,
pour travaux de bureau
dans une petite fabri que .
Adresser offres écrites à
E . L. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider dang salon de
coiffure et effectuer de
petits travaux de mé-
nage. Place bien rétri-
buée, et pourboires. En-
trée 1er mai ou pour
date à convenir.

Offres avec photogra-
phie a Madone-Donzé,
salon de coiffure, Gran-
ges (Soleure).

On cherche

chauffeur
expérimenté pour ca-
mion Diesel . Adresser of-
fres écrites à E. W. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageon3 pour
entrée Immédiate

quelques
soudeurs

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

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille avec enfants , pour
apprendre la langue
française . Désire vie de
famille et bons traite-
ments. Offres sous chif-
fres L 3771 Y, a Publici-
tas, Berne.

Jeune homme, présen-
tent bien, cherche place
de

chauffeur-
jardinier

dans le canton de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à T. B. 921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , Suissesse
allemande, 21 ans ,

cherche place
pour servir dans un com-
merce ou un restaurant.
Adresser offres a Charles
Grossrieder, Cortalllod

Deux Suissesses alle-
mandes

cherchent places
dans famille a Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à C. B. 928 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, de confiance,
cherche place pour aider
au ménage dans une
bonne famille où elle
aurai t l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française. (Even-
tuellement en qual ité do
dcml-pensionnalre.) En-
trée : 1er ou 15 mai . —
Adresser offres â famille
Hurter - Buss, Garten-
stadt , Bapperswll (Salnt-
Gall).

Jeune homme, 18 ans,
handicapé, oortselencieiux,
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

â D. S. 918 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille
Italienne , cherche place
de fille d'office ou d'aide
de buffet. Adresser of-
fres écrites à F. U. 905
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
homme robuste logeant
chez ses parents place

d'aide
ou de manœuvre

chez jardinier
en ville ou dans les en-
virons. — Adresser offres
écrites à O. H. 934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
17 ans , ayant passé un
an en. Suisse romande,
cherche place dans mé-
nage . Vie de famille dé-
sirée. Entrée : 1er mai ou
pour date à convenir. —
Adresser offres à Anna-
rôst Neuensctrwander,
Blelstrases 48, Anrbcrg
(Beme).

Très bonne

ménagère
dans la soixantaine, de
confiance, cherche place
chez monsieur seul Of-
fres sous chiffres Z 3778
Y, a Publicitas, Neuchâ-
tel .

JARDINIER
marié, connaissant bien son métier , quinze ans
le pratique , cherche plaça stable dans maison
Dourgeolse, hôpital ou Institut. Adresser offres
Scrltea à R. N. 819 au bureau do la Feuillo d'avis.

Remontages
de coqs

sont à sortir & personne
étant au courant de la
partie . — Adresser offres
écrites à S. E. 912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune sommelière
Café du Progrès 10, la
Chaux - de - Fonds, télé-
phone 2 41 65.

On demande une

sommelière
S'adresser : hôtel du

Poisson, Auvernier .

On cherche une ou-
vrière habile en qualité
de

décoratrice
Mise au courant ; place
stable. — Téléphoner au
5 43 34, Neuchâtel.

Domestique
On demande un do-

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

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

MECANICIEN
Expérimenté sur
les découpoirs et
connaissant les

presses demandé
par Paul Kramer

Usine de
Maillefer
Neuchâtel

Offres par écrit
avec prétentions

Perdu

perruche verte
Prière aux personnes qui
pourraient donner des
rensei gnements à son su-
Jet de les communiquer
à M. Gloor , photographe ,
Epancheurs 4, tél . 5 14 01,
con tre récompense.

La personne qui a, été
vue prendre soin d'un

porte-monnaie
tombé sur le trottoir, de-
vant Migres, à la rue des
Moulins , samedi 14 avril ,
est priée de l'envoyer
immédiatement au poste
de police , sinon plainte
sera déposée.

Perdu samedi soir en
ville , un

bracelet en or
Prière de le rapporter

contre récompense au
poste de police.

SMWMim
Auto - meubles
Je suis acheteur de

meubles neufs à qui
prendrait en contre-par-
tie voiture neuve ou
d'occasion . — Adresser
offres écrites à P. R. 936
au bureau de la Feuille
d'avis .

Souliers bas,
sandalettes
d'homme

et d'enfant
sont nrb -' /- mr G. Etien-
ne, Moulins 15.

A vendre

« Topolino »
décapotable. S'adresser
au garage de la Rotonde.
Téléphone 5 3187.

« Webster 80 »
â vendre enregistreur
sur • fil d'acier complet ,
parfait état: 680 fr . —
Adresser offres écrites à
B. N. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mon divan-lit
réduit

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

Deux belles occasions
beau

PIANO
brun à vendre en bon
état, belle sonorité, 580
francs, rendu sur place.
Ainsi qu 'un superbe pia-
no, conservé à l'éta t de
neuf 650 francs. Bulletin.
de garantie par expert
diplômé. Mme U. Vison i,
rue Jardinière 13, tél.
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

Baillod î.
Neucnaiel

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX, depu isFr. 15,50 suivant l'âge.
Envoi à. choix. R. Michel ,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre

« Citroën »
11 CV, normale, 1939,
très bien entretenue , tou -
jours conduite par la
même personne .

Tél. (038) 8 12 02.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Terre végétale
contre frais de transport .
Tél . 5 15 19.

A REMETTRE
dans un village des

environs de Neuchâtel

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Promenade-Noire 3

Tél. 5 22 90

^^p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Madame
Alice - Charlotte Degou-
mois-Monnler de cons-
truire une maison d'ha-
bitation, à la rue du Ter-
tre, sur l'article 130 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
mai 1951.

Pc-Ucc des constru ctions.

A vendre
à Colombier

maison
de six pièces avec
atelier et jardin . —
Libre tout de suite . —
Pour renseignements
et visites, s'adresser à
Mme Max ABETI ,
Sablons 32, Neuchâtel.

Hôtel-pension-café-restaurant
Le buffet de la Gare A.O.M.C. à
Monthey est offert en vente. Affaire
de tout premier ordre. Bâtiment de
quinze lits , entièrement rénové,
grande salle. Situation commerciale
de premier plan , à côté d'une gare
et du bâtiment des postes. Maison
de vieille renommée.

Pour traiter, s'adresser à
Me Benjamin Fracheboud , notaire, Monthey.

MÉDECIN DENTISTE
cherche pour Neuchâtel et Saint-Biaise

deux demoiselles de réception, tél. 7 83 87

Jeune homme sérieux et travailleur est
demandé en nualité

D'AÏDE -CHAUFFEUR
dans commerce de légumes en gros. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir. Jeune
homme possédant le permis rouge aurait la
préférence. Faire offres avec prétentions de
salaire à maison H. Perrottet , commerce de
légumes en gros, Champion.

MÉCANICIEN
Garage de la place cherche méca-
nicien expérimenté, capable de tra-
vailler seul , place stable . — Faire
offres sous chiffres J. R. 942 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison bernoise spécialisée
(branche construction) c h e r c h e

VOYAGEUR
actif et sérieux pour vento de matériaux de
première qualité. Prière d'adresser offres ma-
nuscrites avec photograohlo et références sous

L 10220 Y à Publicitas, Berne.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, engagerait

Régleuses centrage et virolage,
metteuses en marche,
ouvrières qualifiées pour le montage

d'appareils,
ouvrières d'ébauches,
un adoucisseur

Faire offres ou se présenter au bureau.

Commerce de la ville engagerait

comptable - employé de bureau
ayant de l'initiative. — Adresser offres écrites

à V. Z. 924 au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
à Montmollin

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 27 avril 1951, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

une belle chambre à manger ; deux radios;
un guéridon; une lampe de table; une étagère,
tableaux d'amateurs, ainsi que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment  à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Entreprise de Neuchâtel engagerait

technicien-mécanicien
ayant quelques années de pratiqu e dans la
petite mécanique de précision. Faire offres

manuscrites sous chiffres P. 3093 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

Garage et atelier de mécanique aux envi-
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.

On demande une

JEUNE

VENDEUSE
ayant de très bonnes connais-
sances de la branche textile.
Allemand et français exigés. —
Entrée immédiate ou éventuelle-
ment pour date à convenir. —
Faire offres par écrit avec pho-
tographie sous chiffres S. M. 939
au bureau de la Feuille d'avis.

Internat à Neuchâtel cherche

personne diplômée
pour donner l'après-midi quel-
ques cours de français. Adres-
ser offres écrites à M. L. 927
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante organisation
économique
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

chauffeur expérimenté
(poids lourds)
connaissant si possible le fran-
çais et l'allemand. Faire offres
détaillées avec curriculum
vitae, références, photographie
et copies de certificats sous
chiffres P. 3091 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou pour
date à 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, curriculum vitae, prétentions de sa-
laires et Indication de la date d'entrée sous chiffres
P. 2971 N„ a PUBLICITAS, NEUCHATEL.

FLUCKIGER & Co
Fabrique de pierres fines,

2, avenue Fornachon, PESEUX,
cherchent :

OUVRIÈRE
pour travaux très minutieux et propres.

On formerait éventuellement une débutante
ayant les aptitudes nécessaires.

On demande dans grande exploitation agricole
bernoise très bien installée,

jeune homme
hors des écoles, pour aider a tous les travaux. Tou-
tes les machines agricoles (tracteur Hurl imann,
motofaucheuse et moissonneuse-lieuse, etc.) à dis-
position. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Leçons seront données sur demande. Salaire pour
commencer Fr. 150.—¦ par mots. Pour tous renseigne-
ments et références s'adresser à Famille FrltK Leuen-
berger-Schneebcrgcr, agriculteur, Dorf , Banmvll près
Langenthal (Berne) tél. (063) 2 21 51.

Représentant en vins
avec grande clientèle, hôtels et restaurants,
est demandé par Importante maison spécia-
lisée dans les bons vins rouges. Contrée: Jura
bernois, Neuchâtel et Fribourg. Offres sous

chiffres X 22400 U, a Publicitas, Bienne.

Pour menuisier talentueux de 21 ans, dési-
rant se perfectionner, on cherche, en Suisse
française , place de

DESSINATEUR
dans bureau d'un architecte d'intérieur ou
dans bureau technique d'une entreprise de
menuiserie.

Adresser offres à Albert TSCHIRREN,
mech. Schreinerei, Gewerbcstrasse 12, Berne,
tél. (031) 2 33 37.

EMPLOYÉE DE BUREAU
25 ans, sténo-dactylographe, sachant la langue
anglaise et ayant de bonnes connaissances de
l'allemand, cherche, pou r date à convenir , une
place d'employée ou de secrétaire. Excellents
certificats. Adresser offres écrites à C. D. 944

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE MÉCANICIEN
pour vélo et moto , sachant travailler seul ,
avec bonne connaissance du montage, cherche
place. En possession des permis de conduire
(moto et auto). — K. Voser, Zùrcherstrasse 8,

Neuenhof (Argovie).

On cherche pour

JEUNE FILLE
devant encore fréquenter une année l'école,
place dans ménage ou commerce pour ap-
prendre la langue française.

S'adresser à Karl Mcier , Tramang, Dornach-
Bâle, Bruggvveg 330.

Cours de langues et d'interprète

9 

de 2, 3, 4 et 6 mois avec di plôme final.
(Par correspondance en 6-12 mois.)
Prolongation gratuite, si nécessaire,
jusqu'au succès définitif. Petites clas-
ses. Préparation aux P.T.T., Douanes,
C.F.F. en 4 mois. Prospectus gratuit.

ECOLES TAMÉ, NEUCHATEL , Concert 6, tél.
518 89, Lucerne , Zurich , Saint-Gall , Fribourg,
3ion , Bellinzone.1 J

Eglise réformée évangélique

Paroisse de Neuchâtel

Elections du Collège des Anciens
et des députés au Synode

Scrutin ouvert à l'hôtel de ville

SAMEDI 28 AVRIL
de 11 h. à 12 h. 30 et de 15 h. à 18 h.

DIMANCHE 29 AVRIL
de 9 h. à 13 h.

Se munir de sa carte d'électeur.

La Riviéra neuchàteloise en fleurs

HOTEL PATT U S S AINT - A UBIN

L'enchanteur Merlin
chef de c u i s i n e

exécutera chaque jour ses tours
de... maître queux et vous régalera.

Repas de famille et d'affaires en salon privé
ou sur les terrasses ensoleillées

Thé au jardin

lerjuin j Orchestre-attractions j j

STOPPAGES
Mieux faits

et meilleur marché...
... car Mme 1UEIBUNDGUT
la spécialiste du stoppage artistique Invi-
sible vous assure un travail, rapide,
irréprochable et bon marché.
Elle est à même de trouver la solution
idéale pour n 'importe quelles réparations
de dégâts de mites, de vêtements civils
et militaires, couvertures de laine, nap-
pages, fermetures de boutonnières, etc.

Mme Leibundgut NEUCHÂTTEL
Place des Armourins Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Nos voyages de Pentecôte
2 jours

Dimanche 13 et lundi 14 mai

BRUNIG-SU1SSE ORIENTALE
le printemps, les vergers en fleurs

Thoune, Interlaken, Col du Brunlg, Lucerne,
RapperswU, Wattwll , APPENZELL, Saint-Gall .
les bords du lac de Constance, Stein , chutes

du Rhin , Bftle
Prix Fr. 70.— tout compris

1 jour
Dimanche 13 mai

TOUR DU LAC LÉMAN
la Gruyère, la Cornich e, Montreux , Evlah,

Genève
Prix Fr. 30.—

dîner à Evian compris
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Touj ours des p rix
intéressants

L U  M 1 qJl lVl lj â taillcu -r ou fantaisie Em CS m
175.— 149.— 120.— 95.— 79.— WWl

TOF COATS ¦ Aù m
79.— 69.— 59.— *ll l

< Superbe choix en

BLOUSES ET JUPES
façons nouvelles

AUX 0Î PASSAGES
j M v ^^̂ M^ NEUCHATE L 

B. 
A

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

COMPLETS
FIL À FIL

2 rangs,
depuis Fr. 160.—

Coopéra tive
du Vêtement

GRAND-RUE 6
1er étage

Baillod A.
Ncuchutcl

UN

VESTON SPORT
confection

teintes mode ,
depuis Fr. 65.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE C
1er étage

A vendre quelques

machines
à coudre

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

H. Wettstein, Seyon 16,
Grand-Rue 3. tél . 5 34 24.

! Tous les jours i

ATRIAUX
extra, avantageux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE ;

Leuenberger
H Trésor Tél. 5 21 20 B

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

(É̂ ffiS^7
Arrangements
de payement

rinrumiTnrn iÉuriiwrrinm i HHIHHIMIMM

RUE DES MOULINS 19

! L e  
litre

Montagne Fr. 1.25
Rosé étranger » 1.30
Rioja , vin supérieur

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

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

Tél. 5 2417 Mme JEANNERET.

H m
Un petit rien

| peut transformer votre intérieur.

É

^PJ 
Un petit tapis, une nouvelle paire

^ 
de rideaux sont capables de donner
vie nouvelle à un coin de votre

kk home. Sans engagement, voyez le
spécialiste

11 SPICHIGER
6, place d'Armes - Tél . 5 1145

Une ligne impeccable grâce à nos gaines lastex
et soutien-gorg e étudiés .
VOYEZ NOS PRIX AVANTAGEUX
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Soutien-gorge Gaine élastique
en reps pointillé deux sens, avec
sanforisé , coloris é BS n e  plaque satin , co- A..
saumon , "«SIJ ]oris saumon , fflBo u
grandeur 2 - 5, AW Grandeur 42 - 44 *«J

seulement GSI seulement K^

Soutien-gorge Gaine «Viso »
« RELCOR »

modèle léger en ¦¦ AA ,a OTUalité appré- m BR..
nylon , saumon |cfc 3'U c'ée, deux sens , *H ESuet blanc , j  en saumon , \*
grandeur 2 - 5  4ÊW grandeur 12 - 44 S^IF

n g u c u QTCI

La nouvelle »Princesse«7S%ctl
parmi les nouveaux potages Knorr dans les fameux sachets conservant frais.

C'est une soupe liée pour gourmets, douce et fine comme une princesse
de conte de fées. C'est le septième des nouveaux potages Knorr et cette
•Princesse» enrichit vraiment les menus hebdomadaires de la ménagère

MOTOS HJ| d'origine
j r̂fjg TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉES

j^His^^^l̂ r^^S ^̂gBiSSW — 5°0 CHIC, bloc-moteur 2 cy lin-

//^«K^^^ «î''«W^K3if raff^FTlL 
,n,nsnl

'ss'on Cardan , suspension

y^^^^^̂ ^ŝ BJSSr^'̂ i^^y Même 
modèle 

en 250 eme, 12 HP.

Pour catalogue , renseignements , essais, s'adresser au magasin
de cycles et motos

A. GRANDJEAN Avenue VuSSS

UN MANTEAU
DE PLUIE

popeline , de qualité
depuis Fr. 60.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE G
1er étage

LE CINÉMA

®
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

A vendre pour
cause de cessation

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

A vendre : un vélo de
fillette de 10 à 13 ans,
possédant un frein tor-
pédo ; un radio « Phil-
lips », ancien modèle ;
trois volumes de livres de
mécanique , à l'état de
neu f ; deux manteaux de
pluie de fillette de 11 à
13 ans. Le tout pour un
bas prix. S'adresser ; rue
de la Gare 13. 2me étage,
à droite , Peseux .

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

A vendre un Jol i

vélo de dame
état de neuf , marque
« Tour de Suisse », cédé
a. 280 fr. — S'adresser :
Château 23.

¦p Combinaison Éfl

[SSâïf HB|L]
jipV Neuchâtel ^H 1

MOTOS
D'OCCASION
Profitez de notre ser-

vice d'échange de motos
d'occasion !
« Puch »
« Peugeot »
« BMW »
« Douglas », etc.

Possibilité de traiter
directement avec des par-
ticuliers. Service gratuit.

Garage Terminus
Saint-Biaise

CHAVANNES 4

Toutes fournitures
pour la chaussure

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR j

FRÈRES

ATTENTION !
A vendre: un vélo rou -

tier léger , quatre vites-
ses, 180 fr .; un vélo genre
militaire 70 fr. ; une
selle arrière de moto ;
deu x accord éons diatoni-
ques. Le tout en parfait
éta t. B. Nussbaum , Bôle,
tél . 6 32 58.

A vendre

« Chevrolet »
cinq placss , 13 CV; 1938.
en parfai t  état de mar-
che . Tél. (038) 8 11 12.

PLAIDS
ÉCOSSAIS

D'ORIGINE

100 % laine
Grand choix

de coloris

%

CUIRS -̂ ET PEAUX |

HOPITAL 3
NEUCHATEL 'I

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
« Peugeot », ancien mo-
dèle , en bon éta t , avec
freins à contre-pédalage
sur gantes . Prix : 100 fr.

Tél. 5 49 81.

Machine
à coudre

« Pfaff », en bon état , à
v e n d r e  faute d'emploi ,
130 fr.

S'adresser : case 472,
Neuchâtel.

Char à ridelles
état de neuf ( pont
35v7S), prix avanta-
geux. — Evole 33, sous-
sol . Tél. 5 43 40

Eiannéc vous p°uvez
nailVCS dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant nuâit i i
votre mobilier à vieil l i

chez

Salnt-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

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

A vendre ¦

PIANO
en bon état , cordes croi-
sées, cadre en fer , mar-
que « Blûthner ». — Té-
léphone 5 58 97.

j JD ÉFILÉ DE MODE DE PR INTEMPS |:8H |

"DE$ 
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Xv Le 27 avril , en matinée 'X'X'X-X-X-X-X-J B-JHH-X- JB-X JK
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au Café cl«» la -X-X-X-X-X-XlBB iiSffix-:||ffi; :jg§jf
•:¦:' icotoude, iVcuciiAiei ::::::::-x :::::::::::jfigjS!-̂::::j JJi i-'flB

•X*! Entrée libre, X'X*X-X"X,X-!K^^£^y'HijX*H| iv.̂ T, '
sans consommation. \*X ,X,X-X*X'!\'?W^M*''»'Xfijfi HSffi fl

Tirés de la collection X ;X ;X ;X ;X ;X\;XÏSIH\;MV MB ffit-HS
des patrons Ringier en couleurs, X-X'X 'X 'X -X 'X- .̂ BaXA XMBS gSSËB

plus de 30 modèles do -X'!v!'Xv!'X'X'X-x3BB;'JBH
printemps et d'été , X'X'X'X*X'X'X:XXflHB-;tE H-nM

X\ à confectionner sol-même. •X*X'X*XvXv.v!vtB^Bl*^B
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'.•'.• ' L'amusant conférencier 'y'X'X't'X'X'X'X'X'H . - j
François Simon saura créer X'X'X'X'X'X'X'X'lfigjaXJflBfHffir ' Cffl|
une ambiance sympathique. X*"*X*X'X'X*X*X*-̂ B Bx-B BviW
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NOUS VENDONS
à des conditions très avantageuses

*||| C H A M B R E S
uD A COUCHER
très j olis modèles, du
simple au plus riche

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

VOICI QUELQUES PRIX :

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

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
nos vastes expositions des plus importantes du canton

FIANCÉS, profitez de cette offre spéciale qui vous permettra
de RÉALISER DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meuble

sortant de nos magasins est garanti sur facture.

On réserve le mobilier jusqu'au moment de la livraison.
'¦ 

- ' ¦¦ ir 
¦

/ M=J\ IQzhahal
V U V J MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
\ O' \J/ / Facilités de paiement

^**" ' "̂ Demandez le prospectus illustré

¦ ¦

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 11

JEAN DEMAIS

— Non point. Li-Wang m'excuse-
ra de la placer juste au-dessous du
grenier , mais...

— Non point . Non point !
Et Siri , cette fois , ricanait , mon-

trant sa denture  noire de bétel.
— Personne , jamais , ne logera au-

dessus de notre princesse '? insis-
ta-t-elle.

— Mais... nature llement , fit Fa-
bienne , suffoquée. Puisque je vous
dis que c'est le grenier .

— Peut-on le voir ? susurra Sam-
pa.

Cette fois , la Sous-Préfète faillit
se fâcher. Qui sait comment elle
aurait accueilli une demande aussi
saugrenue , si Li-Wang n 'avait , dans
un geste furtif , posé sa main sur
le poignet de son amie. Et la me-
notte aux longs ongles était brûlan-
te.

Devant cette muette prière, Fa-
bienne se contint.

— Volontiers , répondit-elle. Sui-
vez-moi...

Us obéirent. L'escalier , au dernier
étage , était raide et étroit. Serrée

contre Fabienne , Li-Wang eut le
temps d'expliquer à voix basse :

— La tradition , dans mon pays,
exige que personne ne couche au-
dessus d'une personne de mon rang.
Ce sserait un véritable sacrilège qui ,
croient-ils (car ils sont extrême-
ment supersti t ieux),  attirerait sur
eux et sur moi les malédictions des
dieux. Or, le vrai motif de leur pré-
sence, à tous deux , c'est de m'obli-
ger à observer certains rites , ainsi ...

Mais , Siri se rapprochant , Li-Wang
se tut.

Port où sont échouées toutes les
épaves du passé , un grenier , dans
une vieille maison de province ,
garde toujours , dans son bric-à-brac ,
un charme mélancolique.

Sous les combles , où régnait une
étouffante  chaleur, le jour , distr ibué
parcimonieusement , faisait  deviner
de vieilles malles , des lits démontés ,
des fauteuils  dé pareillés , des bustes
de plâtre de la République, vestiges
des sous-préfets passés. Sur chacun
de ces objets disparates , Théobald
aurait  pu mettre des noms, ceux des
nombreux prédécesse urs de M. Gar-
nier-Ro 'land.

Sampa fureta un instant. Il dit,
dans une langue musicale , quelques
mots à sa compagne, qui approuva
d'un signe.

— Il estime qu'en effet , il est im
possible de loger là , traduisit Li
Wang dans tin souffle .

Mais le secrétaire des commande

ments s'adressait cette fois à l'hô-
tesse :

— Mille excuses, madame, d*s no-
tre liberté grande. Ne voyez ' • dans
ma démarche indiscrète que l'excès
d'un zèle tout entier dévoué à notre*
princesse.

Fabienne n'eut pas le courage de
répondre. Tous quatre , en silence,
redescendirent. Non point dans le
petit appartement de Li-Wang, mais
au salon , où Didier et Hubert de
Saint-Sauvan , prévenus par Mme
Pescad c, devaient des attendre .

CHAPITRE VII

Le rêve de Li-Wang

Li-Wang, de ses deux noings ,"don-
na un tel coup sur la table, que tout
le service en trembla :

— Chic ! s'écria-t-elle , de la soupe
aux choux... et un bon coup de pi-
nard... Allons , Fabienne , lu n'as pas
oublié mes goûts ! Tu es un frère !...

Ces mots firent tressaillir Mme
Théobald qui, les deux bras tendus
dans un geste d'offrande , apportait
la soupière odorante et fumante.

Li-Wang, à cet instant , avait si
bien l'air d'une gamine déchaînée ,
que ses hôtes éclatèrent de rire . Elle
avait troqué sa robe noire « en
fourreau » contre un deux-p ièces
d'imprimé. Ses cheveux étaient rc-
jetés en arrière. Elle ne portait au-
cun bijou . Ce n 'était p lus une prin-
cesse hiérati que et guindée , mais une

petite étudiante heureuse de vivre,
de retrouver de vrais copains. Fa-
bienne citait au moins aussi joyeuse
qu 'elle.

-— Enfin , quelques heures de dé-
tente ! Mes amis, c'est rudement
bon...

Hubert de Saint-Sauvan la trou-
vait « diablement genti l le  », cette
petite. Depuis son premier séjour
enlturope, elle avait encore embelli.
Elle gardait la grâce de femme-en-
fant  de ces races 1res anciennes , où
les êtres sont affinés par des millé-
naires de civilisations subtiles. Et
¦dans l'amie de sa nièce , le vieux gen-
tilhomme retrouvait , au plus haut
point et jusque dans les moindres
gestes, une aristocrate. Même en se
« déchaînant  », comme elle disait ,
même en parlant argot , Li-Wang res-
tait  princesse.

Aussi le vicomte répondit-il , du
tac au tac :

— Comment êtes-vous donc parve-
nue , mademoiselle , à semer votre
garde d'honneur ? Il paraît , au dire
de ma filleul e, que ces hauts per-
sonnages sont singulièrement te-
naces.

Mais à peine eut-il achevé ces pa-
roles qu'il les regretta. Car elles
avaient fai t  passer un nuage sur le
minois de Li-Wang. Inst inct ivement ,
son expression , d'enjouée , devint sé-
rieuse.

Elle répondit gravement:
— Ce ne fut  pas sans d i f f i cu l tés ,

de grandes difficultés. L'éti quette

birmane , qui se confond avec les tra -
ditions religieuses , est extrêmement
compliquée, pour les personnes ' de
ma citste . Du moment que nous avons
retrouvé notre rang et nos préroga-
tives, il nous faut vivre dans un
lacis étroit de coutumes , de pres-
cript ions.  Déjà , ma in t enan t  que je
suis reconnue princesse par les auto-
rités religieuses , mon nouveau dé-
par t  pour l'Europe a pri s les pro-
portions d'un véritable scandale.
Pour calmer une opinion publique
qui est aussi insidieus e que redouta-
bel , mon père, qui m'aime profon-
dément , n'en a pas moins été obligé
de me donner ces doux gardes du
corps. Soi-disant, ils sont chargés
d'une mission d'études en France,
mais en réalité , ils n 'ont qu 'un rôle:
m'espionner et rendre compte de
mes moindres actes , à mon retour ,
à ceux qui m'ont obligés à les dési-
gner: le parti des vieux bonzes. Et
même...

Li-Wang se tut et eut un sourire
étrange . Pendant  un long moment ,
clic se perdit dans ses pensées, avant
de reprendre ensuite avec une désin-
volture feinte :

— Et même pou r m'empêcher,
peut-être , de m'évader. Ce n'est un
mystère pour personne , à la cour
de Cao-Pradang, que je support e mal
les nécessités d'une existence prin-
cière, et que i'aspiro à une liberté...
eu-ronéenne. Mnis...

Elle se tut  de nouveau , balayant
d' un revers de main tel rêve, trop

beau pour se concrétiser jamais.
— Vous comprenez bien , conti-

nua-t-elle , que la vie française est
tellement différente de la birmane
que, à chaque minute, dans les actes
les plus simples, je viole des tradi-
tions. Sampa et Siri sont là pour ra-
mener ces violations de la loi à leurs
justes proportions. Ils ont la politi-
que du moindre mal.

» Et ils sont constamment en pré-
sence de problèmes, en apparence
insolubles , mais qu'ils résolvent
pourtant , grâce à 'leur extraordina i-
re... je ne sais pas si je dois dire:
subtilité ou hypocrisie. C'est l'occa-
sion d'une petite guerre sournoise,
acharnée , extrêmement polie, I"1
n'est pas sans charme. >

— Au moins , sont-ils sincères ?
C'était Didier qui avait posé cette

question.
— Comment le voulez-vous sa-

voir ? Si vous démêlez une pensée
derrière ces visages de magots...

De nouveau Li-Wang soup ira :
— C'est terrible; j' en su is arrivée

à prendre ma propre race en lior"
reur...

Elle s' interromp it.
Puis changeant de ton :
— Je bavarde... Je bavanîe , et ma

soupe qui refroidit.

(A suivre)

Fabienne, sous-préfète

Achetez- la aujourd'hui !
Ce qui est cassé n'est pas perdu si la
réparation est faite avec la véritable
SECCOTINE (nouvelle formule et
présentation en étui de carton). Ne
sèche pas dans le tube. Ininflam-
mable.
Sans vous obliger à l'achat d'un tube
qui ne coûte que Fr. 1.25 (Icha com-
pris), participez au

GRAND CONCOURS
doté de magnifiques prix (ELNA -
RADIO - TURMIX - FLEXIL -
MELIOR, etc.).
Pas de tirage au sort.
1. Découpez cette annonce.¦• '2. Devinez la profession de la vi-

gnette ci-dessus.
3. Demandez d'urgence à votre dro-

guiste, papetier ou quincailler la
feuille de règlement de concours.

Petits et grands passeront un mo-
ment instructif.
ATTENTION : début 26 avril 1951.

SECCOTINE, rue Neuve 10-12-14
RENENS (Vaud) UA vie De

NOS SOCIÉTÉS
L'assemblée de l'Association
neucliateloise et jurassienne

de tennis de table
Réunis en assemblée générale annuelle

au Locle, le 21 avril , les délégués de
l'Association neuchàteloise et jurassienne
représentant six clubs neuchâtelois, qua-
tre Jurassiens et un soleurois , ont formé
leur comité pour la saison 1951-1952
comme suit : président, Eric Dreyer, Bôle
(C.T .T. Neuchâtel) ; secrétaire , Serge Du-
rig, Bôle (C.T.T. Bôle) ; trésorier, Jacques
Weber , Areuse (C.T.T. Bôle) ; adjoints,
René Schafter , Neuchâtel (C.T.T. Neu -
châtel), et Henri Dubois (la Chaux-de-
Ponds (C.T.T. Sapin).

Parmi les décisions prises, mention-
nons que I2 Locle organisera, en Janvier
1952 le championnat cantonal individuel.
De son côté , Bévilard organisera en février
1952 le prochain challenge formule
coupe Davis , et en avril la prochaine as-
semblée annuelle des délégués . Bevalx et
Fleurier ont été nommés vérificateurs de
comptes, ce dernier club ayant été admis
à l'unanimité au sein de 1A.N.J.T.T.

Assemblée de l'Association
pour le bien des aveugles

il la Cbaux-de-Fouds
(sp) La séance annuelle du comité de l'As-
sociation neuchàteloise pour lo bien des
aveugles vient d'avoir Heu , jeudi , à la' Chaux-de-Fonds, sous la présidence du
docteur Charles Kenel .
¦:- En 1950; l'Assoclatloa neuchàteloise s'est
occupée de 73 aveugles dans le canton , en

. leur offrant une aide morale et matérielle
Indispensable.

Les ressources de l'association sont en-
core trop modestes. Des subsides de l'Union
centrale suisse pour le bien des aveugles,
et des dons s'ajoutent heureusement aux
collectes annuelles. Celle qui fut  faite en
1950 dans le canton a rapporté 8572 fr . 80.

Le secrétariat neuchâtelois de l'Associa-
tion pour le bien deg aveugles est confié
à Pro Inflrmis.

Société
fraternelle de prévoyance,

section de IVeucbatel
Le 19 avril, en présence de plus de 130

personnes, s'est tenue , l'assemblée géné-
rale , présidée par M. Sam Humbert. Sans
discussion, elle a approuvé la gestion et
renouvelé lo mandat des membres du co-
mité.

Il résulte des rapports présentés que l'ef-
fectif est en augmentation constante et a
atteint à fin décembre 1950 le chiffre im-
portant de 1242 personnes.

L'assurance « Indemnité » boucle par un
déficit de 3555 fr. 35 tandis que l'assuran-
ce « Frais médicaux et enfants»  présente
un solde actif de 804 fr . 85. Le déficit gé-
néral se trouve couvert heureusement par
la part de subvention fédérale.

Il a été versé en indemnités Journalières
des prestations pour 49 ,680 fr . 70 et en
frais médicaux pour 9419 fr. 65.

L'assemblée a appris avec satisfaction
que la limite d'âge pour l'admission était
portée de 40 à 50 ans, que l'Indemnité au
décès passerait de 125 fr . à 200 fr . et
qu'enfin , s'aglssant des frais médicaux la
société prendrai^ désormais à sa charge le
80 % au lieu du 75 "/o, étant donné le bon
.résultat général enregistré dans le canton
à la veille du centenaire de la société.

L'assemblé? a ensuite entendu avec beau-
coup d'intérêt une conférence — agrémen-
tée de projections — de M. Robert Eggi-
mann , professeur, sur «L'histoire de l 'Hi-
malaya ».

LES SPOETS
I.UTTK LIBRE

Les îVeuchatelois battent
les Vaudois jfc Cernier

(c) Samedi soir , à la halle de gymnas-
tique, le Club des lutteurs du Val-de-
Ruz organisait  une rencontre de lutte
libre opposant l 'équipe vaudoise à l'équi-
pe neuchàteloise. Match qui fut  très dis-
puté et au cours duquel on ne pouvait
dire qui s'at tr ibuerait  le challenge Ch.
Renaud en compétition.

Toutefois si , dans les catégories légè-
res, les lut teurs  vaudois menèrent, par
contre, dans les catégories supérieures,
ce furent  les Neuchâtelois qui s'impo-
sèrent net tement  pour remporter fina-
lement la rencontre par 11 points à 19.
A signaler que les points se calculaient
de la façon suivante : gagné par tombé :
0 point ; gagné au point : 1 point ; per-
du au point : 2 points ; perdu par tom-
té : 3 points.

Voici les résultats techniques qui fu-
rent proclamés avant une soirée fa mi-
lière très réussie à l'hôtel de la Paix.

Gaudard (V) gagne au point Schurch
(N) ,  mouche ; Bron (V) gagne par tombé
Baudin (N), ccq ; Saas (N) gagne au point
Daven (V),  plume : Galley (V) gagne par
tombé Senn (N).  léger ; Plvian (N) gagne
par tombé Mouny (V) ,  welter;  Cavin (N)
gagne au point Schonbrehler (V), wel-
ter ; Girardin (N) gagne par tombé
Champandal (V).  moyen ; von Wyll (N)
gagne au point Zâugg (V) , moyen ; Hof-
stettler (N) gagne par tombé Rossire (V),
mi-lourd ; Nyffenegger (N) gagne par
tombé Z'Berg (V) ,  lourd.

ÉCHECS
Belle victoire neuchàteloise

contre Bienne
Samedi dernier , à Bienne, le Club

d'échecs de Neuchâtel a remporté une
bri l lante  victoire face au club de Bienne,
par 12 points à 4.

Les résultats individuels sont les sui-
vants (les Neuchâtelois sont cités en
premier) :

Rey - Demanega 1-0, Robert - Sammet
1-0, Jaques - C'astagna 1-0, Borel - Soller
1-0, Junod - Weidmaun 0-1, Meyrat -
Fassler 1-0, Glardon - Baumgartner 1-0,
Schumacher - Vullleumier 1-0, E. Soren-
sen - Châtelain 1-0, Châtelain - Knuchel
0-1, W Sorensen - Bâhni 1-0. Etienne -
Zgraggen 1-0, Fluck - Gelbard 0-1, Mon-

nier - Schlld 1-0, Bovet - Hirsiger 1-0,
Guggenbuhl - Petermann 0-1.

FOOTBALL
Fleurier I - Couvet I

(c) Ce derby, entre les deux équipes
fanions du Val-de-Travers, derby qui
comptait poux le championnat suisse
de football do deuxième ligue, s'est
disputé dimanche après-midi, à Fleu-
rier, devant un nombreux public.

Le match était arbitré par M,
Schneider, de Neuchâtel, qui donna
entière satisfaction. Pendant la pre-
mière mi-temps le jeu fut de qualité
moyenne et. le repos survint sans que
l'une ou l'autre des équipes ait pu
prendre un avantage à. la marque.

A la reprise, les locaux partirent à
toute allure et à la lOmo minute, ils
ouvrirent  le score par Nési. Dès lora
Fleurier eo cantonna en une prudente
défensive tandis que les Covassons tra-
vaillèrent sans désemparer. Leurs ef-
forts furent récompensés bientôt, car
à la suite d'un bond, Chiaippari , sur
coup franc, rétablit l'égalité.

C'est sur ce résultat de 1 à 1, équi-
table, que la fin fut sii'flée.

Avant la rencontre principale, Tra-
vers I avait batt u Fleurier II, pour
le championnat de IVme ligue, par
1 à 0.
Portalban - Fribourg lia 4-1
(e) Dimanche, le club local recevait
sur lo terrain des grèves le F. C. Fri-
bourg II a.

Le temps était magnifique et le ter-
rain parfait. A peine la partie a-t-ello
commencé que le club des pêcheurs
amorce de jolie s descentes qui abou-
tissent à un but . Cependant, Fribourg
ne se relâchera pas pour autant. Ces
joueurs font do splendides ouvertu-
res qui sont toutes prêtes à aboutir.
Cependant en seconde ini-tomps le
F. C. Fribourg se sent débordé do
tous côtés, et le club des pêcheurs
marquera 4 buts longuement applau-
dis par les spectateurs.

Fribourg fera d'ultimes efforts et
marquera enfin un but .

La fin de ce très beau match de
troisième ligue est sifflée SUIT le ré-
sultat de 4 à 1 en faveur du F. C. Por-
talban.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 18. Sehneltter , Pierre-

Laurent , fils de Jean-Pierre, droguiste, à
Neuchâtel , et d'Alice née Grosjean. ;
Probst, Rosemary-Jeanne, fille de Wllly-
Marcel, fonctionnaire cantonal, à Cres-
sier , et de Mlrielle-Hélène née Kttng ;
Arnoulet, Marie-Claude, fille de Franck-
Raoul , infirmier, et de Liliane-Simone-
Violette née Henry. 19. Robert , Jean-
François-Aifred , fils d'Alfred-Henri , ma-
nœuvre, à Bevalx , et de Ginette née Bas-
ting. 20. Jungen , Fredy-Charles, fils de
Charles-Antoine, agriculteu r , à Brot-
Dessous ; Dobrzelcnskl, Jean-Henryk-WoJ-
ciech , fils de Jerzy-Wojcicch-Jullan, de
nationalité polonaise, à Neuchâtel , et de
Margueri te-Henriette née Cressier ; Vol-
kart . Monique, fille d'Edwin . technicien ,
à Fkurier . et de Suzanne-Elisabeth née
Charlet. 22. Robert , Martms-Aliette , fille
de Paul-André, chef de remises à la
Compagnie des tramways, à Neuchâtel , et
de Fernande-Aliette née Barbier .

PRCMIESSES DE MARIAGE. - 19
BUtzberger, Paul , commerçant , à Neuchâ-
tel, et Mocellin, Yolande-Claire-Simone,
à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS, -r 21. Gulnchard née Boldini,
Rose-Julie, née en 1871, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Gulnchard , Auguste-
Charles. 23. Richll née Frefburghnus,
Violette-Marie, née en 1901, ménagère,
à Neuchâtel, épouse de Rlchli , Walter-
Emile.

l$L<p Désirez-vous un vélomoteur?
^^SaÊS Eh bien, examinez de près

*"'""' ^P^JsiSï?"* chaque marque, mais n'ou-
ç-g^& r̂fflsagp 

bllez 
pas 

le MOSQUITO ! —
£u^^Vv^bJ^*i 

Ensuite 
seulement, il vous

ac\i _ j «̂ ~^i^fi \Jfc-~ sera possible do choisir...
iSfgippljSSESS*̂  ¦ mais choisissez le meilleur !

... et encore, acheter un MOSQUITO, c'est compenser
le

100 % DU TRAVAIL SUISSE I
Il ne coûte que Fr. 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

Les flocons SUNLIGHT développent une 
 ̂ \̂ i&abondante mousse détersive. Ils proviennent de ^Pv V\ V "&bon savon pur. Aussi nettoient-ils le linge natu- \W\ XrfO?

reliement,avecménagement,tout en le rendant "̂  \^
impeccablement propre. C'est la PROPRETÉ Pas de risque que vos mains
SUNLIGHT ! Employez les flocons Sunlight soient rudes et gercées! Dans la
pour la grande et la petite lessive, pour le linge <*>"" mousse Sunlight, elles
fin , pour la chaudière ou la machine à laver, demeurennt tendrtset souplesI

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon
.pur, entretiennent le linge de foute la famille!

4̂:MTM ,̂M ^ ,?; .?• & &

Le remède: Bande adhésive

D — ^  

T I A 0 Î  UA«(

UKCA 3l̂ y ES iLBni

transparente &£0&jfêp£  ̂ durable

unproouuo.i»ouREx»o ra«i«.> corp.Pour tous renseignements: Cellpack S.A.Wohlen

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M.THOMET
ECLUSE 15

A vendre auto
« Fiat » 1100

bon état ; télépnoner au
(038) 7 61 94.

Dès 10 heures

1 Gnagis cuits I
très avantageux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
I Trésor Tél. 5 21 20 I

A vendre Jolie auto

« Citroën »
décapotable . Prix Inté-
ressant. — Demander
l'adresse du No 002 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Divan - lit
avec matelas ne coûte l

qua Fr, 160.-
chez j

I

avec arrangements
de paiements sur

demande

A vendre deux super-
bes chiennes .

Setter irlandais
Adresse : tél. 5 30 31,
Neuchâtel.

ES BEY l
£*yŝ >«. ,¦»-.',

¦ 
' I

le shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

I* tftfSW* t.ie B

Vo'fcAA*10 Y

A remettre

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

O

.Jeunes époux, Jeunes pires,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂ JUB  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3



Une ressource alimentaire
très appréciable, le

P O I S S O N
frais

Truites de rivière et du lac
Perches et filets

Brochets - Saumons
Colin ¦ Turbots

Soles et filets
Cabillauds ¦ Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Yj o&somm&ûoiiA
I Coton hydrophile I
\ 1.35 le paquet de 100 gr. fi;
1 impôt compris, timbres-ristourne f|

Savon de toilette Fior g
-.55 le pain de 100 gr. r?

impôt compris, timbres-ristourne M

Eau de Cologne, supérieure I
-.75, 1.10 et 1.85 le flacon |

impôt compris, timbres-ristourne f

L'incomparable vin d'Algérie.

Sa vente augmente de jour en jour.

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

de vos yeux 1

Adressez-vous à

à 4̂-omminot
\V ^̂ <\%y N E U C H A T E L
V T̂yTxJi^  ̂ n u e o ¦ I'HAPITAI M

UN COMPLET
MESURE - CONFECTION
confectionné d'après vos mesures

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

BU spécialiste

¦̂ iîSBSW Liserons 9

WÊÊSJTVËM NEUCHATEL

WJÊ&tf Â Tél. 5 59 26
Se rend & domicile

flfJlllKSTr Facilité
IBHBHBIBBÉMBBHB sur demande

£ é È / i Ê Ê È S 3 & * t +  ( C'\ « Mon Fovpr »

W^̂ m̂WS^̂ ^̂ - vous ° r̂e

...très jo lie maison f amiliale
de construction soignée

comprenant :

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

pour un versement minimum de :

Fr. 12,000.-
t

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS b~l tfPïfôfôrtn^Ŵ È^CASE POSTALE N° 47 ^̂ Ŝ pMî ^̂ .NEUCHATEL  ̂ J^̂ *^

De nouveau en vente
rue du Temple-Neuf

P0P-C0RN
¦

la délicieuse f riandise
américaine

¦

TOUJOURS FRAICHE
préparée sur le gril

sous vos yeux

salé, le cornet 20 et 40 c.
sucré 50 c

GRANDS MAGASINS

AÎJSTÏN

^̂ Sf  ̂ Mp^̂ 'yl*' Fourgonnette 6/40 CV, charge utile 500 à

î Èr  ̂ 800 kg. dès Fr. 7600.— + ICHA

B9lffl lSE&  ̂ * Countryman »
K v i ; 

 ̂ Ĵr~ î station-Wagon , combinée pour le trans-
fP||BF® flK9Bjta3f|fjÉ P°rt &e personnes ou de marchandises,
*̂r^ ^^V^^aà^' 6/40 CV, 2/5 places, charge utile : 500 kg.

VSP
1̂  Fr. 8750.— + ICHA

r̂isiL vS  ̂ lliis9*fe/ avec P°nt surbaissé (Caisson) d'origine
N âfl nBpm»  ̂ anglaise, 6/40 CV, charge utile : 550 kg.

jSt^--_ Châssis A 40 et A 70
jjJH PS B̂lS'iBl 

avec ca
°ine-acier, s'adaptent à n 'importe

¦iSË^̂ aill Ŝ " ||l" quelle carrosserie, 6/40 CV ou 11/70 CV ;'̂ §̂|ç$PJS** '̂-~'̂ *̂/ charge utiIe : 570, 800 ct 900 k9 -
\$g  ̂ dès Fr. 6600.— + ICHA

 ̂-^^gj§É̂ -rj> À 70 « Countryman»
S^^i£*J2Siï&9?5tâÊR Station - Wagon , 4 portes latérales et
Mfe' f Sf i ^L ' WœB&P'ËÉ/ grande porte arrière à 2 bat tants , 11/70 CV,

^fet '̂ M^-
'- '-*"̂ ^^ charge utile : 800 kg., 3 6 plsces

ÉSÈk-s Camionnettes A 40 et A 70
wgm^^O^$2^**&Èl&P^^r3. Carrosserie suisse, avec pont à ridelles.

t̂a^"?a^^Wl OF i i0 ' 
6/40 

cv' charge utile : 550 kg-
^^ÏÏBP|F A 70 : 11/70 CV, charge utile : 880 kg.

^^Ssâ ^^^n^ffîj^P^ Camion à cabine frontale, 11/70 CV, charge

^SÉ9^^W^^W' utile : 1500 kg. Fr. 13 800.— + ICHA

^MwSsflHE âjk «M5 Cabine frontale, 3 portes pour le charge-

( « r ^ f ^ l ^ ^ ^ ,̂  ment . 11/70 cv Fr- 15 °00-— + ICHA

ĵ ^^^^R^^^^E^S^^^aB^^^lT Cabine-acier 3 places, 20 70

W?SSffiBQF»^MBS j™jTjflf , i„
i*"̂ ~riii^ Cabine semi-frontale 3 places,

'nffliM WtâéSIwM. pont à ridelles' 20/70 cv'NgSfîr ***̂ ^Mp»̂ >!%^̂ ^î pl charge utile : 5000 kg.
'̂ I ÊKia  ̂ Fr. 19 500 + ICHA

/ÂnSZ^K Camion 5 
t. 

à pont basculant
/f i $jP Ŝ ~™*2^0r

£ /^^^I^SS^ Pon t 
basculant 

de trois côtés,
J / ^ ŷ &^̂ ^ ŷ- -̂  cabine semi-frontale 3 places,

AÊÊ^^? MBIIÏM?̂  

pont 
acier 

à ridelles' 20/70 CV'

AJ JI„UL—¦MM̂ nWWMBII.Ig^MWM—PM —̂—«PH^̂^ M^̂^ MB—

Tous ces modèles ont 4 vitesses, des freins hydrauliques, etc.
VÉHICULES UTILITAIRES AUSTIN, connus dans le inonde entier pour leur
qualité et leur rendement économique 1
Prospectus, renseignements et essai sans engagement chez les

Représentants Austin :
VIRCHMX E CHOUX , SAINT-BLAISE

Auto-garage TéL (038) 7 51 33

BIENNE : R. Schwab, Grand Garage Tourlng

CHAUX-DE-FONDS : Châtelain & Cie, Garage
LAUSANNE W. Millier, Garage Chauderon
FRIBOURG : Garage Central, S. à r. 1.
YVERDON : D. Schiumarinl, Garage

I Chemises polo,
1 cravates, socquettes

La tradition s'allie à la mode pour
vous présenter cette saison une

série de modèles inédits.
Du classique à la grande fantaisie.
Du bon marché à l'article de luxe. ±
Notre rayon vous enchantera par J&

son énorme choix. B&FK

NEUCHATEL ^̂ ¦̂ ^̂ ^ dHi

ÊÊm m^^Cm
51942-40000: Solide sandale en beau box brun avec se-
melle de crêpe résistante. Même article avec semelle de cuir.

No. 19—21 Fr. 8.90 No. 30—35 Fr. 13.90
22—26 9.90 36—42 16.90
27-29 11.90 43—47 19.90

\ 
^

FAUBOURG DU LAC 2 NEUCHATEL

Armoires à habits
& une . deux et trois
portes I OC _

depuis Fr. •¦*
chez

Bues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

(

Une tache »
à votre habit : H
vite un flacon de B

Mencioline I
LE MEILLEUR fi

DÉTACHANT ' j
Le flacon Fr. 1.70 H
Dans les pharmacies M

et drogueries M
seulement S

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

Sans concurrence B;
Nos tranches \

de veau '
panées

extra-tendres Sa
AVANTAGEUX i j

BOUCHERIE [: !
CHARCUTERIE i l

Leuenberger |
Trésor Tél. 5 21 20 H

\ 9



Le rendement des capitaux
A une époque où l'on proclame

volontiers que tout est sacrifié au
rendement  et où les « actes gratuits »
passent facilement pour une preuve
de faiblesse ou d'incurie, il faut  re-
connaître qu 'il est un domaine où le
rendement a singulièrement baissé.
Nous voulons parler du revenu des
capitaux et plus particulièrement
des capitaux stables, cherchant à se
fixer à long terme, en dehors de
toute spéculation malsaine. Certes
beaucoup de bons esprits s' imagi-
nent faci lement  qu 'une telle question
ne les regarde pas. Ceux qui n 'ont
pas personnellement de fonds à pla-
cer ne doivent toutefois  pas oublier
qu'ils dépendent tous dans une cer-
taine mesure du reven u des capi-
taux : caisses de retraite, fisses ma-
1-adie, assurance vie, etc., sans
parler de l'assurance vieillesse, tou-:
tes ces inst i tut ions ont des capitaux
très importants  à placer à des condi-
tions suffisantes pour leur permet t re
de tenir leurs engagements sans éle-
ver leurs primes. Or il est clair que
depuis quelques années la baisse du
rendement moyen des capitaux a eu
pour conséquence une augmentation
sensible des prestations des assurés.
Si la baisse du taux de l ' in térê t  pro-
fi te  aux débiteurs , si elle allège con-
sidérablement le budget des corpo-
rations de droit public, il est faux de
croire qu'elle ne lèse que les riches.
D'ailleurs il est bien certain que les
grandes fortunes ont des possibilités
de placement que les petites n'ont
pas et qu'en définitive ce sont ces
dernières qui pâtissent le plus.

On constate ainsi que depuis une
dizaine d'années le rendement
moyen des valeurs d'Etat , selon la
statisti que de la Banque na t iona le ,
n 'a cessé de d i m i nu e r , tombant  de
4 % environ en 1940 au minimum de
2,27 % en mai 1950, pour remonter
en fin d'année à 2 M % et s'y mainte-
nir duran t  les premiers mois de l'an-
née en cours. Ainsi le rendement des
fonds publics à long term e est à pei-
ne supérieur au taux des dépôts
d'épargne en banque qui varie entr e
2 et 2 Vi %. Si les banques sont litté-
ralement encombrées d'argent , il ne
faut pas en chercher ailleurs la rai-
son 1

Les émissions d'emprunts ont
donc pris un caractère nouveau ,
elles consistent avant tout à conver-
tir d'anciens emprunts plus onéreux
et à profiter de l'extraordinaire
liquidité du marché intérieur ; c'est
ainsi que le total des conversions
des emprunts suisses a atteint 779
millions de francs en 1950 contre
216 millions en 1949. Par contre les
souscriptions contre espèces n'ont
atteint que 174 millions contre 342
millions, mais en regard de cet
apport , les remboursements se sont
élevés à 479 millions de f rancs'en
1950 et à 922 millions en 1949, ce
qui signifie que, dans l'ensemble les
placements et les remboursements
d'emprunt ont rendu au marché res-
pectivement 305 et 580 millions de
francs durant  ces deux dernières
années. En contrepartie de ces rem-
boursements sur le marché des fonds
publics, il faut relever que de nom-
breuses communes et des cantons
ont obtenu des prêts directs, sou-
vent importants, de banques et de
compagnies d'assurance. Enfin le
fonds de compensation de l'assuran-
ce vieillesse a prêté en 1950 213 mil-
lions à la Confédération et 116 mil-
lions aux communes et aux cantons,
portant ainsi à 1273 millions le total
de ses placements à f in 1950.

Ainsi se confirme la concurrence
que les emprunts directs des déten-
teurs d'importants capitaux à long
terme font au marché des emprunts
publics, où , à conditions d'intérêts
égales, les frais accessoires sont bien
plus élevés. D'où la tendance à les
faire supporter par les souscripteurs
en émettant les emprunts au-dessus
du pair.

Il semble cependant qu 'on atteint
le point de saturation , à en juger
par les résultats assez médiocres du
dernier emprunt fédéral , de l'em-
prunt genevois et de celui d'une
grande entreprise hydro-électri que
de la Suisse orientale. Devant des
conditions aussi décevantes les prê-
teurs s'abstiennent , préférant dans
certains cas placer directement leurs
capitaux disponibles , ou plus simple-
ment les convertir en automobiles ,

en machines à laver ou en frigidai-
res ! 11 est di f f ic i le  de dire dès main-
tenant si cette tendance va persister
et provoquer un redressement du
taux de l ' intérêt des fonds publics,
Bien des facteurs peuvent  encore in-
tervenir. Mais le déficit  considérable
de notre balance commerciale pen-
dant le premier trimestre de l' année ,
près d'un demi-milliard de francs ,
indique que les moyens liquides de
l'industrie et du commerce doivent
diminuer.

Quoi qu'il en soit le rendement
des cap itaux a atteint un niveau si

bas qu 'il ne faut  pas s'étonner de
voir se perdre le goût de l'épargne,
et même son sens véritable. L'impôt
d'une part , le faible revenu de l'au-
tre , n 'incitent personne à économi-
ser pour améliorer sa situation fu-
ture. A la cap ital isat ion tradition-
nelle des excédents de revenus se
.substitue toujours davantage leur
Utilisation immédia te  sous les
mille formes des commodités nou-
velles. Aussi les capitaux dis-
ponibles deviendront-ils rares un
jour peut-être pas très éloigné, et ce
jour-là ils se loueront plus cher
qu'aujourd'hui I Phmppe VOISIEH.

LA VI E ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

L'INDUSTRIE SUISSE DES ALLUMETTES
EST MENACÉE

L'industrie suisse des allumettes
nous communique :

Bien que, depuis des dizaines d'années ,
des allumettes en boites s'importent par
petites quantités fie Suède , celles-ci n 'ont
jamais menacé l ' industr ie  du pays. Les
formats importés ne l'étaient que pour
satisfaire le désir d'une certaine clien-
tèle.

...Depuis 1940, les Importations d'allu-
mettes polonaises ont modifié la si tua-
tion dans l'industrie suisse des allumet-
tes et 1.1 mènent vers une ère nouvelle.
En outre, depuis le mois de novembre
1950, des allumettes en boites sont im-
portées en très grandes quant i t és  de
Tchécoslovaquie , de Hongrie et d 'Autr i -
che. Ces allumettes entren t en .Suisse
par vagon s entiers et dépassent parfois
le 50% de la consommation indigène
mensuelle.

On trouve déjà de ces allumettes dans
le commerce de détail , mais , dans la plu-
part des cas, seul un homme du mét ier
peut les dis t inguer  des al lumettes suis-
ses, car elles ne portent  souvent aucune
marque d'origine, quoique la loi le pres-
crive. Dans certains cas , seule une petite
clef , visible à la loupe , permet de recon-
naître l 'ét iquette étrangère.

Ceci a pour résultat  d ' induire en
erreur l'acheteur qui croit se procurer
des allumettes suisses.

Tout en admettant  qu 'il ne faille pas
entraver les échanges commerciaux avec
divers pays , on ne saurait perdre de vue

que l ' indus t r ie  a l lumet t iè re  suisse (qu i
occupe dans cinq fabriques , dont plu-
sieurs situées dans des régions monta-
gneuses , quelque 500 employés et ou-
vriers) doive s-c contenter du marché
national.  La production na t iona le  su f f i t
aux besoins du pays et les dépasse
même. Quant à l'exportation , clic est
bloquée par le prix de nos produits  qui
dépendent d'une  part  du prix de nos ma-
tières premières en grande par t ie  impor-
tées , d'autre part des salaires payés au
personnel, salaires basés sur le coût de
la vie suisse.

Les allumettes étrangères vont  donc
saturer  le marché suisse à tel point ,
qu 'un chômage partiel , voire la fer-
meture des usines ne pourront être
évités.

Importées h très bon compte , ces allu-
mettes étran gères arrivent à se vendre
au détail à un prix légèrement inférieur
aux al lumettes  suisses. Le coût de la vie
n 'est d'a i l l eurs  que très peu inf luencé
par ce facteur puisqu 'il s'agi t  là d'un
article qui ne joue qu 'un rôle minime
dans l 'index.

En revanche , la marge intéressante de
bénéfice reste , pour une  l ionne  part , aux
mains des importateurs cependant que
les fabriques suisses vont au devant
d'une crise très grave.

Si le public t i re une conclusion de cet
exposé , il demandera l'al lumette suisse
que l'on reconnaîtra aux signes de l'ar-
balète et du label.

Retardons-nous de cinquante ans ?A propos de
l'impôt de luxe

On nous écrit :
A l'oncontre d'autres pays, dont le

nôtre, la France n'avait pas jusqu 'ici,
de taxe de luxe. Elle semble vouloir
réparer celte « omission ». Dans ses
cercles gouvernementaux, on parle
d'introduire divers impôts frappant
les articles réputés superflus, les au-
tomobiles entre autres.

Dans son journal , M. Henry Peyret ,
directeur de l'i'co/io/me réagit avec
une saine vigueur. Il écrit , notam-
ment : Taxer d'une f a ç o n  exorbitan-
te les voitures de « tourisme », sous
prétexte qu 'elles sont un signe de
richesse et f o n t  de leur propriétaire
un « privilég ié », c'est une op inion
qui malheureusement n'a cours que
chez nous et qui dénote chez ses au-
teurs une singulière f açon  de conce-
voir le rôle de l'automobile . Un gou-
vernement réaliste et ménager des
fonds  publics , chercherait au con-
traire à fa ire  en sorte que chaque
Français f û t  doté de sa voilure: les
af fa ires  — donc les imp ôts — se-
raient multipliés, et les loisirs de
chacun ptns agréables . Tuer l'auto-
mobile, c'est tuer le progrès écono-
mique et social.

Que M. Peyret se détrompe. Les
dirigeants de son pays ne sont pas
seuls à commettre des erreurs de ce
genre: Si la France devrai t , effect ive-
ment , favoriser le développement de
son industrie de l' automobile , la
Suisse aurait les mêmes raisons de
soutenir  son industr ie horlogère. Ce-
pendant , à Berne comme à Paris , des
techniciens de l'impôt font  une po-
l i t ique à courte vue. Ils inventent  de
nouvelles taxes sans se demander si
elles ne provoqueront pas une baisse
de leurs recettes après leur avoir
procuré quelques gains éphémères. Il
y a'belle lurette que « gouverner »
ce n 'est plus « prévoi r» .

Témoin chez nous, l'impôt de luxe
qui grève le commerce de divers
articles , dont les montres en or.
Sans aucun doute possible, il a pour
effet de ralentir le mouvement des
affaires , donc de d i m i n u e r  le volume
de la matière imposable. Néanmoins,
il survit à toutes les offensives
parce qu 'il est démagogique. Tout
le monde le trouve ridicule et dé-
testable. Cependant , nul  n 'a le cou-
rage de prendre la responsabilité
de le supprimer. Songez donc aux
variations infinies qu 'un adversaire
politiqu e pourrait broder sur ce
thème de choix !

Le comble est , en effet , que l ' impôt
de luxe prétend avoir un caractère
social : faire payer les gens for-
tunés. En réalité , pour reprendre
l'argumentation de M. Peyret, il pro-
cède d'un esprit rétrograde :

La royauté se montrait beaucoup
plus soucieuse de l'intérêt général
lorsqu 'elle créait toutes les occasions
possibles de débouchés aux indus-
tries de luxe : c'est un moyen de
redistribuer en quel que soti e les re-
venus, car dans le prix des objets ou
des services dits « de luxe » se trou-
vent incorporés des salaires et des
impôts... La conclusion de tout cela,
c'est que nous retardons de cinquan-
te ans dans nos concept ions écono-
miques et f iscales.  Nous nous

croyons encore au temps des dili-
gences, l' automobile étant l ' apanage-
d'une douzaine de privilég iés.

Paraphrasant noire confrère, nous
pourrions dire que les dirigeants
de notre pays se croient encore au
temps où la montre en or était un
bijou de grande valeur et était portée
par les seuls grands seigneurs de
l'époque. Notre retard n 'est donc
pus de cinquante ans, mais de 100
ou 200 ans.

La perception de la taxe de luxe
apparaît  d'autant  plus ridicule, dans
le cas particulier , que la vente des
montres avec boîte en métal précieux
représente fort peu de chose, dans
l'économie nationale. Pour récoller
quelques milliers de francs, le fisc
fai t  peser une mesure paralysante
sur les artisans et ouvriers occupés
à confectionner les objets visés. Sur-
tout , il crée un précédent , dont
l ' industrie suisse de la montre res-
sent les répercussions, dans le monde
entier .

Certes, l'impôt de luxe ne touche
pas directement les exportations.
Mais , il faudrai t se nourrir d'illu-
sions pour imaginer qu 'il reste sans
aucun effet , hors de nos frontières.
Depuis la seconde guerre mondiale,
beaucoup de pays pratiquent la poli-
t ique de l'austérité. Ils hésitent ou
renoncent  comn lèlement  à importer
les produi ts  réputés non essentiels.
Les montres en or , sont généralement
les premières victimes de leur ostra-
cisme. Dans les négociations inter-

nationales, la Suisse ne manquerait
pas d'arguments pour redresser la
situation. Du fait qu 'elle est , elle-
même, une grosse cliente de ses par-
tenaires, elle se trouve dans une
position assez favorable pou r expo-
ser sa manière  de voir .

Malheureusement , elle fournit  des
objections à ses interlocuteurs. Avec
son impôt de luxe, elle prive ses
revendications légitimes d'une bon-
ne partie de leur poids. Comment
demander aux autres gouvernements
de ne pas considérer la montre  en
or comme un produit  de luxe , quand
on leur en donne l'exemple ? 11 faut
un minimum de logi que , dans les
t rac ta t ions  économiques comme ail-
leurs. Nos partenaires ne se p r iven t
point  de nous le rappeler gentiment

Si la France prélève une  nouvelle
taxe sur les voitures, l'une de ses
principales industr ies en pât i ra ,
sans aucun doute. Cependant , le phé-
nomène négatif s'exercera principa-
lement sur le marché intérieur. En
d'autres termes, il vaudra , tout de
même, des recettes appréciables à
l 'Etat et il ne gênera guère les fa-
briques , dans leur commerce avec
l'étranger. En revanche, dans notre
pays, le fisc perçoit des sommes dé-
risoires sur les montres en or et met
des entraves à une indust r ie  expor-
tan t  îe 95 % de sa production.  Le
calcul de . Berne se révèle donc en-
core plus mauvais que celui de Pa-
ris.

E. D.

Développement considérable de notre commerce extérieur
au cours du premier trimestre

Les ef f e t s  économiques de la guerre de Corée

L'ee»*or économique mondial provo-
qué par lo conflit coréen s'est mainte:
lui pendan t  lo prumier trimestre 1951,
En ce qui concerne, l'économie suisse,
révo lu t ion  favorable d»e In conjonctu-
re s'est également poursuivie «t ren-
forcé e ; les chiffres élevés de- notre
commerce extérieur et le haut niveau
du d-etrré d'occupation qui so ninni-
l'estent dans presque tous les secteurs,
sont caractéristiquca à cet égard.

Record des importations
V endant  ce trimestre, les importa-

tions ont totalisé 1582,9 millions de fr.
(222 ,127 valons de dix tonnes), ce qui
n'a jamais été enregistré jusq u'ici .
Compara t ivement  au 1er trimestre
1950, la plus-value est de 75% et le
volume dos marchandises importées
s'est accru do plus de la moitié. Par
rapport à la périod e comparative de
la dernière année d'avant - (pierre,
l'avance quantitativ e cet supérieure à
deux-cinquièmes.

Les exportations également
en hausse

Avec 1081,3 millions de fr ., les ex-
portations s'inscrivent aussi o. un ni-
vea u élevé et ont progressé, approxi-
mativement , d'un tiers en valeur (en
quantité iplus de 4G %) au regard des
mois de janvier à mars 1950.

Notre balance commerciale
Par suite d'une  augmentation sen-

siblement plus forte des entrées que
des sorties, le solde passif de notre

balance commerciale se chiffre par
471,6 millions 'de fr ., co qui représen-
te 390,6 millions de plus que pendant
lo premier trimestre 1950. Toutefois,
il convient do souligner que le dé f i c i t
de 75 millions do fr . enregistré alors
était extrêmement minime, tandis que
l'excédent d'importation , en moyenne
des dernières années d' aviint-guerre,
s'établissait régulièrement entre 20 et
30% de lia valeur des entrées. Au sur-
plus, il est Intéressait de relever que
UM importat ion s  de mars 1951 (531,4
millions de fr .) sont les plus élevées
que l'on n'ait jama is enregistrées au
cours d' un mois.

Nos fournisseurs et débouchés
Pendant ce premier trimestre, no-

tre meil leur  fournisseur a été les
Etats-Unis avec 14,5 % de toutes nos
importations ; l 'Allemagne vient eu-
suite avec 12,4 %, suivie do In Franco
avec 11,6 % et de la Grande-Bretagne
avec 7,6 %. Nos meilleurs clients sont
les Etats-Unis avec 118,5 % de toutes
nos exportations, puis viennent l'Al-
lemagne avec 10,4%, l'Italie avec
8,7%, la France avec 7,2 %  et Belgi-
que-Luxembourg avec 6,2%.

La montre suisse en tête
de nos exportations

Pendant le premier trimestre de
1951, l'industri e horlogère suisse a
envoyé à l'étranger 7,953,800 montres
représentant urne valeu r de 215,8 mil-
Iione de francs. Les machines vien-
nent ensuite, représentant nue valeur
d« 207,2 mUlione de fr.

Signe des temps

Qu'auraient  dit nos ancêtres s'ils
avaient su qu 'un jour  la pol i t ique se
mêlerait à leur far ine ? Les pains
livrés dans la zone occidentale de
Berlin doivent  porter obligatoirement

la marque : « Ouest ».

L'Argentine livrera
de nouveau de la viande

à la Grande-Bretagne
M, Hobei -to Ares , min i s t re  argentin de

l'économie , a déchu e lundi qu 'un nou-
veau traité de commerc e venai t  d'être
conclu avec la Grande-Bretagne : ainsi ,
l'Argentine enverra de nouvea u de la
viande à ce pays.

On apprend qu 'au cours des douze
mois à venir , le ravitaillemen t en viande
de la Grande-Bretagne va subir un e amé-
l io ra t ion  de l'ordre de 230.000 tonnes.
Les prix oscilleraient entre 118 et 145
livres sterling par tonne.

Lorsque l'Argentine cessa d'envoyer de
la viande en Grande-Bretagne, au mois
de ju i l le t  1950, elle demandai t  un prix
moyen de 97,5 livres s te r l ing  par tonne
de viande : le gouvernement br i t ann ique
refusa toutefois de payer plus de 90 li-
vres sterling.

Le bandit sicilien Salvatore Giuliano
a-t-il été assassiné par son cousin ?

UN MYSTÈRE QUI N'EST PAS ENCORE ÉCLAIRCI

( S U I T E  DE LA l' I t E M l u l l I !  P A G E )

Aujourd'hui nous - nous trou-
vons en face d'une déclaration ex-
plicite de Pisciotta : il est l'assassin
de Giuliano , et- il est à croire que
jamais il ne l'aurait dit si ce n'eût
été vrai.

Une confession
qui ne résout pas tout

Mais la confession ne résout nul-
lement toutes les énigmes. Dans la
cage des accusés (on sait qu 'en Ita-
lie les accusés sont gardés dans une
cage de fer pendant toute la durée
du procès), u mesure que le prési-
dent d'Agostino avançait dans la
lecture du document de confession ,
Pisciotta r icanai t .  Il semblait donc
rester insensible au souvenir du
déli t , de la trahison envers Giu l ia -
no , qu 'il transperça de coups de
pistolet après lui avoir ingurgi té
un lourd soporifique. S'il était a in-
si mis en joie , c'est qu 'il c o m p t a i t
sur l'effet de la révélation de ses
rapport s avec rien moins que le
m i n i s t r e  de l ' in té r ieur , le fameux
et tout-puissant Scelba, que Giul ia-
no considérai t  comme son ennemi
personnel. Révélation évidemment
fort embarrassante pour le minis -
tre et pour le part i  démo-chrétien
quel ques semaines avant les- élec-
tions municipales.  Pisciotta avait
dit  non sans jactance à ses com-
parses de cage, qui jusqu 'ici le
traitaient plus bas que terre : « Vous
verrez que je vous ferai rendre à
tous la liberté. »

Un chantage ?
« Chantage », disent certains com-

mentateurs , à Païenne particulière-
ment. Certainement Pisciotta n'a ja-
mais vu personnellement le minis-
tre Scelba. Mais ne possède-t-il pas
une let t re  de lui , vraie ou apocry-
phe ? Giul iano désirait ardemment
faire sa paix avec les autorités. Et
il croyait  que le seul avec lequel il
pouvait s'entendre était  le minis-
tre Scelba. Alors que sa mère était
encore en prison , il avait fait tenir
au minis t re  la proposition , au cas
où sa mère serait remise en liberté ,
de quit ter  la Sicile et l 'Italie. Il
croyait pouvoir gagner l'Amérique,
où sa famil le  avait encore des re-
lations.

On se souviendra qu 'aussitôt après
la mort du « roi » de Montelepre ,
le brui t  courut qu 'il devait pren-
dre place sur un avion qui avait
déjà fait des vols mystérieux sur
la région de Castelvefrano. Le co-
lonel Lucn , qui commandait  le corps
des forces de répression du bandi-
tisme, s'est peut-être en effet  servi
de ce moyen pour tendre un piège
à Giul iano.  Et comme Giul iano  se
servait de Pisciotta pour toutes ses
tractat ions , il est possible que ce
soit Pisciotta précisément qui ait
cherché à profiter de la s i tuat ion
pour obtenir ce que Giul iano espé-
rait pour lui-même. « Luca trouva
son homme en Pisciotta », écrit

Rizza. Pisciotta , en effet , désapprou-
vait les idées politiques de Giuliano,
et se rapprochait toujours plus des
communistes. Les deux cousins eu-
rent souvent de violentes disputes
politi ques. En somme, Luca aurait
promis beaucoup de choses à Pis-
ciotta pour l'engager à f a re  fuor i ,
à « refroidir » Giuliano. Il y avait
en outre une petite somme de 70
millions de lires que Giuliano de-
vait employer pour s'enfuir et vi-
vre dans le pays où il voulait re-
trouver la régulari té  et l 'honnêteté
si ardemment et amèrement regret-
tées. Les 70 mi l l ions  n 'auraient  pas
été sans attrait , comme bien l'on
pense, pour Pisciotta , qui pouvait
aussi se sentir abandonné par le
chef en exil.

L'a t t i tude  de Luca
On reste d ailleurs embarrasse

pour expli quer l'a t t i tude de Luca.
Luca laissa circuler la nouvelle que
Giu l i ano  avait  été tué dans une ba-
ta i l le  avec ses hommes dans la cour
de la maison de l'avocat De Maria ,
où il avait sa cachette. Mais per-
sonne n'avait en tendu  les coups de
feu , et ils n 'avaient laissé de tra-
ces nulle part sur les murs environ-
nants.  Il s'agissait donc de couvrir
quelqu'un : le vrai meurtrier, le si-
caire , Pisciotta.

Celui-ci courut pendant  cinq mois.
Puis il fu t  arrêté. Il compte sur sa
documentat ion pour obtenir  on ne
sait qu 'elle amnistie, quelle grâce
du gouvernement.  Telle est du moins
l'impression que partagent la plu-
part des Italiens qui connaissent un
peu les circonstances. Pisciotta
lance sa bombe quelques semaines
avant les élections municipales. Les
démo-chrétiens actuellement au pou-
voir peuvent donc redouter les con-
séquences électorales des révélations
de Pisciotta . C'est du moins son rai-
sonnement , et on ne peut dire que
son calcul soit tout à fait erroné,
puisque les députés communistes et
nenniens  viennent de demander des
explications au ministre Scelba. Pis-
ciotta et son avocat ne se tairaient
que si le bandit obtient ce qu 'il
espère : la liberté sous une forme
ou sous une autre. Et sans doute la
demande-t-il aussi , ou tout au moins
une certaine indulgence, pour ses
complices de l'affaire de Portella
délia Ginestra.

On le voit , même mort, Giuliano
n'a pas fini d'embarrasser ses ad-
versaires. Et comme pour les pour-
suivre d'une vindicte digne des
Erinnyes des Grecs, la mère du sire
de Montelepre avait prononcé ces
paroles devant le corps de son fils
étendu sur la table de la petite
morgue de Montelepre : « Comme
ils t'ont t rahi  ! Comme ils t'ont
trahi  ! » Et telle une ombre, Maria
Lombardo s'était éloignée dans son
châle noir , la figure cachée dans
son deuil et son reproche.

Plerre-E. BRIQUET.

PETITES NOUVELLES ÉCONOMIQUES
SUISSE
Les relations commerciales

entre la Turquie et la Suisse
Des relations as=ez étroites se sont

nouées entre les services économiques de
la ville de Neuchâtel et la légation de
Turquie à Berne .

Depuis plu, de deux ans , nous achetons
moins qu? nous ne vendons , bien que les
deu x plateaux de la balance commerciale
se soient alourd is de ' façon réjouissante
depuis 1938, où nous importions pour
6,322 000 fr . et où nous exportions en
Turquie pour 3,884.000 fr. En 1945, im-
portations et exportations arrivaient à 53
millions . Ce&t depuis 1949 que nous avons
nettement v;ndu davantage (8 à 10 mil-
lions) que nous n'avons acheté .

La Suisse exporte essentiellement en
Turquie des produits pharmaceutiques et
chimiques , des machines et pièces de re-
change, des mon tres, des outils de préci-
sion , des colorant» et des textiles .

Quant aux marchandises que la Suisse
importe habituellemen t de Turquie, ce
sont surtou t du tabac , des fruits secs, des
légumineuses, des graines oléagineuses, de
l'opium , des tapis et des œufs.

Vblci comment se présente la situation
du trafic commercial entre les deux pays
depuis la libération des échanges entre les
pays européens. Au cours du premier tri -
mestre, les importation» de la Suisse ont
atteint 4 .015,131 fr., tandi s que la Turquie
nous achetait pour 11.383.679 fr . de
marchandises.

On constate donc que les achats de la
Turquie (qui étalent^de 25 millions en
1949 et de 22 millions en 1950) ont de
nouveau augmenté depuis qu 'ont été ins-
tituées des facilités de paiement On
pense qu'ils atteindront 40 à 50 millions
a la fin de l'année.

Bar ailleu rs, les achats de notre pays
ne suivent pas une progression parallèl e.
Si le système de compensation de l'Union
européenne des paiements devait être
supprimé , la Turquie serait forcée de res-
treindre à. nouveau ses achats.

Outre les produits énumérés ci-dessus,
la Turquie pourrait nous fournir du co-
ton , des matière? textiles , du cuivre , des
denrées alimentaires (conserves de pois-
sons, par exemple), de l'huile végétale,
des peaux , des boyaux , etc.

Du côté su isse — et neuchâtelois tout
spécialement — on pourrait Inten sifier
l'envol en Turquie de plusieurs de nos
marchandises caractéristiques et le con-
seiller commercial pré3 la légation de
Turquie à Berne cite certains produits
qui intéresseraient son pays : objets en
aluminium , véhicules, tracteurs, vagons
légers , maisons préfabriquées, etc

Union des compagnies suisses
d'assurance sur la vie

Pendant le premier trimestre de 1951,
les compagnies d'assurances suisses sur la
vie ont payé Une somme de 178,680 fr. 05
pendant la première année d'assurance,
pour 66 polices , alors qu 'elles avaient en-
caissé 10,969 fr. 50 de primes; pendant la
deuxième année d'assurance , 345,114 fr. 25
pour 87 polices et 41,659 fr. 55 de primes
encaissées ; pendant la troisième année
d'assurance, pour 77 polices , 243 ,524 fr. 25
et 41,047 fr. 05 de primes em.r

Du 1er Janvier au 31 mars 1951, il a
été payé 45,950,246 fr. 05, soit à l'extinc-
tion d= l'assurance, soit aux ayants droit
après la mort de l'assuré.

Budget d'exploitation
de la Régie des alcools

Le Conseil fédéral a adresse un message
à l'Assemblée fédérale au sujet du bud-
get d'exploi ta t ion  de la Régie des alcools
pour la période du 1er juillet 1951 au 30
juin 1952. Les recettes sont prévues pour
43,510,000 fr. et les dépenses pour 26 mil-
lions 676,000*fr., ce qui produirait un ex-
cédent de recettes de 16,834,000 fr.
¦—¦!¦¦¦ —H—III ¦—¦.¦¦Il -̂

LOECHE LES BAINS T- !
Grandes sources 50°

Bains de longue durée - Massages sous l'eau - Fango
la cure thermale idéale à la montagne

Cinq hôtels avec bains de la Société des 'hôtels et bains
Tél. (027) 5 41 04 Ouverture de la saison : 13 niniJ
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5 lots de 20 OOO
14 222 autres lots
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Brochure de bonnes recettes de mett
au fromage; envoi gratis par:

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne
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Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez ctieç.

E. Gans -Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL
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Grandes démonstrations publiques^
de la machine à laver 

^jfjffBfBfr
Vendredi 27 avril "̂ «Œ^̂ ^R *̂̂ ^

La machine que l'on achète
, „ . , Jn , ' après avoir tout essayéde 14 a 18 heures

et de 19 h. 30 à 22 heures £?~ î,¦ 
' ^r, ¥ fef p.

AU CAFÉ DE LA PAIX - #|fg *£ ̂
NEUCHATEL 1 2r̂ &M

SALLE DU PREMIER ÉTAGE / (s M j t r^u W^I

^Bj|H]|jJ[jJy la machine à laver suisse
ĤSEfigfflBP^ présentera ses tous derniers modèles

t 

AGENTS :

NEUCHATEL :
Marcel MENTHA, maître ferblantier,
15, rue du Seyon.

COLOMBIER :
Magasin LORIMIER.

CERNIER :
' G. HOSTETTLER, radio-technicien.

De notre collection :

en cuir verni noir Fr. 34.80
en blanc » 31.80

en cuir noir . . .  » 31.80
en cuir brun . . .  » 33.80
en blanc » 33.80

(icha compris)

Chaussures J.Kurth S.A.
NEUCHÂTEL

^̂ ^̂ /rfl'iriifnffirni i ¦ ¦̂ aa —¦"̂ **** »- ™̂ -̂ '̂ "̂ ^ Fourgonnette
« D.K.W. »

300 kg., 1100 fr. Télépho-
ner le matin au 537 80.

VOS MONTRES - VOS PENDUES
VOS RÉVEILS

sont réparées consciencieusement a la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étaRC ) - Neuchâtel

Seule maison
dans le canton

possédant cette nouvelle machine
moderne, perfectionnée, hygiénique

aSwt i *

pour -le

nettoyage et l'épuration
des plumes, et duvets

Dans cette machin e entièrement auto-
mati que , les p lumes sont é puussiérées ,
dé graissées par un louag e à la vapeur
et séchées rap idement.

Confiez-nous vos
duvets, traversins, oreillers

pour les remettre à neuf

Lavage des fourres

Profitez de notre longue expérience et
demandez-nous renseignements et tarifs

sans engagement.

La maison spéciale £**$? fa literie

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

2000 fraisiers moutôt
forts plantons repiques avec mottes

Fritz-Ami OJUH GSSSSSCHE
Tél. 615 89

Bœuf hoché
très avantageux

Boucherie-charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

UNE MERVEILLE...
pour tous les usages !
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lamb relia
pour tout, partout pour tous

Moteur 2 temps : 125 ce, 3 vitesses, 1 ou 2 places.

Record de vente: la motocyclette la Performances : 70 km./h., tous les
plus vendue en Suisse en 1950. cols à 2 personnes, 42 records

Exemple d'organisation : 170 agents du monda

officiels suisses, instruits et outil- Prix : Fr. 1425.- et 1695.- plus
lés, garantissent un service im- icha. A la portée de tous par
peccable. grandes facilités de paiements
rnnnnmi- u L -i avec versements hebdomadaires.-.Economie : benzine, huile, entre- . ¦: . • **|?
tien, impôt, assurances et pneus
— moins de 3,8 centimes au km. .:

: ,

JAN S. A. LAUSANNE
Agents régionaux :

BOUDRY : A. CHABLOZ
COLOMBIER : MAYOR & NEF
NEUCHATEL : R. SCHENK, Chavannes 15
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Machines à zigzag et à poin
droit montées suri 5 meubla
différants. Machines por-
tables à zigzag ou à point
droit

BERNINA
vous offre le plus grand chog
aux prix les plus avantage!»

facilités de paiement

H»*» pour les
Kll j  nouveaux
l#lfll prospectus

BERNINA

Nom: 

Rua: 

Localité : 

Bon à envoyer à

N.Wettstein
6d'Rue5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

/

Cisailles et
tondeuses à gazon
Fr. 63.50 102.- 152.

BaiLlod X:
NeuchAtel

Moyennant
un payement de

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

échantillons

G. SAINITI
ZURICH

Clarldenhof,
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

I
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Modèle Luxe Fr. 4800.- Modèle Champs-Elysées Fr. 5450.-
AUT OMOBILE S RENAULT , 6, AVENUE DE SÉCHERON , GENÈVE - TÉL. 2 71 45

r • ' C DAIIHEn garage du Clos-Brochet
1 Concessionnaire : t. DÂUDtK, NEUCHâTEL -M .5 49 10
v J

(xmsomm&ûoii,
.. .Avec. l e s . . . ,  , • . .

bons et jetons de ristourne,
on peut également

effectuer des achats spéciaux
à CENDRILLON, chaussures

rue de la Treille 6
à la PHARMACIE COOPÉRATIVE

Grand-rue G
au MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE

Sablons 40

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

i ' I / vous faire voir nos couecti.ons. irns
' " ' . . ' ' '

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

Représentant de Royal, S. a ri.

A^^%^\ Grand choix
/ f f̂ife \ c'e 'ustrer'e
mjj ̂èn?S!Î' NT =̂ 1/ imimjng^titiMa

X^̂  
fl ŷ1' «iHMWiMMiH UHir.HATfL

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
TP 1 I P I A L'ARMOIRE Appareillage circonstance? In

THIEL (p'-jp F ?S?« -™
IliaitrG teilltliri6r I Ĵ  ̂ Î V  installations sanitaires est là pour vous

I "̂̂  | %• ) satisfaire

5|7 C l  Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Seyon 301 / 3 1  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60
T
TrinNe™̂ ES: I 

Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise phnrnontorio
>S donnes L. Pomey Radio-Mélody Neuchâtel U,,dl lJBI,lCI IC

Faites vos parquets II......!__..!_
à la machine JA \  Ç 17 11 SE REND TOUJOURS MPI1 IÇPf PEn toute confiance I C I .  J LI LL DANS VOTRE RÉGION ITIulIlUwGI IC

adressez-vous à la __ ». «»»«,  Z ZZl '
„ MnR „ V U I L L E M I N  & Cie

— .V^.T ,.™ ENTHEPICISE UE CXJUVEK'fURE DE BATIMENT R f iPnnnPt  TCPrP ÇB. CHAIGrNAT suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL UGOU |J |jei II Cl 00
Devis Rue J.-J.-Lallcmand 1 Tél. 5 23 77 __, „ „ . . . .

sans engagement et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75 Evo!e 49 ^e"chfttel
rwij- i _ « 0#1, Tuiles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Tel R 1 9 R 7±01. t» 4Z U4 Peinture «les fers-blancs - Réfection decheminées *¦"*• J * ™*

M a i s o n  C I G H E L I O  Faubourg du Lac 9, Neuchâtel Service rapide
WILLIAM BOURQUIN (immeuble Seller, Imprimeur) Discrétion absolue

• HÉLIOGRAPHIE — PHOTOCOPIE — TÉLÉPHONE 5 22 93

"Ï08 , SERRURERIE CARL DONNER & FILS ^ 
«ç» 8

neufs et d occasion _ ., 5 31 2.3Tous travaux de serrurerie et réparations •» •*¦ »M#
Tons prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE MTSïïT
Poteaux 4 . Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ra
HTPZg

n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

POUSSETTE
à vendre, en parfaltétat,
à prix avantageux. —
S'adresser : Fanys 25,
3me.



Un f i l m  qu "il f aut voir!

STUDIO
a l'honneur et le privilège de
vous présenter DÈS DEMAIN

Pierre FRESNAY
dans un personnage digne de l'inoubliable

« MONSIEUR VINCENT »

Dieu a besoin
des hommes

d'après le roman d'HENRY QUEFFELEC
« UN RECTEUR DE L'ILE DE SEIN >

Location ouverte des aujourd'hui à 14 h.
Tél. 5 30 00

CONCERT

g .  BRAILOWSKY
IHTOTUrîl Samedi 28 avril 1951, à 20 h. 15

\1\\\W ̂a"e ^
es C°nférences' Neuchâtel

\\u(l// Les personnes oui ont fai t  réserver leurs billets
^\f\ l/ sont instamment priées de bien vouloir les

j lÊ retirer chez HUG & Cie, Musiaue
*--̂  jusqu'au vendredi 27 avril,

à 18 h. 30, dernier délai

Location chez HUG & Cie Musique (Tél. 5 18 77)

< IPour f outes  vos assurances
adressez-vous à

René HILDBRAND
agent général de

Incendie, accidents et risques divers
VIE

Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtel
Tél. 5 44 63

/ M̂̂ THERMANN YO)

•^CHAVANNES ET RATEAU^:

Ouverture samedi 28

AU CAFÉ SUISSE
PLACE-D'AHMES 2

Les véritables filets de perche
du lac, et autres spécialités

C. Perrin .jaquet.
I. ¦ IIMBIIMHI. iiww^MKniwK^̂ nw^̂ ——1—

T * g y >  •WWBW^̂̂ —|j^
mmMmv

:—nt—— î WBWHHfBHBmBmffHI'lllilBB^MWBI

¦ Dès ce soir , à 20 h. 30 i ^B^£^Ç^  ̂ !

Un passsonnant film d'atmosphère p̂  ^î ^̂ ^^^ ;$/ ' r«
sur Ses bas - quartiers de Londres JBBK^̂  '"'

^«Bi

LA UtVUYtt  m  ̂ # ;
LI DRAME LE GRAND PÉRIL DE L'AMORALISME ^

d'une jeunesse vous seront révélés par ce film impitoyable
sans foi , ni loi TT . . , ....Un sujet que la société ne rj np mn n vp ranrnhlp !doit pas couvrir du voile uJ le ma ln setOUiaOlC l _

de l'hyp ocrisie Un p eu de compréhension !
DIMANCHE : Matinée à 15 h. , . „ „. „ . „. c.1IMlll ¦¦ . ,„ _ _ „_

DADI  r CDAKirA K  
souvent pas plus pour

Moins de 18 ans non admis | PARIE FRANÇAIS \ empêcher un malheur, redonner l'ESPOIR...

INSTITU T NEUCH ATELOIS
Samedi 28 avril 1951, à 14 h. 30

au Grand auditoire des lettres de l'Université

Entretien sur

l'apport de la femme
à la culture

introduit par

Mme Marguerite Ri ggenbach , docteur
et

M. Pierre Bovet , professeur
SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Maison de paroisse, Neuchâtel
SAMEDI 5 MAI 1951, de 10 h. à 18 h.

VENTE en faveur des MISSIONS
19 h. : Souper (Fr. 3.— y compris soirée)
Inscriptions auprès de Mir.°s Lnitger , Crêt-Tacoi}net 28

et Bonhôte , Beaux-Arts 28,
ou & la Librairie Sandoz-Mollet , Seyon 6

20 h. 15 : Soirée (50 c.)
Rythmiqu e - Sketches - Prestidigitation

CROIX + BLEUE
Vendredi 27 avril

à 20 h. 15
au local , SEYON 32

RÉUNION
FAMILIÈRE

FANFARE - OPÉRETTE
THÊ

Invitation cordiale à tous

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

LE CINÉMA

Faubourg du Lac 27
Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

ORCHESTRE
de quatre musiciens est
demandé pour le soir et
la nuit du 5 mal 1951.
Adresser offres écrites à
H. P . 943 au bureau de
la Feuille d'avis .

MARIAGE
F o n c t i o n n a i r e  des

C.F.F., âgé de 32 ans ,
présentant bien et sé-
rieux , de bonne famille,
désire rencontrer Jeune
fille sérieuse de bonne
famille , même paysanne ,
avec petit avoir . Ecrire à
E. O. 945, cas? postale
6677, Neuchâtel .

A D/YI I f\ E > DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 <=3
«¦ I V^ 

¦¦ 
L ^̂  Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi: MATINEES à 15 h.

Une œuvre émouvante, tendre et p ourtant virile
qui a traversé tous les continents

IJBHMM^MMHMmi r̂aWBt'jïïj ĴWMBWM  ̂ 'JMj\J wvm§ggBBOBSSSBBKtmm—f ^̂ ** £¦

*̂~ *̂ ?5 HuB. rBBK E B̂  ̂ T^^A ^̂ m\. SSssï f  /  t̂—, ŜJSWKSE?11*1*1̂ 1̂  *¦&&!*&&¦ i.::¦':¦ "j $tz ÊKt

W de l'ouvrage magistral de '
B ! / ' ¦ • I

j MÀXENCE VAN DER MEERSCH
PARL É F R A N Ç A I S  • TÉL.  5 21 12 « L O U E Z  D ' A V A N C E  S. V. P. |

5 
Un grand f i lm français de Maurice CLOCHE r

A # , ¦ ¦ ¦
I Samedi e, dimanche à 17h. 30 DoCKjMUr LÀEN N EC «« ' I

lundi à 15 heures PIERRE BLANCHAR - SATURIN FABRE - MIREILLE PERREY (

!5,r RÉPARATIONS DE RADIOS
adressez-vous à

William BOÉCHAT nZÏÏLT%.i.* u n

JEUNES TIREURS
La compagnie des Sous-officiers organise

tin cours de jeunes tireurs durant les mois
de niai et juin , accessible aux jeunes gens
nés de 1932 à 1935.

INSCRIPTIONS auprès du Sgt. J. FUCHS,
restaurant des Halles , 1er étage , jeudi 20 et
vendredi 27 avril , de 20 h. à 20 h. 30, ou par
lettre , Parcs 103.

Grand Hôtel Ripotot
Champagnole (Jura )

Réouverture, dimanche 29 avril
Son accueil , son confort , sa cuisine , ses vins

ARRANGEMENT POUR WEEK-END

X îry X
Il Fa""e 11j 'I peau neuve

«

n'est pas un my- n
the : un peeling j
vous convaincra |]
¦ Coiffure et beauté m
j ll Grnnd-Rue 12 |||

UNILAC, INC., PANAMA-CITY

AVIS AUX ACTIONNAIRES
ORDINAIRES

Dans sa séance du 23 avril 1951, le Conseil d'administration a
décidé de répartir aux porteurs d'actions ordinaires , le 1er mai 1951 :

pour chaque action ordinaire
: un dividende f inal pour l'exercice 1950 de $ 2.25

contre remise du coupon No 14 et selon les modalités prévues
aux statuts.

Ce dividende est payable net en U.S. dollars ou , à la demande de
i l'actionnaire , en monnaie du pays où le coupon est présenté , au cours

du change du jour. Le droit de timbre suisse sur les coupons a été
acquitté par la société et ne sera donc pas déduit du dividend e précité.

Les coupons, accompagnés d'un bordereau îm nérique, peuvent être
présentés aux domiciles de paiement suivants :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich , et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle , et ses succursales ,
Unioil de Banques Suisses , Zurich , et ses succursales ,
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne , et ses agences ,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales ,
Banque Cantonale de Berne Berne , et ses succursales ,
Banque Cantonale Zougoise , Zoug, et ses succursales ,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences ,
Du Pasquier , Montmollin & Cie, Neuchâtel ,
Darier & Cie , Genève.

En Angleterre :
Swiss Bahl« Corporation , Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New York , New-York ,
Crédit Suisse, agence de New-York , New-York.
Guaranty Trust Company of New-York , New-York ,

En France i
Crédit Commercial de France, Paris.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le président : C. J. ABEGG.

Panama-City, le 23 avril 1951.

Pour vos
| réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous à

H. VUILLE
Horlogcr-Bij outier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

On cherche par parti -
culier environ

Fr. 60,000.—
en Ire Mj-potlièque sur
maison familiale neuve.
Adresser offres écrites à
A . L. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.



LA VIE NATI ONALE
I M , ,

Le général Guisan en route
pour l'Afrique du nord

BERXE , 25. — Le secrétariat des
Suisses à l 'étranger communique :

Cédant aux pressantes instances de
nos boaupatriotes du nord do l'Afrique,
lo général Guisnii vient d© repartir
pour une nouvelle tournée do confé-
rences et do visites do nos colonies,
organisée sons les auspices du secré-
tariat des Suisses à l'étranger. Il s'est
embarqua lo 25 avri l à Marseille.

I)u 2!i au 'M avril , lo général U u.Lsan
sera l'iiôto die nos coin patriotes de la
Tunisie. Le 1er mai, les délégués des
Suisses d'Alser viendront  le chercher
à Bône, d'où son voyage se poursui-
vra par Con.stamtiinc, Sétif , Bou«ie,
Alger, où la colonie prépare urne gran-
de i'êto au stand sulrise de la Bouza-
réah, pour lo dimanche 6 mai. Puis co
sora lo départ pou r Oran lo 8 mai où
les Suisses du Mniroc viendront  cher-
cher lo généra l pour remmener à Fez,
Meknès, Rabat , Marrakech et Gasa-
biainca.

Au retour do ce voyage extrêmement
chargé, le général Guisan a consenti
à s'arrêter encore à Marseille et à
Nice. « Notre défense nationale do
193Ô à 1945 et ses enseignements », tel
sera lo titro de la conférence qu'il
don nera, à nos compatriotes.

Une requête des avocats
auprès des autorités

fédérales
BERNE, 25. — Le comité de la Fé-

dération suisso des avocats, dont la
direction des affaires a passé cette
année au « Vorort :> de Lucerne, a tenu
à Berne une première séance plénière,
sons la présidence du nouveau prési-
dent, M. Kmit Sidler, avocat à Encor-
ne. Selon la mission statutaire
de là fédération («contribuer au per-
fectionnement du droit  et -tic la juris-
prudence »), il a été décidé d'interve-
nir avec énergie auprès des autorités
fédérales ail'in que l'on fasse plus am-
plement appel à la. collaboration do la
libre profession d'avoca t , lc>rs do la
préparation et de l'établissement du
droit fédéral , tout spécialement lors-
qu'il s'agit do questions touchant à la
jurisprudence et eu part icul ier  à la
protection juridique do tout citoyen
qui no peut bénéficier do l'appui do
certaines organisations d'intéressés.

S'inspira nt de ces considérations,
la fédération s'est occupée longuement
des avant-projets do lois fédérales,
tels que la future loi sur le travail.
Elle est d'avis qu 'il no peut qu 'être
profitable à l'intérêt général que des
spécialistes, en l'occurrence des ju-
ristes pouvant critiquer en toute in-
dépendance d'esprit, collaborent à
l'élaboration des lois les plus impor-
tantes.

Un avion de tourisme
s'écrase au sol

dans le canton d'Uri
Deux blessés

BERNE , 25. — L 'O f f i c e  fédé ral  de
l'air communique :

Mercredi , vers 11 h. 30, un avion du
type Piper, portant les signes d'imma-
trknlation HB-ELU, est tombé non loin
de la station Silenen-Amsteg, dans le
canton d'Uri.
l'appareil était parti à 10 h. 32 de

KIoten pour Ascona, avec une mission
photographique. Les deux occupants ,
Mark Bethge, de KIoten , né en 1923, et
Werner Fricdli , photographe, de Duben-
dorf , né en 1910, ont été grièvement
blessés et conduits à l'hôpital cantonal
d'Altdorf. Une enquête est en cours.

M. Holzapfel nommé chef
de la mission diplomatique

allemande à Berne
BONN, 25 (O.P.A.) -- Le chancelier

fédéral 'B.denauer a nommé M. Eri ed-
rich-Wilîiclm Hotea.pM, dép uté chré-
tien-démocrate an B'iiiiidestag, chef de
la mission diplomatique allemande en
Suisse.

M. Holzapfel va prendre possession
sous peu de son poste, il conservera
cependant encore provisoirement la
vice-présidence du parti chrétien-dé-
mocratie.

Consulats généranx alle-
mands à Zur ich et à Baie. —
BERNE , 24. Le Conseil fédéral 'a pris
connaissance de la décision du gouverne-
ment de la République fédéra le  a l leman-
de d'ouvr i r  des consulats généraux h Zu-
rich et à Bàlc.

—gg i ¦'¦-¦""¦¦nvinn 'i r îr—n——

Un gros incendie à Zurich
Un mort  et douze blessés
ZURICH, 25. — Dans la nuit  de mar-

di à mercredi , un incendie s'est déclaré
dans un immeuble de trois étages situé
au No 8 de la Zinistrasse, dans le qua-
trième arrondissement de Zurich. Une
personne, dont l 'identité n'a pas enco-
re pu être établie, a péri carbonisée.
Douze autres occupants de l ' immeuble
ont subi des brûlures plus ou moins
graves.

Les pompiers sont parvenus à maîtri-
ser le sinistre, dont la cause est encore
inconnue. La cage de l'escalier, les man-
sardes et le troisième étage ont été
détruits par le feu. Les autres apparte-
ments ont subi de graves dommages.

ILes sinistrés ont été sauvés
par les f e nêtres

Le sauvetage des occupants de l'im-
meuble par les sapeurs-pompiers a été
des plus malaisés. Treize personnes au
total ont pu échapper à une mort cer-
taine en passant par les fenêtres. La
personne carbonisée est un locataire
d'une chambre, un jeune ouvrier marie,
de 26 ans. Sa femme a été gravement
brûlée.

Les dommages sont très élevés.

Les travaux de déblaiement
sur la ligne du Gothard
AIROLO, 25. — Voici encore quel-

ques renseignements suir l'accident de
la ligne du Gothard.

Lo trafic voyageurs entre Airolo
et Ainbri était assuiré par dix auto-
cars, celui des marchandises et du
courrier par quatorze camions. Grâce
à la parfai te organisation, les retards
des trains internationaux n'ont en gé-
néral pas dépassé 40 minutes.

Cent dix hommes étaient au travail
sur les lieux de l'accident. Les postes
do garde ont été placés en do nom-
breux endroits pour quo les équipes
do travail puissent être averties à
temps, en cas de nouveaux glisse-
ments de noige. Il fut  fort difficile
de remettre sur la voie la locomotive
ensevelie sous la neige et la terre.
Une locomotive à vapeur et deux lo-
comotives électriques du Gothard,
d'une puissance totale de G000 che-
vaux, ont pu retirer vers 5 heures la
machino AE 4/7 de 123 tonnes. Un vérin
développant une pression do 300 at-
mosphères a été mis en action dans
la soirée, si bien qu'il fut  possible de
remettre millimètre par îuillimètre
la machine sur les rails.

Les travaux do déblaiement onit
duré pins longtemps que l'on ne
l'avait pensé d'abord , vu que les mas-
ses de neige ont amené beaucoup do
rochers. La remise sur les rails de la
lourde locomotive d'express, type AE
4/7, a exigé de gros efforts, étant donné
quo la machine était on travers des
voies.

L'avalanche qui a obstrué la voi e
et qui a provoqué le déra illement do
l'express 171, n'est pas une véritable
availanohe do neige, mais un éboule-
mont do pierres et de rochers qui a
été certainement causé par la foute
des neiges.

Reprise du trafic
LVCEH NE , 26. — La direction

de 2me arrondissement des C.F.F.
communique :

Le trafic ferroviaire régulier a été
repris hier* à \nim.fit sur la ligne du
Gothard , entre Airolo et Ambri.

Encore une avalanche
près d'Airolo

Un mort
AIROLO, 25. — Une avalanche s'est

détachée mardi de la « Cima di Fon-
gio » et est descendue dans la zone de
Piora , au-dessus d'Altanca.

Deux ouvriers qui étaient occupés à
creuser un tunnel dans la neige pour
faciliter le ravitaillement des" ouvriers
travaillant sur un chantier du val Ca-
naria , ont été ensevelis. L'un d'eux , qui
avait de la neige jusqu 'au cou , put ap-
peler au secours et fu t  sauvé. Son com-
pagnon , M. Fabio Fry, ne put être re-
tiré qu 'après plusieurs heures. Il avait
déjà cessé de vivre.

Un bambin se noie dans
l'Airvc en voulant rattraper
une balle. — GENÈVE, 25. Le petit
Paul Zufferey, Agé de 3 ans et dont les
parents  habitent Genève, jouait , mercre-
di , au bord de l'Arve avec une balle,
lorsque celle-ci tomba à l'eau. En vou-
lant la rattraper, le malheureux bam-
bin tomba à son tour dans la rivière
et disparut .

Son corps n'a pas encore été retrouvé.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 avr. 25 avr.

Banque nationale . . 750.— cl 750.— d
Crédit fonc . neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise , as. g. 960.— d 970.— d
Câbles élec. Cortalllod 6600.— 6400.— d
Eci. Dubied &, Cie . . 1000.— d 1000.— cl
Ciment Portland . . 2075.— d 2075.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 300.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 540.— cl 540.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. $% 1938 loi.— cl 101.— d
Etat Neuchât. 3V6 1942 103.50 cl 103.50
'111e Neuchât. 3V4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.50 cl 100.50 cl
Ca.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3V5 1946 101.25 cl 101.— d
Klaus 3 V, % .  . 1938 loi .- d 101.— d
s«chard 3 '/. . . 1950 100.50 d 100.50 d
faux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 24 avril 25 avr.

3'4% Emp. féd . 1946 103.— % 102.90 %
8 % Emp. féd. 1949 101. —%d 100.75 %
l'<> C.F.F. dlff . 1903 104.25%d 104.25 %
3"'« C.F.F. 1938 1CO.70 % 100.50 %

ACTIONS
Union banques suisses 963. — 970.—¦
Société banque suisse 785. — 788.—
Crédit suisse . . . .  805. — 805.—
Réassurances , Zurich 5875. — d 5050.—
Aluminium, Cll ppis . 2360.- 2300.—
Nestlé Alimcntuna . . 1624 .— 1625.—
Slllzer Frères ti.A . . 2190. — 2190.—
Sauciez S.A. , Hâle . . 4185. — 4280.—
8' de ]. Hofimann-

La Roche . Bâle . . 4630. — 4890.—
»oyal Dutch . . . .  245.50 249.—

Cours communiques par la
Ban que cantonale neuchàteloise

BUlet a de banque étrangers
Cours du 25 avril 1951

Acheteur Vendeur
'ranc s français . . . 1.09 % 1.13
,,011ars . . . .  4.29 4.33
£»"*li sterling . . . 10.85 11.—
,Fan cs bel ges . . . 8.25 8.40

"fins hollandai s . . 102.— 104.50
JW» Italiennes . . . —.62 \\ —.67
l JWnsne 82.— 83.50
*Utr lc he 14.30 14.70
. Cours communiqués

'a Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
CARNET DU JOUIS

Université (Aula) : 20 h. 30, Conférence
Eady Bauer.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La beauté du

diable.
A.B.C. : de 16 h. à 19 h. Permanent . Ac-

tualités documentaires. 20 h. 30, L'af-
faire Lafarge.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Corps et âmes.
Palace : 15 h . et 20 h. 30, Les anciens de

Saint-Loup.
Théâtre : 20 h, 30 , La dévoyée.
Rcx : 20 h. 30, La nie sans nom.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS eu télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, inform.
7.20 , concert matinal . Il h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, Wlll Glahé
et son orchestre . 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.55, l'écran sonore. 13.30 ,
Symphonie en t'"oi5 mouvements, de Stra-
vtaisky. 13.50, une page de Mou==oi-jsky .
16.20 , signal horaire. 16.30, de Bero -
munster : émission commune. 17.30 , Soirs,
de Florent Schmltt. 18 h., une causerie :
La premier» de « Turandot » . 18.20, une
polonaise. 18.30, problèmes suisses . 18.40,
une chanson du chanoine Bovet . 18.45, la
lutte contre le cancer. 18.55 , le micro dans
la vie . 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée . 19.15, Inform . 19.25,
le miroir du temps. 19.40 , le grand prix
du disque 1951. 20 h„ le feuilleton : L'af-
faire Vcrdier-Lemoine. 20.30, la vie en
rose. 21.15, les témoins invisibles. 21.30 ,
l'orchestre Radie-Cologne, avec le con-
cours de Walter Gieseking, planiste. 22.0S ,
Bernard Michelin, violoncelliste. 22.30, in-
form. 22.35, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., duos vocaux et Instrumen-
taux. 11.55, anciennes chansons populai -
res allemandes. 12.30 , inform. 13.15, poui
les amis de l'opéra , 13.45, Rapsodie hon-
groise No 2 . de Liszt. 14 h., recettes et
conseils . 16.30 , le trio Henneberger. 18 h.,
musique de l'époque baroqu e. 18.40 , Der
Obwaldner Britruef. 19.30 , Inform . 20 .45 ,
Gottesgab , pièce en dialecte bernois. 22.05 ,
de Strauss à . Lehar.

A LA CONFERENCE DES SUPPLEANTS

M. Gromyko s'attaque
au «cannibalisme» de M. Churchill !

Le délégué soviétique a été rappelé à l'ordre

PARIS, 2G (A.F.P.). — La séance de
mercredi , au Palais Rose, a été de beau-
coup la plus violente depuis que les qua-
tre suppléants se réunissent dans l'es-
poir de mettre sur pied un ordre du jour
commun. Elle a été presque exclusive-
ment consacrée à un discours de M. Gro-
myko, dont le ton a tranché nettement
sur celui qui avait prévalu jusqu 'ici.

Une partie de son intervention a été
réservée à une attaque dirigée contre le
« cannibalisme » de M. Winston Chur-
chill. M. Gromyko a dû être rappelé à
l'ordre par M. Parodi , qui présidait , et
l'on se demande dans les milieux occi-
dentaux si la délégation soviétique a
réellement l'espoir de faciliter la tâche ,
des suppléants en a'doptant cette métho-
de ou si , au contraire, elle ne vise pas
à rendre impossible l'entente jusqu 'à
présent recherchée.

« Les appels de cannibale
de M. Churchill »

M. Gromyko élargit ensuite la portée
de son discours. Il s'attaque à la « po-
litique d'agression » des puissances oc-
cidentales. Il af f i rme que les bases amé-
ricaines en pays étrangers sont des ba-
ses d'agression contre l'U.R.S.S. 11 atta-
que surtout les récentes déclarations de
M. Winston Churchill aux Communes, et
fait remarquer que ce « discours vio-
lent » n'a jamais été répudié par l'un
quelconque des trois gouvernements oc-
cidentaux. M. Davies a prétendu que cet-
te déclaration de M. Churchill avait un
caractère défensif , ajoute M. Gromyko.
Pourtant, il ne diffère nullement de cer-
tains discours de politiciens américains
qui préconisent ouvertement la guerre
contre l'Union soviétique. En écoutant
M. Churchill  et ses appels de cannibale,
poursuit le représentant soviétique, en
écoutant M. Davies qui défend ces ap-
pels, Cléopâtre elle-même pourrait en
rougir (sic).

M. Davies intervient alors et demande
s'il est utile de continuer sur un ton
qui manque à ce point de dignité et
s'il ne conviendrait pas de rappeler M.
Gromyko à l'ordre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Le discours de M. Gromyko
M. Gromyko prend la parole dès lo

début de la séance. Il a devant  lui des
notes abondantes. Il veu t d'abord , dit-il ,
répondre à certaines remarques faites
par ses trois collègues au cours des séan-
ces précédentes. II accuse M. Pa rodi
d'avoir, au cours d'une de ses dernières
intervent ions, voulu discréditer l'idée
même du désarmement.  D'autre part , M.
Gromyko ne met pas en doute que les
Etats-Unis savaient parfai tement  le sort
qui serait fai t  à leur « proposition sur
un pré tendu désarmement » ,, quand ils
la soumirent  à l'O.N.U. Mais les Etats-
Unis , ajoute M. Gromyko, n 'avaient  pour
objet que de torpiller la proposition so-
viet icpic. On constate, dit-il , la même
tendance dans les discours des sup-
pléants occidentaux au cours de la con-
férence actuelle. Tout ce qu'ils veulent ,
c'est noyer la réduction des armements
dans l'ensemble de l'ordre du jour.

M. Gromyko accuse M. Parodi d'avoir
dit que l 'Union soviétique n'avait rien
fait pour la paix en Corée. Il fait  re-
marquer-  qu'il n'y a pas de troupes so-
viétiques en Corée, mais des troupes
américaines, avec quelques autres trou-
pes, anglaises , françaises, etc. La preuve
est fa i te ,  selon M. Gromyko, que la res-
ponsabilité de la guerre retombe sur les
agresseurs de Ja République populaire
de Corée , « mais, ajoute-t-il, la Corée est
assez grande pour toutes les croix qu 'on
pourrait  planter sur toutes les tombes
des soldats interventionnistes » . D'où
vient le courage des Coréens ? demande
M. Gromyko : de ce qu'ils défendent leur
sol contre l'étranger.

Le repli des forces alliées en Corée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Le général Collins a dit entre autres
choses que les pertes subies par les
communistes en Corée étaient évaluées
à 750.000 hommes, et, à propos du ma-
tériel, que le tank « Patton », de tonna-
ge moyen, s'était révélé « supérieur, et
de loin », au tank soviétique do même
catégorie.

« Combattez ! » demande
le général van Fleet

à ses soldats
FRONT DE CORÉE , 25 (A.F.P.). —

Dans un ordre du jour adressé « aux
soldats héroïques des Nations Unies en
Corée », le général van Fleet, comman-
dant de la Sme armée, déclare : « Le gé-
néral Ridfiway et mol avons une totale
confiance clans votre victoire finale. »

Dimanche soir, poursuit l'ordre du
jour , <l'ennemi a lancé l'a t taque atten-
due, qui constitu e le début de la troi-
sième phase de son agression brutale
et non provoquée. Il juge bon de lancer
des masses d'hommes dans la bataille,

sans se soucier des pertes en vies hu-
maines. Vous avez accepté ce nouveau
défi et , en trois jours de combats, vous
avez prouvé votre supériorité. »

Après avoir loué le courage, la déter-
minat ion , la valeur de ses troupes, qua-
lités , dit-il , que l'on ne trouve que dans
les armées des nat ions  éprises de liber-
té, le général van Fleet rappelle la su-
périorité alliée dans les domaines de
l'aviation , de la marine et de la pu is-
sance de feu , « supériorité, en fai t , écra-
sante en tou t sauf en nombre ».

« Combattez ! conclut le généra l van
Fleet, pour arrêter l'agression armée..,
Le moment  est venu où tous les hommes
du monde libre doivent af fermir  leur
âme et prendre part à une lutte déses-
pérée contre l'agression communiste. »

Les troupes alliées
se sont repliées au sud

du 38me parallèle
FRONT OUEST DE CORÉE, 26 (A.F.

P.). — Les troupes alliées se sont re-
pliées au sud du 38mc parallèle, mercre-
di , sur le front ouest de Corée. Les
combats les plus acharnés se sont dérou-
lés au sud de l 'Imjin. La retraite a été
décidée pour maintenir  un front  conti-
nu et épargner les vies des soldats des
Nations Unies, tout en s'efforçant  de
faire  payer le plus cher possible à l'en-
nemi ses gains de terrain.

Selon les officiers alliés, les commu-
nistes attaquent maintenant dans le sec-
teur occidental avec au moins 33 divi-
sions, fraîches pour la plupart , au dé-
but  de l'offensive. On pense que la moi-
tié d'entre elles ont , dès maintenant, su-
bi des pertes sévères.

Le commandement allié estime que lu
situation est satisfaisante malgré les
deux reculs successifs opérés depuis di-
manche dernier.

Du côté de la campagne
Une résolution de l'Union
centrale des producteurs

de lait
L'assemblée des délégués de l'Union

centrale des producteurs suisses de lait
a pris connaissance des décisions du
Conseil fédéral  concernant le prix du
lait. Elle constate notamment

que la baisse imposée aux producteurs
est foncièrement injuste , le droit des pro-
ducteurs au prix de 38 c. n'étant contesté
par personne et justifié par des frais de
production sans cesse croissants, ato£l que
par les grands efforts faits actuellement
par l'agriculturo pour l'amélioration de la
qualité de ses ¦produit» ; -'«

que l'agriculture, dans le secteur laitier
tout au moins, fait face à un avenir déjà
difficile , notamment à l'exportation , et
que , par sa décision , le Conseil fédéral
ajoute à ces difficultés en, mettant à
charge des producteurs l'abolition de me-
sures prises Jadis en faveur des consom-
mateurs ;

quo cette baisse entraîne une réduction,
du produit du travail du paysan, lequel
est loin d'être h parité de celui des autres
classes économiques qui connaissent ac-
tuellement une période de prospérité :

que l'agriculturo nationale n'est pas res-
ponsable de la hausse actuelle du coût de
la vie , car les prix de ses produits sont
plus bas qu'à fin 1947 lorsque l'accord do
stabilisation des prix et des salaires fut
conclu et alors que l'indice du coût de la
vie était approximativement au même ni-
veau qu'aujourd'hui.

L'assemblée des délégués charge les
organisations agricoles d'intervenir au-
près de l'a u t o r i t é  fédérale pou r que des
compensations valables soient accordées
à l'ag r i cu l tu re, face au préjudice que lui
cause la présente baisse  du prix du lait.

SFlanJe&Sbnyé^L
Jbonmarch

Remise à l'ordre
M. Gromyko veut poursuivre, M. Pa-

rodi l 'interrompt et fait observer que
les suppléants sont réunis pour discu-
ter un ordre du jour destiné à amélio-
rer si possible les relations entre leurs
pays. Il ajoute que, dans ce que les trois
délégués occidentaux ont dit précédem-
ment, aucune insulte n'a jamais été pro-
noncée contre une personne du pays de
M. Gromyko.

M. Gromyko réplique que ce qu'il a
à dire peut être désagréable à certains,
mais qu 'il ne peut rester passif devant
une déclaration du genre de celle de M.
Churchill. M. Parodi demande alors à ses
collègues britannique et américain si la
séance peut continuer dans ces condi-
tions.

M. Davies répond que si M. Gromyko
cesse de l'insulter et d'insulter son gou-
vernement, il l'entendra avec patience.
M. Jessup s'associe à cette remarque, et
M. Gromyko reprend la parole. Il répète
qu 'il n'accepte aucune condition , que s'il
est nécessaire, il dira des choses encore
moins agréables à entendre.

M. Parodi ajourne alors la séance a
jeudi après-midi.

Une fusillade à Vienne
Un of f i c e r  russe tue

un Autrichien, puis s'enf ui t
VIENNE, 25 (Reuter). — Dans la nuit

de mardi à mercredi, un of f ic ie r  russe
s'est querellé dans un bar avec un em-
ployé des chemins de fer aut r ich iens ,
nommé Michel Strod l, âgé de 36 ans.
L'off icier  russe lui  t i ra  un coup de fen
dans l'estomac et , aidé par un de ses
camarades, le t ra îna  hors du bar pour le
laisser mouran t  dans la rue.

La police mi l i t a i r e  russe fut  alertée,
Les policiers découvrirent  l'off icier  ca-
ché sous des ruines dans le voisinage du
bar. A l ' injonction de se rendre , l'off i -
cier répondit  en t i r an t  sur les policiers ,
qui f i rent  feu à leur  tour. Lorsque les
muni t ions  de l'o f f ic ie r  fu ren t  épuisées,
il jeta son pistolet et se laissa emme-
ner par la police. Les médecins ont dé-
claré que Michel Strodl é ta i t  resté gi-
sant pour le moins une heure dans la
rue avant de mour i r .

Un mot de Bernard Shaw
Un jour, une dame demanda au grand

humoriste ang la i s  Bernard Shaw com-
ment 11 se faisait  que les Anglais  fussent
aussi adonnés à la boisson du thé que
les Suisses à celle du café.

— Chère Madame, lui répondit G. B.S.,
voilà une question que vous ne poseriez
pas si vous aviez jamai s goûté au café
anglais et au thé suisse !

Ce mot , « Curieux » de cette semaine le
rapporte dans une grande page i l lus t rée
consacrée ent ièrement  à l 'histoire pas-
sionnante du thé vieille de 5000 ans...

Un avion militaire entre en collision
avec un quadrimoteur au large de la Floride

Catastrophe aérienne aux Etats-Unis

Les deux appareils transportaient quarante-trois personnes
KEY-WEST (Floride), 26 (A.F.P.). —

Un avion commercial et un avion d'en-
traînement de la marine sont entrés en
collision à 1500 mètres au large de Key-
West et sont tombés en mer. On craint
qu 'il ne s'agisse d'un appareil de la com-
pagnie « Pan American Airways ». Celle-
ci a communiqué, en effet , peu après
l'annonce de l'accident, qu 'un de ses
avions, un quadr imoteur  DC-4 , qui fai-
sait route de Miami à la Havane, était
en retard sur son horaire.

Des témoins qui se trouvaient sur la
place de Key-Wcst oht déclaré que l'a-
vion de la marine est tombé immédia-

tement en mer, tandis que le quadrimo-
teur a volé quelques secondes avant do
s'écraser.

Seize corps ont dé jà
été retrouvés

KEY-WEST, 26 (A.F.P.). — Seize corps
ont été retrouvés jusqu 'à présent à la
suite de l'accident d'avion qui s'est pro-
duit  au large de Key-West.

On pense que les deux avions qui sont
entrés en collision au-dessus de la mer,
transportaient en tout quarante-trois
personnes.

Les Etats-Unis et Formose

WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — L'en-
voi d'une mission militaire américaine
à Formose résulte d'un accord conclu le
9 février dernier, entre le gouvernement
nat ional is te  chinois et le gouvernement
américain. Il constitue une application
de la politique américaine à l'égard de
Formose, telle qu'elle a été annoncée en
juin  1950 par le président Trnman, et
qui, depuis, n'a subi aucun changement,
a déclaré le secrétaire d'Etat Acheson
au cours de sa conférence de presse heb-
domadaire. ;

Le texte de cet accord , qui a été lu
aux journalistes par le secrétaire d'Etat,
précise que l'aide mil i taire  américaine
au gouvernement nationaliste chinois est
destinée à « la sécurité intérieure et à
la légitime défense ».

Interrogé ensui te  sur le montant  de
cette aide mi l i ta i re  américaine et sur la

¦nature du matériel fourni aux troupes
du maréchal Tchang Kaï-Chek, le secré-
taire d'Etat s'est refusé à donner des
indications , précisant qu 'il s'agissait là
d'éléments secrets.

En réponse à diverses questions, M.
Acheson a précisé que l'accord du 9 fé-
vrier entre les Etats-Unis et la Chine
nationaliste n'avait pas été rendu pu-
blic jusqu'alors parce qu'il ne s'était
pas trouvé nécessaire d'annoncer cet ac-
cord avant que la mission militaire amé-
ricaine soit formée et que le gouverne-
ment na t iona l i s te  chinois lui ait donné
son agrément.

Cette mission militaire américaine à
Formose est commandée par le général
William Chase, commandant  adjoint de
la Sme armée amér ica ine , dont  le Q.G.
se trouve à Atlanta (Géorgie).. . i— !— 1 ¦ ¦ - ¦» 

Le secrétaire d Efaî Acheson
donne des précisions
sur l'aide américaine

aux nationalistes chinois

Le comité exécutif
du parti travailliste anglais

désavoue M. Bevan
LONDRES, 25 (Reuter) .  — M. Eevan

a exposé au comité exécutif du parti tra-
vailliste, dont il est d'ailleurs membre,
les mot i fs  de sa démission. Il n'a toute-
fois pas pu le convaincre.

Un communiqué publié après la séan-
ce déclare que le comité reste fermement
solidaire du gouvernement  et approuve
le budget .  U demande à tou s les mem-
bres du parti de lui faire confiance et
de le croire quand il leur assure que ce
budget est « juste  et raisonnable ». Il
souligne ensuite que le programme d'ar-
mement, dont M- Bevan conteste  aussi
la nécessité, est « une contr ibut ion in-
dispensable à la sécurité Collective » . M.
Attlee , malade , n'a pas assisté à la séan-
ce.

Les grèves sont pratiquement
terminées en Espagne

I3ILBAO, 25 (A.F.P.). — Tous les ou-
vriers ont  ré in tégré  les usines, et le tra-
vail a imméd ia t ement  repris dans les
centrales de product ion de Bilbao , ainsi
que de toute la province .

I>a situation
à Saint-Sébastien

SAINT-SÉBASTIEN, 25 (A.F.P.). —
Après un arrêt du travail de 48 heures
pour protester contre  la vie chère , les
ouvriers ont réintégré mercredi leurs
places, et la production dans les princi-
paux centres de la province de Guipuz-
coa a repris normalement .

Autour du monde
en quelques lignes

EN ITALIE, M. de Nicola , qui fut
lo prcliik'r président de la Républi-
que, pourrai t  succéder ù M. lionoini
à la présidence du Sénat .

On a célébré hier le lime anniver-
saire de la l ibération.

EN FRANCE, M, Ûanzoïii ,  journa-
liste suisse, a été promu commandeur
de la Légion d'honneur. D'autre part ,
M. Behrene, homme de lettres suisse,
a été fait  chevalier de la Légion
d'honneur.

AUX ETATS-UNIS, on annonce que
la Yougoslavie a sollicité une aide
supplémentaire du gouvernement amé-
ricain .

La commission des crédits de la
Chambre des représentante a approu-
vé le projet de budget d'urgence de
la défense na t iona le, d'un montan t de
6,468,200,000 dollars.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la base parlementaire du gouverne-
ment sera élargie prochainement par
la création d'un groupe de t rava i l
commun au parlement ,  entre le parti
démocrate-chrétien et le parti bav a-
rois.

EN ANGLETERRE, le Conseil des
Trade-Unions approuve le budget pré-
senté par le gouvernement.

EN INDOCHINE, lo commandant
en chef du Viet-Minh pour la régiou
de Saïgon-Cholon, a été arrêté.

EN PERSE, la grève du personnel
des raffineries de pétrole d'Abadan
peut être considérée comme pratique-
ment terminée. Mercredi mat in , en ef-
fet, 24,000 ouvriers avaient repris lo
travail.

Le gouvernement
français

aurait obtenu
la confiance

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 26 (A.F.P.) — L'Assemblée
nationale a levé sa séance peu après
minui t  et demie, après avoir entendu
de nombreux orateurs.

Bien que les résultats des quatre
scrutins ne seront proclamés que jeu -
di matin, 011 apprend que lo gouver-
nement aurait obtenu la confiance par
320 voix contre 239, sur la première
question. Les résultats des trois au-
tres scrutins seraient sensiblement les
mêmes nue lo premier.

La nationalisation du pétrole
en Iran

TÉHÉRAN, 26 (A.F.P.). — La commis-
sion pa rlementaire chargée de l'applica-
tion du principe de la nationalisation
de l ' industrie pétrolière en Iran (com-
mission du pétrole) a adopté une réso-
lut ion privant l 'Anfflo-Iranian Oil Com-
pany du droit de disposer de ses reve-
nus.

« Depuis la date de l'approbation par
le Sénat du projet de nationalisation de
l ' industrie du pétrole en Iran , déclare
la résolution , l'Anglo-Iranian Oil Com-
pany exploite et vend le pétrole du sud
de l'Iran en qualité de mandataire de
l'Iran et doit réserver au peuple iranien
le produit de cette exploitation. »

Chapelle des Terreaux, à 20 h. 15

M. Th. R O B E R T  S
Union pour lo Réveil.

Ce soir à 20 b. 30
Aula de l'Université

Conférence
Eddy Bauer

Entrée libre
Association des sociétés locales

Ce soir , à 20h.30, à la Rotonde

Soirée dansante
avec les

«New Orléans Wild Cats»
Orchestre du Hot club Entrée 1 fr. 15

GARE DE NEUCHATEL
Encore quelques places disponibles

pour le voyage à la

Landsgemeinde
d'Appenzell

dimanche 29 avril 1951

Beau-Rivage
Aujourd'hui

SOIRÉE DANSANTE
I S ni i u n t' s  .

— à Fr. 2.60 le kg.
Oranges sanguines 

à Fr. 0.95 le kg.
Choux-fleurs 

à Fr. 1.20 le kg.
Belles de Roscop 

à Fr . 1.20 le kg.

ZIMMER MANN S. A 

\y^
fe
3

r/ au 
stade

St-lmier I - Cantonal I
Prix des places : Fr. 1. —, tribunes
supplément Fr. 1.—

LE COUP DE JORAN
Location pour samedi

chez M. PATTUS , 'abacs



CHRONIQ UE RéGIONALE
Lie rapport de la pêche
dans le la« de Neuchâtel

Le rendement de la pêche dans le
lac de Neuchâtel durant l'année 1950, se
traduit par 319.436 kilos de poissons ,
représentant un total de 900,000 fr. a
peu près.

Comme d'habitude, c'est la pêche de
la hondelle qui a été la plus fructueuse ,
avec 146.943 kilos , puis de la palêe , avec
56.054 kilos , et de la perche , avec 46.051
kilos.

L<a circulation
pendant le premier trimestre

de l'année
Le département des travaux publics

nous communiqu e que durant la période
du 1er janvier au 31 mars 1951, il a été
enregistré dans le canton de Neuchâtel
127 (130) accidents de la circulation dont
les responsabilités se répartissent com-
me suit :

Fautes dos conducteurs de véhicules
à moteur : manque de maîtrise , 31 (40) ;
inobservation de la priorité de passage,
16 (22) ,; circulation à gauche , 14 (18) ;
excès de vitesse , 28 (20) ; dépassement
imprudent , 9 (12) ; divers , 21. Fautes
des evelistes : 2 (11). Fautes des p ié-
tons : 6 (7).
,; II est à noter également qu'on a dé-
ploré à la suite de ces accidents 53 (65)
cas de blessures corporelles dont 4 (4)
avec décès.

Le département a été contraint  de re-
tirer pour les mêmes raisons, à titre de
sanction adminis t ra t ive , le permis de
conduire de 8 (13) conducteurs de véhi-
cules à moteur dont 7 (10) pour ivresse
et 1 (3) pour excès de vitesse , impru-
dence , manque de maîtrise. 24 (19) aver-
tissements ont été adressés à des con-
ducteurs n'ayant pas respecté le code
de la circulation. 1 (2) permis d'élève
conducteur a été refusé pour qualités
morales insuffisantes.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1950.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 25 avril.

Température : Moyenne : 14,8 ; min. : 5,8 ;
max. : 22 ,2. Baromètre : Moyenne : 715.6.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : clair.

Hauteur du baromètre rédu ite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 24 avril , à 7 h. : 429.67

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Dans l'ouest , par intervalles , un peu nua-
geux , en géniral beau et relativement
chaud. Faibles venus locaux. Fœhn, dans
les Alpes.

La séance de nuit
Les députés votent

l'entrée en matière sur
le projet postal

Notre correspondant nous télé-
phone :

U semble que lo repas du soir a dis-
posé plus favorablement lies députés.
En effe t , sauf M. Zigerli (êvangéli-
que, Zurich), qui propose de no pas
entrer en matière sur le projet parce
qu 'il estime exagérées les augmenta -
tions proposées, les divers orateurs
qui lui succédèrent n 'eurent qu 'éloges
pour la poste et déclarèrent qu 'ell e
méritait  bien les millions qu 'on vou-
lait lui donner . C'est d'ailleurs la pre-
mière fois depuis 1921 que la poste
augmenterait ses taxes de base, si la
loi était votée.

Aucune entreprise privée ne- peut
se vanter d'avoir main tenu  jusqu'à
aujourd 'hui  les prix d'il y a 20 ou 30
ans. D'ailleurs, sans augmentation de
taxes, plus de millions pour la caisse
fédérale .

C'est aussi ce nue fait observer M.
Escher, chef du département, qui pro-
nonce, pour justifier le projet , un dis-
cours do plus d' une heure. Il rappelle
que , do tou t temps, la régale des postes
a été considérée comme une recette
fiscale pour la Confédération , qu 'au-
jourd 'hui , le service postal est en dé-
fic i t  et que , s'il faut  rétablir l'équili-
bre, c'est bien en période de prospérité
économique que l'on peut demander
un sacrifice supplémentaire, et non
pas en temps de crise. Ce quo propose
le Conseil fédéral n 'est rien d'autre
qu 'une juste rétribution des services
que rend la poste qui doit être payée
pour ce qu 'elle fait et couvrir ses pro-
pres dépenses.

M. Escher est si convaincant qu'à
22 li. 45, le Conseil national vote ren-
trée on matière par 103 voix contre 4,
mais les députés sont incapables d'en
entendre davantage.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 25. — Le Conseil des Etats

adopte, mercredi matin, le projet con-
cernant l'admission du personnel do
l 'Office suisse do compensation dans
la caisse fédérale d'assurance.

Après rapport de M. Staehli (cons.
Schwyz), la Chambre adopte égale-
ment par 2G voix sans opposition lo
p rojet d' arrêté concernant la parti-
cipatio n de la Confédération aux frais
d'assistance de réfugiés.

LA VILLE

Les conf érences

Un professeur de la Sorbonne
nous parle

de Catherine de Sienne
La faculté des lettres de aiotre Uni-

versité a reçu hier  M. Robert Fawtier
dont ses qualités de professeur d'his-
toire à la Sorbonne et de membre de
l'Institut sont loin d'être les seuls
titres do célébrité. Le mat in , l'émlnent
histor ien du moyen âge a parlé aux
é tud ian t s  de la « Chanson de Roland »
l'un des sujets qu'il a approfondis et
éclaircis. En fin d'après-midi , un pu-
blie choisi occupait jusqu'à la der-
nière place do l'auditoire des lettres
pour entendre , introduit par le doyon
M. Charly Guyot , un exposé do M. Faw-
tier sur sainte Catherine do Sienne ,
la célèbre mystique i ta l ienne  du XlVme
siècle dont la légende veut qu 'elle ait
joué un rôle diplomatique de premier
plan .

L'orateur, se fondant sur les rares
textes utiles parmi la multitude de
ceux qu 'il a consultés, a justement
voulu faire bonne justice dos légen -
des qui ont survécu au. suje t d' une
des plus grandes saintes de l'Eglise
catholique. Les chroniques l'ont dé-
crite pauvre . Fille et sœur do teintu-
riers, elle appartenait à la moyenne
bourgeoisie et a gravité  toute sa vie
dans l'entourage de l'aristocratie. _ La
pieuse femme est entrée dans le tiers
ordre de saint Dominique, c'est-à-dire
que tout eu consacrant son âme à
Dieu, elle a continué à vivre dans le
momie.

Elle n 'a pas été célèbre au milieu
do ses contemporains. Voilà un argu-
ment qui tend a démentir la fable se-
lon laquelle elle aurait été « le pre-
mier diplomate de son temps ». Certes
elle s'est rendue à Avignon auprès de
Grégoire XI. Et il est exact aussi
quo lo Souverain Pon t i f e  rentra à
Rome peu de temps après . Mais l'in-
fluence de sainte Catherine dans le
retour du Saint Siège en Italie ne pa-
raît pas avoir été décisive. Et la suite
de son activité politique est parsemée
d'échecs.

Il faut  bien plutôt voir dans son
œuvre spirituelle que dans son action
temporelle les mérites de sainte Ca-
therine do Sienne. Son «traité mys-
tique » et surtout ses lettres font
preuve d' une sincérité, d' une violence
de foi comme aussi d' un sens de la
forme rarement égalés.

Ce monument epistolairo .incompara-
ble exprime une doctrine simple, fon-
dée sur l'amour . Catherine do Sienne
a aimé avec une intensi té  telle qu 'elle
en a souffert et qu 'elle a donné do la
douleur d'amour une des expressions
les plus hautes, les plus originales et
les plus puissantes. A- B-

Une section neucliAtcloise
des «amis du vin» a été

créée hier
Sous la présidence de M. Marc Droz ,

conseiller communal à Chez-lc-Bart et
président central de l'Association nat i o-
nale des < a m i s  du vin •, une assemblée
const i tut ive s'est tenue hier soir à la
Maison des Halles. Après ' que M. Droz
eut expliqué les buts et les méthodes
de propa gande du groupement cpi 'il pré-
side , l'assemblée a décidé , à la majori té ,
de créer une section autonome des
« amis du vin • pour NeuchAtel  et les
environs, et a appelé à sa présidence ,
par acclamations , M. Pierre Court , chan-
celier d'Etat.

Les membres du comité ont également
été nommés en la personne de MM, Eric
Berthoud , Jea n Zurchcr , Marcel Givord ,
Louis Casto llani , William Droz , II.-A.
Ste inbrunncr , René Farny, Pierre Cham-
pion et Armand Montandon.  Le pro-
gramme d'activité a déjà été élaboré ,
dans ses grandes lignes.

Une remorque
dévale un talus

Hier , à 17 heures , la remorque d'un
camion yverdonnois  s'est détachée , au
chemin du Suchiez , près de Vauscyon ,
et a dévalé un talus .

On ne signale que des dégâts maté-
riels.

Une conféreuce sur
le ChAtelot

M. Jobin , directeur de « Suisse-Elcc-
tra » et membre du conseil d'adminis-
t ra t ion du ChAtcl ot , a présenté lundi
soir , à l'hôtel DuPeyrou , une conférence
à l ' in tent ion des membres de la Société
des ingénieurs  et architectes , section de
Neuchâtel. Il a refait  l 'histori que de la
question du Cbàtelot , et envisagé les
caractérist iques du barrage et sa portée
économique.

Les membres suisses du conseil d'ad-
ministration du Chalelnt , parmi lesquels
M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, assis-
ta ien t  à la conférence , qui fut suivie
d'une discussion.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'affaire des chronographes
L'intermédiaire du courtier

lésé a été relaxé hier
Ea police à la recherche

d'un pseudo-avocat parisien
Le juge d 'instruction des Monta-

gnes communique :
L'enquête à laquelle se sont livrés les

organes d'instruction dans l'affaire  de
l'escroquerie des 120 chronographes or ,
valant 10,200 fr., dont a été victime un
courtier en horlogerie de notre ville , a
permis d'établir que ces chronographes
ont été emportés par un individu se fai-
sant appeler tantôt Neger , tantôt Ncyer ,
ou encore Verpot . Il se dit avocat , ori-
ginaire et domicilié à Paris, ce qui est
évidemment faux.

Les circonstances entourant la remise
du paquet contenant les chronograp hes
à cet individu par un intermédiaire du
courtier lésé sont si troublantes qu 'il
était nécessaire d'éclaircir autant que
faire se peut le rôle joué par celui-ci.
Pour les besoins de l'enquête , afin d'évi-
ter tout risque de collusion ou de fuite ,
l'arrestation de cet intermédiaire fut  or-
donnée.

Nonobstant les démarches et les inter-
rogatoires faits à ce jour , les faits éton-
nants de cette curieuse affaire n 'ont pu
être éclaircis ainsi qu 'il serait désirable.
Tant que l'arrestation de l ' inconnu qui
a emporté les chronographes n 'aura pas
été opérée , un doute subsistera sur tou-
te cette cause. Dans ces conditions , l'in-
termédiaire a été relaxé hier après-midi.

AUX MONTAGNES

JURA BERNOIS

SAINT-IIMÏER
Une auto se .jette contre

un arbre
Une automobile a fait une embardée

mardi , au tournant  dangereux de Plan-
Marmet , près des Pont ins , sur Saint-
Imier. Après avoir heurté le mur bor-
dant  la chaussée , elle se jet a contre un
arbre, puis se renversa.

Le conducteu r, M. Ch. Binggel i, chef
de bureau à l'admin i s t r a t ion  des postes
à Neuchâtel , a été légèrement a t t e in t  au
visage. Sa f i l le ,  qui était assise à ses
côtés , souff re  d'une commotion et Mile
Jacquet , hab i t an t  Champ-du-Mou lin ,
souffre de douleurs dans les reins et du
choc reçu.

VALLÉE DE LU BROYE

PAYERNE
Un incendie

Mardi mal in , le feu a pris dans une
dépendance de la ferm e de la Métairie ,
près de Payerne . Durant la matinée , la
fermière s'é ta i t  occupée à cuire du pain
dans un four métallique. Tout à coup,
la toiture du petit  bâ t im ent  s'enf lamma.

L'alerte donnée , les pompiers de
l'aérodrome furent  envoyés sur les lieux
avec leur matériel .  Grâce à leur rap ide
in te rvent ion , le feu put être circonscrit
à la dépendance , sans menacer sérieuse-
ment  la ferme située à une quinza ine
de mètres.
' Les dégâts sont heureusement relati-

vement peu élevés.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMEI ON
Soirée théâtrale

(c) Sameti. dernier, la Jeun e Eglise a
offert aux membres de la paroi^e une
soirée théâtrale préparée avec enthou-
siasme et consciencieusement mise au
point . Sous la direction bienveillan te et
énergique du past eur Bau:r . le groupe des
Jeunes exécuta — en lever de radeau —
quatr = chansons populaires qui recueil-
lirent les plus vifs applaudissements et
dont l' une, « Le chagrin de Madeleine »,
eut les honneurs du bis. La pièce en
trois actes de Jérôme K. Jérôme , « Le lo-
cataire du troisième sur la cour » fut
suivie de bout en bout avec le plus
grand intérêt et apporta aux nombreux
auditeurs une très profonde satisfaction.
Lo succès obtenu permet de dire que ce
fut  Un coup de maître , si l'on songe sur-
tou t au fait  que la majorité des acteurs
aflrontalent le public pour la première
fois .

M. Bausr, qui tint le rôle principal
ave c une modestie et une force de persua-
sion admirables , a su distribuer les rôles
avec beaucoup de sens psychologique et
mettre les Jeunes acteurs dent il dispo-
sait à la place qui leur convenait le
mieux et oil ils étalent capables
de rendre le meilleur d'eux-mêmes.
Certaines scènes furent enlevées a la per-
fection et les trois actes soulevèrent les
applaudissement* d'un, public enthou-
siasmé par la pleine réussite qui récom-
pensa la Jeune Eglise et son directeur
dans la mesure de leur dévouement et
de leur entrain .

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

VAL-PE-TRAVERS~~^

LES VERRIÈRES
Un nouveau conseiller

général
Pour remplacer M. Numa Barbezat,

démissionnaire , M. Charles Lœw (rad.)
a été élu conseiller général.

Le « déserteur des lingots »
arrêté

(sp ) Le nommé R. Bolle , impliqu é dahs
l'affaire  des faux l ingots  d'or, qui avait
déserté son unité militaire , a été arrê-
té à Vevey et emprisonné sous régime
militaire — son départ de l'unité équiva-
lant à une désertion — avant d'être mis
à la disposition du juge d'instruction
de Neuchâtel , dont l'enquête est d'ail-
leurs pratiquement terminée.

FLEURIER
Feu de forêt

(c) Un feu de forêt s'est déclaré, mar-
di en fin d'après-midi , au pied des ro-
chers du Signal. Des pompiers ont été
mobilisés , qui arrivèrent à se rendre
maîtres assez facilement de ce petit si-
nistre.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une condamnation
au tribunal de la Sarine

Le tribunal de la Sarine a condamné
l'ancie n casernier de la Planche à cinq
mois de prison , avec sursis pendant trois
ans, pour abus de confiance.

Une enquête faite par le nouvel in-
tendant  de l'arsenal , au début de 1919,
avait fait  découvrir qu 'il manquait une
centa ine  de draps et autres objets de
literie , propriété de la caserne. Les draps
avaient été remis à une jeune fille oc-
cupée aux nettoyages. Celle-ci les re-
vendit pour 5 fr. pièce à des iteceleurs,
alors qu 'ils valaient une dizaine de
francs. Cette jeune fille a été condamnée
à six semaines de prison , avec sursis
pendant deu x ans. Trois receleurs paye-
ront des amendes variant entre 30 fr,
et 100 fr.

LA ViE NA T I O N A L E
Copieuse séance au Conseil national
Le statut horloger adopté
' Notre correspondant de Bern e

nous écrit :
Mercredi matin , le Conseil national

a tenté do rattraper, eu partie du
moins, le temps perdu lors do la. der-
nière session. Il a repris l'examen
des projets inach evés et, peu après
midi , il avait mis sous toit , temporai-
rement, il est vrai , puisque le Conseil
des Eta ts doit maintenant  se pronon-
cer à son tour, lo statut do l'horloge-
rie et la loi sur l'organisation mili-
taire .

Les députés ont enfin trouvé la
formule pour l'article 6 du statut de
l'horlogerie, biffé  d'abord par l'autre
Chambre , parce que contraire à la
consti tution. Selon le texte voté hier
matin , par 100 voix contre 3, ce ne
seront pas les décisions des associa-
tions patronales concernant les pris
et les conditions do vente qui pourront
être déclarées obligatoires pour l'en-
semble de la profession , mais les con-
tra ts collectifs de travail conclus en-
tre patrons et ouvriers, même s'ils ne
répondent pas entièrement aux condi-
tions fixées pour cela par l'arrêté de
1943.

Avec cela, il semble quo les ouvriers
et les employés, eux aussi, trouveront
leur compte à la législation horlogère.
Eu tout cas, des entreprises dissiden-
tes, pourront être obligées d'appliquer
les salaires prévus par les contrats
collectifs de travail, co qui les empê-
chera , dans bien des cas, de pratiquer
l'avilissement des prix , eu prenyer
lieu nu détriment d'une main-d'œuvre
mal rétribuée.

On était ainsi arrivé à la fin de la
discussion et le statut de l'horlogerie
l'ut , dans son ensemble, adopté par
110 voix contre 10. Les indépendants
de M. Duttweiler sont restés Inébran-
lables dans leur opposition. Ils ont eu
l'appui d'un démocrate de Haie-Cam-
pagne, M. Leupin, particulièrement
bien placé pour ju ger la question hor-
logère puisqu 'il enseigne la « phar-
macie galénique » à l'Université, de
M. Zigerli , le seul député « évangéli-
que » do l'Assemblée, et de M. Biihlcr,
radical zuricois et représentant de la
grosse industrie métallurgique qui ne
semble pas devoir pardonner à l'hor-
logerie de fabriquer ses chronomètres
ailleurs qu 'à Winterthour, Oerlikon
ou Arbon .

Le Conseil des Etats examinera les
divergences en juin .

L'organisation militaire
Encore un revenant : l'organisation

mil i ta i re . Le Conseil national avait ,
la semaine dernière, renvoyé l'art icle
9 à la commission parce que , de l'avis
d'une forte majori té , il accordait des
pouvoirs trop étendus au Conseil fé-
déra l et limitait ainsi le contrôle des
Chambres.

La commission est revenue avec un
nouveau projet , dont la presse n'a
d'ailleurs pas ou connaissance pour
l'essentiel — secret m ilitaire, sans
doute ! — qui , apparemment, satisfait
l'assemblée, puisqu 'il l'a voté sans op-
position , après avoir repoussé une pro-
position de minorité.

On me dispensera de résumer ici un
débat beaucoup plus long qu 'utile et
qui s'est perdu dans des détails sur
lesquels la décision avait été prise
déj à, il y a quinze jours .

Ne retenons quo le résultat , à sa-
voir que le gouvernement, en réalité
l'adminis t ra t ion  mil itaire , ne sera plus
toute-puissante pour prendre certaines
décisions d'une importance particuliè-
re. Elle devra se tenir à des règles,
à des données approuvées par la re-
présentation nationale.

La couverture
du plan d'armement

Enf in , il s'agit , une fois , encore,
des dispositions qui doivent assurer la
couverture financière du plan d'ar-
mement.

Le Conseil national , on s'en sou-
vient, avait approuvé la perception
de surtaxes progressives à l'impôt de
défense nationale , mais avait renvoyé
au Conseil fédéral l'impôt sur les bois-
sons.

Sur quoi lo Conseil des Etats décida
do charger le gouvernement de revoir
l'ensemble du projet financier.

Il y avait là une divergence que la
commission du Conseil national , dans
sa majorité, propose d 'é l iminer  en se
ralliant à l'attitude de l'autre Cham-
hre, toutefois en donnant certaines
instructions au Conseil fédéral sous
la forme d'une motion et d'un « pos-
tulat ».

La motion invite le Conseil fédéral
à faire en sorte que :

1. l'impôt sur les boissons frappe
d'un taux égal à celui qui est prévu
pour le vin les boissons sans alcool
dites artificielles :

2. le produit de l'impô t sur le vin
indigène soit versé au fonds pour la
viticulture.

Quant au * postulat », il exprime lo
vœu que le Conseil fédéral examine
s'il ne peut pas renoncer aux surtaxes

majorant l' impôt de défense nationale
sur la fortune.

Disons d'emblée que M. Nobs n'ac-
cepte pas la forme impérative de la
motion , mais demande qu 'elle soit
transformée en un « postulat » qui
n 'engage pas à grand-chose.

Le grand argentier repousse, en re-
vanche, le « postulat » de la commis-
sion parce qu 'à son avis la fortune
peut parfaitement fa i re un sacrifice
su p plein enta ire qui s'élève d'ailleurs à
quelques dizaines de francs, pour un
capital de 150,000 fr. et déliasse 100 fr .
pour un capital de 250,000 fr . ce qui
n 'est certes pas excessif.
I>e point de vue des groupes

Quel est l'avis des grou.pts, face à
ces propositions :

Conservateurs, radicaux et paysans
appuient  la majorité de la commis-
sion. Toutefois, un radical vaudois,
M. Chaudet — qui  exprime d'ailleurs
l'avis de la plupart des Romands —
d'accord pour lo renvoi au Conseil
fédéral s'oppose en revanche à la mo-
tion . Il est il logique , atï irme-t-il , de
commencer par frapper le vigneron
pour alimenter ensuite le fonds de la
viticulture. On viendra en aide au
producteur , non pas en lui versant
des subsides, mais en organisant le
marché de telle sorte que la récolte
indigène puisse, s'écouler norm ale-
ment .

Socialistes et popistes prient 1 As-
semblée de maintenir sa première dé-
cision, soit de ne soumettre au vote
du peuple — et cela le plus tôt possi-
ble — que les surtaxes à l'impôt do
défense nationale et de laisser de côté
l'impôt sur les boissons. Mais tan dis
que l'extrême-gauche est opposée en
principe à cette mesure fiscale, les
socialistes, par un « postulat », deman-
dent au Conseil fédéral d'en faire une
recette durable, indépendante du plan
d'armement, et dont le produit serait
destiné à des œuvres sociales, telles
quo l'assurance maternité ou l'assu-
rance invalidité.

Enfin , unie seconde minorité, com-
prenant des démocrates et M. Zigerli ,
voudrait que le Conseil national re-
vînt  sur sou vote et décidât d'intro-
duire, dans le plan financier, à côté
des surtaxes à l'impôt do défense na-
tionale, l'impôt sur les boissons.

Telles sont les thèses eu présence
à la fin de la matinée.

Séance de relevée
Renvoi au Conseil fédéral
Le débat se poursuit dès 16 heures

puis, après quelques inutiles interven-
tions, la Chambre doit choisir entre
les différen tes solutions.

On no prétendra pas que la clarté
et la logique ont présidé à la série do
votes.

Toujours est-il que la proposition
de reprendre l'article 4, soit de réin-
troduire l'impôt sur les boissons, n'est
repoussée que de justesse, par 64 voix
contre 61.

En définitive , le renvoi de toutes
les dispositions fiscales au Conseil fé-
déral est décidé par 93 voix contre 44,
tandis que les « postulats » de la com-
mission, de même que celui , plus sau-
grenu encore , de M. Herzog, socialis-
te, qui veu t un impôt sur les boissons
pour fournir des recettes à l'assuran-
ce maternité et à l'assurance invalidité
qui n 'existent pas encore, sont balayés
à d'imposantes majorités .

On peut passer à autre chose.

Augmentation des taxes
postales

Et cette autre chose porto lo nom
do « Loi sur. le service des postes, mo-
dif icat ion ». En réalité il s'agit d'un
projet qui tend à augmenter les taxes
postales.

Là raison, vous la connaissez. Tan-
dis que les téléphones et les télégra-
phes fon t des bénéfices, la poste, elle,
est on déficit. Non seulement , elle
ne couvre plus ses propres frais, mais
encore, elle ne parvient plus à four-
nir sa part des 40 millions versés ces
dernières années à la caisse fédérale .

Car les P.T.T. — et c'est cela qui
peut sembler paradoxal — ne sont pas
là seulement pour assurer les com-
munications par fil ou «ans fil , et
transporter d' un lieu à un autre, let-
tres et colis, elles ont aussi une tâ-

che « fiscale ». Bon an mal au , ellee
doivent participer pour un certain
nombre de millions aux recettes géné-
rales do la Confédération et ces mil-
lions, il faut bien les prendre quelque
part .

Bref, comme lo rappellent les rap-
porteurs, MM. Schaller, radica l de Bâ-
le, et Perrin , socialiste vaudois, c'est
65 millions qui manquent  à la poste
pour équilibrer ses comptes.

Sur cette somme, lo Conseil fédéral
estime qu 'on peut retrouver 7 mil-
lions, en réduisant très sensiblement
le droit à la franchise de port et en
supprimant la troisième distribution .
Il resterait donc 58 millions à couvrir
par les augmentations de taxes.

Mais la commission estime que le
déficit de la poste est calculé trop
« largement» et qu 'on peut le réduire
de 4,2 millions, si bien qu 'il suff irai t
d'obtenir 53,2 millions d'une augmen-
tât ion des taxes.

Même ramené à ces limites lo projet
ne suscite guère d' enthousiasme.

Les critiques do M. Weber , socialiste
sont aussi vives que celles do M,
Winiker , catholique qui voudrait en
particulier do substantielles économies
par une politique de rationalisation
plus poussée et surtout une. poli t ique
d'amortissement plus raisonnable.

Quant à M. Dielschi, radica l de Bâ-
le, il est d'avis qu 'il faut bien réflé-
chir avant de supprimer la troisième
distribution. Nombreux sont les jour -
naux qui , grâce à ce service, ont pas-
sé do la distribution par porteurs à
la distribution postale. En outre, les
facteurs eux-mêmes seront surchar-
gés si, en fin d'après-midi, ils doivent
porter le courrier réparti précédem-
ment eu deux tournées.

La suite de ces intéressants propos
est réservée à la séance de nuit.

AARAU, 25. — A Birwil , trois jeu-
nes gens de liuppcrswil et do Biher-
stein ont tenté de s'emparer de la
caisse de la station des chemins de fer
fédéraux . Deux d' entre eux s'étaient
munis d'armes à feu.

L'un pénétra dans le hall des gui-
chets, taudis que l'autre at tendai t
dehors. ,

L'un deg jeunes vauriens exigea do
l'agent de la station la remise de la
caisse en lo menaçant do son revolver.
L'agent , en se défendant, heurta lo
revolver do l'agresseur qui lâcha son
arme. Après une courte lutte , les trois
jeun es vauriens s'enfuirent, maïs pu-
rent être arrêtés peu après par la
police.

Un « inventeur »
et son complice condamnés
pour escroqueries à Zurich

ZURICH, 25. — Après plus de trois
semaines de débats, la Cour d'assises
île  Zur ich a prononcé son verdict con-
tre Joseph M'uossgens, « l'inventeur »
du procédé pou r tire r de l'a l b u m i n e
de vieilles rognures de cu i r , albumine
qui n 'avait  aucune qualité alimen-
tai re. '

Joseph Muessgens a été condamné
pour escroqueries professionnelles se
m o n t a n t  à 47S.200 fr . à 5 ans de réclu-
sion, 100 fr . d'amende et 5 ams de pri-
v a t i o n  des droits civiques.

Willy Grandi, qui avai t  repris tous
les droits d'explo i ta t ion  pour ce pro-
d u i t ,  a été condamné  pour escroqueries
répétées d' un montamt de 103,500 fr .,
complicité à escroqueries d' un  mon-
tant de 100,000 fr .. détournements de
sommes a l lan t  de 30,000 fr. à 100,000
francs, falsifications répétées de do-
cuments, manque do comptabil i té  et
fa i l l i t e  simple, à 2 ams de prison. Il
est compté à Muessgens 548 jours do
préventive et à Grandi  476 jours. Les
frais do justice seront supportés pour
deux tiers par Mues-sgens et pour un
tiers par Grandi.  Les frais de la cause
seuls se montent  à 3000 fr.

Los réserves du produit (« u lbumo»)
seront détruites.

Trois jeunes gangsters
tentent de dévaliser

une stations argovienne
des C.F.F.

NEW-YORK , 25. — On mande de Ber-
ne au • New-York Times » que la Suisse
a cessé d'être une zone de t rans i t  pour
le matériel  stratégique important expédié
d'ouest à l'est. Les Etats-Unis sont aujour-
d'hui  convaincus que les voies par les-
quelles passe le matériel de guerre de
première Importance vers les Etats com-
munistes se trouven t en dehors de la
Suisse. .. ¦

Le correspondant écrit que la Suisse
est en tous points neutr e. Elle n 'interdit
lias l'exportation de ce matériel vers les
Etats de l'Est

Des firmes suisses auxquelles étaient
soumises des offres  d'achat extraordi-
na i rcment  favorables  sont constamment
placées devant  la tentation de l ivrer
vers l'est des machines et des instru-
ments  techniques  et il n 'existe aucune
loi suisse interdisant  de telles l ivrai-
sons. Malgré cela , le t rans i t  de matér ie l
de guerre par la Suisse a considérable-
ment d i m i n u e  au cours des dernières an-
nées. Selon le correspondant du « New-
York Times » , la raison réside en la cor-
rection du monde des af fa i res  de la Con-
fédéral ion helvétique. En effet , les
Etats-Unis  ou les autres puissances occi-
dentales n 'ont qu 'à faire remarquer pour
la l iv ra i son  de matériel  s t ra tégique que
les marchandises  en question ne doivent
pas être réexportées vers les Etats de
l'est. Cette simple disposit ion suf f i t .

Pour des essais de télévision
à Genève

GENÈVE , 25. — La commission
créée à Genève pour la télévision et
comprenant dos représentants des au-
torités , îl e la radio, des organisation s
internat ionales  et do divers milieux
do la place a tenu une séance à l'hô-
tel de vi l le  au cours de laquelle il a
été décidé de recommander la cons-
t ruct ion à Genève d' un studio do télé-
vision expérimentale .

Le comité a décidé à l'unanimité
de demander  aux autorités cantonales
et municipales les crédits nécessaires
pour la construction immédiate  d' un
studio d'essai.

La Suisse
n'est plus une zone de transit
pour le matériel stratégique

envoyé aux pays de l'est

Soutenance de thèse à l'Institut de physique
de notre Université

On nous cent :
En présence d'un public fort intéressé

et après avoir été présente par le doyen
de la faculté des sciences , M. H. Ess, as-
sistant de physique , soutenai t  avant-hier
une thèse « sur les impulsions d'ionisa-
tion et le mécanisme du transport de
charges dans le diamant > . M. Ess s'est
proposé d 'é tudier  certaines propriétés
du diamant  comme compteur nucléaire ,
c'est-à-dire d'une part son application
dans les méthodes moderne s de la
radioactivité ot d'autre part les
phénomènes de déplacement d'élec-
trons dans le réseau cristallin .

Lorsque des particules chargées tel-
les que des rayons alpha ou bêta ,
pénètrent dans un d iaman t , elles sont
ralenties par le fa i t  qu 'elles arrachent
des électrons aux  atome? du cristal ,
qu 'elles les ionisent. Ces électrons se-
condaires sont libérés pour un ins-
tant seulement puisque les défauts
du résea u cristallin, impuretés ou
fail les, agissent comme pièges où ils
sont capturés. Pendant leur durée de
vie à l'état libre les charges mobiles
peuvent être accélérées par un champ
électrique agissant au travers du
cristal et créent un courant très fai-
ble mais toutefois susceptible d'être
enregistré au moyen d' un système
électronique perfectionné. Cette me-
sure permet donc on principe d'obte-
nir dos renseignemente importants

sur le rapport entre 1 énergie des
particule s incidentes et la charge li-
bérée et surtout sur le comportement
des électrons dans le cristal.

Au moyen de tableaux et de sché-
mas suggestifs et au cours d'un expo-
sé à la fois précis et substantiel , M.
Ess a l'ait  ressortir les points essen-
tiels de son étude di f f ic i le  et les ré-
sultats présentés ont pu convaincre
ses auditeurs de l'efficacité et de l'élé-
gance des méthodes nouvelles qu 'il a
ut i l isées . L'effor t  considérable qui a
été nécessaire à la construction et à la
mise au point des appareils électroni-
ques tous conçus et réalisés à l'ins-
titut de physique n 'a certes pas
échappé aux spécialistes présents.

L'et iule de M. Ess a fai t  ressortir
l'intérêt de telles investigations tant
du point de vue des recherches nu-
cléaires et radioactives quo de la con-
naissance de la structure intime des
cristaux qui  constitue l'uni des do-
maines  importants de la physique
actuelle.

Pour son bel effor t  et les qualités
dont  i' a fa i t  montre dans son tra -
vail délicat et complexe, M. Ess a
bien mér i t é  les félicitations que le
jury  composé des professeurs Rossel,
Boissonnas et Houriet lui a expri-
mées.

Ch arly ALLEMAND.

y^ËTRuo 
du Seyon Tél. 5 SG oTj,

Monsieur et Madame Robert Gnaegi-
Pingoud et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Marthe Mou-
net-Gnaegi et leurs enfan ts, à Bove-
resse ;

Monsieur et Madame André Gnaegi-
Appelby et leur fils, à Newlyn (An-
gleterre);

Madame et Monsieur Paul ine Boos-
Gnaegi et leurs fils, à Lausanne ;

Mademoiselle Math il de Gnaegi, à
Lausanne ;

Monsieur Edouard Gnaegi , à Lau-
sanne,

ont la profonde douleur do faire
part du décès subit do

Monsieur Jean GNAEGI
ancien chef des inst . élect.

1er arrond. C.F.F.
leur cher père , grand-père et parent ,
enlevé à leur affection, dans sa 77nie
année , le 25 avril 1951.

Le travail fut sa vie , repose sa
paix .

L ' inc inéra t ion  aura lieu à Lausanne,
vendredi 27 courant .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 li . 15.

Honneurs à 14 h. 45.
Domieile mortuaire : Chemin d«s

Clos 25, Retiens.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part ,

¦llll lll ¦¦ «¦!¦¦¦ ¦¦ ————¦

Le comité de la Société fribourgeoi se
de secours mutuels  de Neuchâtel a 1'
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue ,

Monsieur Charles GROBÉTY
survenu le 24 avril 1951.

L'enterrement,  avec suite , aura lie°
jeudi 26 avril 1951, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Ernest-Rou-
let 11, Pcscux.


